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1. BLAEU (Joan). Theatre des Etats de Son Altesse Royale le Duc de Savoye, 
Prince de Piemont, Roy de Cypre. Tome I : Le Piémont - Tome II : la Savoye. 
À La Haye, Chez Adrian Moetjens, 1700, 2 vol. gr. in-plano plein veau, dos 
à 8 nerfs, caissons ornés de fl eurons dorés, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin bordeaux, armoiries au centre des plats encadrés d'un triple fi let 
doré, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure d'époque), tome 
I : titre gravé (par Blooteling) + titre imprimé en rouge et noir (par Lamsvet) 
+ portrait gravé de Victor Amédée II (par A'Gunst) + 2 ff. (épître) + planche 
gravée des armoiries de la maison de Savoie (par Luyken) + portrait gravé 
de Carolus Emanuel II (par Nanteuil) + 1 f. + portrait gravé de Marie Jeanne 
Baptiste de Savoie (par Nanteuil) + 1 f. + 129 pp. + 1 p. (table) - tome II : 
titre gravé (par Valck) + titre imprimé en rouge et noir (par Lamsvet) + 3 ff. 
(introduction) + 1 f. + 183 pp. + 1 f. (table).  25 000 €
Édition originale française traduite de la première édition latine parue à Amsterdam 
en 1682 sous le titre Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, 
Pedemontii principis chez le cartographe et éditeur néerlandais Joan Blaeu. 
Joan Blaeu décida en 1693 de faire paraître une seconde édition, cette fois en 
néerlandais, pour rendre l’œuvre accessible à un plus large public (la version latine 
n’avait été imprimée qu’à 50 exemplaires). En 1700, Adrian Moetjens fi t publier la 
version française. Au total, les deux volumes comptent un tableau généalogique à 
double page par Perling (tome I), 3 cartes à double page : le Piémont par Borgonius 
(tome I) - la Savoie et le Lac Léman par Johannes Blaeu (tome II) et enfi n 135 planches 
gravées, presque toutes en double page, dont 11 dépliantes. Belle typographie avec 
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. 
Œuvre monumentale d’époque baroque, l’ouvrage présente notamment les villes du 
duché de Savoie dans une perspective dite « cavalière ». L’ambition était de créer 
un chef-d’œuvre typographique pour faire en pratique la publicité du petit État. Ce 
manifeste éditorial devait montrer aux puissances européennes la grandeur du duché 
qui aspirait à la dignité royale. L’entreprise tend à mettre en valeur, avec la pompe 
rendue aux grandes métropoles, de simples bourgs ruraux. 
Très bel exemplaire en reliure d'époque aux armes de la famille Choiseul Praslin, 
conforme aux tables (sans le portrait qui devait fi gurer au début du tome II et qui n’est 
pas mentionné). Quelques mouillures sur le second tome et d'habiles restauration à 
la reliure. 

2. BOILEAU (Nicolas). Œuvres, avec des éclaircissemens historiques donnez 
par lui-même. Nouvelle édition revuë, corrigée et augmentée de diverses 
remarques. Amsterdam, François Changuion, 1729, 2 vol. in-folio, veau 
fauve, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, 
caissons ornés de fl eurons dorés, petits fers au angles et doubles fi lets en 
encadrement, larges frises de dentelle dorée en encadrement sur les plats, 
coupes guillochées, tranches rouges, (4)-XVIII-(4)-450 et (4)-VIII + 370-
(19) pp. 800 €
Magnifi que édition typographiée avec une frise ornementale à chaque page et 
comprenant une abondante illustration : un frontispice, une vignette de titre répétée 
à chaque volume, un portrait dépliant, 7 belles fi gures pour le « Lutrin », ainsi que 29 
bandeaux et culs-de-lampe, le tout gravé par Bernard Picart, à l’exception du portrait 
par Gunst d’après Kneller [Cohen, 166]. Reliure ancienne restaurée aux coins et aux 
dos, avec de nouvelles pièces de titre et le frontispice remonté. 
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3. CHARRON (Pierre). De la Sagesse. Trois livres. Suivant la vraye copie 
de Bourdeaux. Amsterdam, Louis et Daniel Elzevier, 1662, fort vol. in-18, 
plein maroquin rouge, dos à nerfs avec caissons ornés de fl eurons et fi lets 
dorés, roulette intérieure dorée, triple fi let doré et fl eurons aux angles en 
encadrement des plats, fi let doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches 
dorées, (12) + 622 + (8) pp., titre-frontispice.               750 €
Quatrième édition elzévirienne, la seule imprimée à Amsterdam. Très bel exemplaire 
de ce classique dans une ravissante reliure du XVIIIe siècle. 

4. GALLONIO (Antonio). De SS. Martyrum cruciatibus Antonii Gallonii Rom. 
Congregationis Oratorii Presbyteri. Paris, Claudium Cramoisy, 1660, in-4, 
veau lavallière, dos à nerfs avec fl eurons dorés et pièce de titre de maroquin 
rouge, armes dorées au centre des plats, fl eurs de lys aux écoinçons avec 
triple fi let doré en encadrement, roulette sur les coupes, tranches dorées sur 
marbrure, (5 ff.) + 322 pp., index. 1 500 €
Nouvelle édition, illustrée de 44 spectaculaires gravures sur cuivre par Antonio 
Tempesta d’après les dessins de Giovani de Guerra. Dû à l’érudition de l’oratorien 
Antonio Gallonio (1556-1605), ce traité des sévices infl igés aux premiers martyrs 
chrétiens parut pour la première fois à Rome en 1591. Son iconographie terrifi ante 
de corps suppliciés lui assura un succès durable. La suite de Tempesta restitue avec 
complaisance les scènes de tortures les plus cruelles, le plaisir des bourreaux et le 
raffi nement de leurs instruments, minutieusement répertoriés.

Excellent exemplaire relié aux armes du cardinal Mazarin, pour être offert comme 
livre de prix à un étudiant du Collège des Quatre-Nations, fondé, au moyen d’une 
partie de sa fortune selon ses volontés testamentaires exécutées par Colbert, pour 
l’instruction gratuite de soixante élèves. Galerie de ver dans la marge des dernières 
pages, sinon bon exemplaire en reliure d’époque parfaitement restaurée.

5. [GAUTHIER-LACEPÈDE (Anne-Caroline)]. Sophie ou mémoires d’une 
jeune religieuse, écrits par elle-même; adressés à la Princesse de L***, & 
publiés par Madame G.... Paris, Bélin et Desenne, 1790, in-8, plein maroquin 
à gros grain vert olive, dos à fi ns nerfs, double fi let à froid en encadrement sur 
les caissons du dos et sur les plats, roulette intérieure dorée, fi let doré sur les 
coupes, coiffes guillochées, tranches dorées, étui, 295 pp.  450 €
Édition originale ornée d’un frontispice gravé par Pierre-Adrien Le Beau d’après 
Clément-Pierre Marillier. Ce récit relate les infortunes de Sophie, une orpheline 
placée au couvent par sa tante, qui se languit d’amour pour un cousin. Heureusement, 
la jeune femme naïve et passionnée sera sauvée par l’élan libérateur de la République, 
comme l’indique cette note fi nale de l’éditeur : « La Princesse de L*** venoit de 
faire déclarer nuls les vœux de l’infortunée Sophie au moment où les représentants 
de la Nation ont étendu jusqu’aux cloîtres le bienfait de la liberté. Elle vit maintenant 
heureuse son amant devenu son époux ». Paru de manière anonyme, l’ouvrage 
connut une seconde édition en 1792. C’est le seul roman d’Anne-Caroline Gauthier 
(née Jubée de la Pérelle, 1760-1801), qui épousera en secondes noces en 1794 le 
comte de Lacépède. Ex-libris H. Olivier (tampon). Dos légèrement passé, sinon bel 
exemplaire dans un excellent pastiche de reliure ancienne.
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6. [LA BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caractères de Théophraste traduits du 
grec, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Estienne Michallet, 
premier imprimeur du Roy, rue Saint Jacques, à l’image S. Paul, 1690, in-12, 
veau glacé miel, dos à nerfs rehaussés d’incises teintées en noir, caissons ornés 
d’un double fi let doré en encadrement répété sur les plats, coiffes guillochées, 
roulette dorée sur les coupes et dentelle noire en bordure intérieure, tranches 
bistres, 21 ff. + 505-(3) pp.  500 €
Cinquième édition, considérée comme l’une des plus complètes, puisqu’elle est 
augmentée de 141 nouveaux caractères dont certains seront fi nalement supprimés 
dans la huitième édition. Exemplaire établi au milieu du XIXe siècle dans une reliure 
de qualité, avec une restauration marginale à un feuillet, deux ex-libris gravés des 
bibliophiles Eugène et Léonard Marcel, ainsi qu’une longue note manuscrite de ce 
dernier en page de garde.

