
Catalogue 90

LITTÉRATURE

Librairie Vignes

Printemps 2023



LIBRAIRIE VIGNES
57, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Tel : 01 43 25 32 59

contact@librairievignes.com

Retrouvez 31 000 livres en vente sur notre site
www.librairievignes.com

Nous sommes toujours acheteurs aux meilleures conditions de livres 
précieux à l’unité et de bibliothèques littéraires

Conditions de vente conformes aux usages de la librairie ancienne et 
moderne et pour l’étranger aux règlements en matière de paiement

Coordonnées bancaires : 
Henri Vignes Livres Anciens - La Banque postale (Bordeaux)
20041 01016 1488238S037 91
IBAN : FR40 2004 1010 1614 8823 8S03 791
BIC : PSSTFRPPTOU

reproduits en couverture :
n° 53 Jean Bruller - La Danse des vivants & n° 161 Foujita - Légendes japonaises

S.A.R.L. au capital de 10 000 € - R.C.S. Paris B 384 988 101

IGO - Le Poiré-sur-Vie (Vendée)



1

1. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. 
Paris, Émile-Paul Frères, 1942, in-4, plein 
maroquin à gros grain gris souris, dos à nerfs 
soulignés d’un filet doré, triple filet doré en 
encadrement des caissons et des plats, bordure 
intérieure rehaussée d’un quadruple filet 
doré, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés, étui bordé, 220 pp.        450 €
Premier tirage des 43 compositions en couleurs de 
Dignimont, dont 40 hors-texte. Excellent exemplaire 
numéroté sur vélin, enrichi d’une grande aquarelle 
originale dédicacée par Dignimont sur le premier 
feuillet et revêtu d’une fine reliure signée (mais le 
nom du relieur reste indéchiffrable).  

2. ALBUMS DE LA PLÉIADE. Paris, Gallimard, 1960-2022,  62 volumes 
in-12 en reliure de l'éditeur et un disque 33-tours bien complet du livret in-12 
agrafé. 4 000 €
Collection complète de tous les volumes parus, parfaitement conservés, avec tous 
les rhodoïds, les jaquettes et les étuis d'origine.

3. ALECHINSKY (Pierre). L’Autre Main. Montpellier, Fata Morgana, 1988, 
in-8, broché, couverture à rabats, 150 pp.  150 €
Édition originale de ce recueil de notes intimes illustrée de 62 vignettes inédites de 
l’artiste (dont une déclinée en rouge sur la couverture). Exemplaire sur vergé ivoire 
avec un envoi autographe signé d’Alechinsky à Maurice Nadeau. 

4. ALECHINSKY, BENOIT (Pierre-André). Plier boutique. Alès, PAB, 
1989, plaquette in-8, en feuilles, sous coffret de papier peigne, non paginée 

[8] ff. (constitués de deux feuilles in-
folio pliées en quatre avec versos blancs, 
couverture illustrée comprise). 600 €
Édition originale entièrement réalisée en 
taille-douce dans l’atelier de Robert Dutrou 
et enluminée de 5 eaux-fortes rehaussées à 
l’aquatinte en couleurs de Pierre Alechinsky. 
Tirage unique à 99 exemplaires numérotés sur 
vélin blanc et signés par l’auteur et l’artiste.

5. APOLLINAIRE (Guillaume). L’Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, 1945, 
in-8, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée, chemise et étui cartonnés, 
291 pp.  300 €
Édition illustrée de 13 pointes-sèches originales hors-texte par Mario Prassinos, 
dont la couverture et le portrait-frontispice. Tirage limité à 370 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin chiffon Marais (en réalité d’après le filigrane sur vélin d’Arches). 
Dos de la chemise un peu passé, sinon excellent exemplaire. 
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Louis ARAGON

6. Feu de joie. Paris, Au Sans Pareil, coll. « Littérature », 1920, in-8, broché, 
non paginé.  450 €
Édition originale du premier recueil d’Aragon, ornée d’un beau dessin cubiste en 
frontispice par Picasso. Tirage limité à 1070 exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vergé bouffant. 

7. Le Paysan de Paris. Paris, Gallimard, 1926,  in-12, demi-maroquin rouge à 
petits coins, dos lisse plats de papier brillant noir, doublures de même papier, 
gardes de papier rouge, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(H. Duhayon), 252 pp.                  450 €
Édition originale numérotée sur vélin pur fil, dans une élégante reliure signée.

8. Elsa. Poème. Paris, Gallimard, 1959, in-4, broché, 125 pp.  900 €
Édition originale en service de presse avec un 
envoi autographe signé de l’auteur : « à Max-
Pol Fouchet, en souvenir de la petite maison de 
Nice, ce simple bulletin sur mon envoi de "Roses" 
/ Aragon ».
On joint deux petits portraits photographiques 
du couple Aragon/Triolet (tirages argentiques au 
format 5,5 x 5,5 cm avec importantes marques 
d’usure dans la partie droite et légende manuscrite 
au verso « Aragon et Elsa - Nice, 1942 »). Pendant 
l’Occupation, Louis et Elsa se réfugièrent à Nice 
aux Ponchettes, où ils séjournèrent de l’automne 
1941 à l’automne 1942. Émouvant ensemble.  

9. Les Poètes. Paris, Gallimard, 1960, in-4, broché, 218 pp.              300 €
Edition originale. Un des 125 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier avec 30 Hollande.

10. ATTALI (Marc) et DELFAU (Jacques). Les Érotiques du regard. Paris, 
Balland, 1968, in-folio, cartonnage illustré d’éditeur, non paginé.  500 €
Édition originale de ces poèmes 
à l’esprit surréaliste, jouant sur 
les variations typographiques 
et illustrés de 64 photographies 
en noir et blanc : une vision 
érotique et subtile qui évoque 
la libération sexuelle de cette 
année 1968 [Parr & Badger, 
I, 222]. Exemplaire en bonne 
condition, ce qui est rare 
compte tenu de la fragilité du 
cartonnage (le nôtre légèrement 
frotté). 
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11. AUBRAY (Thérèse). Derrière la nuit. Paris, GLM, 1936, in-8, broché, 
couverture noire avec vignette de titre bleu contrecollée, non paginé.   75 €
Édition originale de ce recueil de poèmes, ornée d’un dessin en frontispice par Jean 
de Bosschère [Coron, GLM, 83]. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un des 
175 sur vélin (non justifié) avec un envoi autographe signé de l’autrice (non du 
destinataire effacé).

12. AUBRAY (Thérèse). Défense de la terre. Préface de Léon-Paul Fargue. 
Paris, GLM, 1937, in-12, broché, 68 pp.   150 €
Édition originale de ce recueil de poèmes. Un des 20 exemplaires de tête numérotés 
sur Hollande Pannekœk [Coron, GLM, 157]. Originaire de Marseille, Thérèse 
Aubray (de son vrai nom Thérèse Gros, 1888-1974) tenait un salon littéraire à 
Neuilly fréquenté, entre autres, par Léon-Paul Fargue qui signe la préface.

13. AURIC (Georges). Quand j’étais là... Paris, Grasset, 1979, in-8, broché, 
couverture illustrée d’un portrait par Cocteau, 222 pp.  750 €
Édition originale de ce recueil de souvenirs. Un des 24 exemplaires sur vélin Chiffon 
de Lana, seul tirage en grand papier, celui-ci numéroté hors commerce avec un 
déliceux envoi autographe signé de l’auteur : « Pour Nathalie Sarraute, timidement, 
ces mots "trop doux, assouplis, amollis", avec toute mon admiration et, si elle le 
veut bien, toute mon amitié. Georges Auric, 19.III.82 ».

14. BAJ (Enrico). Hommage à Enrico Baj. Deux eaux-fortes pour Picabaj 
et Bacasso. Genève, Musée de l’Athénée, 1990, gr. in-4, en feuilles, sous 
chemise rouge avec vignette de titre. 400 €
Paire d'eaux-fortes originales numérotées et signées par Enrico Baj, précédée d’un 
texte de Raymond Queneau (déjà utilisé dans une exposition à Venise en 1971). 
Tirage limité à 115 exemplaires dont 40 réservés à l’artiste.  

15. BALZAC (Honoré de), CHASLES (Philarète), RABOU (Charles). Contes 
bruns. Paris, Urbain Canel, Adolphe Guyot, 1832, in-8, demi-basane fauve 
marbrée, dos lisse orné d’un pièce de titre de maroquin rouge et de petites 
frises dorées, tranches jaunes, 398 pp. 600 €
Édition originale de ce recueil de dix nouvelles, dont deux par 
Balzac (« Une conversation entre onze heures et minuit » et « Le 
Grand d’Espagne »), les autres par Philarète Chasles et Charles 
Rabou. L’effrayante vignette de Tony Johannot permet de lire le 
titre dans son entier : « Contes bruns, par une » [tête à l’envers]. 
Rousseurs éparses et dos un peu taché, sinon bon exemplaire en 
reliure d’époque.

16. BALZAC (Honoré de) La Femme supérieure. Bruxelles, Société belge de 
Librairie, 1837, in-16, cartonnage éditeur, titre et guirlande dorés au dos, 
plats décorés à froid, pages de garde jaune, tranches marbrées, 294 pp.    250 €
Préfaçon belge de ce roman sur la vie de bureau et ses intrigues, parue un an avant 
l’édition originale datée de 1838. Cachet d’un lecteur polonais de l’époque et 
étiquette de rangement contrecollée sur le premier contreplat. Infime mouillure dans 
la marge supérieure des premiers et derniers feuillets, sinon bel exemplaire. 
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17. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Les Six Premières. 
Paris, Kra, 1925, petit in-4, broché, couverture rempliée, III + 270 pp.  250 €
Agréable édition illustrée de 19 eaux-fortes du russe Serge Ivanoff (1893-1983) 
et d’ornements typographiques par André Hofer. Tirage limité à 350 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin de Rives.  

18. BARON (Jacques). Charbon de mer. Paris, Gallimard, 1935, in-12, broché, 
205 pp. 300 €
Édition originale de ce « roman poétique qui ne ressemble à rien de connu, rêvant 
l’aventure d’un Arthur qui ne se serait pas fixé au Harrar et aurait voué son existence 
à l’amour » (Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, p. 47). Un des 
30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.   

19. BARON (Jacques). L’an I du surréalisme, suivi de L’an dernier. Paris, 
Denoël, 1969, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 319 pp. 75 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire du service de presse avec le prière 
d’insérer joint et un envoi autographe signé de l’auteur à Jean Dutourd.  

20. BARRAULT (Jean-Louis). Souvenirs pour demain. Paris, Éditions du Seuil, 
1972, in-8, broché, couverture illustrée, 381 pp., 30 photos hors-texte.  100 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire enrichi d’un bel envoi de l’auteur 
à Nathalie Sarraute, dont Jean-Louis Barrault avait créé en 1967 Le Silence et Le 
Mensonge à l’Odéon. Trace d’humidité aux deux premiers feuillets et dos ridé. 

21. BATAILLE (Georges). L’Orestie. Paris, Éditions des Quatre Vents, 1946, 
in-8, broché, couverture rempliée, 86 pp.  750 €
Édition originale tirée uniquement à 260 exemplaires numérotés sur papier nacré. 
Bel envoi autographe signé de l’auteur : « En toute complicité à Georges Hugnet, 
son ami, Georges Bataille ». 

22. BATAILLE (Georges). Lettre autographe signée adressée à Max-Pol 
Fouchet. Deux pages in-8, à l’encre bleue, Vezelay, 29 avril 1946.  500 €
« J’avoue que je suis démoralisé d’avoir à envoyer ainsi des lettres recommandées ! 
mais, je dois vous le dire, je n’ai eu depuis le début qu’à me plaindre des procédés 
que j’ai rencontré aux éditions de Fontaine. Je n’ai à votre égard que de bonnes 
dispositions mais si, par exemple, je vous propose aujourd’hui parce qu’en ayant 
eu l’intention je ne veux pas m’en dédire un bon article (d’Henry Miller intitulé 
l’Obscénité et la loi de réflexion) dont je pense avoir très prochainement les droits, 
j’ai l’impression de me conduire en imbécile. Car je comprends bien la négligence 
mais cette fois-ci je trouve que ça ressemble davantage à de la muflerie. »... L’article 
d’Henry Miller paraîtra finalement dans le n° 55 de la revue Fontaine (octobre 1946) 
et les éditions Fontaine publieront Méthode de méditation en 1947.   

Notre catalogue consacré à la Bibliothèque de Georges Bataille est encore 
disponible, un volume de 240 pages et 348 reproductions en couleurs, avec 
préface et index, coédité avec la Librairie du Sandre à Bruxelles.

Prix franco de port : 20 €
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Charles BAUDELAIRE

23. Les Fleurs du mal. Vingt-sept compositions 
par Georges Rochegrosse gravées à l’eau-
forte par Eugène Decisy. Paris, Ferroud, 
1910, in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins 
bordé d’un filet doré, dos à quatre nerfs 
soulignés d’un filet doré, triple filet doré 
en encadrement des plats, cassons ornés en 
pied et tête d’une lyre mosaïquée marron 
et au centre d’un chardon mosaïqué vert, 
fauve et marron, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (R. Aussourd), 
292 pp.                                               600 €
Édition illustrée de 27 compositions originales 
par Georges Rochegrosse, dont une vignette en 
couleurs, reprise sur la couverture et le titre, un 
frontispice, 6 bandeaux et 19 hors-texte gravés 
à l’eau-forte par Eugène Decisy et 16 culs-de-lampe 
gravés sur bois par Ernest Florian. Il s’agit de la troisième 
édition illustrée des Fleurs du mal, après celle de Carlos 
Schwabe publiée par Charles Meunier en 1900 et celle 
d’Émile Bernard publiée par Ambroise Vollard en 1904. 
Tirage limité à 1200 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d’Arches, avec un ex-
dono manuscrit. En excellente condition dans une fine reliure mosaïquée.   

24. De l’essence du rire, et généralement du comique dans les arts plastiques. 
Paris, Éditions René Kieffer, 1925, in-4, broché, sous chemise noire et étui 
gris, 105 pp. 150 €
Belle publication par Jacques Crépet formant un recueil de trois textes sur la 
caricature avec 40 reproductions hors-texte (dont neuf colorées au pochoir) d’œuvres 
par Charlet, Daumier, Gavarni, Pigal, Hogarth... Tirage limité à 550 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin de cuve.  

25. Poëmes. Dijon, Les Éditions du Raisin, 1945, in-4, en feuilles, couverture 
rempliée, chemise et étui de papier rouge et blanc, non paginé.  250 €
Édition présentant 34 poèmes de Baudelaire illustrée de 26 nus féminins gravés 
au burin et rehaussés de couleurs par Robert Bonfils. Tirage limité à 200 
exemplaires sur vergé blanc à la forme des moulins Richard de Bas. Maquette de 
Maurice Darantiere. 

26. PORCHÉ (François). La Vie douloureuse de Charles Baudelaire. Paris, Plon, 
coll. « Le roman des grandes existences », 1926, in-12, large demi-maroquin 
acajou bordé d’un filet doré, plats de papier bois clair, dos lisse avec titre doré 
et orné d’un décor à damier de filets bleu céruléen et de petits ronds dorés, 
tête dorée, non rogné, premier plat de couverture conservé (Devauchelle), III 
+ 304 pp.   300 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur Japon, très joliment relié.
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27. BÉALU (Marcel). La Nuit nous garde. Avec une lithographie de André 
Beaudin. Basse-Yutz, Vodaine, coll. « Prestige de la poésie », 1968, gr. in-4, 
en feuilles, couverture rempliée, 44 p. 120 €
Édition originale de ce recueil de poèmes orné d'un beau frontispice en deux couleurs 
par André Beaudin. Tirage limité à 122 exemplaires, celui-ci sur Balkis non justifié.

28. BÉALU (Marcel). La Nuit courte. S.l. [Vincennes], Société « L’estampe », 
1981, in-8 obl., en feuilles, sous couverture rempliée noire avec titre à froid 
sur le premier plat, non paginé. 150 €
Édition originale de ce texte poétique illustré de trois eaux-fortes originales sous 
serpentes par Alain Poncelet. Tirage limité à 133 exemplaires numérotés sur Arches 
et signés par l’artiste.  

29. BEAUVOIR (Simone de). Privilèges. Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 
1955, in-12, broché, 272 pp. 500 €
Édition originale de ce recueil d’essais qui s’ouvre par la célèbre étude sur Sade. Un 
des 56 exemplaires sur pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.  

30. BEAUVOIR (Simone de). Journal de guerre (septembre 1939 - janvier 
1941). Édition présentée, établie et annotée par Sylvie Le Bon de Beauvoir. 
Paris, Gallimard, 1990, in-8, broché, couvertures à rabats, non coupé, 368 
pp., fac-similés. 200 €
Édition originale. Ce journal du début de la guerre complète les manques de la 
correspondance avec Sartre (visite clandestine de Beauvoir à Brumath, permission 
de Sartre à Paris, le silence de Sartre fait prisonnier en 1940). Un des 50 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon de Rives, seul tirage en grand papier.  

31. BECKER (Lucien). Si beaux tous les regards. Alès, PAB pour Les Bibliophiles 
Alésiens, 1946, in-8, en feuilles, sous couverture à rabats, non paginé.  200 €
Édition originale de ce texte poétique ornée d’une gravure hors-texte par Ambrogiani. 
Tirage limité à 130 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne à la main, celui-ci 
enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur : « à Richard Borel, en pensant 
qu'il aimera ces poèmes qui n'ont d'autre but que celui de résumer - si faire se 
peut... - la douloureuse aventure humaine, illuminée parfois des feux de l'amour... 
En signe d'amitié, Becker ». Dos légèrement passé, sinon bel exemplaire. 

32. BENOIT (Pierre). L’Atlantide. 
Paris, Albin Michel, coll. « Les 
grands livres du XXe siècle », 
1922, gr. in-4, broché, couverture 
rempliée, 194 pp.                   300 €
Première édition illustrée, comprenant 
24 eaux-fortes originales de Lobel-
Riche dont 1 frontispice, 11 hors-
texte avec serpentes légendées et 12 
têtes de chapitre. Tirage limité à 592 
exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vélin d’Arches. 
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33. BERNANOS (Georges). Le Chemin de La Croix-des-Âmes. Paris, Gallimard, 
1948, in-8, broché, non coupé, XI + 509 pp. 400 €
Deuxième édition enrichie de ce recueil de chroniques écrites du Brésil, entre 1940 et 
1945, où Bernanos commente les événements de la guerre. La « Cruz das Almas est 
le nom de la petite colline au flanc de laquelle s’accrochait notre maison solitaire...  
Il y a un peu plus de cent ans, les sauvages y ont massacré quelques-uns de leurs frères 
baptisés, avant de les dépecer et de les manger, selon l’usage de leur nation. Une 
croix de bois perpétue le sacrifice de ces obscurs martyrs qui n’auront jamais leurs 
noms dans le bréviaire... C’est à la Croix-des-Âmes que, la première stupeur passée, 
nous avons connu quelque chose de pire que l’exil, ou plutôt l’exil total, lorsque, 
résolus à aimer plus que jamais notre peuple, nous désespérions de le comprendre ». 
Un des 54 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.  

34. BLANCHARD (Maurice). Les Barricades Mystérieuses. Avec un dessin de 
Lucien Coutaud. Paris, GLM, coll. « Repères », 1937, in-4, bradel cartonnage 
noir avec étiquette de titre sur le plat supérieur, couvertures à rabats jaune 
conservées, non paginé (20 p.). 300 €
Édition originale illustrée d’un frontispice par Lucien 
Coutaud. Tirage unique à 70 exemplaires sur normandy 
vellum blanc, celui-ci hors commerce, justifié et signé 
par l’éditeur [Coron, GLM, 161].  

35. BLANCHARD (Maurice). L’Homme et ses 
miroirs. Bruxelles, Le Cormier, 1949, in-16, broché, 
couverture rempliée, non paginé.                   300 €
Édition originale illustrée de 4 belles gravures au burin 
par le peintre belge René Mels. Tirage limité à 100 
exemplaires, celui-ci hors commerce numéroté sur 
vélin blanc à la cuve B.F.K. de Rives. Cet ouvrage rare 
manque à la BnF.  

36. BLANCHOT (Maurice). Après coup. Précédé par Le Ressassement éternel. 
Paris, Éditions de Minuit, 1983, in-8, broché, non coupé, 100 pp.    200 €
Édition en partie originale de cette réflexion sur la difficulté pour un écrivain 
d’imposer un sens à son œuvre. Un des 106 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches, seul grand papier.

37. BLANCHOT (Maurice). L’Instant de ma mort. Montpellier, Fata Morgana, 
1994, plaquette in-8, brochée, couverture à rabats, 19 pp. 120 €
Édition originale de ce court récit sur un jeune homme qui parvient à s’enfuir au 
moment d’être fusillé par les Allemands. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Johannot, seul tirage en grand papier.  

38. BLOY (Léon). Le Salut par les Juifs. Paris, Librairie Adrien Demay, 1892, 
in-8, demi-maroquin violet, dos à nerfs, tête dorée, couvertures parcheminées 
conservées, III + 132 pp. 250 €
Édition originale écrite en réponse à La France juive de Drumont. Dos passé, sinon 
bel exemplaire de ce titre peu courant.  
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39. BOBIN (Christian). La Femme à venir. Paris, Gallimard, coll. « Le chemin », 
1990, in-12, broché, 136 pp.  150 €
Édition originale sans grand papier avec un bel envoi de l’auteur à Maurice Nadeau. 

                                                  Yves BONNEFOY 

40. Pierre écrite. Paris, Mercure de France, 1965, in-8, broché, couverture 
rempliée, 86 pp.  450 €
Édition originale de ce recueil de poèmes. Un des 40 exemplaires de tête et à grandes 
marges numérotés sur vélin d’Auvergne des Moulins Richard de Bas. 

41. Une peinture métaphysique. Paris, 
s.n. [Impr. Fequet et Baudier], 1973,  
in-4, en feuilles, couverture rempliée 
et emboîtage cartonné, 12 pp.    700 €
Édition originale ornée de quatre dessins à 
la plume de Denise Esteban. Tirage limité 
à 100 exemplaires numérotés sur grand 
vélin d'Arches et signés par l'auteur. Notre 
exemplaire est l'un des 15 de tête enrichi 
par l'artiste d'une gouache originale signée.

42. La Vérité de parole. Paris, Mercure de France, 1988, fort in-8, broché, 
327 pp.  350 €
Édition originale de ce recueil d’essais sur la poétique. Un des 45 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage en grand papier. 

43. BOSMANS (André). L’Envers des ombres. Tilleur-lez-Liège, Rhétorique 
n°9, 1963, plaquette in-12, agrafée, non paginé. (10 f.).  50 €
Édition originale illustrée de 2 dessins de Magritte. 

44. BOURDIEU (Pierre). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris, 
Éditions du Seuil, 1994, in-8, broché, 251 pp., index.  300 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé 
de l’auteur à Maurice Nadeau.