7. [LA ROCHEFOUCAULD]. Réfl exions ou sentences et maximes morales. 
Paris, Claude Barbin, 1665, petit in-12, basane havane granitée, dos à nerfs 
muet avec incises à froid se prolongeant sur les plats, 23 ff. + 135 pp. + (4 
ff.).   1 500 €
Rare édition parue l’année de l’originale. Brunet la considérait comme la première, 
mais « il est avéré maintenant que cette édition à 22 lignes n’est que la copie de celle 
à 23 lignes, puisqu’elle ne donne pas le texte primitif, mais le texte des exemplaires 
cartonnés et contient 317 maximes » (Rochebilière). Notre exemplaire présente la 
variante décrite dans le « discours préliminaire » et la lettre P dans le fl euron fi nal qui 
indique la marque de l’imprimeur grenoblois François Provensal, ce qui en fait une 
« contrefaçon très bien imprimée en caractères neufs ». Dos entièrement refait. 

8. [MARITIME]. Tableau de tous les pavillons que l’on arbore sur les vaisseaux 
dans les quatre parties du monde. Où se trouve le pavillon de France décrété 
par l’Assemblée Nationale le 24 octobre 1790. Paris, chez Mondhare et Jean, 
1791, double page in-plano (59 x 87 cm). 3 000 €
Superbe planche gravée et rehaussée de couleurs présentant dans la partie centrale 
134 cartouches des différents pavillons de marine de toutes les nations de l’époque. 
Elle est d’un grand intérêt historique puisqu’on y trouve, déclinées en six cartouches, 
les premières représentations de ce qui allait devenir le drapeau tricolore français, 
directement issu du pavillon national adopté par l’Assemblée constituante le 24 
octobre 1790. Ce pavillon unique devait remplacer à la fois les nombreux pavillons 
bleu et blanc de la marine marchande et le pavillon blanc des vaisseaux de guerre. Il 
était fait de blanc, couleur de la France, et portait un canton à trois bandes verticales 
rouge, blanche et bleue, les couleurs « de la liberté », selon la terminologie de 
l’époque. À noter que ces trois couleurs seront fi nalement inversées par un décret de 
la Convention en 1794.
La planche présente en tête trois gravures de combats navals entre Français et Anglais 
dans le cadre de la Guerre d’indépendance américaine (la bataille d’Ouessant le 27 
juillet 1778, le 20 septembre 1778 avec les vaisseaux « Le Triton » et « Le Warwick » 
et le 17 juin 1778 avec « La belle Poule » et « L’Haretuse »). Dans la partie basse, 
deux gravures d’un trois mats (voiles fermées et voiles ouvertes), où fl ottent les 
pavillons tricolores, encadrent une rose des vents au centre.
Pliure centrale avec petite déchirure, quelques taches brunes en pied, mais superbe 
document, très décoratif. 
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9. SAINT-NON (Abbé Richard de). Voyage pittoresque ou Description des 
royaumes de Naples et de Sicile. Paris, [Clousier], 1781-1786, 4 tomes en 
5 vol. in-folio, plein veau marbré fauve, dos à six nerfs avec pièces de titre 
et de tomaison de maroquin rouge et vert, caissons décorés de fl eurons et 
dentelles dorés, triple fi let doré en encadrement sur les plats, roulette dorée 
sur les coupes, tranches cailloutées, reliure de l’époque. Tome I : faux titre, 
titre, épître gravé + XIII pp. (avant-propos, table, etc.) + 252 pp. ; tome II : 
faux titre, titre, XXVIII pp. (avant-propos et table) + 283 pp. + 4 ff. marqués 
d’astérisques (un entre les pp. 78-79 et trois entre les pp. 108-109) ; tome III : 
faux-titre, titre, IV pp. (avant-propos) - XL pp. (discours préliminaire) + 201 
pp. + 14 ff. supplémentaires (2 ff. marqués d’astérisques à la page 112 et 12 
ff. numérotés 1 à 22 à page 130) ; tome IV 1ère partie : faux titre, titre, II pp. 
+ XVIII pp. + 266 pp + 2 ff. (table) ; tome IV 2ème partie : faux titre, titre, 
IV pp. (avant-propos) + 1 f. (table) + pp. 267 à 429.   12 000 €
Édition originale de ce célèbre récit de voyage, superbement illustré de 304 
planches, dont 11 cartes, 1 plan de la ville de Naples, 1 carte théodosienne, et 14 
planches de médailles, plus de nombreux culs-de-lampe et vignettes dans le texte, 
dont 25 en deux tons en rouge et noir à la manière des vases grecs antiques, le tout 
fi nement gravé en taille-douce d'après les dessins de Choffard, Cochin, Duplessis-
Bertaux, Fragonard, Houel, Hubert Robert, Saint-Non, etc. Exemplaire conforme à 
la description de Brunet (V, 55), avec les planches 87 et 88 du tome III en premier 
tirage, et sans la planche du Phallus comme souvent. 
Cet ouvrage d’exception, considéré comme l’un des plus beaux illustrés du XVIIIe 
siècle, permit à toute l’élite européenne de découvrir les régions de Naples, de la 
Calabre, des Pouilles et de la Sicile. L’enthousiasme lié à cette publication provient 
en grande partie du soin apporté par l’abbé de Saint-Non (1727-1791) à l’originalité 
des sujets et à l’impression des dessins et des gravures. L’ensemble forme l’un des 
appareils descriptifs et didactiques les plus complets de l’époque.
Proche des encyclopédistes, passionné d’art et d’archéologie, l’abbé de Saint-Non 
consacra toute sa fortune à cette ambitieuse aventure éditoriale. Tout commence à 
l’automne 1777, lorsqu’à la demande de l’abbé Saint-Non et de son associé Jean-
Benjamin de Laborde, Dominique Vivant Denon (1747-1825) se rend dans le sud 
de l’Italie pour diriger une petite équipe de voyage, composée de deux dessinateurs 
(Claude-Louis Châtelet et Louis-Jean Desprez) et d’un architecte (Jean-Augustin 
Renard). En échange de la prise en charge des frais, Denon accepte de fournir le 
journal de ce « voyage pittoresque ». L’on sait aujourd’hui que l’abbé Saint-Non, qui 
poursuivit seul l’édition, s’est fortement inspiré dudit journal pour rédiger l’ouvrage. 
Vivant Denon et ses compagnons rendent compte à leur commanditaire de sujets alors 
en vogue dans les milieux culturels napolitains. Ils se passionnent pour les fouilles 
de Pompéi et d’Herculanum, pour la volcanologie naissante et sont les témoins 
privilégiés des débuts de l’archéologie. Cette expérience initiatrice se poursuit pour 
Vivant Denon jusqu’en 1787 à Naples où il mènera une carrière diplomatique. Il 
faut cependant rendre à l’abbé de Saint-Non la dimension didactique et la volonté 
d’exhaustivité qui se dégagent de ces 4 tomes, fruit d’un travail nourri de ses propres 
voyages en Italie, de ses relations avec les artistes de son temps, dont ses amis Hubert 
Robert et Fragonard, et enfi n de la qualité de ses estampes vives et délicates. 
Reliure de l'époque un peu frottée sur certains plats, manques de cuir aux coiffes et 
quelques mouillures, mais l'exemplaire reste de belle qualité.
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10. SAVONAROLE (Jérôme) et SAVONAROLA (Girolamo). Le Triomphe 
de la religion catholique, apostolique et romaine... Paris, Abel l’Angelier, 
1601, in-12 étroit, vélin de l’époque à recouvrements et rubans de fermeture 
(manquants), titre manuscrit au dos, XVIII + 251 ff.  500 €
Édition originale de cette traduction du « Triumphus Crucis » (Florence, 1497) 
donnée par Antoine d’Escarras, chanoine d’Albi, et dédiée à Alphonse d’Elbène, 
évêque d’Albi, avec un éloge généalogique de la famille Delbene. Le traducteur dit 
avoir été encouragé dans son œuvre par Père Nozière, provincial des Carmes.
Savonarole (1452-1498) qu’on a pu faire passer pour un précurseur de la Réforme 
parce qu’il pourfendait la corruption morale du clergé prouve ici au contraire, selon 
le sous-titre, « la vérité de la Foi par les seules règles de philosophie, contre les 
Juifs, Mahométans, Turcs, idolâtres, athées, païens, hérétiques et infi dèles, et très 
expressément contre la doctrine de Calvin ». Une première traduction française, due 
à Paul du Mont, avait été publiée à Douai chez J. Bogart en 1588 (Jean Balsamo et 
Michel Simonin, Abel l’Angelier et Françoise de Louvain, Droz, 2002, n° 362 du 
catalogue).
L’ouvrage est très rare, manque à la BnF et semble absent des grandes bibliothèques 
américaines. Infi me mouillure en tête de la page de titre qui porte l’ex-libris manuscrit 
d’un frère de l’ordre mendiant des Capucins de Venise. Exemplaire bien conservé 
dans son vélin de l’époque.