45. BOUSQUET (Joë). La Connaissance du soir. Paris, Les Éditions du Raisin, 
1945, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée et étui ornés de motifs floraux 
au palladium, non coupé, 39 pp.  450 €
Édition originale tirée seulement à 200 exemplaires, celui-ci un des 150 numérotés 
sur pur fil du Marais, avec le prière d’insérer joint. Étui et dos légèrement passés. 

46. BRAUQUIER (Louis). Et l’au-delà de Suez. Poèmes. Aix-en-Provence, 
Société de la Revue Le Feu, 1923, in-12, broché, 161 pp.  250 €
Édition originale (mention fictive de 3e édition en couverture) enrichie d’un envoi de 
l’auteur au poète Jean Valmy-Baysse (1874-1962). Petite mouillure au dos.  
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André BRETON

47. Légitime Défense. Paris, Éditions Surréalistes, 1926, plaquette in-12, agrafée, 
26 pp.  300 €
Édition originale de cette analyse des liens entre le Parti Communiste et le groupe 
surréaliste. Selon les souvenirs de Breton, cette brochure fut tirée à 5000 exemplaires 
dont quelques centaines seulement furent mis dans le commerce, les autres détruits 
à la demande du P.C.F.  

48. Qu’est-ce que le surréalisme ? Bruxelles, 
Robert Henriquez, 1934, plaquette in-8, 
brochée, 28 pp.                                        500 €
Édition originale peu courante et recherchée pour 
la belle couverture illustrée par Magritte. Cachet 
d’un libraire bruxellois sur le premier feuillet.  

49. Lettre autographe signée adressée à Max-Pol 
Fouchet. Une page in-4 à l’encre bleue, à l’en-
tête imprimé de l’Exposition internationale du 
Surréalisme 1947 (Galerie Maeght), Paris, 17 
février 1947.                                            500 €
André Breton donne des instructions très précises 
de mise en page et de typographie pour l’édition de 
l’Ode à Charles Fourier, à paraître chez Fontaine : 
« Les sept droits naturels de Fourier et leurs 
analogiques dans la gamme et dans l’arc-en-ciel 
sont mis en relation par le dessin de Brauner avec 
les sept trous du visage. Au bas du dessin la liberté (et ses propres analogiques) qui 
est la résultante, pour Fourier, des sept droits précédents. Je crois que ce cliché 
(réduit à hauteur de 7 cm) sera de nature à rendre la page très frappante. »...  

50. Martinique charmeuse de serpents. Paris, Éditions du Sagittaire, 1948, in-8, 
broché, couverture illustrée, non coupé, 111 pp.  1 500 €
Édition originale illustrée de 9 dessins par André Masson dont 4 à pleine page 
tirés en bleu. Un des 110 exemplaires numérotés sur Marais Crèvecœur, les seuls à 
comporter, avec 15 Hollande de tête, la lithographie originale d’André Masson en 
frontispice. Cet exemplaire hors commerce, justifié « H.C. F », est enrichi d’un envoi 
autographe signé de Breton « à Monsieur Tissier, en hommage de reconnaissance », 
daté du 19 octobre 1948. Ancien résistant, Pierre Tissier (1903-1955) était à l’époque 
directeur général des impôts... Le premier feuillet porte une annotation cabalistique 
du destinataire avec son monogramme. 

51. BROCHIER (Jean-Jacques). Mon dieu quel malheur, mon dieu quel 
malheur, d’écrire un roman érotique. Paris, Mercure de France, 1970, in-8 
étroit, broché, couverture verte rempliée, non coupé, 118 pp.   100 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches Arjomari, 
seul tirage en grand papier.
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Jean BRULLER - VERCORS

52. 21 recettes pratiques de mort violente. Petit manuel du parfait suicidé. Paris, 
chez l’artiste, 1926, in-8 carré, plein maroquin aubergine strié de filets froids 
horizontaux et orné, en pied et tête, d’un listel de veau noir filant sur la reliure, 
dos lisse titré or, bordure intérieure ornée en pied et tête d’un quadruple filet à 
froid, tête dorée, non rogné, étui bordé (Creuzevault), non paginé.      1 800 €
Édition originale du premier livre de l’artiste, illustrée de 21 planches en couleurs 
rehaussées au pochoir et de nombreuses vignettes et lettrines en noir in texte : effet 
comique assuré pour cet album « professoral » émaillé d’exemplaires littéraires, de 
Pétrone à Farrère. Tirage limité à 436 exemplaires plus quelques hors commerce, 
celui-ci un des 10 exemplaires numérotés sur Hollande Van Gelder (premier papier) 
contenant un dessin original au crayon rehaussé à l’aquarelle (légendé, signé et daté) 
et une suite en noir. Reliure signée d’une grande élégance.  

53. La Danse des vivants. Relevés trimestriels. Tome I et II. Paris, Aux Nourritures 
Terrestres, 1932-1934, 16 chapitres en 12 fascicules formant 2 tomes réunis 
en 1 vol. gr. in-4, large demi-maroquin à gros grain bleu canard, dos lisse, 
plats de papier marbré vert bleu, tête dorée, non rogné, premiers plats de 
couvertures et de fascicules conservés (Creuzevault). 750 €
Édition originale de cet important roman graphique, une « comédie humaine » 
dessinée, comprenant 120 compositions de Jean Bruller publiées en 12 fascicules 
trimestriels entre le printemps 1932 et l’hiver 1934. Notre exemplaire est bien complet 
des rares couvertures illustrées en couleurs des 12 livraisons, des couvertures des 
deux tomes et des deux eaux-fortes hors-texte. Mais il ne comporte pas la suite que 
Bruller fera paraître en trois autres fascicules en 1935 puis en 1938, supplément lui-
même interrompu par la guerre où Bruller trouvera sous le pseudonyme de Vercors 
un autre moyen d’expression... (voir l’étude d’Alain Riffaud, La Danse des vivants, 
Création et recherche, 2000).
Les 12 fascicules de notre exemplaire sont divisés en deux parties et 16 chapitres :
I. Comme mouches en bouteille - La Prison de verre - Hors de soi-même - L’Homme 
et ses fantômes - L’Heureuse Myopie - L’Amour du prochain - Flambeaux pour les 
aveugles - Misère de Prométhée.
II. Les Chaînes adorées - Liberté liberté chérie - Les Amours urbaines - La Marche 
nuptiale - Les Gloires fragiles - Les Honneurs - Aspects du progrès - Rien n’est 
perdu. 
Dos légèrement passé, sinon bon exemplaire en reliure signée de l’époque.  

54. Visions intimes et rassurantes de la guerre. Paris, Aux Nourritures terrestres, 
1936, in-8, broché, couverture illustrée rempliée, 50 pp. 250 €
Édition originale de cet album humoristique dans le style grinçant propre à l’artiste : 
un recueil de 21 monologues intérieurs où des Français de toute condition (caricaturés 
en sépia) imaginent ce que sera leur prochaine guerre (compositions hors-texte 
coloriées au pochoir). Tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin.  

55. VERCORS. Le Silence de la mer. Récit. Paris, Jacques Haumont, coll. « Les 
Maîtres d’hier et d’aujourd’hui », 1945, in-8, broché, couverture rempliée, 
96 pp.   60 €
Très belle impression par Jacques Haumont, limitée à 990 exemplaires numérotés 
sur vélin pur chiffon d’Annonay.
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56. BULTEAU (Michel). L’Aiguille de diamant de l’anéantissement. Paris, 
Le Soleil Noir, 1980, in-8, broché, couverture de papier Ingres noir à rabats 
illustrée à la feuille d’or, étui cartonné, 85 pp. 180 €
Édition originale illustrée d’un frontispice et 4 dessins à pleine page par Jacques 
Hérold. Un des 150 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches dans la série Club 
comprenant une belle eau-forte en couleurs numérotée et signée par l’artiste. 
Exemplaire non coupé.  

57. [BULTEAU] BARON BULTO. Carnet de Stresa. Lettre-préface de 
Jean Dutourd. S.l., Éditions du Fourneau, 1986, plaquette in-12, brochée, 
14 pp.          50 €
Édition originale tirée à 250 exemplaires numérotés sur un élégant papier cristal bleu.

58. BUTOR (Michel). Les Sept Femmes de Gilbert le mauvais (autre heptaèdre). 
Montpellier, Fata Morgana, coll. « Scholies », 1972, in-12, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 89 pp.   90 €
Édition originale de ces digressions en marge de A la Recherche du Temps perdu, 
illustrée de 3 dessins à pleine page par Cesare Peverelli. Exemplaire hors commerce 
sur vergé avec un envoi autographe signé de l’auteur à Maurice Nadeau.

59. BUTOR (Michel). Sifflets. Paris, Luc Moreau, 1982, in-16, broché, couverture 
rempliée, non paginé (10 ff.).   150 €
Édition originale de ce poème comprenant 2 gravures en couleurs du sculpteur 
Axel Cassel (1955-2015). Tiré sur les presses de Fequet-Baudier à uniquement 100 
exemplaires numérotés sur Arches, signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci, n° 11, est 
enrichi d’un envoi de ce dernier daté du 27 janvier 1983.
On joint une épreuve d’essai signée du frontispice tirée à part sur vélin d’Arches 
avec un dessin de l’artiste au verso et un envoi à Baltazar en vis-à-vis datée du 29 
avril 1982 : « ça va peut-être devenir une petite plaquette avec l'ami Butor s'il veut 
bien écrire quelques lignes ».

60. CABRERA INFANTE (Guillermo). Dans la paix comme dans la guerre. 
Contes traduits de l’espagnol par Robert Marrast. Paris, Gallimard, coll. 
« La Croix du Sud », 1962, in-12, broché,232 pp.  100 €
Première édition française de ce recueil de chroniques sur la vie quotidienne à 
Cuba avant la victoire de Fidel Castro dont l’auteur (1929-2005) sera un fervent 
propagandiste avant de s’exiler à Londres (prix Cervantes en 1997). Exemplaire du 
service de presse avec ce bel envoi : « Dear Nathalie Sarraute, the first book I sign 
has to be for you. With my friendship of always ». Prière d’insérer joint. Dos ridé et 
couverture un peu salie. 

61. [CAHIERS G.L.M.]. Cahiers G.L.M. Première et deuxième série. Paris, 
GLM, 1936-1939 et 1954-1956, 13 vol. in-8, brochés. 1 000 €
Collection bien complète des deux séries, parues avant et après la guerre. Textes d’A. 
Breton, L. Carroll, R. Char, R. Crevel, P. Éluard, A. Frénaud, S. Freud, F. Kafka, M. 
Leiris, P. Neruda, J. Prévert, R. Roussel, T. Tzara, etc. Illustrations par H. Bellmer, S. 
Dali, M. Ernst, Giacometti, R. Magritte, Man Ray, A. Masson, J. Miro, M. Prassinos, 
etc. Le n° 3 de la première série présente des traces de mouillures marginales.   
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62. CALDWELL (Erskine). Un pauvre type. Traduit de l’anglais par Maurice 
E. Coindreau. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde entier », 1945, in-12, 
plein maroquin rouge, dos à nerfs, doubles couvertures et dos conservés, 
191 pp.  200 €
Édition originale française de ce récit noir dans lequel un boxeur raté devient 
l’esclave d’une matrone qui dirige une usine d’avortements... Un des 110 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, sous doubles couvertures, seul tirage en 
grand papier. 

63. CALET (Henri). Fièvre des Polders. Paris, Gallimard, 1939, in-12, broché, 
221 pp. 60 €
Édition originale rare (mention fictive de 5e édition) de cette chronique familiale 
incisive. Ex-libris manuscrit sur le premier feuillet. Bel exemplaire, complet du 
feuillet d’errata et du bandeau éditeur : « Lauréat du prix de la Côte d’amour 1948 ».  

64. CAMUS (Albert). La Mort heureuse. Introduction et notes de Jean Sarocchi. 
Paris, Gallimard, coll. « Cahiers Albert Camus », 1971, in-8, broché, 
couverture à rabats, 231 pp. 200 €
Édition originale posthume du premier roman de Camus. Un des 306 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.  

65. CARACO (Albert). Les Races et les 
classes. Lausanne, L’Âge d’Homme, 
1967, in-8, broché, couverture illustrée 
à rabats, 411 pp.                           120 €
Édition originale avec envoi de l’auteur à 
Nathalie Sarraute. Albert Caraco, penseur 
et écrivain d’origine turque, a produit une 
œuvre nihiliste et radicale parfois comparée 
à Cioran. Tranches un peu salies. 

Emmanuel CARRÈRE

66. Un roman russe. Paris, P.O.L., 2007, in-8, broché, 356 pp. 150 €
Édition originale sans grand papier avec bel envoi autographe signé de l’auteur : 
« Pour Henri Clarac, ce livre a été éprouvant à écrire ; j’espère qu’il l’est moins à 
lire. Au lecteur d’en décider. Bien amicalement ».  

67. Limonov. Paris, P.O.L., 2011, in-8, broché, 488 pp.  50 €
Édition originale sans grand papier achevée d’imprimer en mai 2011. Complet de la 
bande éditeur et du programme de sortie en librairie réservé aux journalistes. 

68. Le Royaume. Paris, P.O.L., 2014, in-8, broché, 630 pp. 200 €
Édition originale sans grand papier de ce beau roman sur la foi chrétienne qui est 
aussi une enquête sur la diffusion du christianisme par Saint Paul dans le bassin 
méditerranéen. Bel exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur : 
« Pour Henri Clarac, ce livre de bonne foi - sinon de foi, avec ma sympathie ». On 
joint la première bande éditeur « Prix littéraire Le Monde ».  
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69. [CAZALIS (Henri)]. LAHOR (Jean). L’Illusion. Chants de l’amour et de la 
mort. Chants panthéistes. La gloire du néant. Heures sombres. Vers stoïciens. 
Paris, Lemerre, 1888, in-12, demi-maroquin lilas à coins, dos à nerfs (René 
Kieffer), 273 pp. 90 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur au sculpteur russe Mark 
Antokolski (1840-1902). Petit manque de papier en bordure du premier feuillet, dos 
de la reliure passé.  

70. CAZOTTE (Jacques). Le Diable amoureux. Nouvelle espagnole réimprimée 
selon l’édition originale. Paris, Camille Bloch, 1921, in-8,demi-veau fauve, 
dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre de basane verte, tête 
dorée, non rogné, IX + 152 pp. 180 €
Ravissante édition ornée de lettrines, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois et de 
6 belles figures hors-texte au burin par Laboureur. Tirage limité à 575 exemplaires 
numérotés sur Arches. Bonne reliure à l’imitation des reliures anciennes, mais sans 
les couvertures.  

71. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Londres. Édition 
établie et présentée par Régis Tettamanzi. Paris, 
Gallimard, 2022, in-8, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 557 pp                                             500 €
Édition originale. Un des 310 exemplaires numérotés sur 
vélin Rivoli, seul tirage en grand papier.  

72. CENDRARS (Blaise). Le Plan de l’aiguille. Paris, 
Au Sans Pareil, 1927, in-12, broché, 258 pp.   300 €
Édition originale en service de presse avec un envoi 
autographe signé de l’auteur à Simone Guye, collaboratrice 
d’Adrienne Monnier à la Maison des Amis des Livres, 
« en remerciement de ce qu’elle dira de ce livre dans son 
cabinet de lecture ».  

73. CÉSAIRE (Aimé). Toussaint Louverture. La Révolution française et le 
problème colonial. Paris, Club français du livre, coll. « Portraits de l’Histoire », 
1960, in-8, toile éditeur décorée, 288 pp., 6 illustrations.                      400 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur « A Max-Pol Fouchet 
qui aime les Antilles, cette contribution à leur histoire, avec mes sentiments 
amicaux ». Bien complet de la carte dépliante volante.

74. CHAAMBA (Abdallah) Le Voyage des morts. Paris, La Nef de Paris, coll. 
« Structure », 1959, in-8, pleine chevrette rouge, dos lisse orné de guirlandes 
et filets dorés, fleuron doré au centre des plats, couvertures conservées, 217 
pp., photographie hors-texte.                               150 €
Édition originale de ce journal « sauvage » d’un berger au Sahara. Plaisant exemplaire 
en reliure marocaine de l’époque avec quelques corrections manuscrites. Tampon 
d’ex-libris.  
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René CHAR

75. Le Marteau sans maître. Paris, Éditions surréalistes - chez José Corti, 1934, 
petit in-8, broché, 142 pp.   600 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur au libraire et galeriste 
londonien (d’origine hollandaise) Anton Zwemmer. Complet du prière d’insérer et 
du bandeau d’éditeur.

76. Moulin premier. Paris, GLM, 1936, in-12, broché, non paginé.   450 €
Édition originale tirée seulement à 120 exemplaires, celui-ci, un des 100 exemplaires 
numérotés sur alfa teinté, complet de la bande éditeur [Coron, GLM, 120].

77. Placard pour un chemin des écoliers. Paris, GLM, 
1937, in-4, broché, non paginé.                   700 €
Édition originale ornée de 5 puissantes compositions 
hors-texte par Valentine Hugo [Coron, GLM, 171]. Un 
des 30 exemplaires numérotés sur Arches teinté, tirage 
de tête après 25 Japon, avec la signature du poète sur 
la page de titre. 

78. Premières alluvions. Paris, Fontaine, coll. 
« L’Age d’or », 1946, in-16, broché, couverture 
rempliée illustrée en couleurs par Mario Prassinos, 
36 pp.                                                            150 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires hors 
commerce tirés sur papier vert. 

79. Le Poème pulvérisé. Paris, Fontaine, 1947, in-4, broché, 103 pp.   100 €
 Édition originale. Exemplaire numéroté sur simili-Japon.

80. Les Matinaux. Paris, Gallimard, 1950, in-12, cartonnage éditeur d’après une 
maquette de Mario Prassinos, 150 pp.   500 €
Édition originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur alfa Mousse (Huret, 114), 
avec un bel envoi autographe signé de l’auteur à l’encre rose : « Pour Maryse Lafont, 
à l’alouette qui chante son nom, son ami René Char, 10.1/51 ». Prière d’insérer joint. 
Quelques rousseurs éparses. 

81. À une sérénité crispée. Paris, Gallimard, 1951, in-4, broché, 50 pp., vignettes 
de Louis Fernandez.   300 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder (tirage 
de tête après 11 Madagascar).

82. La Paroi et la Prairie. Paris, GLM, 1952, in-8, broché, couverture de canson 
bleu, 28 pp. 350 €
Édition en partie originale [Coron, GLM, 361]. Exemplaire numéroté sur vélin et 
enrichi d’un envoi de l’auteur, daté du 6 mai 1953, à Marie-Louise Roux (1935-
2010), fille de son ami et médecin le Dr Jean Roux de L'Isle-sur-Sorgue : « Toutes les 
fleurs de la pairie se montrent son visage ».
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83. Le Deuil des Névons. Orné d’une gravure par Louis Fernandez et suivi de 
Horoscope d’un poète par Yves de Bayser. Bruxelles, Le Cormier, 1954, in-4, 
broché, couverture rempliée, non paginé (18 ff.)               450 €
Édition originale illustrée en frontispice d’une belle gravure signée à la mine de 
plomb par Louis Fernandez. Tirage limité à 180 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vélin à la cuve de Rives.  

84. L’Effroi la joie. Saint-Paul de Vence, Au Vent d’Arles, 1969, in-8 obl., broché, 
couverture à rabats, 19 pp. 300 €
Édition originale imprimée par Union et ornée d’un frontispice de Braque reproduit 
en fac-similé par Jacomet. Tirage unique à 250 exemplaires numérotés sur papier à 
la cuve du Moulin Richard de Bas, paraphés par l’auteur. Ex-dono manuscrit, d’une 
écriture non identifiée. Rare.  

85. Poèmes. Paris, GLM, coll. « Voix de la Terre », 1969, in-18, broché, 
87 pp.                                                      200 €
Excellente anthologie, tirée à 1130 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur Offset ZRC et enrichi d’un 
bel envoi autographe signé de l’auteur à un couple 
d’amis [Coron, GLM, 515]. 

86. Se rencontrer paysage avec Joseph Sima. 
Paris, Jean Hugues, 1973, plaquette in-8, 
brochée, couverture à rabats, non paginée 
(16 p.).                                                   450 €
Édition originale de cette préface destinée à 
une exposition de Sima au château de Ratilly. 
Un des 15 exemplaires d’auteur numérotés sur 
vélin d’Arches, tirage spécial justifié et signé 
par l’éditeur, comprenant, tout comme les 60 
exemplaires de tête sur le même papier, l’eau-
forte originale de Joseph Sima. Exemplaire signé 
par l’auteur.

87. Chants de la Balandrane. Paris, Gallimard, 1977, in-8, broché, couverture à 
rabats, 80 pp.  300 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande. 

88. Les Voisinages de Van Gogh. Paris, Gallimard, 1985, in-4, broché, couverture 
rempliée, 37 pp.   400 €
Édition originale. Un des 85 exemplaires de tête numérotés sur aquarelle Arches 
satinée Arjomari comportant un frontispice en couleurs signé par A. Galpérine.

89. Le Gisant mis en lumière. Paris, s.é. [Marie-Claude Billet], 1987, in-4, en 
feuilles, couverture muette à rabats, chemise et étui cartonné de papier bois, 
non paginé (25 ff.).  250 €
Édition originale constituée par le fac-similé du manuscrit enluminé de nombreuses 
gouaches par Alexandre Galpérine reproduites en couleurs. Un des 200 exemplaires 
de tête numérotés sur Arches satiné et signés au colophon par le poète, l’artiste et 
l’éditrice.  
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90. CHAS LABORDE, MORAND (Paul). Rues et visages de New-York de 
Chas-Laborde. Texte de Paul Morand. Paris, Lacourière, 1950, in-folio, en 
feuilles, chemise éditeur demi-vélin crème à rabats, pièce de titre contrecollée 
sur le premier plat, liens de fermeture, non paginé.  1 500 €

Premier tirage des 40 
compositions originales 
de Chas Laborde gravées à 
l’eau-forte : un frontispice 
en couleurs, une vignette 
de titre, 24 dessins en noir 
in texte et 14 hors-texte en 
couleurs sous serpentes 
légendées. Tirage limité à 
230 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur grand vélin 
d’Arches. Sollicité en 1932 
pour illustrer un reportage 
dans Vanity Fair, Chas 
Laborde arpente New York 

pendant trois semaines, de Time Square à Coney Island, du quartier juif au quartier 
chinois. Ses planches, qui rendent bien compte du dynamisme et du cosmopolitisme 
de la ville, ne trouvent pas d'éditeur à l'époque et il faut attendre 1950 pour découvrir 
cette œuvre vigoureuse que complète à merveille le texte de Paul Morand. Infime 
mouillure à un rabat de la chemise, sinon excellent état.

91. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Compositions de Méheut 
gravés sur bois par Soulas et Méheut. Paris, Mornay, coll. « Les Beaux 
Livres », 1924, in-8, demi-maroquin ébène à coins bordé d’un filet doré, 
dos à nerfs soulignés d’un filet doré, quadruple filet doré en encadrement 
des caissons, tête dorée, non rogné, couvertures rempliées et dos conservés, 
401 pp. 350 €
Premier tirage du frontispice et des vignettes tirée en noir et bistre par Méheut. Un 
des 910 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Ex-libris gravé.  

92. CHEDID (Andrée). Escorte la vie. Lithographies originales de Damon. 
S.l.n.é., 1975, in-4, en feuilles, couverture rempliée verte, étui toilé terre de 
Sienne, non paginé. 200 €
Édition originale illustrée de 11 lithographies en double page par Hubert Damon. 
Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur Arches, celui-ci hors commerce.  

93. CHEDID (Andrée). Petit Horoscope pour rire. Gallargues-le-Montueux, 
« A Travers », 1995, in-12 carré, en feuilles, sous couverture à rabats et étui 
de carton souple, non paginé. 300 €
Édition originale de ces six quatrains brocardant les signes astrologiques et illustrés 
de 6 compositions par Jacques Clauzel. Tirage limité à 81 exemplaires numérotés 
sur vélin Lana royal, celui-ci, un des 30 de tête comportant 6 dessins originaux 
griffés sur lavis acrylique, ainsi qu’un diptyque supplémentaire en frontispice et une 
vignette de couverture exécutée à la mine de plomb.  
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94. CHENNEVIÈRE (Georges). Poèmes (1911-1918). Paris, La Maison des 
Amis des Livres, 1920, in-8, broché, 137 pp. 100 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires hors commerce sur vergé d'Arches, avec 
un envoi de l'auteur à Fernand Vandérem.  

95. CHOMENTOWSKI (Martine) et MARSAULT (Noël). Conte de la théière 
au fond du jardin. S.l., Éditions du Pressoir, 2003, in-8, en feuilles, sous 
couverture typographique, non paginé (16 ff.). 100 €
Édition originale de ce « divertissement typopolychrome » inspiré par l’esperluette 
et comprenant 4 gravures en couleurs à pleine page. Tirage unique à 10 exemplaires 
numérotés sur un papier quasi transparent à base de fibres végétales.  

96. CLAIR (René). Adams. Paris, Grasset, 1926, in-12, demi-chagrin vert sapin 
à coins, dos à nerfs, caissons ornés d’un fleuron doré, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, 252 pp.   1 200 €
Édition originale de ce roman d’inspiration surréaliste, hommage à un acteur 
comique d’Hollywood dans lequel on reconnaît aisément Charlie Chaplin. Un des 7 
exemplaires de tête numérotés sur Japon, avec un envoi autographe signé de l’auteur 
à Paul Éluard : « Un coup de dés, jamais n’empêchera cet exemplaire d’être à 
Paul Éluard, bien amicalement René Clair, 1930 ». En cet été 1930, Éluard et Nush 
passaient quelques jours sur la côte d’Azur en compagnie du cinéaste, proche des 
surréalistes depuis qu’il avait réalisé en 1924 le film Entr’acte où apparaissent 
notamment Picabia, Man Ray et Duchamp. Dos passé.

97. CLAIR (René). Le Silence est d’or. Comédie cinématographique. Illustrations 
de Léon Barsacq. Paris, Société générale d’éditions, coll. « Masques », 1947, 
in-4, en feuilles, chemise et étui de papier rouge, 172 pp.  450 €
Édition originale du scénario ornée de compositions en noir à pleine page de Léon 
Barsacq. Un des 12 exemplaires de tête numérotés sur Japon et enrichi d’un envoi 
autographe signé de René Clair doublé d’un envoi de Pierre Blondy, assistant 
réalisateur sur ce film sorti en 1947. 

98. CLAUDEL (Paul). Verlaine. Paris, Gallimard, 1922, in-4, broché, non 
paginé.  120 €
Édition originale illustrée de 10 gravures sur bois hors-texte par André Lhote (1885-
1962). Tirage unique à 525 exemplaires numérotés sur vergé pur fil Lafuma-Navarre.  

99. CLAUDEL (Paul). Paroles au Maréchal. Poème. Lyon, Lardanchet, coll. 
« Pauca Paucis », 1941, plaquette in-8, brochée, couverture rempliée, 
16 pp.  350 €
Édition originale de cet hommage au maréchal Pétain daté de décembre 1940 et 
composé à l’occasion d’une représentation à Vichy de L’Annonce faite à Marie. 
Le reprenant dans Poèmes et Paroles durant la guerre de trente ans (Gallimard, 
1945), Claudel le considère « comme un monument élevé à la fois à la Naïveté et à 
l’Imposture ». Il se rachètera à la Libération en faisant paraître une ode au général 
de Gaulle dans Le Figaro du 23 décembre 1944 ! Tirage unique à 110 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Rare.  
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Jean  COCTEAU

100. La Lampe d’Aladin. Poèmes. Paris, Société d’Éditions, 1909, in-16, plein 
veau rouge, dos lisse avec le titre doré, couvertures et dos conservés, étui 
bordé, 187 pp. 350 €
Édition originale du premier livre de Cocteau, alors âgé de 19 ans, publié à compte 
d’auteur et qui n’a jamais été réimprimé. Cocteau, dès 1918 et plus tard dans 
Le Journal d’un inconnu, reniera ce recueil et les deux suivants. Bon exemplaire sur 
vergé dans une plaisante reliure amateur.  

101. Le Livre blanc. Paris, Paul Morihien, s.d. 
[1945], in-4, bradel plein parchemin, dos muet, 
tête dorée, couvertures et dos conservés, étui 
bordé, 86 pp.                                            300 €
Belle édition de ce récit poétique et intime sur 
l’homosexualité, tirée seulement à 500 exemplaires 
réservés aux souscripteurs et illustrée de 4 dessins 
gravés sur bois par l’auteur. Un des 475 exemplaires 
numérotés sur vélin Johannot, dans une agréable 
reliure anonyme.  

102. Éloge de l'imprimerie. Poème. Paris, 
Papeteries Louis Mueller & Fils, s.d. [vers 
1960], plaquette in-4, brochée, couverture bleue 
à rabats, étiquette noire avec titre sur le premier 
plat, non paginé.                                        80 €
Tiré à part de ce texte d’abord publié par Draeger avec des planches de Charles 
Martin et réimprimé ici sur vergé de Hollande comme plaquette publicitaire pour les 
papeteries Pannekœk à Heelsum et Muller et Fils à Paris. 

103. COCTEAU (Jean) et CLERGUE (Lucien). Correspondance. Arles, Actes 
sud, 1989, in-12, broché, 81 pp., 12 reproductions. 100 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de Lucien Clergue à Maurice 
Nadeau.  

104. CODET (Louis). La Petite Chiquette. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 
Eugène Fasquelle éditeur, 1908, in-12, demi-veau havane, dos lisse orné d’un 
décor de guirlandes et pointillés dorés, 369 pp. 150 €
Édition originale. Un roman de la bohème montmartroise qui met en scène le 
peintre Caboche et sa compagne et modèle, la petite Chiquette. Bon exemplaire 
en reliure d’époque avec un envoi autographe signé de l’auteur, daté du 19 juillet 
1911, au sculpteur Aristide Ronsard « qui m’a montré hier des têtes si expressives et 
si charmantes ». Les envois de Louis Codet sont rares, celui-ci n’ayant publié que 
deux romans de son vivant (1876-1914).  

105. CONRAD (Joseph). Lord Jim. Traduit de l’anglais par Philippe Neel. Paris, 
Gallimard, 1922, in-4, broché, 356 pp.  350 €
Édition originale française. Un des 125 exemplaires de tête réimposés sur vergé 
Lafuma-Navarre. 
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106. COPI. Eva Peron. Paris, Bourgois, 1969, in-8 étroit, broché, couverture à 
rabats, 86 pp.   80 €
Édition originale de cette farce inspirée par le cancer fulgurant qui emporta Eva Peron 
à l'âge de 33 ans. Envoi autographe signé de l'auteur à Bost (sans doute Jacques-
Laurent), accompagné d’un petit dessin original d’escargot affublé d’une couronne.

107. CROS (Charles). Le Coffret de Santal. Paris, Tresse, 1879, in-12, broché, 
279 pp.  400 €
Seconde édition, en partie originale, du premier recueil poétique de Cros, augmentée 
de 46 poèmes inédits. Bel exemplaire sur vergé, bien conservé. 

108. DABIT (Eugène). Hôtel du Nord. Paris, Denoël, 1944, petit in-4, en feuilles, 
couverture illustrée rempliée, chemise et étui cartonnés, 210 + (4) pp.  150 €
Première édition illustrée, comprenant 56 eaux-fortes in et hors-texte par Rémy 
Hétreau. Tirage limité à 301 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Rives.  

Salvador DALI

109. La Vie secrète de Salvador Dali. Adaptation 
française de Michel Déon. Paris, La Table Ronde, 
1952, in-8, broché, 310 pp., 32 planches de 
reproductions.                                             1 800 €
Édition originale française enrichie au verso du 
frontispice (sur papier couché) d’un bel envoi autographe 
signé de l’artiste à l’encre bleu, avec un petit dessin 
original de fourmi en regard.  

110. Les cocus du vieil art moderne. Paris, Fasquelle, coll. « Libelles », 1956, 
in-16, broché, non coupé, 115 pp.   350 €
Édition originale illustrée de nombreux dessins de l'auteur. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur papier du Marais Crèvecœur. En parfait état.

111. Le Mythe tragique de l’Angélus de Millet. Interprétation « paranoïaque-
critique ». Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1963, in-4, toile écrue avec vignette 
de titre sur le plat supérieur et ruban de fermeture (reliure de l’éditeur à 
l’imitation d’un dossier), 105 pp. 300 €
Édition originale ornée de nombreuses reproductions contrecollées en noir et en 
couleurs sur papier couché.  

112. Babaouo. Paris, Centre Culturel, 1978, gr. in-4, en feuilles, couverture dorée 
ornée d’un collage, emboîtage d’éditeur demi-basane et soie moirée bordeaux 
avec la signature dorée de l’artiste sur le premier plat, XVII + 68 pp.  2 800 €
Édition illustrée de ce scénario surréaliste d’abord paru en 1932 comprenant en 
frontispice un cuivre en couleurs gravé au diamant, 8 bois gravés en noir à pleine 
page et le collage de couverture. Tirage limité 395 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vélin d’Arches, avec la justification, le frontispice, le collage et six des gravures 
signés au crayon à papier par Dali. Emboîtage un peu frotté.
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113. DAMAS (L.-G.). Retour de Guyane. Paris, Librairie José Corti, 1938, 
in-12, broché, 203 pp. 450 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur alfa, seul grand papier. 
Né à Cayenne en 1912, le jeune Damas, qui a fait paraître en 1937, Pigments, un 
recueil de poèmes où il revendique sa « négritude », est missionné par le musée 
d’ethnographie du Trocadéro pour étudier la société guyanaise. Son pamphlet, dans 
l’esprit du Voyage au Congo de Gide, dénonce aussi bien la corruption des élites 
noires que leur discours assimilationniste. Après la guerre, l’auteur sera député de la 
Guyane de 1948 à 1951.  

114. DARIEN (Georges) et LAURAS (Marcel). Biribi. Drame en trois actes 
représenté pour la première fois au théâtre Antoine le 5 novembre 1906, suivi 
d’un quatrième acte inédit. Paris, Fasquelle, 1906, in-12, broché, 240 pp., 
illustrations (couverture en couleurs et 5 hors-texte) par B. Naudin.  600 €
Édition originale rare de l’adaptation théâtrale de Biribi réalisée par l’auteur avec la 
collaboration de Marcel Lauras. En 1881, à l’âge de 19 ans, Darien s’engage dans le 
deuxième escadron du Train, mais son insoumission l’envoie bientôt pour 33 mois 
à Biribi, un bataillon disciplinaire situé en Tunisie. C’est le nom qu’il donnera à ce 
roman terrible, son premier livre, par lequel il dénonce les conditions de sa détention. 
Achevé en 1888, le livre ne sera publié par l’éditeur Savine (qui craignait un procès) 
que deux ans plus tard, dans le sillage des Sous-Offs de Descaves... Quelle nécessité 
alors d’une adaptation au théâtre dix-huit années plus tard ? Firmin Gémier (directeur 
du Théâtre Antoine) qui fait de son théâtre social un outil d’intervention politique est 
à la recherche de sujets « choc ». L’innovation de la pièce réside dans la force des 
dialogues entre les détenus et leurs bourreaux, émaillés d’un vocabulaire argotique 
d’une grande justesse. Ensuite, Darien introduit aussi le personnage d’un père 
colonel autoritaire qui envoie son fils en détention à Biribi, invalidant ses fiançailles 
et brisant sa vie à tout jamais. Le succès est au rendez-vous et un débat parlementaire 
s’ouvre sur les conditions de détention dans les colonies pénitentiaires... Un des 
10 exemplaires sur Hollande, celui-ci imprimé pour Firmin Gémier (le metteur en 
scène), avec un envoi de l’éditeur. Exemplaire bien conservé et à toutes marges.

115. DAUDET (Alphonse). Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Ferroud, 1925, gr. 
in-8, broché, couverture illustrée d’une vignette rempliée, 253 pp.  150 €
Plaisante édition illustrée par Auguste Leroux et H. Bouché-Leclercq, comprenant 
un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte et 45 gracieuses compositions en couleurs, 
dont 15 hors-texte, les autres placées en bandeau ou en cul-de-lampe. Un des 100 
exemplaires numérotés sur Japon impérial contenant, in fine, un état supplémentaire 
en couleurs avec remarque. 

116. DEGUY (Michel). Tombeau de Du Bellay. Paris, Gallimard, coll.  
« Le chemin », 1973, in-8, broché, couverture à rabats, 234 pp. 100 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de l’auteur à 
Nathalie Sarraute. Couverture légèrement salie.  

117. DELETANG-TARDIF (Yanette). Sept chants royaux. Paris, Éditions du 
Rond-Point, 1945, in-4, en feuilles, couverture illustrée, 42 pp. 100 €
Édition originale ornée de bandeaux gravés sur bois par Survage. Tirage limité à 775 
exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé 
de l’auteur à Maurice Blanchot. 
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Michel DÉON

118. Le Rendez-vous de Patmos. Paris, Plon, 1965, in-8, broché, 337 pp., carte en 
frontispice. 300 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur pur fil du Marais, seul tirage 
en grand papier avec 15 Hollande. Dos très légèrement ridé.  

119. Mégalonose. Supplément aux Voyages de Gulliver. Paris, La Table Ronde, 
1967, in-8, broché, 230 pp. 350 €
Édition originale de ce pamphlet contre De Gaulle. Un des 50 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma, avec un bel envoi autographe signé de l’auteur daté de 
1982 : « A Manuel Burrus, ce livre que j’aime bien mais que je n’écrirais pas 
aujourd’hui de la même façon, avec une allégresse féroce qui s’est apaisée ».  

120. Bagages pour Vancouver. Tome II : Mes Arches de Noé. Paris, La Table 
Ronde, 1985, in-8, broché, couverture rempliée, 221 pp. 300 €
Édition originale de ce récit de souvenirs. Un des 50 exemplaires numérotés sur 
vélin pur chiffon de Rives, avec un bel envoi autographe signé de l’auteur.  

121. Le Prix de l’amour. Lithographies de Claude Viallat. 
Préface de Olivier Aubertin. Paris, Les Bibliophiles de 
France, 2020, in-folio, en feuilles, couverture à rabats, 
chemise éditeur de papier jaune (ext.) et vert d’eau 
(int.), étui rouge, 190 pp.                                   3 200 €
Première édition illustrée de ce recueil de onze nouvelles, 
comprenant 13 lithographies abstraites aux couleurs intenses 
par Claude Viallat, dont 2 en double page. Tirage unique 
à 85 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, signés par 
Viallat, celui-ci enrichi d’une des 25 suites à part sur vélin 
de Rives des onze lithographies à pleine page (chacune 38 x 
24 cm), toutes numérotées et signées par l’artiste.  

Jacques DERRIDA

122. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Accompagné de travaux de lecture de Simon 
Hantaï. Paris, Galilée, coll. « Incises », 1999, in-8 carré, broché, couverture à 
rabats, 349 pp. 250 €
Édition originale ornée de 5 dessins par Simon Hantai, dont un en frontispice et 
4 en double page. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de Derrida à 
Maurice Nadeau, et bien complet du prière d’insérer.  

123. Mémoires pour Paul de Man.Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 
1988, in-8, broché, couverture à rabats, 231 pp. 250 €
Édition originale avec un bel envoi autographe signé de Derrida à Maurice Nadeau. 

124. Points de suspension : entretiens. Choisis et présentés par Elisabteh Weber.
Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 1992, in-8, broché, couverture 
à rabats, 231 pp. 250 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de Derrida à Maurice Nadeau.
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Lousi-René DES FORÊTS

125. Les Mégères de la mer. Paris, Mercure de France, 1967, in-4, broché, 
couverture rempliée, 25 pp.                250 €
Édition originale de ce long poème aux prises avec le souvenir de la figure maternelle 
et la quête de l’origine. Un des 50 exemplaires de tête sur vélin blanc Narcisse des 
Moulins Richard de Bas.  

126. Les Mendiants. Roman Paris, Gallimard, 1986, in-8, broché, 332 pp.   200 €
Édition définitive du premier roman de l’auteur, profondément remaniée avec un 
discret envoi à Roger Vrigny et trois corrections autographes in texte.

127. Ostinato. Paris, Mercure de France, 1997, in-8, broché, couverture à rabats, 
231 pp.   700 €
Édition originale de cette « contre-biographie » fragmentaire composées de notes, 
textes poétiques, faux journal... Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur 
chiffon de Lana, seul grand papier. Dos très légèrement passé.

128. DESCARTES (René). Discours de la méthode. Suivi de six lettres, de pensées, 
et de fragments. Paris, Édouard Pelletan, 1925, in-8, bradel demi-maroquin  
anthracite à fines bandes, dos lisse, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître), X + 207 pp.          500 €
Édition originale de l’avant-propos de Paul Valéry. Belle parution agrémentée de 
deux portraits gravés sur cuivre par Gorvel et d’ornements gravés sur bois par 
Perrichon. Un des 22 exemplaires de tête numérotés sur Japon contenant une suite 
sur Chine des bois et un tirage sur vieux Japon des portraits plus un second tirage.  

129. DESCAVES (Lucien). La Maison anxieuse. Paris, Crès, coll. « Bellum », 
1916, in-16, bradel percaline bleu vert, pièce de titre de basane marron et 
fleuron doré au dos, non rogné, couvertures et dos conservés, 161 pp.     60 €
Édition originale ornée d’un frontispice par Robert Vallin. Excellent exemplaire en 
reliure d’époque, complet du catalogue éditeur.  

130. DESNOS (Robert). Domaine public. Paris, Gallimard, coll. « Le Point 
du jour », 1953, in-8, broché, couverture bleue à rabats, 420 pp., portrait-
frontispice.  200 €
Première édition collective de deux importants recueils de poésie, Corps et biens et 
Fortunes, complétés d'inédits. Un des 85 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 

131. DIETRICH (Luc). Terre. Paris, Denoël et Steele, 
1936, in-4, broché, couverture rempliée illustrée 
d’une vignette, non paginé (90 pp.).             600 €
Édition originale ornée de 30 belles photographies en 
héliogravure par Luc Dietrich. Exemplaire enrichi d’un 
superbe envoi autographe signé de l’auteur agrémenté 
d’un dessin aux crayons de couleurs.



22 23

132. DOUBROVSKY (Serge). Fils. Paris, Galilée, 1977, in-8, broché, couverture 
à rabats, 469 pp.           60 €
Édition originale de ce texte considéré comme la première « autofiction », terme 
utilisé par l’auteur en quatrième de couverture pour définir son livre. Bel envoi 
autographe signé à Nathalie Sarraute. Dos ridé.

133. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). La Suite dans les idées. Paris, Au Sans 
Pareil, 1927, in-12, broché, non coupé, 172 pp.   300 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de l’auteur à 
Simone Guye, collaboratrice d’Adrienne Monnier à la Maison des Amis des Livres.

André Du BOUCHET

134. Air. Paris, Jean Aubier, 1951, in-4, broché, 98 pp.  300 €
Édition originale tirée uniquement à 300 exemplaires, celui-ci un des 100 hors 
commerce sur vélin Bouffant avec un envoi autographe signé de l’auteur à Dora 
Maar et le prière d’insérer conservé. 

135. Au deuxième étage. Paris, Éditions du Dragon, 1956, in-4, en feuilles, sous 
couverture illustrée rempliée, 64 pp.  500 €
Édition originale illustrée de 6 lithographies par Jean Hélion, dont 5 hors-texte en 
noir et la couverture en double page (tirée en brun sur papier Auvergne). Tirage limité 
à 126 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci un des 15 hors commerce 
réservés à l’auteur et à l’illustrateur et signés par les deux sous la justification. 
Manque l’emboîtage. 

136. Qui n’est pas tourné vers nous. Paris, Mercure de France, 1972, in-4, broché, 
couverture rempliée, 174 pp.  250 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches. 

137. DURAS (Marguerite). L’été 80. Paris, Éditions de Minuit, 1980, in-12, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 102 pp.  250 €
Édition originale de cette chronique composées de dix articles écrits entre juin et 
août 1980 pour Libération. Un des 47 exemplaires numérotés sur alfa mousse, seul 
tirage en grand papier. 

138. EL KAYEM (Henri). Le Désert dans la porte céleste. Avec un frontispice de 
Eva Pault. Paris, GLM, 1937, in-8, broché, non paginé.  200 €
Édition originale ornée d’un dessin en frontispice par Eva Pault. Premier recueil de 
l’auteur (1912-2000), médecin d’origine égyptienne proche des surréalistes, connu 
aussi sous le nom d’Henri Lecaye. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un de 20 
de tête numérotés sur vergé Hollande Pannekœk [Coron, GLM, 142]. 

139. ELIOT (T.S.). Meurtre dans la cathédrale. Traduit de l’anglais et présenté 
par Henri Fluchère. Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1950, in-8, broché, 
140 pp. 120 €
Édition originale française. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin Aravis, seul 
tirage en grand papier.  
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Paul ÉLUARD

140. Mourir de ne pas mourir. Paris, Gallimard, coll. « Une œuvre, un portrait », 
1924, petit in-8, broché, 60 pp. 250 €
Édition originale ornée d’un portrait en frontispice par Max Ernst. Tirage limité à 
545 exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé de Navarre.  

141. À toute épreuve. Paris, Éditions Surréalistes, 1930, plaquette in-32, en 
feuilles, non paginée (16 p.). 250 €
Édition originale imprimée sur papier saumon. Tout récemment divorcé de Gala, le 
poète produisit ce bref recueil inspiré par la longue crise qui mena à leur séparation. 
Exemplaire bien conservé sous un coffret de percaline blanche avec pièce de titre de 
maroquin rouge sur le plat supérieur.  