11. VILLON (François). Œuvres avec les remarques de diverses personnes. 
La Haie, Adien Moetjens, 1742, in-12, plein veau fauve marbré, dos à nerfs 
rehaussés de fi lets dorés en pointillés, caissons ornés de fl eurons dorés, pièce 
de titre de veau fauve, roulette dorée sur les coupes, coiffes guillochées, 
tranches rouges, XXXIV + 228 + 68 + [2] + 90 pp.  1 200 €
Bonne édition « préférable à celle de Coustelier, parce que l’éditeur y a joint de 
nouvelles notes, quelques fragments inédits, des mémoires touchant Villon et une 
lettre critique extraite du Mercure de France de février 1724 » [Brunet, V-1249]. 
Ex-libris du Vicomte de Noailles. Quelques petits défauts (fente au mors supérieur, 
petit accroc sur le premier plat et coiffe inférieure rognée), sinon exemplaire frais en 
reliure d’époque.

12. VOLTAIRE. Romans et contes. Bouillon, 
Société typographique, 1778, 3 vol. in-8, plein 
maroquin fauve, dos lisse ornés de fl eurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
lavallière, triple fi let doré en encadrement sur 
les plats, coupes fi letées, dentelle intérieure, 
tranches dorées, VI + 304, VIII + 320 et VI + 
236 + 102 pp.                                         2 000 €
Premier tirage de cette célèbre édition illustrée, 
comprenant un portrait-frontispice d’après La 
Tour, 57 fi gures hors-texte gravées en taille-douce 
d’après Marillier, Martini, Monnet et Moreau et 
13 vignettes in-texte de Monnet. Exemplaire bien 
complet de l’avis au relieur qui manque souvent, 
dans une élégante reliure bien conservée. Ex-libris 
gravé sur cuir André Villet. 
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13. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Paris, Émile-Paul, 1913, in-12, 
bradel demi-percaline moutarde, pièce de titre de basane rouge et fl euron 
doré au dos, non rogné, 366 pp. 6 000 €
Édition originale. Un des 300 exemplaires tirés spécialement pour l’auteur (portant 
le n° 286), avec un bel envoi autographe signé de celui-ci au romancier et journaliste 
Marcel Berger (1885-1966), « de qui j’ai toujours lu les romans si pénétrants et si 
vivants avec le plus vif plaisir ». Bon exemplaire avec toutes les caractéristiques du 
premier tirage, relié à l’époque sans les couvertures. 

14. ALECHINSKY (Pierre). Far Rockaway. Montpellier, Fata Morgana, 1977, 
in-8 étroit, broché, couverture à rabats, non coupé, 56 pp.  120 €
Édition originale de ce recueil de souvenirs par une fi gure du groupe artistique 
Cobra. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Ingres d’Arches.

15. APOLLINAIRE (Guillaume). Cortège priapique. La Havane, Au Cabinet 
des Muses, 1925, in-4, bradel demi-toile marron, pièce de box noir au dos 
avec titre doré en long, plats de papier à motifs géométriques marron, jaune 
et blanc, couvertures et dos muet conservés, non paginé (34 p.).  750 €
Édition originale rare, tirée uniquement à 125 exemplaires numérotés sur Japon. Ce 
recueil clandestin fut publié à Paris à l’initiative de René Bonnel et du libraire René 
Picart, avec une préface signée « Léger Alype » : ... « Le Cortège Priapique est 
peut-être né, qui sait, du désir d’écrire un pendant au Cortège d’Orphée, un bestiaire 
érotique où eussent fi guré les attributs de l’amour : et le priape, et la moniche, et le 
condom, et la femme en baudruche, et le godemiché. Tels qu’ils sont les vers de ce 
Cortège ressortissent au genre des poèmes de circonstance, rimes sans recherche, 
souvenirs au canif sur un mur »… De fait, Pascal Pia ne se contente pas d’écrire la 
préface : ces poèmes (sauf deux pièces authentiques) sont des pastiches de son cru, 
et ils connaîtront une belle carrière avec pas moins de 4 éditions jusqu’en 1950 ! 
[Dutel, 1302]. Bel exemplaire de ce classique, fi nement relié.

16. APOLLINAIRE (Guillaume). Anecdotiques. Paris, Stock, 1926, in-12, 
broché, 290 pp. 75 €
Édition originale de ce recueil d’articles parus à partir du 1er avril 1911 dans la Revue 
de la Quinzaine du Mercure de France où Apollinaire livre de savoureuses anecdotes 
sur les écrivains, les peintres mais aussi les détails du quotidien, la cuisine... Un des 
550 exemplaires numérotés sur papier satiné d’Alfa Outhenin-Chalandre. 

17. [ARAGON (Louis)]. Les Plaisirs de la capitale. Paris la nuit, ses bas fonds, 
ses jardins secrets. Par l’auteur du Libertinage, de la bible dépouillée de 
ses longueurs, du mauvais plaisant, etc. Berlin, s.n, 1923, plaquette in-12, 
agrafée, 31 pp.  450 €
Édition originale rare de ces courts textes sur le Paris interlope des « plaisirs 
qui passent pour des crimes [parce que] communément on n’y a pas goûté ». La 
justifi cation autographe et paraphée par Aragon au verso de la page de titre indique 
un tirage limité à 200 exemplaires, dont 50 hors commerce. Trace de mouillures et 
quelques brunissures aux agrafes, sinon bonne condition.

Livres modernes
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18. ARLAND (Marcel). L’Ordre. Paris, Gallimard, 1929, 3 vol. in-4 tellière, 
demi-maroquin bordeaux à gros grain à coins, dos à quatre nerfs avec pièces 
de maroquin vert olive, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés 
(Franz), 253, 258 et 253 pp. 500 €
Édition originale de ce prix Goncourt 1929, symbole de la génération d’entre-deux-
guerres, dans lequel un brillant étudiant de province, fraîchement diplômé, monte 
à la capitale gorgé d’ambition avant d’être ramené à son insignifi ance et faire sa 
place dans le milieu littéraire. Ex-libris gravés Georges Degryse et Exbrayat. Bel 
ensemble. 

19. ARTAUD (Antonin). Lettres de Rodez. Paris, GLM, 1946, in-16, broché, 55 
pp.  100 €
Édition originale du recueil des lettres d'Antonin Artaud à Henri Parisot, expédiées 
de Rodez entre le 17 septembre et le 27 novembre 1945. Tirage limité à 691 
exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin blanc. 

20. ARTAUD (Antonin). Pour en fi nir avec le jugement de Dieu. Paris, K éditeur, 
1948, in-16, broché, non coupé, couverture typographique, non coupé, 109 
pp.  1 500 €
Édition originale de cet ouvrage mis en page par Pierre Faucheux. Elle reprend 
l’intégralité du texte de l’émission radiophonique enregistré par Artaud quelques 
mois avant sa mort (28 novembre 1947). Un des 30 exemplaires numérotés sur vergé 
pur fi l d’Arches, second papier avec 5 Japon hors commerce.

21. ASSELINEAU (Charles). Le Livre des sonnets. Dix dizains de sonnets 
choisis. Paris, Lemerre, 1874, in-8, bradel pleine percaline ivoire, tête rouge, 
couvertures conservées, non rogné, XXXV + 156 pp.  450 €
Édition originale de cette anthologie poétique, de Ronsard à Anatole France, en 
passant par Baudelaire dont fi gurent trois sonnets. Avertissement d’Alphonse Lemerre 
et préface de Charles Asselineau qui ébauche une « Histoire du sonnet ». Un des 
50 exemplaires de tête numérotés sur Chine (seul grand papier avec 50 Whatman). 
Quelques rousseurs et dos légèrement passé, sinon bon exemplaire dans une reliure 
de l’époque signée du monogramme H.L. qu’on peut attribuer à Lemardeley.

22. AUDOUX (Marguerite). Marie-Claire. Préface d’Octave Mirbeau. Paris, 
Charpentier, 1910, in-12, plein maroquin à gros grain bleu canard, dos à 
nerfs, large bordure intérieure de même maroquin avec frises et fi lets dorées 
en encadrements, doublures et gardes de soie moirée vieux rose à motifs 
fl oraux, doubles gardes, tranches dorées, couvertures et dos conservés (E. 
Maylander), X + 261 pp. 2 000 €
Édition originale du premier livre de Marguerite Audoux, chef-d’œuvre d’inspiration 
autobiographique qui reçut le prix Femina. Un des quelques exemplaires sur 
Hollande. La mention « imprimé spécialement pour » est complétée par une note au 
crayon à papier : « Grumpy [Grincheux] / en souvenir de la bibliothèque Meeus, et 
que son patron offre pour la remercier de son active collaboration et pour qu’elle ait, 
elle aussi, un livre de ce magnifi que et sympathique bibliophile ». Ex-libris Laurent 
Meeûs à sa devise « Hic liber est meus ». Très rare sur grand papier. 
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23. [BALLETS RUSSES]. XXIIème saison des Ballets russes de Serge de 
Diaghilew. Paris, Théâtre Sarah-Bernhardt, 1929, in-4 agrafé, couverture 
illustrée en couleurs par Giorgio de Chirico, 32 pages.  150 €
Programme pour Les Fâcheux, Renard, Le Fils prodigue et Danses Polovtsiennes 
du Prince Igor. Nombreux portraits (Georges Balanchine, Serge Lifar, Alexandra 
Danilova, Felia Doubrovska, Igor Stravinsky, Serge Prokofi eff, etc.). Bel exemplaire, 
bien complet du double feuillet de distribution.