142. Comme deux gouttes d’eau. Paris, Éditions Surréalistes, 1933, plaquette 
in-8, agrafée, 14 pp. 400 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe 
signé à l’éditeur Henri Parisot et à sa femme 
Madeleine : « dans l’avenir, nous sommes amis, 
nous avons confiance ».  

143. Nuits partagées. Avec 2 dessins de Salvador 
Dali. Paris, GLM, coll. « Repères », 1935, petit 
in-4, en feuilles, couverture orange à rabats, 
non paginé (12 ff.).                                450 €
Première édition séparée ornée de deux beaux 
dessins de Dali reproduits à pleine page. Tirage 
unique à 70 exemplaires numérotés sur normandy 
velum signés par l’éditeur [Coron, GLM, 66]. 
Mouillures en bordure de la couverture ayant 
déteint sur la dernière garde.  

144. Quelques-uns des mots qui jusqu’ici m’étaient mystérieusement interdits. 
Paris, GLM, 1937, in-8, broché, non paginé (18 ff.). 500 €
Édition originale de ce superbe exercice « typoétique » imprimé avec divers 
caractères en divers corps [Coron, GLM, 172]. Tirage limité à 346 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin teinté avec un envoi du poète à un libraire suisse.  

145. Donner à voir. Paris, Gallimard, 1939, in-12, broché, 213 pp. 300 €
Édition originale de ce recueil sur la nature et les enjeux de la poésie. Un des 55 
exemplaires numérotés sur alfa mousse, seul grand papier avec 28 vélin pur fil.  

146. En avril 1944 : Paris respirait encore ! Paris, Galerie Charpentier, 1945, 
in-4, en feuilles, couverture rempliée, non paginé (12 ff.). 300 €
Premier tirage des 7 gouaches de Jean Hugo, qui commente ce travail dans le 
catalogue de l’exposition Éluard et ses amis peintres : « Au mois d’avril 1944, je fus 
ébloui par la beauté des rues de Paris... Je fis une série de gouaches qu’on montra à 
Éluard après la Libération. Il écrivit d’après elle un poème ». Ce texte reproduit en 
fac-similé paraît ici en originale. Un des 948 exemplaires numérotés sur vélin pur fil.  
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147. EMMANUEL (Pierre). Jour de colère. Alger, Charlot, coll. « Fontaine », 
1942, in-8, broché, non rogné, 109 pp. 150 €
Édition originale de ce recueil qui a subi les foudres de la censure, puisque les titres 
de six poèmes ont été supprimés, celui de la page 27 notamment qui s’intitulait 
« Camp de concentration ». Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin, à grandes 
marges.  

148. ERNAUX (Annie). Le Jeune Homme. Paris, Gallimard, 2022, plaquette 
in-12, brochée, couverture à rabats, non coupé, 37 pp.  450 €
Édition originale de ce récit dans lequel la narratrice raconte sa relation avec un 
homme de trente ans son cadet. Un des 70 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli 
Arjowiggins, seul grand papier. 

149. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Sébastien, l’enfant et l’orange. 
Paris, René Debresse, 1942, in-8, broché, couverture bleue, non coupé, 
171 pp. 150 €
Édition originale. Un des 75 exemplaires numérotés sur Hollande, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur à Jean Maquet, daté de novembre 1945, alors que les 
deux écrivains viennent de fonder la revue surréaliste Troisième combat. Dos passé.  

150. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Les Hauts-
Faits. Paris, Nouvelles Éditions Debresse, 1956, 
in-8, broché, couverture illustrée d’un dessin de Jacques 
Hérold en rouge, non coupé, 250 pp.                     250 €
Édition originale. Le récit tragique et burlesque d’une journée 
dans la vie d’un couple. Un des 30 exemplaires numérotés 
sur alfa Mousse (seul grand papier avec 5 pur fil), comportant 
une gravure originale à l’eau-forte de Jacques Hérold en 
frontispice. 

151. FARRÈRE (Claude). La Bataille. Édition définitive. Paris, Ollendorff, 1911, 
in-12, demi-maroquin à gros grain vert sapin à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (J. Weckesser), 319 pp. 120 €
Seconde édition, en partie originale, après l’attribution du Prix Goncourt. Un des 60 
exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, très bien relié avec ex-libris gravé.  

152. FERNANDEZ (Dominique). Mère Méditerranée. Paris, Grasset, 1965, 
in-8, broché, couverture à rabats, 268 pp., frontispice. 60 €
Édition originale de ce récit réaliste et poétique sur l’Italie du Sud, avec un envoi de 
l’auteur à Nathalie Sarraute.  

153. FERNANDEZ (Dominique). Ramon. Paris, Grasset, 2008, fort in-8, 
broché, jaquette, 807 pp., 16 planches hors-texte, index.  50 €
Édition originale de cette enquête biographique consacrée au père de l'auteur, brillant 
intellectuel qui bascula dans la collaboration en 1940, fit partie du voyage à Weimar 
en 1941 et mourut en 1944 peu avant la libération de Paris. Exemplaire enrichi d'un 
envoi et d'une carte autographe signés de l'auteur. Prière d'insérer joint.
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Gustave FLAUBERT

154. Le Candidat. Comédie en quatre actes. Paris, Charpentier, 1874, in-16, 
broché, 165 pp.                 200 €
Édition originale de l'unique pièce de théâtre de Flaubert : éreintée par  la critique, 
cette satire du milieu politique fut retirée de l'affiche après quatre représentations. 
Ex-libris manuscrit sur le faux-titre, petits manques de papier aux coiffes.

155. Madame Bovary. Mœurs de province. Douze 
compositions par Albert Fourié. Paris, A. Quantin, 
coll. « Les Chefs-d’œuvre du roman contemporain », 
1885, in-8, demi-maroquin bleu canard à coins bordé 
d’un filet doré, dos à nerfs soulignés d’un filet doré 
en pointillé, caissons richement ornés d’arabesques 
dorées avec fleurons central, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées (Pagnant), 406 pp.        600 €
Agréable édition de luxe illustrée de 12 compositions 
hors-texte d’Albert Fourié, gravées à l’eau-forte par E. 
Abot et D. Mordant. Belle impression sur vélin blanc, avec 
les gravures sur vélin fort teinté. Excellent exemplaire en 
reliure de l’époque signée, d’une grande finesse. 

156. Madame Bovary. La Censure et l’œuvre. Rouen, Alinéa, coll. « Point de 
vue », 2007, 2 vol. in-12, brochés, sous étui imprimé, 490 et 63 pp. 200 €
Cet intéressant fac-similé reproduit un exemplaire-témoin de la première édition 
de Madame Bovary où Flaubert a reporté toutes les corrections qu’avait exigées la 
Censure lors de la prépublication dans la Revue de Paris. Un des 150 exemplaires 
de tête imprimés sur vergé de Rives en un seul volume, bien complet de la plaquette 
d’explication et de reproductions par Yvan Leclerc.  

157. FLERS (Robert de), CAILLAVET (G. A. de) et ARENE (Emmanuel). Le 
Roi. Comédie en quatre actes. Paris, Librairie théâtrale, 1909, in-12, plein 
maroquin bleu de Prusse, dos à nerfs, septuple filet à froid en encadrement des 
plats, bordure intérieure ornée d’un quadruple puis simple filet doré, doublures 

et gardes de soie cerise, filet doré sur les coupes 
avec guirlandes aux angles, coiffes guillochées, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Gruel), 
247 pp.   500 €
Édition originale de cette célèbre comédie de mœurs 
et de caractères qui est aussi une satire politique et 
sociale. Exemplaire enrichi d’une page du manuscrit 
autographe (par Robert de Flers) monté sur onglet en 
début de volume, dans une superbe reliure au chiffre 
du sinologue G. Soulié de Morant (1878-1955) avec 
son ex-libris gravé et une lettre de Geneviève Sardou 
de Flers (2 pages in-8 sur papier deuil, enveloppe 
conservée) lui offrant l'ouvrage en remerciement d’une 
consultation d’acuponcture.
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158. FLEURET (Fernand). Histoire de la Bienheureuse Raton, fille de joie. Paris, 
Gallimard, 1926, in-4 tellière, plein maroquin à gros grains miel, dos lisse, 
plats ornés d’un décor central composé d’une guirlande de maroquin rouge 
verticale rehaussée d’arabesques argent et filets dorés et traversée par deux 
flèches verticales dorées, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 
étui bordé (Devauchelle), 252 pp. 350 €
Édition originale Un des 109 exemplaires de tête réimposés et numérotés sur vergé 
Lafuma-Navarre. Ex-libris gravé D. Labouly. Dos très légèrement passé, mais 
plaisante reliure à décor.

159. FOLLAIN (Jean). Poème autographe signé « La Visite du domaine ». Une 
page et demie in-4 sur papier simili-Japon, s.d. [vers 1936]. 500 €
Beau manuscrit de ce poème à connotation érotique qui sera publié par GLM dans la 
collection « Repères » en 1936. L’auteur a fait suivre sa signature à l’encre de cette 
mention au crayon à papier : « avocat à la cour, 6 rue Myrha, XVII ».  

160. FOLLAIN (Jean). Appareil de la terre. Poèmes. Paris, Gallimard, 1964, 
in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 91 pp. 180 €
Édition originale. Un des 34 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre.  

161. FOUJITA (Tsugouharu). Légendes 
japonaises. L’Eau - La Terre - Le Ciel 
- Le Feu. Recueillies et illustrées par... 
Préface de Claude Farrère. Paris, 
Éditions de l'Abeille d'or, « Collection 
des plus belles légendes », 1923, gr. 
in-8, broché, couverture illustrée rempliée, 
85 pp.                                              700 €
Édition originale de cette cosmogonie 
japonaise illustrée de 16 planches hors-texte, 
de vignettes, bandeaux et culs-de-lampe 
par Foujita, tirés en noir et coloriés en trois 
couleurs (bleu, rose ou ocre).
Tirage limité à 2104 exemplaires, celui-ci un 
des 4 sur pur fil Lafuma (n° A), hors commerce 
contenant les planches en deux états (en noir 
et en couleurs). Joint : un article du Figaro (30 
janvier 1968) annonçant la mort de Foujita.  

162. [FOUJITA], LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Soixante illustrations 
en couleurs de Foujita. Paris, Excelsior, 1926, in-4, broché, couverture 
rempliée, 210 pp.  1 200 €
Plaisante édition illustrée de 60 compositions originales coloriées au pochoir par 
Foujita (frontispice, 16 hors-texte et 43 compositions contrecollées in texte). Tirage 
limité à 555 exemplaires, celui-ci un des 425 numérotés sur Arches. Bel exemplaire 
à toutes marges.
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Anatole FRANCE

163. Jocaste et le chat maigre. Paris, Calmann Lévy, 1879, in-12, plein maroquin 
tabac à gros grain, dos à quatre nerfs, fine bordure intérieure de même 
maroquin, doublures de maroquin havane encadrées d'un filet doré, gardes 
de soie marron, doubles gardes, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés 
(Mercier, sr de Cuzin), XVI + 299 pp. 2 500 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire de tout premier tirage avec un envoi 
autographe signé d'Anatole France à Émile Zola. Précieuse provenance auxquels 
s'ajoutent les ex-libris Laurent Meeûs, Raoul  Simonson et Jacques Odry. Superbe 
exemplaire. 

164. Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut. Paris, Calmann Lévy, 
1881, in-12, bradel demi-maroquin fauve à coins bordé d’un filet doré, dos 
lisse orné d’un décor d’encadrement doré en long, non rogné, couvertures et 
dos bleu clair conservés (Carayon), 324 pp.  900 €
Édition originale sans grand papier du premier roman de l’auteur, qui narre 
l’odyssée d’un historien et philologue à la recherche d’un manuscrit précieux... Rare 
exemplaire de première émission, bien complet de la première couverture bleu clair 
sans la mention « membre de l’Institut » et à la suite duquel on a relié le chapitre 
inédit imprimé trois ans plus tard à seulement 25 exemplaires (Le Stratagème. 
Nouvelle tirée des Mémoires inédits de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, 
1884, couvertures conservées, 18 pp., un des 3 exemplaires sur Chine). Parfaite 
reliure signée de l’époque. 

165. Le Livre de mon ami. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-12, plein maroquin rouge 
à gros grain, dos à quatre nerfs, caissons encadrés d’un listel de maroquin 
vert sapin lui-même encadré de doubles filets dorés, plats décorés du même 

encadrement de listel vert sapin et filets dorés, fine 
bordure intérieure de maroquin rouge, doublures de 
maroquin vert sapin encadrées d’un filet doré, gardes 
de soie moirée rouge, doubles gardes, double filet doré 
sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées 
sur témoins, couvertures et dos conservés, étui bordé 
(Mercier, sr de Cuzin), 327 pp.  1 000 €
Édition originale de cette réunion de textes sur l’enfance. 
Un des 15 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage 
de luxe avec 5 Japon. Superbement relié avec les ex-libris 
gravés Meeûs et Simonson. 

166. Balthasar. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-12, demi-maroquin marron à coins 
bordé d’un filet doré, dos à nerfs soulignés de filets dorés en pointillé, caissons 
ornés avec fleuron central aux pétales incisées de vert, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (V. Champs), 293 pp.   1 000 €
Édition originale de ce recueil de nouvelles. Un des 20 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon impérial, avec un envoi autographe signé de l’auteur à Robert de Bonnières, 
« ces contes dont quelques-uns remontent aux soirées de la Rue de Condé et de la 
rue de Rennes ». Parfaite reliure signée, avec deux ex-libris gravés.
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167. Thaïs. Paris, Calmann Lévy, 1891, in-12, plein maroquin rouge cerise, dos 
à quatre nerfs, fine bordure intérieure de même maroquin, doublures de 
maroquin vert avec filet doré en encadrement, gardes de soie noire à motifs 
floraux verts et roses répétés, double gardes, double filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés 
(Noulhac), 350 pp.   1 200 €
Édition originale  de ce roman inspiré de la vie de sainte Thaïs, pécheresse publique 
d'Egypte convertie par un ermite. Un des 20 exemplaires numérotés sur Hollande, 
second papier après 15 Japon, dans une parfaite reliure janséniste doublée.  

168. L’Eglise et la République. Paris, Édouard Pelletan, coll. « Bibliothèque 
Sociale et Philosophique », 1904, petit in-8, bradel de papier feutré vert pin, 
dos lisse avec pièce de titre de box gris, tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (Honnelaître), 140 pp.  350 €
Édition originale ornée en frontispice d’un portrait gravé par Bellery-Desfontaines. 
Anatole France dresse le bilan du Concordat de 1801, un an avant la loi de séparation 
de l’Église et de l’État. Un des quelques exemplaires de tête sur Japon, celui-ci 
portant le n° 1 (justification autographe parafée par l’éditeur). Élégant cartonnage. 

169. Vers les temps meilleurs. Paris, Édouard Pelletan, coll. « Bibliothèque 
sociale et philosophique », 1906, 3 vol. in-8, brochés, sous chemise et étui 
de papier verts avec pièce de titre de chevrette vert sapin et doublure de daim 
vert d’eau, 95, 104 et 107 pp., index.   500 €
Première édition collective, en partie originale, ornée de 31 gravures, majoritairement 
des portraits, d’après Auguste Leroux, Steinlen ou Bellery-Desfontaine. Un des 35 
exemplaires de tête sur Japon (justifié et parafé par l’éditeur), celui-ci portant le n° 1. 
Exemplaire en parfait état préservé sous chemise et étui d’Alain Devauchelle.

170. Les Poèmes du souvenir (Le Lac - Tristesse d’Olympio - Souvenir). Décorés 
par P.-E. Colin et P.-E. Vibert de 26 gravures originales. Paris, Édouard 
Pelletan, 1910, in-4, bradel de papier reprographié marron à motifs abstraits, 
dos lisse avec pièce de titre de maroquin marron, doublures et gardes de papier 
vieux rose avec page de titre imprimée en bordeaux au premier contreplat, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 93 pp. 500 €

Édition originale de cette étude sur trois grands poèmes du romantisme, illustrée 
d’un portrait-médaillon, d’un bandeau et de nombreuses lettrines et ornementations 
gravés sur bois et tirés en bistre par Colin et Vibert. Tirage limité à 338 exemplaires, 
celui-ci numéroté III (non signalé dans le justificatif), réimposé au format in-4 et 
imprimé sur japon ancien pour Jeanne Pelletan, fille de l’éditeur. Il contient une suite 
sur chine des bois avec plusieurs états (en noir et bistre) pour certaines planches.  
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171. Marguerite. Trente-cinq bois originaux de Siméon. Paris, Chez André Coq, 
1920, gr. in-8, plein maroquin à gros grain gris parme, dos lisse orné d’un décor 
doré d’encadrement en long, trois jeux de doubles filets dorés en encadrement 
des plats avec motifs enchâssés aux angles, bordure intérieure ornée d’un 
triple filet doré, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches 
dorées sur témoins, couvertures conservées (La Haye), 65 pp.  600 €
Édition originale ornée de 26 ravissantes compositions (dont 8 à pleine page) et 9 
lettrines gravées sur bois par Siméon qui évoquent le monde de l’enfance à la Belle 
Époque. Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 5 numérotés sur Chine, 
tirage de tête avec 5 Japon, accompagné d’une suite sur Japon en sépia, d’une 
suite sur Chine en noir et d’un dessin original (le nôtre entre les pages 18 et 19). 
Quelques rares rousseurs, sinon bel exemplaires à grandes marges et fort bien relié. 

172. La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Édition revue et corrigée par l’auteur. 
Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. Paris, René Kieffer, 1923, gr. 
in-8, plein maroquin vert sapin, dos lisse orné de listels de maroquin orange, 

vert clair et miel en pied, tête et encadrement du 
titre doré, plats ornés d’un imposant décor mosaïqué 
composé d’une large guirlande feuillue de maroquin 
vert, vert clair, orange et rouge encadrant un fleuron 
central de maroquin blanc, crème, noir, miel, rose et 
bordeaux représentant la reine Pédauque de profil, 
bordure intérieure encadrée d’un double filet doré 
avec fleurons dorés aux angles, doublures et gardes 
de soie vertes à petits ovales répétés blancs en plein 
et creux, double gardes, filet à froid sur les coupes, 
tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos 
conservés (René Kieffer), 234 pp. 1 000 €

Édition ornée de 34 ravissantes compositions coloriées au pochoir par Joseph 
Hémard. Tirage limité à 480 exemplaires, celui-ci un des 50 numérotés sur vélin 
de Cuve avec une suite des illustrations en noir et une aquarelle originale. Reliure 
originale de Kieffer particulièrement réussie.  

173. Les Dieux ont soif. Paris, L. Carteret, 1924, 
in-4, plein maroquin à gros grains aubergine, 
dos à quatre nerfs avec deux caissons ornés d’un 
encadrement composé de filets à froid et d’un listel 
de maroquin brun et d’un décor sur le caisson 
central représentant une guillotine et mosaïqué 
de brun, marron et rouge, bordure intérieure de 
même maroquin aubergine ornée d’un quadruple 
filet doré, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tête dorée, non rogné, 237 pp.  750 €
Première édition illustrée et premier tirage des 25 eaux-
fortes originales (dont 7 à pleine page) de Jacques 
Camoreyt (1871-1963) au classicisme d’une redoutable efficacité. Tirage limité à 
450 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin du Marais à la forme et contenant une 
suite des eaux-fortes avec remarques. Quelques infimes rousseurs sur la tranche, 
mais superbe exemplaire, finement relié, de ce célèbre roman historique sur la 
Terreur et le tribunal révolutionnaire. 
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174. GAUTIER (Judith). Richard Wagner et son œuvre poétique depuis Rienzi 
jusqu’à Parsifal. Paris, Charavay frères, 1882, in-16, bradel demi-percaline 
fauve, pièces de titre havane, couvertures et dos conservés, 190 pp.    200 €
Édition originale ornée d’une photographie en frontispice et d’un fac-similé dépliant. 
Quelques infimes rousseurs. Peu courant. 

175. GENEVOIX (Maurice). H.O.E. Paris, Les Étincelles, « Collection des 
témoignages de combattants français », 1931, in-8, broché, couverture 
rempliée, 84 pp.   100 €
Édition originale tirée à 1065 exemplaires, celui-ci numéroté sur pur fil Lafuma. 
Maurice Genevoix témoigne de son traitement dans différents hôpitaux de l’arrière-
front en 1915. Rides au dos et petites rousseurs au second plat de couverture.

176. GIDE (André). Retour de l’U.R.S.S. - Retouches à mon Retour de l’U.R.S.S. 
Paris, Gallimard, 1936 et 1937, 2 vol. in-12, brochés, 124 et 125 pp. 600 €
Éditions originales de ces publications courageuses et retentissantes. Un des 240 et 
un des 280 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seuls tirages en 
grand papier. 

177. GIDE (André). Les Nouvelles Nourritures. Paris, Gallimard, 1935, in-16, 
broché, couverture illustrée d’une vignette, 163 pp.  900 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de Gide à 
Léon-Paul Fargue, « parbleu ! » Dos très légèrement insolé. 

178. GINSBERG (Allen). Journaux indiens (mars 1962 - mai 1963). Carnets, 
Journal, Pages blanches, Écrits. Photos et dessins de Allen Ginsberg. Paris, 
Bourgois, 1977, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 266 pp.  250 €
Édition originale française, sans grand papier. Exemplaire signé et daté par l’auteur 
sur la page de faux-titre, avec à la suite un de ses mantras favoris « AH ». Pelliculage 
un peu fragile par endroits. 

          Vient de paraître
GARÇON (Maurice). Les Propos du Café 
du Commerce. Suivis de Plaidoyer pour les 
étudiants de Poitiers. Édition établie par 
Benoît Klein. Paris, Analecta, 2022, in-12, 
broché, 102 pp.                                     12 €
Première édition en librairie de ce texte introuvable 
publié clandestinement en 1943. Dans le huis clos 
d'un café de province où se réunit un petit cercle 
de notables, le brillant avocat distribue les rôles 
d'une conscience française asservie : l'attentisme, 
l'opportunisme, l'équivoque, la dignité... dressant 
un violent réquisitoire contre Vichy. Un des grands 
écrits de combat de "l'intelligence en guerre". 
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Julien GRACQ

179. Liberté grande. Paris, Corti, 1946, in-12, broché, 117 pp. 150 €
Édition originale ornée d’un bois gravé en frontispice par André Masson. Tirage 
limité à 998 exemplaires, celui-ci numéroté sur pur fil Lafuma.  

180. Le Rivage des Syrtes. Paris, Corti, 1952, in-8, demi-maroquin rouge à 
bandes, dos lisse, couvertures conservées, 321 pp.   400 €
Édition de luxe, parue un an après l’originale et tirée à 2000 exemplaires, celui-ci un 
des 750 de tête numérotés sur vélin du Marais, très bien relié.