24. [BALTAZAR]. Baltazar. Livres manuscrits, imprimés gravés et peints 
(1975-1986). Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, 1986, in-8 oblong, broché, 
couverture illustrée, 83 pp., 155 reproductions et un portrait in-fi ne. 200 €
Textes d’Antoine Coron, Arrabal, Michel Butor, Michel Déon, Kenneth White, etc. 
Exemplaire enrichi d’une superbe aquarelle originale en double page sur le faux-
titre, avec envoi autographe signé de l’artiste.

25. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, Houssiaux, 1877, 20 vol. 
in-8, demi-chagrin bronze, dos à nerfs, tranches jaspées. 1 000 €
Série complète de cette édition de référence contenant les illustrations gravées de 
Meissonier, Johannot et autres maîtres de l’époque. Exemplaire de toute fraîcheur.

26. BARBUSSE (Henri). Le Feu (Journal d’une escouade). Paris, Flammarion, 
1916, in-12, plein maroquin rouge, dos à nerfs, bordure intérieure ornée 
d’un encadrement de fi lets dorés rejoignant deux fl eurons dorés aux angles, 
double fi let doré sur les coupes, coiffes guillochées, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, non rogné (Vermorel), 378 pp. 2 000 €
Édition originale de ce témoignage majeur sur la Grande Guerre. Barbusse, qui a 
passé 22 mois dans les tranchées, s’inspire de ses notes pour construire ce roman-
feuilleton (chacun des 22 chapitres est d’abord paru dans L’Œuvre) qui, au cœur de 
l’actualité, séduit un large public et reçoit la consécration du prix Goncourt. Un des 
33 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial, fi nement relié.

27. BARJAVEL (René). La Faim du tigre. Paris, Denoël, 1971, in-8, demi-
chagrin noir à coins, dos à quatre nerfs soulignés de fi lets dorés, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné, 223 pp. 300 €
Édition originale. Dans ce récit quasi confessionnel, Barjavel juxtapose de courts 
paragraphes construisant une arborescence tout à la fois fantaisiste et cohérente sur 
la vie, la mort, la religion, la sexualité, la science. Un des 30 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier après 2 vergé d’Arches 
hors commerce. 

28. BARRÈS (Maurice). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 1 
page et demie in-8, s.l., « jeudi » [1892].   150 €
En réponse à Jules Claretie qui recherche une conférence donnée par Barrès : « Je 
ne vous envoie pas la conférence. Vérifi cation faite, je ne l’ai point - et je vous le 
répète, telle qu’elle existe, c’est un texte tronqué, à un tel point que j’ai dû faire un 
procès à l’éditeur M. Cremieux ». Gaston Crémieux avait réuni en volume toutes les 
conférences prononcées au théâtre de l’Odéon pendant la saison 1890-91.
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Puis Maurice Barrès évoque les récents articles de Léon Bloy qu’il envisage de 
poursuivre : « Le Gil Blas mis au courant de mes intentions de faire assumer M. 
Bloy et de m’en expliquer par un article tout au long, a coupé le plus admirable 
de la prose de ce personnage - et je laisserai passer la mauvaise et niaise prose de 
ce matin ». Et d’ajouter : « Du moins je constate au net que nous sommes des amis 
contre des messieurs de ce genre ».
Dans son Journal, Léon Bloy écrit, à la date du jeudi 3 novembre 1892 : « Mon 
article paru ce matin ne me plaît guère. Est-il médiocre oui ou non ? Une seule chose 
me parait certaine, c’est la vexation de Maurice Barrès et tel est le point important. 
On me dira d’ailleurs l’effet produit ».

29. BARRÈS (Maurice). Colette Baudoche. Histoire d’une jeune fi lle de Metz 
(Les bastions de l’est). Paris, Félix Juven, 1909, in-12, demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, VII + 258 
pp.  1 200 €
Édition originale. L’histoire d’une jeune fi lle de Lorraine et d’un professeur allemand, 
au temps de l’annexion qui suit la défaite de 1870. Un des 60 exemplaires sur 
Hollande (seul grand papier avec 20 Japon), celui-ci tiré spécialement pour l’auteur 
et enrichi de ce bel envoi autographe signé : « A René Bazin, cette lorraine, sœur plus 
jeune de ses alsaciennes, avec les amitiés de son confrère et admirateur ». Barrès 
fait bien sûr allusion aux héroïnes du roman Les Oberlé, paru en 1903, qui consacra 
René Bazin comme l’un des grands écrivains de la « Revanche ».
Monté sur onglet en tête de l’ouvrage, un billet autographe signé au même (1 page 
in-16 à en-tête de la Chambre des Députés, 16 mars 1909) qui répare une erreur 
d’acheminement de cet exemplaire de luxe : ... « Enfi n, par ce porteur, vous l’aurez 
cet enfant dans ses langes trop larges et qui va vous encombrer ». Quelques petites 
rousseurs sur les grandes marges, mais exemplaire d’excellente provenance, bien 
relié à l’époque. 

30. BARTHES (Roland). Mythologies. Paris, Le Seuil, coll. « Pierres vives », 
1957, in-8, broché, 267 pp. 3 000 €
Édition originale sans grand papier de ce livre culte sur la société française des années 
1950. Précieux exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur à Marthe et Maurice Nadeau, « ceci revient de droit, avec l’affection de 
leur vieil ami ».
Exceptionnelle provenance : c’est Maurice Nadeau qui, lançant en 1953 sa revue 
Les Lettres nouvelles, confi a à Roland Barthes la rédaction d’une chronique 
mensuelle intitulée « les petites mythologies du mois ». La quasi-totalité des 
textes du recueil y sont parus. « Roland Barthes fait preuve, dans ces Mythologies, 
d’une alacrité d’esprit, d’une lucidité, d’un humour parfois, et aussi de petits 
bonheurs d’écriture, qui font de lui l’héritier des grands esprits du XVIIIe siècle. 
Il n’a pas la légèreté de Diderot, mais le trait de Voltaire, le pessimisme actif de 
Chamfort, on les retrouve dans cette prose brillante, incisive et nourrie qui décrit 
le tissu social, idéologique, fantasmatique dans lequel nous sommes impliqués, 
par lequel nous sommes manipulés et qui suffi t trop souvent à nous défi nir. Ce 
qu’on n’appelle pas encore "la société de consommation" laisse deviner, à travers 
ces Mythologies le "ras-le-bol" généralisé de Mai 68. » [Maurice Nadeau, Grâces 
leur soient rendues, mémoires littéraires, Albin Michel, 1990, pp. 316-317].
Complet du bandeau d’éditeur.  
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31. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Revue des deux 
mondes, 1855, in-8, broché, pp. 1079-1093. 1 000 €
Édition pré-originale de dix-huit poèmes des Fleurs du mal publiée dans la livraison 
du 1er juin 1855 : Au lecteur, Réversibilité, Le Tonneau de la haine, La Confession, 
L’Aube spirituelle, La Volupté, Voyage à Cythère, A la belle aux cheveux d’or, 
L’Invitation au voyage, Moesta et errabunda, La Cloche, L’Ennemi, La Vie antérieure, 
Le Spleen, Remord posthume, Le Guignon, La Béatrice, L’Amour et le crâne. Une 
note de bas de page précise :

Le volume sera publié deux ans plus tard par Auguste Poulet-Malassis et censuré.
Petit manque de papier (sur deux centimètres) à un coin de la couverture, mais rare 
exemplaire broché, en bel état de conservation. 

32. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Poulet-Malassis et de 
Broise, 1857, in-12, demi-maroquin marron à coins bordé de fi lets dorés, dos 
à nerfs soulignés de fi lets dorés, caissons encadrés d’un premier fi let puis 
d’un quadruple fi let doré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos muets 
conservés, étui bordé (Canape), 248 pp. 14 000 €
Édition originale avec les six pièces condamnées, comportant la faute « Feurs du Mal » 
aux pages 31 et 108 et l’erreur de pagination de la page 45 marquée 44, caractéristiques des 
exemplaires de premier tirage. La couverture est entièrement muette. Ex-libris Georges 
Claretie. Exemplaire à toutes marges dans une élégante reliure de Canape.  

33. [BAUDELAIRE]. POE (Edgar Allan). Aventures d’Arthur Gordon Pym. 
Traduction de Charles Baudelaire. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-12, 
broché, couverture imprimée, 280 pp.  600 €
Édition originale française de l’unique roman achevé de Poe. Sa traduction par 
Baudelaire ne rencontra pas le succès des Histoires extraordinaires. Ce volume peu 
courant est dans sa condition d’origine (minuscule mouillure et petit pli au dos). 

34. BAUDELAIRE (Charles). Les Paradis artifi ciels. Opium et haschisch. Paris, 
Poulet-Malassis et De Broise, 1860, in-12, demi-maroquin marron à coins, 
dos à nerfs soulignés de fi lets dorés en pointillé, caissons encadrés de fi lets 
dorés en pointillé avec arabesques dorées aux angles, couvertures conservées, 
tête dorée, non rogné (Zaehnsdorf), IV + 304 pp. + 1 ff. n. ch.  2 000 €
Édition originale avec la bonne couverture à la date de 1860 [Oberlé, 22]. Excellent 
exemplaire provenant de la bibliothèque du critique et poète Arthur Symons (1865-
1945) qui traduisit Baudelaire en anglais et lui consacra plusieurs études, notamment 
un célèbre article paru dans Vanity Fair où, Symons, grand consommateur de 
stupéfi ants, compare les effets du haschich et de l'opium ("The Gateway to an Artifi cial 
Paradise: The Effects of Hashish and Opium Compared", 1918). Restauration au 
premier plat de la couverture, mais exemplaire à grandes marges dans une fi ne 
reliure anglaise de la fi n du XIXe siècle.
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35. BAUDELAIRE (Charles). Les Épaves de Charles Baudelaire. Avec une 
eau-forte frontispice de Félicien Rops. Amsterdam [Bruxelles], À l’enseigne 
du coq [Poulet-Malassis], 1866, in-12, broché, couvertures muettes gris 
souris, faux-titre, II + 163 pp. 5 500 €
Édition en grande partie originale illustrée d’un frontispice tiré en noir sur Chine 
avec feuillet d’explication tiré en rouge. Parue quelques semaines avant la mort de 
Baudelaire, elle contient, outre les six pièces condamnées de la première édition des 
Fleurs du Mal, dix-sept nouveaux poèmes parus dans des journaux ou des revues 
[Oberlé, 844]. Tirage limité à 260 exemplaires, celui-ci un des 250 numérotés sur 
Hollande. Les couvertures muettes sont les versos des couvertures d’un ouvrage 
publié à Paris la même année : La Marine cuirassée en 1865, par Renard. Quelques 
rousseurs essentiellement sur les couvertures abîmées (manque au coin supérieur du 
premier plat et en bordure du second plat), mais intérieur frais. Rare exemplaire dans 
sa condition d’origine préservé sous coffret de chagrin bordeaux avec titre doré au 
dos et sur le premier plat et doublure de velours rouge. 

36. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Précédées d’une notice par 
Théophile Gautier. Paris, Michel Lévy, 1869, in-12, demi-chagrin aubergine, 
dos à quatre faux nerfs orné de fi lets à froid et fl eurons dorés, tranches 
mouchetées, 411 pp., frontispice gravé par Nargeot d’après Nadar. 2 000 €
Troisième édition, en partie originale, augmentée de 25 poèmes et de l’importante 
notice de Théophile Gautier. Cette édition défi nitive des Fleurs du mal forme le 
premier volume des œuvres complètes de Baudelaire. Bel exemplaire en reliure 
d’époque sans mention de tomaison au dos, puisque ce volume, comme le précise 
Clouzot, « se vendait certainement seul ».
On y a joint, monté sur onglet, un excellent billet autographe signé de Théophile 
Gautier : « Reçu de MM. Michel Lévy frères éditeurs la somme de deux cents livres à 
valoir sur la notice de Charles Baudelaire, ce 14 janvier 1868 ». On notera que cette 
notice de 75 pages porte elle-même la date fi nale du 20 février 1868. 

n° 35
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37. BEAUVOIR (Simone de). La Femme rompue. Monologue. L’Âge de 
discrétion. Paris, Gallimard, 1967, in-12, broché, couverture à rabats, non 
rogné, 250 pp. 350 €
Édition originale de ce recueil de trois nouvelles qui met en scènes trois femmes 
différentes traversant chacune à sa manière une crise existentielle. Un des 40 
exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande van Gelder. 

38. BECK (Béatrix). Léon Morin prêtre. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, 
237 pp. 300 €
Édition originale de ce Prix Goncourt d’inspiration autobiographique, magistrale 
rencontre sur fond d’Occupation d’une veuve élevant seule son enfant et d’un prêtre. 
Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

39. BECKETT (Samuel). Watt. Paris, Olympia Press, « Collection Merlin », 
1953, in-12, broché, 254 pp. 500 €
Édition originale du dernier roman de l’auteur écrit en anglais. La version française 
ne paraîtra qu’en 1968. Dans ce récit loufoque et métaphysique, Beckett met en 
scène un domestique en quête de sens qui entre au service d’un mystérieux monsieur 
Knott. Tirage limité à 1125 exemplaires numérotés. Dos un peu ridé. Peu courant. 

40. BECQUE (Henry). La Parisienne. Comédie en trois actes. Paris, Calmann 
Lévy, 1885, in-12, broché, non rogné, chemise de papier caillouté et étui 
reproduisant une reliure demi-maroquin marron à coins avec dos orné à faux 
nerfs (Dubois d’Enghien-Dooms), 89 pp. 500 €
Édition originale de cette comédie grinçante sur l’hypocrisie de la société bourgeoise, 
un des plus gros succès de la fi n du XIXe siècle : Henry Becque y met en scène un 
étonnant personnage de femme immorale, soucieuse de sa liberté et de son plaisir, 
qui aménage son rapport aux conventions au prix d’un sempiternel mensonge. Un 
des 20 exemplaires numérotés sur Hollande, seul grand papier, celui-ci à toutes 
marges et parfaitement conservé dans un emboîtage trompe-l’oeil de belle facture. 

41. BERNANOS (Georges). La Joie. Paris, Plon, coll. « La Palatine », 1929, in-
8, demi-chagrin tabac, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, non rogné 
(Houdart), 317 pp. 350 €
Édition originale du troisième roman de l’auteur, suite de L’Imposture, récompensé 
par le Prix Femina. Un des 223 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder, très 
bien conservé dans une fi ne reliure signée. 

42. BERNANOS (Georges). Lettre autographe signée adressée à Maurice 
Clavel. 2 pages in-4 sur papier pelure, Bandol « La Pinède », « 29 mars » 
[1946]. Marques de pliures et papier effrangé.  450 €
Bernanos, de retour du Brésil en novembre 1945, séjourne à la villa La Pinède 
jusqu’en août 1946. C’est sous le soleil varois qu’il remercie Maurice Clavel pour 
son témoignage Dernière saison qu’il vient seulement de lire : « C’est un grand petit 
livre, et il a fait beaucoup plus que m’émouvoir ». Il poursuit : « nous nous sommes 
mal compris jadis. Qu’importe! Depuis la déposition du général Weygand au procès 
du Maréchal, beaucoup de jeunes miliciens sont morts qui auraient eu quelque chose 
à dire à ces deux militaires... Encore une fois, qu’importe! Continuons de témoigner 
pour ce qui dure, contre ce qui fait semblant de durer ».

14



43. BERTRAND (Aloysius). Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de 
Rembrandt et de Callot. Par Louis Bertrand. Précédé d’une notice par M. 
Sainte-Beuve. Angers, Imprimerie-librairie de V. Pavie, et Paris, chez Labitte, 
1842, gr. in-8, reliure gaufrée bronze à motifs fl oraux, dos lisse, pièces de 
titre de maroquin noir incrustées sur les plats, doublures et gardes de papier 
à fl eurs blanches, XXII + 324 pp.  2 800 €
Édition originale rare de ce recueil de poèmes en prose publié un an après la mort 
de l’auteur par ses amis. Cette première édition ne s’écoula qu’à vingt exemplaires 
d’après Victor Pavie, et ne fut appréciée que par un petit cercle d’initiés. Baudelaire 
contribua beaucoup à la redécouverte du poète en le désignant comme le principal 
inspirateur du Spleen de Paris : « C’est en feuilletant, pour la vingtième fois au 
moins, le fameux Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand (...) que l’idée m’est venue 
de tenter quelque chose d’analogue, et d’appliquer à la description de la vie moderne, 
ou plutôt d’une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu’il avait appliqué à la 
peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque ».

Quelques rousseurs sur les premiers et derniers feuillets, sinon excellent exemplaire 
dans un cartonnage moderne raffi né.

44. BORGES (Jorge Luis). Discussion. Traduit de l’espagnol par Claire 
Staub. Paris, Gallimard, coll. « La Croix du Sud », 1966, in-12, broché, 
172 pp.  700 €
Édition originale française de ce recueil de textes de jeunesse. Un des 46 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.