181. Le Roi Cophetua. Cuivres originaux par Ivan Theimer. Paris, Le Livre 
contemporain et Les Bibliophiles franco-suisses, 1982, in-folio, en feuilles, 
couverture rempliée, sous coffret éditeur de soie aubergine, 81 pp. 400 €
Édition illustrée de 15 cuivres originaux d’Ivan Theimer, dont un frontispice et 2 à 
pleine page. Tirage unique à 160 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.  

182. La Route. Paris, Les Bibliophiles de France, 1984, in-8 oblong, en feuilles, 
couverture à courts rabats de papier gris avec titre à froid au premier plat, 
emboîtage de toile grise, non paginé (42 ff.).     600 €
Belle édition ornée de 8 pointes-sèches par Jean-Michel Mathieux-Marie déployant 
leur nature inquiétante sur double page jusqu’à enserrer des fragments du texte. 
Tirage unique à 180 exemplaires numérotés sur pur chiffon à la main du Moulin de 
Fleurac, signés par l’artiste. 

183. Entretiens avec Jean-Louis de Rambures, Jean-Louis Tissier, Jean 
Roudaut, Jean Carrière, Jean-Paul Dekiss, Bernhild Boie. Paris, Corti, 
2002, in-12, broché, 314 pp. 750 €
Édition originale de ces entretiens qui s’échelonnent sur plus de trente ans et 
ouvrent différentes pistes personnelles pour aborder l’œuvre de Gracq : méthodes 
de travail, processus d’écriture, influence jouée par sa formation de géographe et 
d’historien, mises au point sur ses lectures et préférences dans les arts, etc. Un des 
135 exemplaires numérotés sur vergé Conqueror blanc, seul grand papier.   
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184. [GRAVURE]. À la gloire de la main. Paris, Aux 
dépens d’un amateur, 1949, in-4, en feuilles, sous 
couverture à rabats, chemise et étui gris d’éditeur, 
50 pp. + 14 planches.                                    750 €
Belle réalisation du groupe « Graphies » en hommage 
à la main et au travail de la gravure. Textes en édition 
originale de Gaston Bachelard, Paul Éluard, Jean 
Lescure, Henri Mondor, Francis Ponge, René de Solier, 
Tristan Tzara, Paul Valéry illustrés par 16 gravures ou 
lithographies par Christine de Boumeester, R. Chastel, 
Pierre Courtin, Sylvain Durand, Jean Fautrier, M. 
Fiorini, Albert Flocon, H. Goetz, Prebandier, Germaine 
Richier, J. Signovert, Raoul Ubac, Roger Vieillard, 
Jacques Villon, G. Vuilliamy, A.-E. Yersin. Tirage 
limité à 164 exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé 
d’Arches. Minime décoloration à la couverture, comme 
toujours (décharge de l’étui). 

185. GREEN (Julien). Le Visionnaire. Paris, Plon, coll. « La Palatine », 
1934, in-12, plein maroquin ébène, dos à nerfs, caissons ornés d’un décor 
d’encadrement doré avec fleuron central, décor repris sur les plats et composé 
de filets, fleurons et points dorés, bordure intérieure ornée d’un décor doré 
similaire, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (K. Kauffmann - F. Horclois), 274 pp.  400 €
Édition originale. Un des 42 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder, dans 
une belle reliure signée. 

186. GREEN (Julien). Les Étoiles du sud. Paris, Éditions du Seuil, 1989, fort 
in-8, broché, non coupé, 749 pp. 300 €
Édition originale de ce roman historique situé au XIXe siècle dans le sud des États-
Unis, entre saga familiale et épopée militaire. Un des 70 exemplaires numérotés sur 
vergé Ingres de Lana, seul grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel.  

187. GUÉRIN (Daniel). Le Livre de la dix-huitième année. Poèmes. Paris, Albin 
Michel, s.d. [1922], in-12, broché, non rogné, 139 pp.             200 €
Édition originale du premier livre de Daniel Guérin (1904-1988) qui se fera 
connaître comme écrivain révolutionnaire français, anticolonialiste et militant de 
l'émancipation homosexuelle. Un des 25 exemplaires numérotés sur Lafuma (seul 
grand papier), avec un bel envoi autographe signé de l'auteur à un ami intime.

188. GUEZ RICORD (Christian Gabrielle). Le Dernier Anneau. Montpellier, 
Fata Morgana, 1981, in-8, broché, couverture à rabats, non paginé. 90 €
Édition originale ornée de 4 dessins de l’auteur. Tirage limité à 333 exemplaires, 
celui-ci sur vergé teinté avec un envoi autographe signé du poète à Maurice Nadeau : 
« cette approche d’une identité encore irrecevable ». Guez-Ricord (1948-1988), 
poète né à Marseille, se fait connaître avec un premier recueil dès l’âge de 17 ans. 
De santé fragile, tant physique que psychiatrique, il disparaît prématurément à l’âge 
40 ans, incarnant la figure moderne du poète maudit, « à la croisée de Gérard de 
Nerval et Antonin Artaud » (Benoît Conort, Dictionnaire de poésie de Baudelaire à 
nos jours, PUF, 2001). 
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189. HAEDENS (Kleber). Une histoire de la littérature française. Paris, Julliard, 
coll. « Sequana », 1943, in-8, broché, couverture rempliée, 473 pp. 350 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires de tête numérotés sur vélin crème du 
Marais. Dos légèrement ridé, rare en grand papier.  

190. HANDKE (Peter). Essai sur la fatigue. Traduit de l’allemand par Georges-
Arthur Goldschmidt. Paris, Gallimard, coll. « Arcade », 1991, in-12, broché, 
68 pp.  150 €
Édition originale française avec un bel envoi autographe signé de l’auteur à Nathalie 
Sarraute daté de « Bourg-la-Reine le 6 juin 1991 ».  

191. [HARDELLET], MASSON (Steve). Lourdes, lentes… Paris, Jean-Jacques 
Pauvert, 1969, in-12, broché, couverture à rabats, 199 pp. 200 €
Édition originale sans grand papier de ce célèbre texte érotique condamné en 1974 
devant les tribunaux. Rare exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur signé de son 
vrai nom et qui précise sa qualité d’ « outrageur des bonnes mœurs »... On joint une 
intéressante coupure de presse du Figaro (octobre 1973 sur l’avancée du procès...  

192. HÉLÉNA (André). Les Clients du Central-Hôtel. Paris, S.E.P.F.E., coll. 
« La Grenade », s.d. [1959], in-12, broché, couverture illustrée, 253 pp.  50 €
Édition originale, sans grand papier, de ce roman noir qui se déroule à Perpignan 
dans les derniers jours de l’occupation allemande. Dos légèrement creusé.  

193. HELLENS (Franz). Quand la cloche sonne. Anvers, Lumière, 1928, in-8, 
broché, couverture rempliée, 60 pp. 200 €
Édition originale de ce conte surréaliste orné de trois lithographies de René Guiette. 
Tirage limité à 135 exemplaires, celui-ci est l’un des cinq hors commerce du tirage 
de tête sur Hollande, sans la suite en noir des gravures. Tampon d’ex-libris.  

194. HEMINGWAY (Ernest). Paradis perdu. Suivi de La Cinquième colonne. 
Traduit de l’anglais par Marcel Duhamel et Henri Robillot. Paris, Gallimard, 
coll. « Du monde entier », 1949, in-12, broché, 398 pp.  120 €
Édition originale française. Un des 205 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

195. HEREDIA (José-Maria). Salut à l’Empereur. Stances dites par M. Paul 
Mounet. Paris, Lemerre, 1896, plaquette in-12, brochée, sous couverture 
imprimée, 4 pp.   150 €
Édition originale de ce discours en l’honneur des Majestés impériales de Russie 
prononcé lors de la pose de la première pierre du pont Alexandre III. Envoi autographe 
signé de l’auteur à une dame Riesener.

196. HERMANT (Abel). Souvenirs de la vie mondaine. Paris, Plon, 1935, in-12, 
bradel de toile bleue, dos lisse avec pièce de titre de maroquin marron, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 248 pp.            150 €
Édition originale enrichie d'un envoi autographe signé de l'auteur à Paul Valéry.
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197. HUGNET (Georges). Oiseaux ne copiez personne. Paris, Pour les amis 
de l’auteur et du graveur, 1946, in-4, broché, couverture rempliée, non 
paginé.              450 €
Édition originale illustrée de 6 gravures sur cuivre par André Beaudin, dont un 
superbe frontispice en couleurs et 5 hors-texte en noir. Tirage limité à 114 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin Johannot et signé par l’auteur et l’artiste. Dos un peu sali.  

198. HUYSMANS (J.-K.). L’Art moderne. Paris, P.-V. Stock, 1903, in-12, bradel 
de parchemin marbré, dos lisse avec titre doré, tête marbrée, couvertures 
conservées, 301 pp.  400 €
Deuxième édition, avec un envoi autographe signé de l’auteur au chroniqueur 
littéraire André Beaunier (1869-1925). 

199. IONESCO (Eugène). Voyage chez les morts. Thèmes et variations (Théâtre 
VII). Paris, Gallimard, 1981, in-8, broché, 133 pp. 200 €
Édition originale avec un envoi de l’auteur à Nathalie Sarraute.  

200. JABÈS (Edmond). L’Obscurité potable. Paris, GLM, 1936, plaquette in-8, 
brochée, non paginée.  450 €
Édition originale tirée uniquement à 212 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
[Coron, GLM, 118], avec un envoi autographe signé de l’auteur à Louis de 
Gonzague Frick daté du Caire, mars 1937. 

201. JABÈS (Edmond). Trois filles de mon quartier. Paris, GLM, 1948, in-12, 
broché, 24 pp. 250 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur vélin du Marais 
[Coron, GLM, 276].  

202. JACOB (Max). Le Cornet à dés. Paris, Gallimard, 
1948, in-8, broché, couverture illustrée rempliée, double 
emboîtage de l’éditeur, 210 pp.                               350 €
Édition illustrée de 113 gouaches originales par Jean Hugo 
gravées sur bois en couleurs. Tirage limité à 422 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur chiffon de Lana. Pâle mouillure à l’étui et 
infimes rousseurs sur les pages de garde.  

203. JOURDAIN (Stephen). Cette vie m’aime. Paris, Gallimard, coll. 
« Le Chemin », 1962, in-12, broché, 100 pp.   150 €
Édition originale du premier livre de l’auteur, prix Fénéon, avec une postface de 
Jean Paulhan. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à Maurice Nadeau et d’une belle lettre d’accompagnement dactylographiée 
signée (30 novembre 1962, 3 pages in-8, enveloppe conservée).

204. JOURDAN (Pierre-Albert). Fragments (1961-1976). Paris, Éditions de 
L’Ermitage, 1979, in-4, broché, couverture rempliée, 107 pp.   300 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Lana, 
comportant une eau-forte originale signée par Pierre Bardeau en frontispice.
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Pierre Jean JOUVE

205. Les Muses romaines et florentines. Paris, Librairie Léon Vanier - A. Messein 
successeur, 1910, in-8, broché, couverture rempliée, 104 pp.   120 €
Édition originale rare du deuxième recueil de Jouve.

206. Les Ordres qui changent. Poème. Paris, Eugène Figuière et Cie, coll. 
« Œuvres et jours », 1911, petit in-4, broché, 46 pp.  250 €
Édition originale avec un envoi autographe signé du poète. Rare. 

207. Vous êtes des hommes. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1915, 
in-4, broché, 120 pp.  500 €
Édition originale de ces poèmes pacifistes. Un des 36 exemplaires réimposés sur pur 
fil de Voiron, et parmi ceux-ci l’un des 6 hors commerce nominatifs, spécialement 
imprimé pour Gaston Gallimard. 

208. Poème contre le grand crime - 1916. Genève, Édition de la revue « Demain », 
1916, in-8, broché, couverture illustrée, 51 pp.                                   300 €
Édition originale ornée d'une belle vignette macabre en couverture et en page de titre 
par l’artiste suisse Edmond Bille. Rare exemplaire sur vergé avec la carte de visite 
de l’auteur jointe.  

209. Prière. Paris, Stock, coll. « Poésie du temps », 1924, in-8, demi-veau 
noir à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, plats de papier palladium 
estampé d’un décor d’arabesques ondoyantes, couvertures conservées, 
61 pp.                                                                    150 €
Édition originale de ce poème autobiographique avec une couverture et un portrait-
frontispice dessinés par Masereel. Un des 1050 exemplaires numérotés sur alfa, dans 
une reliure de l’époque d’inspiration expressionniste, peut-être exécutée aux Pays Bas.  

210. Urne. Avec un dessin de Balthus. Paris, GLM, coll. « Repères », 1936, petit 
in-4, en feuilles, couverture rouge rempliée, non paginé.                           500 €
Édition originale illustrée d’un dessin de Balthus reproduit au trait [Coron, GLM, 
109]. Tirage unique à 70 exemplaires sur normandy vellum teinté numérotés et 
signés par l’éditeur, celui-ci hors commerce.

n° 209 n° 210n° 208
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211. JOYCE (James). Ulysse. Traduit de l’anglais par M. Auguste Morel assisté 
par M. Stuart Gilbert. Traduction entièrement revue par M. Valery Larbaud 
avec la collaboration de l’auteur. Paris, La Maison des Amis des Livres, 1929, 
fort vol. in-4, demi-maroquin à gros grain brique à coins bordé d’un filet doré, 
dos à 4 nerfs, caissons encadrés d’un quintuple filet doré, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (J. Hinstin), 870 pp. 1 000 €
Édition originale française. Un des 875 exemplaires numérotés sur alfa vergé dans 
une agréable reliure de l’époque (mors frottés avec petite fente au premier plat).  

212. JOYCE (James). Ulysse. Traduction française intégrale de M. Auguste 
Morel, assisté par M. Stuart Gilbert, entièrement revue par Valery Larbaud 
et l’auteur. Paris, Gallimard, s.d. [1942], in-8, cartonnage de l’éditeur d’après 
la maquette de Paul Bonet, jaquette, 870 pp.  250 €
Premier tirage en cartonnage Bonet, paru sans justification à 1500 exemplaires, 
celui-ci portant en page de titre l’ex-libris autographe de Michelle Vian daté de 
décembre 1942 (Huret, 281a précise que ce volume sans date aurait été mis en vente 
en décembre 1943). Mouillure en pied au dos du cartonnage et de la jaquette. 

213. KAISER (Georg). Gaz II. Pièce en trois actes, en prose. Traduction J. 
Benoist-Méchin. Wiesbaden, A. Kempf, Commission Interalliée des Chemins 
de Fer de Campagne, 1922, in-8, broché, couverture rouge, 77 pp.   300 €
Première édition française ornée en frontispice d’une lithographie originale par 
E. Fabry tirée sur chine. Une critique de la civilisation mécanique moderne par le 
dramaturge allemand Georg Kaiser (1878-1945), d’inspiration expressionniste, qui 
sera interdit dès 1933 par le national-socialisme et se réfugiera en Suisse. Tirage 
unique à 50 exemplaires hors commerce numérotés sur vergé, celui-ci nominatif 
pour une collaboratrice de la Maison des Amis des Livres. Très rare.

214. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la Jungle - Le Second Livre de la Jungle. 
Illustrations de Deluermoz. Paris, Creuzevault, 1941, 2 vol. in-folio, en 
feuilles, sous couvertures illustrées rempliées, chemises et étuis de l’éditeur, 
219 et 273 pp.                             700 €
Remarquable édition illustrée comprenant 
146 puissantes compositions d’Henri 
Deluermoz gravées sur bois et imprimées 
en couleurs dans l’atelier de Théo Schmied. 
Le peintre animalier (1876-1943), qui fut 
l’élève de Gustave Moreau, signe ici son 
illustration la plus importante, comme 
le souligne la postface originale de Jean 
Bruller. Tirage limité à 250 exemplaires, 
celui-ci un des 50 de tête numérotés sur 
vergé contenant une suite en couleurs des 
illustrations.  

215. KLOSSOWSKI (Pierre). Le Souffleur ou le théâtre de société. Paris, Jean-
Jacques Pauvert, 1960, in-8, broché, couverture illustrée, 257 pp.  150 €
Édition originale en service de presse avec un bel envoi de l’auteur à Nathalie 
Sarraute. Couverture un peu défraîchie. 
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216. KOESTLER (Arthur). Les Hommes ont soif. Traduit de l’anglais par 
Denise Van Moppès. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Traduit de », 1951, in-8, 
broché, couverture rempliée, 418 pp.   100 €
Édition originale française. Un des 220 exemplaires numérotés sur vélin blanc, seul 
grand papier.

217. KRISTEVA (Julia). Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse. Paris, 
Seuil, coll. « Tel Quel », 1969, in-8, broché, 379 pp., index. 60 €
Édition originale avec un envoi de l’autrice à Maurice Nadeau.  

218. LARGUIER (Léo). Le Père Corot. Paris, Firmin 
Didot, 1931, in-8, demi-maroquin bleu nuit à gros 
grains dos lisse orné d'un cartouche central en relief 
de maroquin fauve, listels de maroquin fauve le 
long des mors et en bordure des plats, couvertures 
et dos conservés, non rogné (H.R. Labussière), 
211 pp.                                                             250 €
Édition originale de cette biographie romancée du 
peintre dans son milieu familial. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur pur chiffon de Montgolfier, seul tirage 
en grand papier, avec un bel envoi autographe signé de 
l'auteur. Infime usure au mors supérieur, mais charmant 
specimen de reliure art déco.

219. LARRONDE (Olivier). Les Barricades mystérieuses. S.l., chez l’auteur, 
1946, in-4, broché, couverture rempliée illustrée, non paginé (64 p.). 120 €
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.  

220. LARTIGUE (Pierre). Beaux inconnus. Paris, Gallimard, 1988, in-8, broché, 
236 pp. 50 €
Édition originale avec un bel envoi autographe signé de l’auteur à Nathalie Sarraute.  

221. LAUTRÉAMONT (Comte de). Œuvres complètes. 
Introduction par André Breton. Paris, GLM, 
1938, in-8, broché, couverture rempliée, XIV + 
415 p.                                                              400 €
Importante édition comprenant la préface d’André Breton 
en originale et 12 belles compositions à pleine page en 
premier tirage par Kurt Seligmann, Wolfgang Paalen, 
Magritte, Espinoza, Oscar Dominguez, Matta, Max 
Ernst, André Masson, Yves Tanguy, Victor Brauner, Joan 
Miro et Man Ray [Coron, GLM, 190]. Bel exemplaire 
numéroté sur vélin bibliophile.  
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222. LAWRENCE (D.-H.). L’Amant de Lady Chatterley. Traduit par Roger 
Cornaz. - Défense de Lady Chatterley. Traduit de l’anglais par J. Benoist-
Méchin. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1932, in-12, brochés, 
V + VI + 428 et 158 pp. 350 €
Éditions originales françaises. Un des 920 exemplaires numérotés sur alfa Lafuma-
Navarre pour le premier volume et un des 850 sur alfa Lafuma-Navarre pour le 
second, seuls tirages en grand papier.  

223. LÉGER (Fernand), MAUROIS (André). Mon ami Léger par André 
Maurois - Comment je conçois la figure par Fernand Léger. Paris, Louis 
Carré, 1952, gr. in-8, broché, sous couverture illustrée en noir et papier cristal 
titré d’éditeur, non paginé. 300 €
Édition originale du texte de Fernand Léger préfacé par André Maurois, publié à 
l’occasion de l’exposition «  La figure dans l’œuvre de Fernand Léger  » à la galerie 
Louis Carré qui se tint du 6 juin au 12 juillet 1952. Imprimé par Mourlot, cette 
édition est illustrée de 18 belles reproductions dont la couverture, 5 en noir, 6 en 
deux tons et 6 en couleurs. Tirage limité à 1000 exemplaires sur vélin d’Arches. Bien 
complet du feuillet volant listant les œuvres exposées.  

224. LESCURE (Jean). Exercice de la pureté. Paris, Messages, 1942, plaquette 
in-4, agrafée, 28 pp. 250 €
Édition originale ornée de 5 belles photographies hors-texte par Raoul Ubac. 
Tirage limité à 258 exemplaires numérotés, celui-ci non coupé.  

225. LEVINAS (Emmanuel). L’Au-delà du verset. Lectures et discours 
talmudiques. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1981, in-8, broché, 
233 pp. 250 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur à Maurice Nadeau.  

n° 223 n° 224
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Guy LÉVIS MANO

226. Les Ephèbes. Paris, La Revue sans titre, 1924, in-8, broché, couverture 
rempliée, XII + 81 pp. 250 €
Édition originale de ces 13 poèmes homoérotiques illustrés de 10 dessins à pleine 
page par Gaston Poulain, signés « Lucien Lovel » [Coron, GLM, 1]. Il s’agit du 
premier livre de Guy Lévis Mano qui, dans sa préface, l’attribue à un ami espagnol 
récemment suicidé, avec cette citation de Wilde placée en exergue « Il était mon 
frère, et plus proche qu’un frère... » Exemplaire sur papier ordinaire (vélin), avec 
petit manque de papier au dos et des marques d’usure dans la marge des premiers 
feuillets. Rare.  

227. C'est un tango pâmé. Présenté par Maurice Magre. Paris, chez Henry 
Parville, 1925, in-8, broché, 104 pp.                                                250 €
Édition originale de ces 33 poèmes joliment typographiés 
et illustrés de 7 dessins à pleine page par Gaston Poulain, 
dans un style onirique. Un des 35 exemplaires de tête sur 
vélin pur fil Lafuma, celui-ci numéroté en chiffres romains 
[Coron, GLM, 9].

228. La Vie est de toutes les couleurs. Paris, GLM, 
1933, plaquette in-18, brochée, couverture à rabats 
reproduisant la section « faits divers » d’un journal 
avec titre imprimé, non paginé (16 p.).                250 €
Édition originale de ces « faits divers » recueillis par Guy 
Lévis-Mano et ornés en frontispice d’un dessin d’enfant (F. 
Hymans, 14 ans) reproduit au trait [Coron, GLM, 40]. Tirage 
limité à 150 exemplaires numérotés plus 150 exemplaires 
hors commerce sur divers papiers, parmi ceux-ci le nôtre 
imprimé sur papier bleu ciel. Très jolie plaquette.

229. Longueur des nuits où rien n’arrive. Paris, GLM, 1935, in-12, cartonnage 
éditeur de velours bleu avec étiquette rouge illustrée contrecollée sur le 
premier plat, non paginé (30 ff.).              200 €
Édition originale ornée d’un dessin-frontispice de S.M. 
Dil. Tirage unique à 100 exemplaires numérotés sur simili 
japon Alexandra vert [Coron, GLM, 75].