45. BOULEZ (Pierre). Relevés d’apprenti. Textes réunis et présentés par Paule 
Thévenin. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel que », 1966, in-8, broché, 385 
pp.  400 €
Édition originale. Exemplaire de Gilles Deleuze marqué de traits de lecture 
soulignant l’importance d’un paragraphe ou d’une phrase, et portant sept annotations 
autographes (dont deux sur le premier feuillet) qui reprennent un mot ou une notion. 
Même s’il n’a pas écrit de livre sur la musique, Deleuze y a souvent fait référence, 
et Pierre Boulez a salué à sa mort « un des très rares intellectuels qui se soient 
profondément intéressés à la musique ». Le compositeur avait notamment invité le 
philosophe en 1978 au séminaire de l’Ircam sur le « temps musical ». Dos légèrement 
ridé, petite mouillure sur une tranche. 

46. BOULLE (Pierre). Le Pont de la rivière Kwaï. Paris, Julliard, 1952, in-12, 
broché, non coupé, 236 pp. 500 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur au prêtre, critique et romancier Ignace Lepp. Prière d’insérer joint. 
Papier un peu jauni, avec la couverture et le premier feuillet détaché. À relier. 

47. BOURDET (Édouard). « Vient de paraître ». Comédie en quatre actes. 
Paris, Librairie Théâtrale, 1928, in-12, bradel demi-maroquin rouge, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), 219 pp. 500 €
Édition originale de cette célèbre pièce de boulevard sur le milieu littéraire 
germanopratin et les manœuvres des éditeurs et des critiques par rapport aux prix 
littéraires. Un des 35 exemplaires numérotés sur Hollande (seul grand papier), 
fi nement relié. 

15



48. BOUSQUET (Joë). « Vieille fi lle ». Poème autographe signé et daté. 2 pages 
in-4, « Carcassonne le 15 avril 1945 ». 500 €
Beau manuscrit sur papier Arches de ce poème paru dans La Connaissance du soir 
(Paris, les Éditions du Raisin, 1945). 

49. BRECHT (Bertolt). Le Roman de Quat’ sous. Traduit de l’allemand par 
Claude Vernier avec la collaboration de Paul Richez. Paris, Corrêa, 1952, 
in-8, broché, jaquette, 408 pp. 400 €
Édition originale française de l’adaptation romanesque de L’Opéra de Quat’ sous. 
Un des 35 exemplaires de tête sur pur fi l Johannot, et parmi ceux-ci l’un des 10 hors 
commerce. Infi mes rousseurs sur les pages de garde, sinon bel exemplaire, non coupé. 

50. BRETON (André). Les Pas perdus. Paris, Gallimard, coll. « Les Documents 
Bleus », 1924, in-12, broché, 212 pp., index. 600 €
Édition originale de ce recueil d’articles écrits entre 1917 et 1923 d’abord parus 
en revues, notamment Littérature, ou pour des expositions. On y retrouve la 
fougue intellectuelle de celui qui rédigera, quelques mois plus tard, le manifeste du 
Surréalisme. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur au peintre cubiste Amédée Ozenfant. Dos décoloré, sinon bon état général. 

51. BRETON (André). Anthologie de l’humour noir. Paris, Sagittaire, 1940, in-
8, broché, 262 pp. 120 €
Édition originale illustrée de 20 portraits hors-texte. Couverture partiellement 
décolorée, mais bon exemplaire portant l’ex-libris de Jean Maquet, cofondateur avec 
Michel Fardoulis-Lagrange de la revue IIIe Convoi. Bien complet de la carte : « M. 
Marcel Duchamp étant actuellement en Amérique, la couverture des exemplaires de 
luxe est de M. Dominguez ». 

52. BRETON (André). Nadja. Paris, Gallimard, 1945, in-12, cartonnage éditeur 
d’après la maquette de Mario Prassinos, 218 pp., 44 planches.  400 €
Exemplaire numéroté [Huret, 79], avec l’ex-libris manuscrit de Jean Maquet (co-
fondateur avec Michel Fardoulis-Lagrange de la revue IIIe Convoi).

53. BRETON (André). Ode à Charles Fourier. Paris, Éditions de la Revue 
Fontaine, coll. « L’Âge d’Or », 1947, in-8, en feuilles, couverture illustrée 
rempliée, 41 pp. 300 €
Édition originale avec le texte imprimé à la verticale et orné de compositions en noir 
par Frederick J. Kiesler. Un des 175 exemplaires sur Marais Crèvecœur et signés 
par l’auteur. Dos de la couverture usé, avec manques de papier en pied et en tête, 
intérieur propre. 

54. [BRETON (André)]. Almanach surréaliste du demi-siècle. Paris, N° spécial 
de la revue La Nef, Éditions du Sagittaire, 1950, in-8, broché, couverture 
illustrée, 225 pp., 8 planches hors-texte et illustrations in-texte.  1 200 €
Édition originale. Un des 115 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma, seul 
tirage en grand papier, comprenant 2 lithographies originales en couleurs de Max 
Ernst, signé par l’auteur et par l’artiste.
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55. BURNAND (David). Dessins originaux pour « Paris vu du ciel » de Louis 
Hourticq. Paris, Laurens, 1930, 59 dessins originaux contrecollés sur 31 
planches de carton fort au format 34,5 x 24 cm (dont 3 à pleine page incluant 
la couverture en couleurs) et conservés sous une chemise de toile écrue à 
rubans de fermeture avec pièce de titre de basane brique au dos. 400 €
Recueil complet des dessins originaux exécutés à l’encre de chine par le peintre 
suisse David Burnand (1888-1975) pour servir de bandeaux et de culs-de-lampe à 
un livre de photographies aériennes de Paris. Ensemble parfaitement conservé, établi 
par l’éditeur Henri Laurens, auquel on joint un exemplaire de l’édition originale dans 
une charmante reliure en tissu imprimé « naïf ». 

56. BUTOR (Michel). Ombres d’une île. Paris, Éditions Le Belier-Prisma, 1966, 
in-4, cartonnage toilé gris d’éditeur, jaquette illustrée, 11 pp. + 128 pages de 
reproductions en noir et en couleurs. 120 €
Édition originale française de ce bel  album qui présente le travail du photographe 
Bill Brandt depuis 1931. Préface de Michel Butor. Infi me déchirure à la jaquette.  

57. BUTOR (Michel). L’Atelier de Man Ray. S.l., Gnêzi d’Marèla, 1985, in-8 
carré, en feuilles, couverture à rabats, étui toilé de l’éditeur, 31 pp. 900 €
Édition originale illustrée de 12 photographies de Maxime Godard prises dans 
le dernier atelier de Man Ray, rue Férou à Paris. Tirage unique à 63 exemplaires 
numérotés sur Arches et signés par l’auteur et le photographe, celui-ci un des 12 
comportant une page autographe de Butor et une photographie originale signée. 

58. [BYRON]. FEARON (Henry Bradshaw). Sketches of America : a narrative 
of a journey of fi ve thousand miles through the eastern and western states of 
America ; contained in eight reports addressed to the thirty-nine English 
families by whom the author was deputed, in June 1817, to ascertain whether 
any, and what part of the United States would be suitable for their residence 
Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1818, in-8, plein veau 
brun, dos à nerfs soulignés de fi lets dorés en pointillé, caissons encadrés 
d’un fi let doré et ornés de fl eurons dorés, pièce de titre de maroquin marron, 
encadrement doré sur les plats, tranches marbrées, XI + 454 pp. 5 000 €
Seconde édition. Le chirurgien londonien Fearon fut mandaté par 39 familles 
anglaises pour visiter les États-Unis en 1817 afi n de vérifi er quelles régions seraient 
les plus appropriées pour y émigrer. L’ouvrage est composé des huit rapports du 
médecin qui dénotent une appréciation mitigée du nouveau continent.
Précieux et très rare exemplaire provenant 
de la bibliothèque de Lord Byron, avec 
son ex-libris manuscrit sur le faux-titre 
[référence : vente de la bibliothèque de 
Lord Byron par M. Evans, 6 juillet 1827, 
lot 67]. Byron a plusieurs fois vendu sa bibliothèque. Dès 1813, le poète qui veut 
voyager a besoin de fonds. Le catalogue mentionne alors simplement "the property 
of a nobleman". Une seconde vente a lieu en 1816, après que Byron cède l’intégralité 
de sa bibliothèque en 1815 pour se sortir de ses diffi cultés fi nancières et se départir 
des huissiers qui le harcèlent. Une dernière vente se tiendra du 6 au 9 juillet 1827, de 
ce qui reste de la bibliothèque. Au total, les différents catalogues recensent 879 lots.
Restaurations au dos de la reliure qui porte en pied une étiquette de cuir ancienne 
avec la mention dorée "Lord Byron copy". 
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59. CAMUS (Albert). L’Été. Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1954, in-12, 
broché, 188 pp. 700 €
Édition originale de ce recueil de textes sur l’Algérie et le bassin méditerranéen, 
qui dévoile l’absurdité du monde moderne et de ses grandes villes détachées de la 
nature, à la fois source de joie et rappel aigu de notre condition mortelle. Un des 175 
exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul grand papier avec 25 
Hollande. 

60. CAMUS (Albert) et KOESTLER (Arthur). Réfl exions sur la peine capitale. 
Introduction et étude de Jean Bloch-Michel. Paris, Calmann-Lévy, 1957, in-
8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, non rogné 
(Houdart), 238 pp.  1 000 €
Édition originale. Un des 260 exemplaires numérotés sur vélin fi ligrané du Marais. 
Bonne reliure, très bien conservée.

61. CAMUS (Albert). Les Possédés. Pièce en trois parties adaptée du roman de 
Dostoïevski. Paris, Gallimard, coll. « Le Manteau d’Arlequin », 1959, in-12, 
broché, sous double emboîtage cartonné, 298 pp.  2 500 €
Édition originale de cette adaptation théâtrale d’un des livres fondateurs de Camus : 
« Les Possédés sont une des quatre ou cinq œuvres que je mets au-dessus de toutes 
les autres. À plus d’un titre, je peux dire que je m’en suis nourri et que je m’y suis 
formé ». Entamé dès 1953, le travail de réécriture ramène la pièce à 23 personnages 
et sept tableaux, assurant la continuité par la présence du personnage-narrateur Anton 
Grigoreiev. Créée au théâtre Antoine le 30 janvier 1959 dans une mise en scène de 
Camus, la pièce rencontre un fort succès et tient l’affi che jusqu’en juillet. Un des 21 
exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande van Gelder.

62. CAPOTE (Truman). Lettre autographe signée adressée à Thomas Quinn 
Curtiss. 1 page in-4 sur papier jaune signée « T. », s.l., 11 février 1963, en 
anglais.  1 000 €

Lettre amicale, adressée au scénariste et 
critique Thomas Quinn Curtiss, installé à 
Paris après la guerre. Pris entre deux voyages, 
Truman Capote se désole de rater la visite de 
son ami et exprime ses regrets et ceux de son 
compagnon Jack Dunphy, ancien danseur de 
George Balanchine : "It’s too sad, because 
we would loved to have back you here, but 
we are leaving for New York (to Willow St., 
Brooklyn 1, N.Y) the end of the week. Jack 
and I have both wished you would visit, and 
now it has to happen like this." [c’est trop 
triste, parce que nous aurions aimé t’avoir 
ici, mais nous partons pour New York à la 
fi n de la semaine...]. Il travaille beaucoup, 
"like a japanese wrestler" [comme un lutteur 
japonais] et espère le voir au printemps, 
ajoutant : "We can see some plays together" 
[nous pourrions aller au théâtre ensemble].

Belle lettre, à l’époque où Truman Capote rédige In Cold Blood.
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63. CARTIER-BRESSON (Henri). 
Images à la sauvette. Paris, Verve, 
1952, in-4, cartonnage éditeur 
illustré en couleurs par Matisse, 
non paginé.                        1 200 €
Premier tirage des 126 photographies 
par Henri Cartier-Bresson. "One of 
the greatest of all photobooks" (Parr 
& Badger). Exemplaire en très bonne 
condition, ce qui est rare compte tenu 
de la fragilité du cartonnage.

64. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Roman. Paris, Denoël et Steele, 
1936, fort in-8, broché, 697 pp. 800 €
Édition originale. Un des 750 exemplaires numérotés sur alfa mousse Navarre. 
Couverture un peu usée avec ex-libris manuscrit sous la forme d’une signature à 
l’encre noire, et infi mes déchirures en bordure de la couverture, mais l’exemplaire 
reste attrayant et l’intérieur très propre. 

65. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Paris, Denoël, 1944, in-8, 
broché, 429 pp. 40 €
Édition illustrée de 16 dessins de Gen-Paul à pleine page. Le dos porte la date de 
1943, l’achevé d’imprimer est du 2ème trimestre 1944. Ex-libris manuscrit sur le 
premier feuillet de Jean Maquet, cofondateur avec Michel Fardoulis-Lagrange de la 
revue IIIe convoi en 1948. Petites déchirures sans manque aux mors de la couverture, 
intérieur propre. 

66. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la nuit. Paris, Denoël, 
1944, in-8, broché, 354 pp., 15 dessins de Gen-Paul. 60 €
Ex-libris manuscrit sur le premier feuillet de Jean Maquet, cofondateur avec Michel 
Fardoulis-Lagrange de la revue IIIe convoi en 1948. 

67. CENDRARS (Blaise). Dix-neuf poèmes élastiques. Paris, Au Sans Pareil, 
« Collection de Littérature », 1919, in-8, broché, non paginé (64) p. 300 €
Édition originale illustrée d’un portrait de l’auteur en frontispice par Modigliani. 
Tirage limité à 1100 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d’alfa.

68. CHAMSON (André). Suite cévenole : Roux le bandit, Les Hommes de la 
route, Le Crime des justes. Paris, Grasset, coll. « Les cahiers verts » pour les 
deux premiers volumes, 1925, 1927 et 1928, 3 vol. in-12 pour les deux premiers 
et in-4 tellière pour le dernier, brochés, XV+218, 250 et 231 pp. 1 500 €
Éditions originales des trois premiers romans de l’auteur constituant la « Suite 
Cévenole », hommage aux accents poétiques aux hommes d’une région qui l’a vu 
grandir. Un des 8 exemplaires numérotés sur Japon impérial, tirage le plus restreint, 
pour le premier volume ; un des 15 exemplaires numérotés sur Montval pour le 
second ; et enfi n, un des 16 exemplaires de tête numérotés et réimposés sur Montval. 
Ensemble en parfait état, conservé dans un ingénieux coffret de papiers gris et rouge 
mouchetés avec pièces de titre. 

Truman Capote à la Nouvelle-Orléans, 1947
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69. CHAR (René). L’Action de la justice est éteinte. Paris, Éditions surréalistes, 
1931, in-4, broché, couverture rempliée, 33 pp. 900 €
Édition originale rare tirée uniquement à 100 exemplaires numérotés sur papier 
Vidalon à la forme (les cinq premiers imprimés en vert). Rousseurs. 

70. CHAR (René). Quatre Fascinants. La Minutieuse. Paris, s.n. [André Tournon], 
1951, in-4, broché, couverture rempliée, non paginé (20 p.).  700 €
Édition originale ornée en frontispice d’une pointe-sèche par Pierre Charbonnier. 
Tirage unique à 86 exemplaires numérotés sur Estampes Arches Chamois, signés par 
l’auteur et l’artiste. Rare. 

71. CHAR (René). Poèmes et prose choisis. Paris, Gallimard, 1957, in-12, 
broché, non coupé, 316 pp. 750 €
Édition originale collective de ce choix établi par René Char de ses œuvres. Un des 
13 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar. Complet du feuillet d’errata. 

72. CHARDONNE (Jacques). L’Épithalame. Paris, Stock, 1921, 2 vol. in-12, 
maroquin bleu, dos à nerfs, bordure intérieure avec un fi let à froid et six fi lets 
dorés en encadrement, doublures et gardes de soie argile, coiffes guillochées, 
double fi let doré sur les coupes, tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés, étuis bordés (E. Maylander), 267 et 363 pp. 1 500 €
Édition originale de ce premier roman pour ainsi dire auto-édité puisque l’auteur - 
de son vrai nom Jacques Boutelleau - venait de s’associer avec Maurice Delamain 
à la direction de la « Librairie Stock, Delamain et Boutelleau ». Pour signer cet 
Epithalame qui dépeint l’amour conjugal comme un duel, l’auteur a choisi le 
pseudonyme de Chardonne, nom d’une petite commune suisse où il passa toute la 
durée de la guerre avec sa jeune épouse. Un des 100 exemplaires sur Hollande van 
Gelder, seul tirage en grand papier, numérotés et paraphés par l’auteur-éditeur. Belle 
reliure janséniste (dos légèrement passés). 

73. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Monsieur des Lourdines. Gravures de 
Jean Frélaut. Paris, Lacourière et Frélaut, 1944, in-4, plein maroquin chocolat, 
dos lisse orné d’un décor à froid composé de feuilles stylisées, même large 
décor sur les plats rehaussé de feuilles dorées plus larges surplombant, sur le 
premier plat, le titre de l’œuvre en lettres évidées dorées, bordure intérieure, 
doublures et gardes de daim brun, tranches dorées, chemise demi-maroquin 
chocolat à bandes et étui bordé (Cretté, succ. de Marius Michel), couvertures 
et dos muet conservés, 225 pp.  5 000 €
Édition illustrée de 49 fi nes eaux-fortes par Jean Frélaut. Tirage limité à 170 
exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci enrichi de 3 dessins originaux signés en 
couleurs (crayon et aquarelle) et de 21 eaux-fortes d’essai signées avec des remarques 
dessinées à la mine de plomb.
L’exemplaire est également truffé d’une correspondance de l’artiste à son papetier ; 
au total 6 lettres (15 p. in-8, Vannes, 23 février 1945 - 17 décembre 1946) dont 
deux comportant une gravure d’essai qui sont montées sur onglets in fi ne avec une 
troisième gravure dédicacée au même destinataire. On y reconnaît la méticulosité du 
maître graveur, revenant sur le choix d’un grammage ou la qualité d’un papier. Belle 
reliure à décor.
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74. CHAVÉE (Achille). Poème « Identité ». Bon à tirer avec annotations et 
signature. 1 p. in-folio.  250 €
Ce bon à tirer correspond au pp. 11, 12 et 13 de l’édition de De vie et mort naturelles 
(La Louvière, Éditions de Montbliart, 1965) dans laquelle paraît pour la première 
fois ce superbe poème dédié à André Breton. André Chavée a inscrit ses indications 
à l'encre verte puis a signé. 