230. LÉVY (Jules). Loin des hommes. Paris, Éditions 
G. Crès, 1930, in-12, broché, couverture rempliée 
illustrée en couleurs par Benjamin Rabier, non coupé 
ni rogné, V + 230 pp.                                       350 €
Édition originale de ce recueil de fables en prose 
d’inspiration satirique. Figure de la vie montmartroise, 
l’auteur (1857-1935) est connu pour avoir fondé le 
mouvement des arts incohérents. Un des 55 exemplaires 
numérotés sur pur fil, seul tirage en grand papier, en belle 
condition malgré d’infimes rousseurs à la couverture.  
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231. LILAR (Suzanne). Journal de l’analogiste. Paris, 
Julliard, 1954, in-8, broché, 184 pp.                      400 €
Édition originale illustrée de 8 belles planches hors-texte en 
héliogravure. Exemplaire du service de presse numéroté sur 
alfama du Marais et enrichi d’une lettre autographe signée 
de Julien Gracq adressant ce livre à Max Pol Fouchet pour 
qu’il le présente au jury du prix Sainte-Beuve : « il s’agit 
d’un essai certainement assez remarquable, impression que 
j’avais à la lecture du manuscrit, et que Breton et Monnerot 
entre autres m’ont depuis confirmée » (une page in-8, à l’encre 
noire, s.l., « lundi »). Julien Gracq préfaça la réédition de ce 
livre chez Grasset en 1979.

232. LOUŸS (Pierre). La Femme et le Pantin. Roman espagnol. Paris, Mercure 
de France, 1898, gr. in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs soulignés d'un 
filet doré, tête dorée, premier plat de couverture conservée, 248 pp.     350 €
Édition originale ornée en frontispice d'une héliogravure d'après Goya. Tirage limité 
à 609 exemplaires, celui-ci numéroté sur Alfa, avec un envoi autographe signé de 
l'auteur à une dame. Bel exemplaire.

233. LOUŸS (Pierre). Maddalou. Poëme inédit. Paris, Briant-Robert, 1927, 
in-16, en feuilles, couverture rempliée, non paginé, chemise et étui cartonnés 
de papier marbré.   180 €
Édition originale illustrée de 17 lithographies en couleurs par Édouard Degaine, dont 
9 hors-texte. Tirage limité à 430 exemplaires, celui-ci un des 10 de tête numérotés 
sur Japon impérial, complet des deux suites des planches hors-texte.

234. MAGNY (Claude-Edmonde). Lettre sur le pouvoir d’écrire. Paris, Seghers, 
1947, in-12, broché, couverture rempliée, 38 pp.   100 €
Édition originale de cette « lettre à un jeune poète » qui n’est autre que Jorge Semprun. 
Tirage unique à 300 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma, celui-ci enrichi d’un 
envoi de l’autrice à Maurice Nadeau. Dos légèrement passé.

235. [MALLARMÉ]. ROYÈRE (Jean). Mallarmé. Précédé d’une lettre sur 
Mallarmé de Paul Valéry. Paris, Simon Kra, 1927, in-8, demi-maroquin 
aubergine à coins bordé de filets dorés, dos à fins nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Alix), XXX + 137 pp.  350 €
Édition originale avec une importante préface inédite de Valéry. Un des 12 
exemplaires de tête numérotés sur vieux Japon imprimés spécialement pour Ronald 
Davis, libraire anglais d’origine juive installé à Paris qui édita, entre 1921 et 1930, 
une trentaine d’ouvrages littéraires à tirage limité. Exemplaire à grandes marges, 
dans une belle reliure. 

236. [MALLARMÉ]. MONDOR (Henri). Vie de Mallarmé. Paris, Gallimard, 
1941-1942, 2 vol. in-8, brochés, non coupés, 827 pp. (en continu).  450 €
Édition originale de ce classique. Un des 130 exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre, avec un bel envoi autographe signé de l’auteur dans chaque 
volume. Sous chemises et étuis de demi-parchemin. 
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237. MALRAUX (André). Les Conquérants. Paris, Albert Skira, 1949, in-folio, 
en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui éditeur de papier crème, 
222 pp.                 1 200 €
Importante édition illustrée de 33 eaux-fortes originales en deux couleurs, dont 27 à 
pleine page, gravées par André Masson. Tirage unique à 165 exemplaires sur pur fil à 
la forme du Marais, celui-ci un des 15 numérotés hors commerce signés par l’auteur, 
l’artiste et l’éditeur. 

238. MALRAUX (André). Les Noyers de l’Altenbourg. Paris, Les Amis du Livre 
Contemporain, 2003, gr. in-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise 
illustrée et étui toilé rouge d’éditeur, 172 pp. 750 €
Édition de luxe illustrée de 16 lithographies et eaux-fortes originales en noir et en 
couleurs par Vladimir Velickovic dont 6 hors-texte et 10 en double page. Tirage 
limité à 210 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches signés par l’artiste.  

239. MANN (Heinrich). Liliane et Paul. Traduit par Alzir Hella et Olivier 
Bournac.  Paris, Kra, coll. « Carnets littéraires », 1927, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé ni rogné, 133 pp.                         250 €
Édition originale française comprenant une brève autobiographie avec portrait-
frontispice et fac-similé. Ce roman relate les amours d'un couple, une courtisane et 
un jeune homme sans le sou, profitant de la bienveillance insistante d'un vieillard. Un 
des 30 exemplaires de tête numérotés sur Hollande.

240. MANN (Heinrich). Mère Marie. Traduit de l'allemand par Ralph Lepointe. 
Paris, Simon Kra, coll. « Européenne », 1927, in-16, broché, couverture à 
rabats, non coupé ni rogné, 256 pp., portrait-frontispice.            250 €
Édition originale française. Un des 5 exemplaires de tête numérotés sur Hollande, à 
toutes marges.

n° 237 n° 238
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241. MANSFIELD (Katherine). La Mouche. Traduit de l’anglais par 
Mardeleine T. Guéritte et Marguerite Faguer. . Paris, Stock, coll. « Le Cabinet 
cosmopolite », 1933, in-12, broché, VIII +201 pp.   100 €
Édition originale française de cette satire de la bourgeoisie anglo-saxonne. Un des 65 
exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma.

242. MARTIN DU GARD (Roger). Jean Barois. Paris, Éditions de la Nouvelle 
Revue française, 1913, fort in-12, broché, 514 pp., frontispice.  300 €
Édition originale sur papier ordinaire, avec un envoi autographe signé de l'auteur 
à son frère cadet Marcel. Prière d'insérer joint. Couverture un peu usée, mais bon 
exemplaire conservé sous chemise demi-maroquin bleu à bandes et étui bordé.

243. MARTIN DU GARD (Roger). Les Thibault. Huitième et dernière partie : 
Épilogue. Paris, Gallimard, 1939, in-8, en feuilles, non rogné, 355 pp. 200 €
Rare exemplaire d’épreuves, en feuilles et sans couvertures, avec un copyright de 
1939, sans achevé d’imprimer ni justification de tirage. Il s’agit de l’état définitif 
comportant seulement une dizaine de corrections au crayon à papier et d’ordre 
typographique. Ce document est conservé sous une couverture factice de papier 
kraft titrée à l’encre de la main de Martin du Gard à la date de juillet 1939. L’édition 
originale ne sera achevée d’imprimer que le 14 février 1940.  

244. MATHIEU (Georges). De la révolte à la renaissance. Au-delà du Tachisme. 
Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1973, in-12, broché, 438 pp. 100 €
Exemplaire du service de presse avec un bel envoi autographe signé de l’auteur à 
Maurice Nadeau, « l’honneur des lettres ».  

245. MAUCLAIR (Camille). L’Orient vierge. Roman épique de l’an 2000. Paris, 
Ollendorff, 1897, in-12, bradel demi-percaline bleue, pièce de titre rouge et 
fleuron doré au dos, couv. et dos conservés, non rogné, XIX + 317 pp.   150 €
Édition originale de ce roman symboliste qui imagine les futures guerres entre Orient 
et Occident. Rare exemplaire sur Japon (tirage non annoncé à la justification) signé 
par l’auteur. Reliure de l’époque un peu frottée aux angles. 

246. MAUPASSANT (Guy de). Mlle Fifi. Bruxelles, 
Kistemaeckers, coll. « Édition de bibliophile », 1882, 
in-16, maroquin fauve, dos lisse orné d’un décor en 
long composé d’une bande mosaïquée de maroquin 
bleu ornée de frises florale dorée avec fleurs mosaïquées 
rouge, reprise du même décor sur les plats, dentelle 
intérieure dorée, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures 
conservées (Canape), 172 pp.                          1 250 €
Édition originale ornée d’un portrait de l’auteur gravé à 
l’eau-forte par Just. Ce recueil de contes placé sous le signe 
du libertinage et de la guerre de 1870 paraît à petit nombre sur vergé de Hollande dans 
une jolie collection pour bibliophiles en même temps qu’A vau l’eau de Huysmans. 
Superbe reliure à encadrement de Canape, avec l’ex-libris gravé de la bibliothèque 
du château des Rozais, résidence de la famille rémoise des Pommery. 
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247. MAUROIS (André). Les Silences du colonel Bramble. Paris, Grasset, coll. 
« Bibliothèque Grasset », 1930, in-8, reliure de bakélite rouge à charnières 
mobiles, pièces de titre de laiton gravé au dos (lisse) et sur le plat supérieur 
(traversé de bandes horizontales à froid), tête dorée, plat supérieur de la 
couverture conservé (Jotau), 262 pp.   400 €
Cet exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon présente un beau spécimen de reliure 
en bakélite, malgré une petite fente au dos, sans manque.

248. MAUROIS (André). Voyage au pays des Articoles. Paris, Jacques Schiffrin 
- Éditions de la Pléiade, 1927, in-8, broché, couverture rempliée illustrée en 
couleurs, 121 pp.   500 €
Véritable édition originale de ce grand récit utopique, illustrée par Alexeïeff de 15 
gravures à l’eau-forte en couleurs (dont 6 hors-texte) et de culs-de-lampe gravés sur 
bois. Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin à la Cuve B.F.K. 
avec un double envoi autographe signé, de l’auteur et de l’illustrateur. Quelques 
rousseurs marginales.

249. MICHAUX (Henri). Peintures. 7 poèmes et 16 illustrations. Avant-propos 
de Louis Cheronnet. Paris, GLM, 1939, in-16, broché, non paginé. 250 €
Édition originale illustrée de 16 dessins de l’auteur à pleine page [Coron, GLM, 
215]. Tirage limité à 580 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin blanc.  

250. MICHAUX (Henri). Exorcismes. Paris, Au dépens de Robert-J. Godet, 
1943, petit in-4, broché, couverture rempliée, 61 pp. 350 €
Édition originale illustrée par l’auteur d’une tétrachromie en frontispice et de 12 
dessins à pleine page. Tirage limité à 257 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
blanc. Plat supérieur de la couverture partiellement bruni.  

251. MILOSZ (O. V. de). Adramandoni. Paris, Menalkas Duncan, 1918, plaquette 
in-4, brochée, non paginée.  200 €
Édition originale de ces 6 poèmes dédiés à différentes femmes de la haute société 
parisienne, dont Natalie Clifford Barney. Le recueil est imprimé de façon artisanale 
sur simili Japon, dans une typographie en capitales typique de l’atelier des Duncan, 
et illustré en frontispice d’un portrait de l’auteur par Henry de Groux. Rousseurs à 
la couverture. Rare. 

252. MIRBEAU (Octave). Dans l’antichambre (Histoire d’une minute). 
Illustrations d’Edgar Chahine. Paris, A. Romagnol, « Collection de 
l’Académie des Goncourt », 1905, gr. in-8, demi-chagrin lavallière, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures conservées (Lemardeley), 30 pp. 200 €
Édition originale illustrée de 13 eaux-fortes originales d’Edgar Chahine, dont 
un portrait-frontispice. La couverture comporte aussi un portrait de Mirbeau par 
Louis Malteste. D’abord parue en 1888 en version abrégée dans « Le Figaro », cette 
nouvelle dédiée à Léon Blum brosse une féroce galerie de personnages ruinés ou 
déchus qui patientent dans la salle d’attente d’un financier sans scrupules... Tirage 
limité à 350 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d’Arches au filigrane de 
l’éditeur, bien relié à l’époque.  
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253. MORAND (Paul). La Fleur double. Paris, Émile-Paul, 1924, in-4, broché, 
couverture rempliée, 52 pp.                                                             150 €
Édition originale illustrée de vignettes et bandeaux gravés sur bois et d'un magnifique 
frontispice au burin par Daragnès. Exemplaire numéroté sur vergé de Rives.

254. MORAND (Paul). A la Frégate. Paris, Éditions des Portiques, coll. 
« A la Belle Enseigne », 1930, in-8, broché, couverture rempliée illustrée, non 
coupé, 111 pp. 150 €
Édition originale illustrée d’une belle couverture en couleurs de Charles Martin et 
numérotée sur vergé alfa de Corvol l’Orgueilleux.  

255. MOREAU (Marcel). Le Bord de la mort. Paris, Bourgois, 1974, in-8, broché, 
couverture illustrée par Dubuffet, 238 pp. 80 €
Édition originale sans grand papier. Bel envoi autographe signé de l’auteur : « A 
Nathalie Sarraute, pour la riche idée que je me fais d’elle, avec des mots chargés de 
nuit ».  

256. NAVEL (Georges). Parcours. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 
259 pp. 400 €
Édition originale de cette autobiographie jusqu'en 1943. Un des 53 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.
On joint une superbe lettre autographe signée de l’auteur à Maurice Nadeau 
(Seillans, jeudi 13 avril 1950, 4 pages in-4) : l’écrivain communiste-libertaire (1904-
1993) évoque sa vie de berger et d’apiculteur en Provence où il s’est fixé en 1944. 
Souffrant de solitude depuis le mariage de sa fille, il confie à son correspondant : 
« Auriez-vous dans vos relations une femme mûre, dite d’intérieur, qui aimerait la 
région méditerranéenne, et la compagnie maritale d’un éleveur de moutons, bon 
garçon, fort, assez solide du type Panturle ? ». Sur le point de rendre à Gallimard 
le manuscrit de Parcours, il propose à Maurice Nadeau d’en publier un extrait dans 
Combat et de lui faire part d’éventuelles remarques. Il évoque aussi Paul Géraldy, 
Bernard Groethuysen et Alix Guillain.  

257. NOVARINA (Valère). Lettre aux acteurs. 
Paris, L’énergumène, 1979, in-16, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 43 pp. 200 €
Édition originale tirée à 275 exemplaires, celui-
ci numéroté sur vergé de Lana, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur à Maurice Nadeau 
assorti d’un dessin original à l’encre noire et au 
crayon bleu.  

258. NOVARINA (Valère). Les Discours aux 
animaux. Paris, P.O.L., 1987, in-8, broché, 
327 pp.                                                  150 €
Édition originale avec un envoi autographe signé 
de l’auteur à Nathalie Sarraute.  
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259. PAGNOL (Marcel). Catulle. Drame en 4 actes en vers. Marseille, Éditions 
de « Fortunio », 1922, in-12, broché, 113 pp. 300 €
Édition originale de la première pièce de l’auteur, qui n’a jamais été portée à la 
scène. Rare publication imprimée à Cavaillon pour le compte de Fortunio, la revue 
littéraire fondée par Pagnol en 1914 avec quelques amis de classe préparatoire qui 
deviendra en 1925 Les Cahiers du Sud. Infime fente en pied du dos.  

260. PAGNOL (Marcel). Le Masque de Fer. Paris, Éditions de Provence, 1965, 
in-12, broché, 319 pp.   400 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur pur fil, avec un 
envoi autographe signé de l’auteur à l’historien Philippe Erlanger qui a porté de 
nombreuses notes de lecture sur le contreplat inférieur et sur un feuillet joint. Infime 
tache de café à la couverture.

261. PAULHAN (Jean). Le Guerrier appliqué. Paris, Gallimard, 1930, in-16, 
broché, couverture illustrée par Laboureur, non coupé, 154 pp. 150 €
Seconde édition, revue et corrigée, avec mention fictive de 8e édition sur la couverture. 
Bon exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur : « Hommage au Lycée Henri IV (et 
au lecteur appliqué), Jean Paulhan juin 1946 ».  

262. PELADAN (Joséphin). La Décadence latine. Ethopée III. L’Initiation 
sentimentale. Paris, Edinger, 1887, in-12, bradel demi-chagrin maroquiné 
bleu canard à coins, dos lisse avec filets dorés horizontaux encadrant la pièce 
de titre de basane rouge, couverture illustrée et dos conservés, non rogné, IV 
+ 343 pp.  250 €
Édition originale ornée d’un frontispice au vernis mou en premier état par 
Félicien Rops. Un des 200 exemplaires numérotés sur Hollande sous couverture 
parcheminée et à grandes marges. Fine reliure de l’époque. 

263. PENNAC (Daniel). Messieurs les enfants. Paris, Gallimard, 1997, in-8, 
broché, 238 pp.  80 €
Édition originale. Bel envoi autographe signé de l’auteur à Nathalie Sarraute assorti 
d’un dessin original. On joint une carte à en-tête de la Nrf enrichie également d’un 
hommage autographe signé avec dessin original à Nathalie Sarraute. 

264. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Dans les années sordides. 
Monaco, chez l’auteur, 1943, in-8, broché, couverture illustrée, 92 pp.  350 €
Édition originale rare du premier livre de l’auteur, ornée de trois dessins par Leonor 
Fini. Tirage unique à 280 exemplaires numérotés sur vélin pur fil à la forme de 
Fabriano. 

265. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Ecriture ineffable. Montpellier, 
Fata Morgana, 1988, plaquette in-4, en feuilles, sous couverture à rabats, non 
paginée. 150 €
Édition originale illustrée de 2 belles eaux-fortes en couleurs signées par Mehdi 
Qotbi. Tirage limité à 90 exemplaires numérotés sur vélin pur fil d’Arches et 
paraphés par l’auteur.  
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266. PIOCH (Georges). La Légende blasphémée. Paris, Mercure de France, 
1897, in-12, broché, 90 pp.   90 €
Édition originale de ce recueil de poèmes anarchisants sous une inhabituelle 
couverture du Mercure de couleur rouge. Inlassable militant antimilitariste, Georges 
Pioch (1873-1953) rejoint la S.F.I.O. dès 1915, puis le Parti Communiste dont il est 
finalement exclu en 1923. 

267. POE (Edgar Allan). Trois contes extraordinaires. 
Traduits par Baudelaire. Paris, René Kieffer, 1927, 
petit in-4, broché, couverture rempliée en couleurs, 
non coupé, 72 pp.                                               500 €
Édition illustrée de 15 eaux-fortes par Émilien Dufour 
(1894-1975). Élégante ornementation typographique 
avec bandeaux et lettrines en couleurs. Tirage limité à 
550 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête numérotés sur 
Japon, contenant quatre états des eaux-fortes dont une en 
couleurs et une composition originale.

268. POMÈS (Mathilde). Saisons. Paris, Ediciones de « Poesia », 1931, in-8, 
broché, 79 pp. 60 €
Édition originale de ce recueil imprimé pour le compte de la revue Poesia pendant 
le séjour de Manuel Altolaguirre à Paris. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un 
des 150 numérotés sur Lafuma. Couverture bleue pâle un peu insolée en marges.   

269. PONGE (Françis) et KERMADEC (Eugène de). Le Verre d’eau. Recueil 
de notes et de lithographies. Paris, Éditions de la Galerie Louise Leiris, 1949, 
in-4, plats de toile brune bakélisée, charnières à partie centrale arrondie en 
relief et dos de box bleu pétrole estampé de motifs réguliers en forme de 
peigne à double tête, agrafes d’ébène serties d’ivoire, veau ocre jaune estampé 
de petits carreaux à l’endroit des nerfs, doublures de nubuck beige, gardes de 
papier anthracite, couvertures et dos muet conservés, emboîtage noir avec dos 
lisse de box brun (Jean de Gonet, 2000), non paginé. 8 000 €
Édition originale ornée de 40 lithographies en noir et en couleurs par le peintre 
cubiste Eugène de Kermadec tirées par Mourlot. Célèbre livre illustré, le plus 
important de ceux publiés par Kahnweiler après la guerre, où les contributions de 
l’auteur et de l’artiste « sont associées sur un plan strictement égal : la page étant 
partagée verticalement en deux, l’une ou l’autre en occupe une moitié selon un 
dispositif fluide, toujours renouvelé » (50 livres illustrés depuis 1947, n° 8).
Tirage limité à 110 exemplaires. Un des 10 de tête numérotés sur Montval, signé par 
l’auteur et l’illustrateur et enrichi d’un envoi autographe à Ernest de Frenne (1888-
1957), marchand des peintres de l’École de Paris (Soutine, Foujita, Braque, Pascin) 
et membre du collège de ‘Pataphysique. Ex-libris « A.B. » (vignette hexagonale 
beige et lettrage en relief brun). Très belle reliure de Jean de Gonet.  

270. PONGE (Francis). L’Ecrit Beaubourg. Paris, Centre Georges Pompidou, 
1977, in-4, broché, couverture rempliée, 25 pp. 120 €
Édition originale de ce texte composé pour l’inauguration du Centre Pompidou. Un 
des 130 exemplaires de tête numérotés sur papier à la main du Moulin de Larrocque.  
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271. POUILLON (Fernand). Mémoires d’un architecte. Paris, Éditions du Seuil, 
1968, in-8, broché, 480 pp., 35 illustrations hors-texte.  300 €
Édition originale. Un des 280 exemplaires numérotés sur fleur d’alfa, seul tirage en 
grand papier, et parmi ceux-ci l’un des 55 réservés au Club de l’édition originale et 
signés par l’auteur. Dos légèrement ridé. 

272. POURTALÈS (Guy de). Montclar. Paris, Gallimard, 1926, in-12, demi-
maroquin bleu à coins, dos à quatre nerfs orné de filets et pastilles dorés, tête 
dorée, couvertures et dos conservés (Dubois d’Enghien Dooms), 67 pp.  60 €
Édition originale de ce récit intime. où l'auteur, lointain petit-neveu de Benjamin 
Constant, brosse son autoportrait en Adolphe de la Belle époque, entre tradition et 
modernité, interrogation mystique et entraînement sensuel. Un des 894 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma, bien relié à l’époque (dos légèrement passé).

                                 Gisèle PRASSINOS

273. Sondue. Paris, GLM, coll. « Biens nouveaux », 1939, in-12, reliure à plats 
rapportés, dos de box anthracite avec titre poussé à l’œser bleu ciel, plats de 
box estampés motif « piments rouges et verts », le premier de box rouge avec 
rehauts d’or et lettrage à l’œser vert, le second vert avec rehauts vert foncé 
sur les nervures et semis de traits mosaïqués de box rouge rehaussés d’une 
pointe d’or, tête grise, contreplats et gardes de velours gris, couvertures et dos 
conservés, chemise et étui cartonnés, non rogné (Antonio P.-N.). 1 000 €

Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur Japon ancien, avec 
un joli envoi de la poétesse, « en frôlant son nez, elle sentit qu'il était humide comme 
un chiffon mouillé » [Coron, GLM, 205]. Élégante reliure signée.  

274. L’Instant qui va. Romillé, Éditions Folle Avoine, 1985, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, non paginé.  60 €
Édition originale illustrée d’un frontispice par Mario Prassinos. Exemplaire sur vélin 
de Lana enrichi d’un envoi autographe signé de l’autrice à Maurice Nadeau. 

275. La Fièvre du labour. Landemer, Éditions Motus, 1989, in-16, en feuilles, 
sous couverture à rabats, étui cartonné, 53 pp.  120 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires de tête numérotés sur B.F.K. de Rives, les 
seuls à comporter une gravure signée de Patrick Vernet (à la manière noire).   
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Jacques PRÉVERT

276. Lumières d’homme. Paris, GLM, 1955, in-8, broché, 43 pp.    400 €
Édition originale. Un des 45 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Renage 
[Coron, GLM, 396]. 

277. La Pluie et le beau temps. Paris, Gallimard, coll. 
« Le Point du jour », 1955, in-8, broché, couverture 
rempliée, 254 pp.                                          200 €
Édition originale. Un des 243 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

278. Paroles. Édition revue et augmentée. Paris, 
Gallimard, coll. « Le Point du jour », 1961, in-8, 
broché, 293 pp.                                             300 €
in-8, broché, 293 pp. Exemplaire enrichi d'un bel envoi 
autographe signé du poète  agrémenté d'un dessin aux 
feutres de couleurs..  

279. Hebdromadaires. Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1974, in-12, broché, 
couverture illustrée en couleurs, 177 pp.                  90 €
Premier tirage en poche de ces entretiens avec André Pozner. Exemplaire du service 
de presse enrichi d’un bel envoi de l’auteur au feutre avec petit dessin original de 
cœur en rouge où Prévert a signé de son prénom et daté février 1974.

280. Arbres. Paris, Gallimard, 1976, in-8, broché, 69 pp.  200 €
Première édition ordinaire, avec la reproduction des gravures de Georges Ribemont-
Dessaignes. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur au feutre vert daté de juillet 1976. Traces de petites rousseurs à certaines 
pages et n’affectant pas l’envoi. 

281. Grand bal du printemps, suivi de Charmes de Londres. Paris, Gallimard, 
1976, in-8, broché, jaquette, 159 pp., frontispice. 350 €
Première édition collective. Exemplaire du service de presse enrichi d’une dédicace 
autographe signée de l’auteur avec dessin original aux feutres de couleurs.  

282. [PRINTEMPS (Yvonne)]. Yvonne Printemps ou l’impromptu de Neuilly. 
Quatre actes précédés d’un prologue. Suivis d’essais et d’extraits de presse. 
Paris, La Table Ronde, 1953, in-8, demi-maroquin noir à coins bordé d’un filet 
doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos conservés, 
étui bordé (A. Devauchelle), 191 pp., 52 planches hors-texte. 400 €
Édition originale. Cet hommage à la célèbre comédienne de l’entre-deux-guerres 
- connue pour ses frasques sentimentales, notamment avec Sacha Guitry - prend la 
forme d’une comédie rédigée et interprêtée par un groupe d’admirateurs : Marcel 
Achard, Jean Barreyre, Louis Beydts, Jean Jardin, François Périer, Francis Poulenc, 
Paul Thiroloix, Jeanne et Albert Willemetz.
Exemplaire numéroté sur Alfa du Marais avec un bel envoi autographe signé de Jean 
Jardin. Ex-libris gravé D. Labouly. Fine reliure. 
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Marcel PROUST  

283. Les Plaisirs et les Jours. Préface d’Anatole France et quatre pièces pour 
piano de Reynaldo Hahn. Paris, Calmann Lévy, 1896, in-4, demi-maroquin 
à gros grain vert à coins bordé d’un filet doré, dos à quatre nerfs, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés, X + 271 pp.  1 200 €
Édition originale du premier livre de Proust, ornée de nombreuses compositions par 
Madeleine Lemaire (15 hors-texte et 60 in-texte). C’est grâce à Madeleine Lemaire 
(1845-1928), qui tenait un salon littéraire et artistique réputé de la Belle Époque, que 
Marcel Proust rencontra Reynaldo Hahn. Les Plaisirs et les Jours s’inspire du dandy 
Robert de Montesquiou rencontré lui aussi chez l’aquarelliste en 1893. 

284. Sodome et Gomorrhe II. Paris, Gallimard, 1922, 3 vol. in-8, brochés, 230, 
236 et 237 pp. 600 €
Édition originale dont chaque volume est numéroté sur vélin pur fil Lafuma. On joint 
une coupure de presse du Crapouillot, critique acerbe de ce titre par Gus Bofa.  

285. La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe III). Paris, Gallimard, 1923, 2 vol. 
in-8, brochés, 280 et 287 pp. 350 €
Édition originale numérotée sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Petites marques 
d’usure au premier tome, avec la couverture salie et des mouillures marginales.  

286. Albertine disparue. Paris, Gallimard, 1925, 2 vol. in-8, brochés, 225 et 
213 pp. 450 €
Édition originale numérotée sur vélin pur fil Lafuma. Têtes un peu poussiéreuses.  

287. Chroniques. Paris, Gallimard, 1927, in-8, broché, 242 pp.   150 €
Édition originale numérotée sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

288. Lettres à Madame Scheikévitch. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1928, 
in-4, broché, couverture rempliée, non rogné, 136 pp., portrait-frontispice et 
nombreux fac-similés encartés. 150 €
Édition originale numérotée sur Arches.  

289. Quelques lettres à Jeanne, Simone, Gaston de Caillavet, Robert de Flers, 
Bertrand de Fénelon. Paris, Hachette, 1929, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 96 pp., 8 planches hors-texte. 150 €
Édition originale de cette correspondance. Un des 100 exemplaires numérotés hors 
commerce, celui-ci sur vélin avec un bel envoi de Jeanne de Caillavet, née Pouquet 
(modèle de Gilberte dans la « Recherche »), à l’abbé Mugnier (possible modèle de 
l’abbé Poiré dans « Sodome et Gomorrhe »).  

290. Hommage à Marcel Proust (1871-1922). Numéro spécial de la Nrf, 1923, 
in-8, broché, 340 + 5 pp., 12 planches. 200 €
Célèbre numéro d’hommage paru deux mois après la mort de Proust, première 
pierre de son panthéon posthume. Un des 330 exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre.   
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291. RACHILDE. Note autographe signée adressée à [Ali Héritier, journaliste à 
Cinémonde]. Deux pages in-8, s.l.n.d. (vers 1927). 100 €
En réponse à un questionnaire sur l’impact de l’émergence du cinéma sur le théâtre. 
« Ne nous faisons aucune illusion ; le théâtre est en train de mourir tué par le cinéma 
(...) les lettrés et les foules illettrées vont vers le cinéma parce que c’est le spectacle 
qui s’adapte le mieux à toutes les exigences de la vie moderne, où le geste remplace 
le mot, où l’image se substitue à la pensée en permettant l’entière liberté de penser 
tout en rendant complètement inutile l’effet, presque toujours trop tendancieux, de 
la redondante tirade »...  

292. RAMUZ (C.-F.). Joie dans le ciel. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers verts », 
1925, in-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Yseux), 179 pp. 250 €
Deuxième édition, en partie originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur papier 
vert lumière. Bonne reliure signée.  

293. RAMUZ (C.-F.). Taille de l’homme. Paris, Grasset, coll. « Les écrits », 1935, 
in-12, broché, 189 pp.  120 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de l’auteur à 
René Lalou. Prière d’insérer joint. Dos légèrement passé. 

                                                Henri RÉGNIER

294. Épisodes (poèmes 1886-1888). Paris, Vanier, 1888, in-8, broché, 115 pp. 90 €
Édition originale avec un envoi autographe signé du poète à Paul Claisse, médecin 
proche des milieux symbolistes : c'est lui qui fut appelé pour constater le décès 
d’Oscar Wilde à son hôtel de la rue des Beaux-Arts à Paris. La couverture de papier 
Japon est légèrement usée.

295. Le Miroir des heures (1906-1910). Paris, Mercure de France, 1911, in-12, 
broché, non coupé, 239 pp. 200 €
Édition originale. Un des 19 exemplaires de tête numérotés sur Japon Impérial.  

296. Le Médaillier. Paris, Le Livre Contemporain, 1923, in-8, broché, couverture 
rempliée illustrée d’une lyre sur le premier plat, chemise et étui de papier 
marbré mordoré avec vignette de titre de basane noire, 116 p. 300 €
Édition en partie originale de ce recueil de sonnets illustré de 56 médaillons gravés 
en couleurs par Rita Dreyfus d’après Giraldon. Chaque page est ornementée d’un 
encadrement mêlant fleurs et insectes (Adolphe Giraldon, un artiste du livre, Librairie 
Busser, 2017, n°21). Tirage unique à 118 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
celui-ci enrichi d’un poème autographe signé sur papier libre (vergé) « à M.L.B. » 
(deux quatrains sur l’amitié).  

297. Les Rencontres de M. de Bréot. Aquarelles de Carlègle. Paris, André Plicque 
et Cie, 1928, in-4, broché, couverture rempliée, 273 pp.  150 €
Édition illustrée d’un frontispice et de compositions en couleurs in-texte par Carlègle. 
Tirage limité à 270 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin blanc de Rives à la 
forme. 



52 53

298. RENARD (Jules). Poil de carotte. Paris, Flammarion, s.d. [1894], in-12, 
bradel cartonnage de papier fantaisie de style 1900 avec pièce de titre olive 
au dos, 276 pp. 750 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur au bibliophile Henri 
Saffrey (1856-1914), connu notamment pour sa collection de poèmes autographes 
de Rimbaud. Charmant cartonnage moderne, sans les couvertures, mais enrichi d’un 
portrait de l’auteur sur Chine.  

299. REVERDY (Pierre). Pierres blanches. Poèmes. 
Carcassonne, Éditions d’art Jordy, coll. « A la porte 
d’Aude », 1930, in-8, broché, 64 pp.              350 €
Édition originale ornée d’une photographie de l’auteur 
en frontispice reproduite en héliogravure et d’un dessin 
de Marc Chagall. Tirage limité à 300 exemplaires, celui-
ci un des 32 numérotés sur Hollande. Rares rousseurs 
(essentiellement aux premiers et derniers feuillets).  

300. REVERDY (Pierre). Refus d’autobiographie. 
Lettre à Pierre Emmanuel (1946). S.l., Au prieuré de 
Solesmes, 1987, in-12 obl., en feuilles, couverture à 
rabats, 21 pp., portrait-frontispice.                   60 €
Édition originale de cette lettre autobiographique reproduite en fac-similé et 
retranscrite. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés sur papier gris deuil [Hubert, 
Bibliographie des écrits de Pierre Reverdy, n°381 bis]. 

301. RICOEUR (Paul). La Métaphore vive. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’Ordre philosophique », 1975, in-8, broché, 413 pp. 150 €
Édition originale de cet essai sur la fonction poétique de la langue (sans grand 
papier), avec un envoi autographe signé de l’auteur à Maurice Nadeau.  

302. RIMBAUD (Arthur). Les Poètes de sept 
ans. Paris, GLM, 1939, in-4, en feuilles, non 
paginé.                                                     300 €
Premier tirage des 7 pointes-sèches par Valentine 
Hugo reproduites en phototypie, avec une préface 
de Paul Éluard en édition originale. Tirage limité 
à 620 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
[Coron, GLM, 213 et Petitfils, 31].  

303. RIMBAUD (Arthur). La Chasse spirituelle. 
Introduction de Pascal Pia. Paris, Mercure 
de France, 1949, in-4, broché, non coupé, 
58 pp.                                                        75 €
Édition originale de ce célèbre pastiche rimbaldien 
par Akakia Viala et Nicolas Bataille. Exemplaire 
sur vélin pur fil Johannot. 
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304. RIVIÈRE (Jacques). L’Allemand. Souvenirs et réflexions d’un prisonnier 
de guerre. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1918, in-4 tellière, 
broché, 250 pp. 450 €
Édition originale. Un des 70 exemplaires réimposés et numérotés sur Lafuma de 
Voiron pur fil, seul tirage en grand papier.  

305. ROBBE-GRILLET (Alain). Un roman sentimental. Paris, Fayard, 2007, 
in-8, broché, non coupé, 252 pp.  200 €
Édition originale du dernier opus de Robbe-Grillet, d'inspiration pédopornographique. 
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier bouffant sans bois, seul grand papier. 
Sous emballage de papier cristal avec cet avertissement contrecollé : « L’éditeur tient 
à signaler que ce conte de fées pour adultes est une fiction fantasmatique qui risque 
de heurter certaines sensibilités. L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, 
pour l’ouvrir, d’user d’un instrument coupant plutôt que de son doigt. » 

306. ROBERT (Louis de). Le Roman du malade. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 
1911, in-12, demi-maroquin bronze à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Yseux), VII + 323 pp. 400 €
Édition originale du chef-d’œuvre de l’auteur, roman autobiographique qui obtint le 
prix Femina et contribua à sceller son amitié avec plusieurs écrivains, dont Marcel 
Proust et Colette. Un des 10 exemplaires numérotés sur Hollande (seul grand papier 
avec 5 Japon), enrichi d’un envoi de l’auteur « à mon amie bien aimée, Louis ». 
L’exemplaire, qui comprend aussi une lettre autographe signée de l’auteur à un 
éditeur, est conservé dans une bonne reliure signée de l’époque, avec ex-libris gravé 
J.-M. Crèvecœur.  

307. RODENBACH (Georges). L’Arbre. Paris, Ollendorff, 1899, in-12 étroit, 
bradel demi-parchemin ivoire, titre et encadrement doré au dos, couvertures 
conservées, 150 pp.   150 €
Édition originale illustrée de compositions in texte et à pleine page par Pinchon. 
Envoi autographe signé de l’auteur à Pauline Hugo, née Pauline Ménard-Dorian, 
première épouse de Georges Victor-Hugo, petit-fils de Victor Hugo.

308. ROLLAND (Romain). Au-dessus de la mêlée. Paris, 
Ollendorff, 1915, in-12, broché, 163 pp.                350 €
Édition originale, sans grand papier et rare sans mention, de 
ce célèbre recueil d’articles parus dans le Journal de Genève 
entre septembre 1914 et août 1915 qui firent de Rolland le 
champion du pacifisme et la cible des nationalistes. Mais la 
ferveur polémiste que déclenchèrent ses écrits n’empêcha pas 
Rolland d’obtenir le prix Nobel en 1916.
On joint : MASSIS (Henri). Romain 
Rolland contre la France. Paris, Floury, 
1915, plaquette in-8, brochée, 40 
pp. Édition originale de ce pamphlet 
contre Romain Rolland, avec un envoi 
autographe de l’auteur à Jean Richepin 
signé « Henri Massis / sous-lieutenant au 
26eme chasseurs ». Bonne réunion. 
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309. ROLLINAT (Maurice). La Nature. Poésies. Paris, Charpentier, 1892, 
in-12, bradel demi-percaline verte, pièce de titre de basane havane et fleuron 
doré au dos, couvertures conservées, non rogné (Paul Vié), 350 pp.   200 €
Édition originale avec un bel envoi autographe signé de l’auteur au critique 
d’art Armand Dayot (1851-1934). Papier un peu jauni et cassant, mais excellent 
exemplaire en reliure signée de l’époque.

310. ROSTAND (Edmond). Pour la Grèce. Vers dits par l’auteur à la matinée de 
la Renaissance du 11 mars 1897. Paris, Eugène Fasquelle, 1897, in-8 oblong, 
broché, couverture rempliée, 28 pp.  750 €
Édition originale rare de ce poème lyrique paru la même année que Cyrano de 
Bergerac. Un des 20 exemplaires sur Japon, celui-ci non justifié. Couverture un peu 
passée. 

311. ROUX (Dominique de). Immédiatement. Paris, Bourgois, 1971, in-8, 
broché, jaquette illustrée d’un portrait de l’auteur, 261 pp. 200 €
Édition originale (sans grand papier). Rare exemplaire bien complet de la page 187-
188 qui fut retirée des exemplaires par décision de justice en raison d’un passage peu 
amène sur Roland Barthes. Bel envoi de l’auteur à un médecin.  

312. SAGAN (Françoise). Aimez-vous Brahms.. Paris, Julliard, 1959, in-8, 
broché, couverture rempliée, 186 pp. 150 €
Édition originale. Paule, décoratrice d’intérieur divorcée entretenant une relation 
avec un homme d’affaires, cède aux avances du fils d’une riche cliente américaine le 
jour où le jeune homme l’invite à un concert de Brahms... Un des 300 exemplaires 
numérotés sur vélin alfa du Marais.  

313. SAINT-JOHN PERSE. Pluies. Buenos 
Aires, Éditions des Lettres Françaises, 
1944, in-4, reliure à la bradel de papier 
recyclé grège, dos orné d’une bande 
de même papier déchiré bordé de noir, 
plats également ornés de larges bandes 
de papier recyclé grège, déchiré et 
bordé de noir ou rouge, titre inscrit en 
reprographie sur le premier plat et nom 
de l’auteur inscrit sur le second, non 
rogné, couvertures et dos conservés, 
rhodoïd à rabats (Honnelaître, 1996), 
non paginé.                               1 000 €
Édition originale tirée seulement à 
392 exemplaires, celui-ci un des 60 
exemplaires d’essai (non justifié ) sur un 
papier grossier dit « chandelle », dans une reliure qui met parfaitement en valeur la 
singularité de ce papier. Cet exemplaire a figuré à l’exposition Claude Honnelaître 
de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris en 1996 (n° 124 du catalogue).   
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                                                    André SALMON

314. Le Manuscrit trouvé dans un chapeau. Paris, Société Littéraire de France, 
1919, in-4, broché, couverture rempliée, 114 pp.   600 €
Édition originale illustrée d’un frontispice, d’une planche double et de 36 dessins à 
la plume par Picasso. Tirage unique à 750 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma.

315. Le Calumet. Poèmes. Paris, Gallimard, 1920, in-16, 
broché, couverture rose illustrée rempliée, non coupé, 
109 pp.                                                                 200 €
Édition en partie originale, recherchée pour les 60 bois 
originaux gravés par André Derain. Tirage unique à 760 
exemplaires numérotés sur vélin blanc de Navarre.

316. L’Air de la butte (Souvenirs sans fin). Paris, Éditions de la Nouvelle France, 
coll. « Chamois », 1945, in-12, cartonnage éditeur, jaquette 224 pp. 250 €
Édition originale ornée d’un frontispice et de 24 bandeaux en noir par Savignac, 
avec un bel envoi autographe signé de l’auteur au journaliste Georges Lupo, assorti 
d’un sonnet inédit sur le thème de l’artiste maudit, intitulé « Amour de l’art » et daté 
de septembre 1948.  

317. SAMAIN (Albert). Le Chariot d’or. - Symphonie héroïque. Compositions & 
gravures de Charles Chessa. Paris, Ferroud, 1907-1908, 2 vol. in-4, brochés, 
couvertures rempliées, 146 et 87 pp. 500 €
Luxueuses éditions de ces recueils de poésie symboliste, imprimées par Kauffmann et 
illustrées de nombreuses gravures originales de Charles Chessa (1855-1912). Chaque 
volume est l'un des 80 exemplaires de tête numéroté sur grand Japon contenant deux 
états supplémentaires des gravures et une ravissante aquarelle signée par l’artiste. 
Bulletin de souscription joint.   

318. SANDOZ (Maurice). La Maison sans 
fenêtres. Paris, Seghers, 1949, gr. in-8, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 
116 pp.                                            200 €
Première édition illustrée de ce roman 
fantastique comprenant 7 compositions 
originales en couleurs hors-texte par Salvador 
Dali. Tirage limité sur alfama Marais.  

319. SARDUY (Severo). Gestes. Roman 
traduit de l’espagnol par Henri Sylvestre. 
Paris, Éditions du Seuil, 1963, in-8, 
broché, 154 pp.                               100 €
Édition originale en service de presse du 
premier livre de l’auteur, avec un bel envoi : 
« à mon écrivain de chevet, Nathalie Sarraute, 
por "Los Frutos de oro", avec la plus profonde 
admiration de Sarduy ». Couverture salie. 
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320. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. Trois actes et onze tableaux. 
Paris, Gallimard, 1951, in-12, broché, 282 pp.  250 €
Exemplaire de l’année de l’originale avec un bel envoi autographe signé de Sartre 
à son médecin daté de 5 mars 1952, « avec toute la reconnaissance et la sympathie 
d’un malade qu’il guérira sans régime » (Sartre a souligné ces deux derniers mots !). 
Mention d’édition en page de titre et petite mouillure sur le plat supérieur. 

321. SCHOLL (Aurélien). Denise. Historiette bourgeoise. Paris, Ledoyen, 1857, 
in-32, plein veau fauve, dos à nerfs soulignés d’incises à froid se rejoignant 
sur les plats, monogramme doré au centre des plats (E.D.), coupes filetées, 
tête dorée, dentelle intérieure dorée (Gruel), non paginé (32 ff.).  750 €
Édition originale de ce poème satirique qui fut interdit par mesure administrative pour 
ses passages « assez lestes » (Drujon, 118). Exemplaire de présent relié au chiffre 
de l’actrice Eugénie Doche, créatrice notamment de La Dame aux Camélias : un 
des 20 exemplaires sur Hollande, seul tirage en grand papier, avec un spirituel envoi 
autographe signé de l’auteur à sa maîtresse, daté du 1er mai 1858 : « Je n’ai qu’un 
souvenir confus / D’une passion qui n’est plus. / Si Denise eut été fidèle, / Dans son 
amour trop assidu, / Je n’aurai pas trouvé chez elle / Ce que chez toi j’aurais perdu ». 
Figure de la bohème journalistique dans la seconde moitié du XIXe siècle, doué d’un 
physique agréable, Aurélien Scholl avait une réputation de « cœur d’artichaut ». 
Le Journal des Goncourt revient régulièrement sur ses frasques, et André Billy en 
brosse un amusant portrait dans sa biographie des deux frères (p. 118-119). Mors 
supérieur fragile et petites piqûres sur les plats, charmant exemplaire. 

322. SCHWARTZ-BART (André). Le Dernier des Justes. Paris, Éditions du 
Seuil, 1959, in-8, broché, 345 pp.  150 €
Édition originale de ce prix Goncourt. Exemplaire du service de presse avec un 
envoi autographe signé de l’auteur à Nathalie Sarraute. Dos gauchi, couvertures et 
tranches un peu salies.  

323. SEGALEN (Victor). Les Immémoriaux. S.l. [Paris], Les Amis de Victor 
Segalen, 1948, gr. in-4, en feuilles, couverture rose pâle rempliée, chemise et 
étui, 226 pp., frontispice. 900 €
Édition illustrée de 45 pointes-sèches de Jacques Boullaire (1893-1976). Tirage 
limité à 125 exemplaires numérotés sur vélin d’arches, celui-ci enrichi d’une suite à 
part des gravures sur Malacca. On joint une belle lettre autographe signée de l’artiste 
à propos de cette édition bibliophilique (1 p. in-4 à son en-tête imprimé, Paris, le 2 
janvier 1946). Rare.  
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324. SEGHERS (Pierre). Bonne-espérance. Villeneuve-lès-Avignon, Éditions 
de la Tour, 1938, in-8, broché, couverture rempliée, 64 pp. 300 €
Édition originale illustrée de 4 dessins in-texte par Bernard Aldebert. Ce recueil de 
poèmes est le premier livre de l’auteur, ainsi que son premier livre comme éditeur. 
Tirage unique à 100 exemplaires numérotés sur vélin BFK Rives, en excellente 
condition. Rare.  

325. [SIMENON]. Georges Simenon dans son bar. Portrait photographique 
original (vers 1927). Tirage argentique d’époque (15.7 x 22.5 cm) contrecollé 
sur carton avec légende à l’encre noire (27 x 33 cm), encadré.   600 €
Amusante photographie reproduite 
dans l’Album Simenon (p.70) : 
l’écrivain pose, la pipe au bec, 
derrière le bar de son appartement 
de la place des Vosges aménagé 
avec l’aide de sa première épouse. 
« Tigy décore les murs de formes 
géométriques de couleurs bleue, 
violette, lilas, gris, olive et ocre; 
on meuble Arts Déco, Simenon 
installe un projecteur de cinéma 
qui envoie des faisceaux de 
lumière colorés, des rideaux de 
velours noir, et, surtout, un grand 
bar, dont le dessus de verre est éclairé par des lampes disposées en dessous, avec 
des tabourets aux pieds jaunes et au siège de cuir noir. On va y donner des fêtes 
carabinées, l'alcool coule à flots, Simenon prépare force cocktails  »… (Murielle 
Wenger). Document rare.

326. SOLLERS (Philippe). La Fête à Venise. Paris, Gallimard, 1991, in-8, 
broché, 238 pp.  75 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur à Nathalie Sarraute. 
Infime tache au plat supérieur de la couverture. 

327. STEINBECK (John). Les Naufragés de l’autocar. Traduit de l’américain 
par R. Vavasseur et M. Duhamel. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 
1949, in-8, broché, 252 pp. 150 €
Édition originale française. Un des 156 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre.  

328. [SURRÉALISME]. Un cadavre. Neuilly, Imprimerie spéciale « du 
Cadavre », s.d. [octobre 1924], un double feuillet in-4 imprimé recto-verso 
en noir sur bouffant (322 x 247 mm). 350 €
Premier tract surréaliste, publié après la mort d’Anatole France, avec des textes 
signés par Soupault, Éluard, Drieu La Rochelle, Delteil, Breton et Aragon. Déchirures 
aux pliures, avec petit restauration au scotch en bordure, sans manque. 
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329. THEURIET (André). Sous bois. Paris, L. Conquet - G. Charpentier, 1883, 
in-8, plein maroquin vert sapin, dos à nerfs soulignés d’un filet doré en pointillé, 
caissons richement ornés aux petits fers dorés, encadrement doré sur les plats 
composé d’un jeu d’arabesques et de fleurons dorés, frise intérieure dorée, 
double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, couvertures conservées 
(Lanscelin), XIX + 269 pp.  250 €
Édition de luxe illustrée de 78 compositions par H. Giacomelli gravées sur bois par 
Berveiller, Froment, Méaulle et Rouget. Préface de Jules Claretie. Tirage unique 
à 500 exemplaires, celui-ci un des 150 de tête numérotés sur Japon. Complet du 
bulletin de souscription. Belle reliure signée de l’époque. 

330. THÉVENON (Patrick). A.A. Ariane Aragon. Paris, Tchou, 1967, in-8, 
broché, couverture à rabats, 287 pp.   50 €
Édition originale de ce roman-collage composé d’une centaine de textes empruntés 
à la presse de l’époque, selon la technique du copié-collé, pour former les mémoires 
d’une actrice imaginaire. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à Maurice Nadeau, avec la bande éditeur jointe et le prière d’insérer : « la 
seule ambition que l’auteur de A.A. nourrisse est de s’entendre dire que son roman 
ressemble à un film de Jean-Luc Godard ».

331. THOMAS (Henri). Ai-je une patrie ? Saint-Dié-des-Vosges, Médiathèque 
de Saint-Dié-des-Vosges, 1990, plaquette in-12, brochée, 35 pp. 180 €
Édition originale de ce fragment du roman éponyme publié l’année suivante chez 
Gallimard. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur vergé, avec un envoi 
de l’auteur à Dominique Aury et une intéressante lettre autographe signée 
d’accompagnement (2 pp. in-8 le 29 octobre 1990) : « Chère Dominique, ll y a 
tant de choses, je ne sais comment débrouiller. Au milieu, l’espèce de roman que 
j’écris chaque soir, comme une passerelle où j’ajouterais une planche que je trouve 
durant la nuit. Est-ce que c’est vraiment ma vie ou mon fantôme familier, encore une 
fois ? Je vous envoie le début qui a été imprimé à Saint-Dié "dans le cadre" d’une 
petite exposition à la bibliothèque de la ville. Saint-Dié n’est pas ma ville, c’est un 
professeur de lycée qui m’aime bien et qui a remué de petites montagnes comme 
les Vosges pour y arranger cette exposition. » Dans la seconde partie de la lettre 
l’écrivain donne des nouvelles d’amis communs et évoque la tempête bretonne.  

332. TINAN (Jean de). Un document sur l’impuissance d’aimer. Paris, Librairie 
de l’Art Indépendant, 1894, in-18, broché, couverture à rabats, non rogné, 
145 pp.  350 €
Édition originale du premier livre de l’auteur, ornée d’une belle eau-forte de 
Félicien Rops en frontispice et comprenant le fac-similé d’une partition par Augusta 
Holmès. Tirage limité à 310 exemplaires, celui-ci sur Hollande non justifié. Légères 
rousseurs à la couverture. 

333. TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Paris, Éditions du Divan & Émile-
Paul, 1921, in-12, broché, couverture rempliée à damier losanges blancs et 
roses, pièce de titre contrecollée, 155 pp. 150 €
Édition originale numérotée sur alfa sous une ravissante couverture dominotée.  
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334. Retour en Allemagne. Foire du livre de Francfort 69-70. Liège, Éditions 
Dynamo, coll. « Brimborions », 1971, plaquette in-16, brochée, couverture 
illustrée, 15 pp., 5 reproductions hors-texte sur papier couché.  100 €
Édition originale tirée à 57 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin dit de « 
chapelle ». 

335. Albert Dürer. Liège, Éditions Dynamo, coll. « Brimborions », 1972, plaquette 
in-16, brochée, couverture illustrée, 14 pp., 5 reproductions hors-texte sur 
papier couché. 150 €
Édition originale tirée à 51 exemplaires, celui-ci un des 10 numérotés sur Hollande.  

336. Comment étonner Man Ray ? Liège, Éditions Dynamo, coll. « Brimborions », 
1972, plaquette in-16, brochée, couverture illustrée, non paginé, 4 vignettes 
en couleurs in-texte.                   150 €
Édition originale tirée à 51 exemplaires, celui-ci un des 10 numérotés sur Hollande.

337. Le Nain rouge. Paris, Fata Morgana, 1975, in-8 étroit, en feuilles sous 
couverture à rabats, 55 pp. 250 €
Édition originale de ce conte illustrée de 5 dessins hors-texte par Anne-Marie Soulcié. 
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Arches comportant deux eaux-fortes 
originales signées par l’artiste.  

338. TROYAT (Henri). Les Ponts de Paris. Pais, Flammarion, 1946, in-folio, en 
feuilles, couverture rempliée, 26 pp., 14 planches.             100 €
Édition originale sur vélin Boucher, illustrée de 14 grandes et superbes aquarelles 
par René Kuder des principaux ponts de Paris. Album peu courant.

339. T’SERSTEVENS (Albert). Le Carton 
aux estampes. Illustrations de Louis Jou. 
Paris, Mornay, « La Collection originale », 
1922, in-8, broché, couverture illustrée 
rempliée,182 pp.                                 600 €
Édition originale illustrée de 20 beaux portraits 
hors-texte, bandeaux, lettrines et cul-de-lampe 
gravés sur bois par Louis Jou. L’écrivain 
d’origine belge, grand ami de Cendrars, y dresse 
une galerie de portraits littéraires et fantaisistes : 
« Nicolo Machiavelli, citoyen de Florence », 
« le Philanthrope », « la reine Cléopâtre », 
« Monsieur Tonier, mécanicien », etc. Un des 
40 exemplaires de tête numérotés sur Japon 
impérial (après un exemplaire unique sur vieux 
Japon) contenant une suite des bois sur Chine. 
Bel exemplaire à grandes marges.   
 



60 61

                                                    Paul VALÉRY

340. La Jeune Parque. Paris, 
Éditions de la Nouvelle Revue 
française, 1917, petit in-4, 
broché, non paginé.        750 €
Édition originale. Un des 575 
exemplaires numérotés sur vergé 
d’Arches, avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur à une 
employée de la Maison des Amis 
des Livres : « Sur ce texte tant 
obscur / Ne soyez Simone Guye, 
/ Infiniment alanguie » (légère 
décharge sur le faux-titre).
On joint une carte postale de 
Valéry à la même, adressée depuis 
Châteauneuf-les-Bains en 1923.  

341. Variété I à V. Paris, Gallimard, 
1924-1944, 4 vol. in-4 et 1 vol. 
in-12 plein maroquin rouge, 
doublures et gardes de daim 
crème, tranches dorées sur 
témoins, étuis bordés (C. & J.-
P. Miguet).                   5 000 €
Série complète en édition originale. Superbe ensemble relié à l’identique aux étuis 
de même format adaptés aux différentes tailles des volumes, le tout en tirage de tête : 
I, un des 133 exemplaires de tête réimposés sur vergé pur fil Lafuma-Navarre  
II, un des 24 exemplaires de tête réimposés sur Chine  
III, un des 44 exemplaires de tête sur vergé pur fil Lafuma-Navarre réimposés au 
format in-4 tellière  
IV, un des 43 exemplaires de tête réimposés sur vergé pur fil Lafuma   
V, un des 14 exemplaires de tête sur mûrier d’Annam.

342. Petit recueil de paroles de circonstance. Paris, [Au Sans Pareil], coll. 
« Plaisir de Bibliophile », 1926, in-16, bradel demi-box vert amande à petits 
coins, dos lisse avec titre en gris, plats de papier gris feutré, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 129 pp.   600 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires sur Hollande réservés à l'auteur, avec une 
lettre dactylographiée signée par l'éditeur René Hilsum. Bel exemplaire dans une 
délicate reliure de Claude Honnelaître.

343. Propos sur l’intelligence. Paris, À l'Enseigne de la Porte Étroite, 1926, in-8, 
broché, couverture grise rempliée, non coupé, 58 pp.  600 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires réimposés sur Hollande van Gelder crème, 
comprenant un envoi autographe signé de l’auteur à Charles Maurras « avec mes 
souvenirs les meilleurs ». 

n° 347
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344. Poësie. Essais sur la poëtique et le poëte. Paris, Collection Bertrand Guégan, 
1928, in-4, demi-maroquin marron à bandes, dos lisse, plats de papier 
reprographié dans les teintes marron, tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (Honnelaître), 197 pp.   1 200 €
Édition en partie originale illustrée de 8 eaux-fortes originales hors-texte dessinées 
et gravées par l’auteur. Tirage limité à 330 exemplaires signés par Valéry, celui-ci 
un des 25 exemplaires sur Japon blanc impérial (second papier après 5 vieux Japon) 
enrichi d’une suite des eaux-fortes sur Hollande. Fine reliure signée.

345. Choses tues. Cahier d'impressions et d'idées. Paris, Éditions Lapina, coll. 
« Les images du temps », 1930, in-8, plein maroquin à gros grain vert sapin, 
dos à fins nerfs, caissons encadrés de filets à froid, décor d'encadrement sur 
les plats composé de deux jeux de filets à froid, doublures de même maroquin, 
gardes de soie crème, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui 
bordé (Semet & Plumelle), 129 pp.           1 200 €
Édition originale ornée de nombreuses vignettes gravées in texte et de 5 eaux-
fortes hors-texte, dont un portrait-frontispice par Edmond Marie et 4 compositions 
originales de Paul Valéry. Tirage limité à 1162 exemplaires, celui-ci un des 50 hors 
commerce, numéroté sur vieux Japon contenant deux états et un tirage barré sur 
Chine du portrait et des 4 hors-texte plus in fine deux gravures supplémentaires 
refusées sur Chine. L'exemplaire est par ailleurs truffé d'une lettre autographe 
signée de l'auteur à l'éditeur (1 p. gr. in-8, 17 juin 1930) et d'un mémorandum 
faisant suite à la lettre (1 p. in-8, 18 juin 1930) à propos des différentes épreuves 
dont Valéry a besoin. Bien complet du fac-similé dépliant sur quatre pages. Ex-libris 
Robert Moureau. Superbe reliure.

346. Les Poèmes de T’ao Ts’ien. Traduit du chinois par Liang Tsong Tai. 
Préface de Paul Valéry. Paris, Éditions Lemarget, 1930, in-4, en feuilles, 
sous couverture rempliée, étui et chemise rouge, 79 pp.  4 000 €
Édition illustrée de 3 eaux-fortes originales hors-texte de Sanyu et d’un portrait du 
poète d’après Hwang Shen en frontispice. Tirage limité à 306 exemplaires, celui-ci 
un des 290 numérotés sur vélin d’Arches (ex. n° 143). Il s’agit du seul livre illustré 
par Sanyu (1901-1966). Encore étudiant, le peintre chinois s’était installé à Paris, 
dans le Montparnasse des années 20, où il fit la connaissance de Brancusi, Braque, 
Duchamp et Matisse [Karaïskakis & Chapon,149]. 

347. Portrait photographique original de Paul Valéry par George Leslie’s Studio, 
Oxford (1931). Tirage argentique d’époque (18.5 x 15 cm) contrecollé sur 
feuillet japon in-8 et présenté sur chemise cartonnée. 450 €
Superbe portrait de l’écrivain revêtu du costume de Doctor honoris causa d’Oxford. 
Signature du photographe à la mine de plomb.  

348. Poésies. Texte présenté par Michel Décaudin. Paris, Imprimerie Nationale, 
1992, in-8, cuir rouge de l’éditeur, dos à nerfs, 426 pp. 300 €
Belle édition critique illustrée de nombreuses compositions d’Olivier Debré en noir 
et en couleurs. Exemplaire numéroté sur Rives, enrichi d’un très bel envoi du peintre 
au professeur Jean Bernard, avec un dessin original au feutre et pastel de couleurs.  
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349. VAN VECHTEN (Carl). Le Paradis des 
nègres. Traduction de J. Sabouraud. Préface 
de Paul Morand. Paris, Simon Kra, coll. « Les 
Documentaires », 1927, in-12, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 274 pp.                       350 €
Édition originale française de ce roman phare de la 
Harlem Renaissance, mouvement de renouveau de la 
culture afro-américaine dans l’entre-deux-guerres. Un 
des 10 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma, celui-ci 
non justifié mais à toutes marges.  

350. VERHAEREN (Émile). Les Moines. Poésies. Paris, Lemerre, 1886, in-12, 
bradel demi-chagrin à coins bordeaux, couvertures et dos conservés, tête 
dorée, non rogné, 100 pp. 300 €
Édition originale rare, dans une agréable reliure, légèrement postérieure.  

351. VERHAEREN (Émile). Les Héros (Toute la Flandre). Bruxelles, Edmond 
Deman, 1908, in-8, broché, 98 pp.  250 €
Édition originale imprimée avec des ornements décoratifs en deux couleurs (orange 
et vert) par Théo van Rysselberghe. Bon exemplaire sur vergé enrichi d’un envoi 
autographe signé du poète à Edmond Pilon (1874-1945). 

352. VERLAINE (Paul). La Trilogie érotique. Amies - Femmes - Hombres. Avant-
propos par le Vidame de Bozégy. Bruxelles, s.é., 1931, in-4 étroit, broché, étui 
de papier marbré, 134 pp. + suite de 15 dessins libres contrecollés sur des 
planches à part faussement attribués à Martin Van Maële. 250 €
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci numéroté sur Hollande (Dutel, 2513).  

353. VERLAINE (Paul). La Bonne Chanson. 
Paris, Chez Creuzevault, 1936, in-8, plein 
maroquin à gros grain vieux rose, dos lisse 
orné en long d’une double guirlande dorée, 
reprise de cette même guirlande, simple, en 
encadrement du premier plat et du titre à froid, 
bordure intérieure encadrée de deux filets 
à froid, doublures et gardes de papier bois, 
couvertures et dos muet conservés, étui bordé 
(Creuzevault), 45 pp.                              600 €
Séduisante édition illustrée d’un frontispice et de 
21 pointes-sèches originales par Hermine David. 
Un des 50 exemplaires de tête sur Gaspard Maillol 
(et parmi ceux-ci l’un des 10 de collaborateurs, 
justifiés par l’éditeur) contenant un dessin original 
à l’encre et une double suite, en noir et en 
couleurs, des gravures. Subtile reliure du temps 
signée de Creuzevault, en parfaite harmonie avec 
la délicatesse des illustrations d’Hermine David. 
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354. VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. Souvenirs de Servitude 
militaire. Paris, Édouard Pelletan, 1897, 2 vol. gr. in-8, bradel demi-maroquin 
rouge à coins bordé d’un filet doré, dos à nerfs avec caissons ornés d’un 
quintuple filet doré, non rognés, couvertures et dos conservés (E. Carayon), 
286 et 218 pp., deux portraits en frontispice. 400 €
Édition de luxe ornée de 84 compositions du peintre suisse Louis Dunki (1856-
1915) gravées par Clément Bellenger. Tirage limité à 400 exemplaires sur vélin du 
Marais, celui-ci, un des 50 exemplaires de présent, est imprimé spécialement pour 
Edmond Ouivet, « prote » (contremaître) des machines nommé à la justification, qui 
l’a ensuite offert, avec ex-dono manuscrit à la mine de plomb, à Léopold Carteret, 
« en souvenir de nos excellentes relations d’affaires et de l’amitié qu’il m’a toujours 
témoignée ». Chaque volume porte l’ex-libris gravé en couleurs du libraire-éditeur. 
Infimes marques d’usure aux coins, sinon superbe exemplaire, finement relié.  

355. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de). Trois contes. Le Droit 
du passé - La Torture par l’espérance - Les Filles de Milton. Paris, La 
Connaissance, 1919, in-8, en feuilles, sous couverture à rabats, 48 pp., fac-
similé d'autographe. 150 €
Édition illustrée par le peintre symboliste belge Henry de Groux (1866-1930) de 
4 belles eaux-fortes dont un portrait-frontispice. Tirage limité à 525 exemplaires, 
celui-ci un des 400 sur vélin pur fil Lafuma.  

356. VILMORIN (Louise de). Migraine. 
Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, 
non coupé, 236 pp.                  500 €
Édition originale en service de presse 
avec un joli envoi de l’auteur à Roger 
Nimier .

357. VILMORIN (Louise de). Le Violon. 
Paris, Gallimard, 1960, in-12, broché, 
152 pp.                                     350 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires 
de tête numérotés sur Hollande van 
Gelder. 

358. WELLS (H.G.). L’Homme invisible. Traduit de l’anglais par Achille 
Laurent. Paris, Ollendorff, 1901, in-12, broché, 328 pp. 150 €
Édition originale de la traduction française, rare sans mention de mille. Il n’a été tiré 
que 5 exemplaires sur Hollande, le reste du tirage étant sur un papier un peu jauni et 
cassant, comme le nôtre qui présente d'infimes manques à la couverture.

359. YAMATA (Kikou). Sur des lèvres japonaises. Avec une lettre-préface de 
Paul Valéry. Paris, Le Divan, coll. « Les Soirées du Divan », 1924, in-12, 
broché, non coupé, 158 pp. 300 €
Édition originale. Un des 17 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial.   



64

Marguerite YOURCENAR 

360. Alexis, ou le Traité du vain combat. Paris, Au Sans Pareil, 1929, in-16, 
broché, 182 pp. 70 €
Édition originale (mention fictive de 2ème édition sur la couverture). Infime manque 
au second plat de la couverture et dernière garde un peu salie, sinon bon exemplaire, 
en grande partie non coupé.  

361. L’Œuvre au noir. Paris, Gallimard, 1968, in-8, broché, couverture à rabats, 
340 pp.   600 €
Édition originale sur papier ordinaire, avec un bel envoi autographe signé de l’autrice 
au feutre rouge. Dos très légèrement creusé, sinon excellent exemplaire.

362. Mishima ou la vision du vide. Paris, Gallimard, 1980, in-8, broché, 128 pp. 
   500 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de l’autrice à 
Maurice Nadeau, « l’énergie est le déclin éternel »...  

363. Lettre autographe signée. 3 pages in-8, « Petite Plaisance, 28 juillet 1982 », 
avec enveloppe à l’en-tête imprimé « Petite Plaisance ».   750 €
Belle lettre de Yourcenar en réponse à un universitaire hollandais qui lui suggère 
des corrections onomastiques après avoir lu Un homme obscur, récit se déroulant 
à Amsterdam au XVIIe siècle. La romancière note en vue d’une seconde édition 
l’une des remarques de son correspondant, mais elle réfute les autres et s’en justifie 
patiemment. « Je conserve au contraire le nom d’Adriansen, parce que c’est celui 
d’un arrière-grand-père, sous cette forme flamande, et qu’il est porté par des amis à 
moi, sous cette même forme, et figure, de façon importante, toujours sous cette forme, 
dans un majeur livre de moi qui est "L’Oeuvre au noir" (...) Pour Van Herzog, j’hésite 
à changer pour la forme en effet plus néerlandaise Van Hertog, parce que j’ai essayé 
de montrer dans cette famille amsterdamoise certains éléments internationaux, 
fréquents dans le monde du commerce et de la banque - la fille de M. van Herzog a 
épousé un Français et le neveu est appelé à Brême pour affaires - dans une première 
version, je mentionnais que M. van Herzog avait passé sa jeunesse à Brême ». Elle 
repousse encore d’autres remarques, en expliquant sa « peur de trop s’enfoncer dans 
des particularités, très contraires à mon idée de ce que doit être le roman d’une 
destinée humaine placée dans le passé, mais qui n’est pas du tout ce qu’on appelle 
couramment un roman historique. Vous aurez sans doute remarqué que, par certains 
aspects, Leo Belmonte rappelle quelque peu Spinoza, mais je me serai bien gardée 
de mettre en scène ce philosophe lui-même, surtout dans un rôle de comparse ».  
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