75. CHAZAL (Malcolm de). Iésou. Théâtre mythique en 6 actes. Port-Louis (Ile 
Maurice), Imprimerie Almadinah, 1950, in-8, broché, 63 pp. 300 €
Édition originale rare de cette pièce revisitant la vie de Jésus. Tirage unique à 100 
exemplaires, celui-ci avec un envoi autographe signé de l’auteur à la rédaction des 
Nouvelles littéraires. Petites rousseurs à la couverture, sinon bon état. 

76. CLAUDEL (Paul). La Ville. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1893, 
in-8, bradel demi-chagrin fauve, dos à quatre faux nerfs avec pièce de titre 
de basane havane et fl euron doré, tête dorée, couvertures conservées, non 
paginé. 2 500 €
Édition originale de ce drame symboliste parue sans nom d’auteur à 225 exemplaires, 
celui-ci un des 220 sur vélin blanc (n°142) avec ce bel envoi autographe signé et daté 
de Bruxelles le 15 avril 1935 : « A mon excellent ami et camarade Paul Morand, en 
souvenir du vieux Cœuvre et de toutes ces routes sur la vaste terre où nos pas se sont 
entrecroisés, affectueusement ». Belle rencontre entre deux écrivains diplomates. 

77. CLAUDEL (Paul). Le Père humilié. Drame en quatre actes. Paris, 
Gallimard, 1920, petit in-4, plein maroquin noir, plats sertis de multiples fi ns 
fi lets à froid, dos à nerfs et caissons sertis de même, doublures de maroquin 
noir avec fi let doré en encadrement, gardes de tissu moiré vieux rose, coiffes 
guillochées, coupes fi letées, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (Semet et Plumelle), 189 pp. 1 500 €
Édition originale. Un des 133 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma de 
Voiron, avec un envoi autographe signé de l’auteur au comte Pierlot, c’est-à-dire 
l’avocat Hubert Pierlot qui fut chef du gouvernement belge à Londres en 1940-1944.
On joint, montées sur onglet, deux notes autographes de l’auteur : l’une adressée à 
La Nrf sur papier à l’en-tête de la Légation de la République française au Danemark 
(1 f. in-8, 22 juillet 1920) où il demande qu’on expédie plusieurs de ses œuvres à lui-
même et à Eve Francis, la comtesse de Noailles et Jacques Copeau. L’autre (2 pages 
in-4) où Claudel indique plusieurs modifi cations pour une nouvelle version de cette 
pièce. Superbe reliure signée. Ex-libris gravé Robert Moureau. 

78. CLEMENCEAU (Georges). Les Plus Forts. Roman contemporain. Paris, 
Eugène Fasquelle, 1919, in-12, bradel demi-percaline rouge, dos lisse 
orné d’un fl euron doré, plats de papier caillouté, non rogné, couvertures 
conservées, 400 pp.  400 €
Édition parue l’année de l’originale avec mention de septième mille. Plaisant envoi 
autographe signé de l’auteur à son « très aimable propriétaire », le colonel Luce de 
Trémont à qui Clemenceau louait sa maison de campagne à Saint-Vincent-sur-Jard, 
en Vendée. Exemplaire très légèrement gondolé avec des traces de mouillures sur la 
percaline.
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79. CLÉMENT (Charles). Pages de journal (1926-1967). Choix et présentation 
par Gilbert Guisan. Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1976, in-4 
carré, cartonnage éditeur, jaquette illustrée, rhodoïd, étui, 166 pp., index, 
nombreuses reproductions en noir et en couleurs.  200 €
Belle édition de ces extraits du journal du peintre suisse Charles Clément (1889-
1972). Tirage limité à 750 exemplaires numérotés sur vélin blanc, celui-ci un des 50 
premiers contenant une aquarelle et une sanguine originale signées par l’artiste. 

80.  ÉLUARD (Paul). Corps mémorable. Paris, Seghers, 1957, in-8, cartonnage, 
jaquette illustrée en couleurs par Picasso, 37 pp.  400 €
Premier tirage des 12 belles photographies de corps de femmes nues, dont une en 
double page, par Lucien Clergue. Poème liminaire par Cocteau. Exemplaire sans le 
rhodoïd, mais avec un bel envoi autographe signé de Clergue daté d’Arles, 1967. 

81. [CLERGUE]. COCTEAU (Jean). Lucien Clergue : photographies 1958-
1964. Lunéville, Musée de Lunéville, 1964, plaquette in-12 carrée, agrafée, 
non paginée, 34 p. 120 €
Rare catalogue de l’exposition des photographies de Lucien Clergue au Musée de 
Lunéville du 4 juillet au 15 septembre 1964. Texte introductif de Jean-Marie Magnan 
suivi d’une biographie et d’une bibliographie. Réunion de textes et poèmes de Jean 
Cocteau consacrés à Lucien Clergue. Six reproductions photographiques sur papier 
couché. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé du photographe. 

82. COCTEAU (Jean). La Lampe d’Aladin - Le Prince frivole - La Danse 
de Sophocle. Paris, Société d’Éditions et Mercure de France, 1909, 1910 
et 1912, in-16 et in-12, demi-maroquin lavallière à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé (J.-P. Miguet), 187 
pp., 172 pp. et 216 pp. 2 400 €
Belle réunion en éditions originales des trois premiers recueils du poète.

Le premier volume, publié à compte d’auteur, est un 
exemplaire sur vergé enrichi d’un envoi autographe signé à 
Pierre Quillard, qui consacra au recueil une note encourageante 
dans le Mercure de France en 1909. Les exemplaires du 
Prince frivole et La danse de Sophocle, en service de presse, 
sont également enrichis d’un envoi autographe : le premier à 
Fernand Vanderem, le second à Léon-Paul Fargue. Cocteau, 
dès 1918 et plus tard dans Le Journal d’un inconnu, reniera 
ces recueils qu’il fera pilonner. Superbe ensemble en reliures 
uniformes. 

83. COCTEAU (Jean). Picasso. Paris, Stock, coll. « Les contemporains », 
1923, in-24, demi-maroquin citron à coins bordé de fi lets dorés, dos lisse, 
plats de papier jaune, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Hélène Alix), 32 pp., 15 reproductions et un portrait de Picasso par Man Ray 
hors-texte.  700 €
Édition originale de cette étude regorgeant de louanges assumées. Un des 100 
exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder, seul tirage en grand papier, enrichi 
d’un envoi autographe signé de l’auteur à Henri Bernard : « Picasso et Jean Cocteau 
vous savent gré de votre propagande ». Agréable reliure signée. 
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84. COCTEAU (Jean). La Machine infernale. Pièce en 4 actes. Paris, Grasset, 
coll. « Pour mon plaisir », 1934, in-12, broché, couverture rempliée, non 
coupé, 224 pp. 2 000 €
Édition originale illustrée de 16 dessins de l’auteur in-fi ne. Un des 300 exemplaires 
de presse numérotés sur alfa Navarre avec ce superbe envoi autographe signé : 
« Colette, je t’aime. Je t’embrasse de tout mon cœur. Jean ». Précieux exemplaire 
conservé sous un double emboîtage signé d’Alain Devauchelle avec dos bordé de 
demi-maroquin rouge et doublures de daim chamois. 

85. COCTEAU (Jean). Portrait de Mounet-Sully. Prose inédite. Paris, François 
Bernouard, 1945, plaquette in-4, brochée, couverture rempliée, non rognée, 
non paginée (26 p.). 600 €
Édition originale illustrée par l’auteur de 16 dessins coloriés à la main. Un des 278 
exemplaires numérotés sur pur chiffon fabriqué à la main, avec une suite en noir de 
tous les dessins et enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur, daté de 1952, au 
photographe Jacques Henri Lartigue. Excellent exemplaire, à toutes marges. 

86. COCTEAU (Jean). Le Foyer des artistes. Paris, Plon, coll. « Choses 
vues », 1947, in-12 à grandes marges, plein box bleu, dos lisse, tête argentée, 
couvertures et dos conservés, étui bordé (B. Bichon), 231 pp. 2 800 €
Édition originale de cette réunion d’articles parus dans Comoedia et Ce soir, où 
Cocteau dresse une suite de portraits d’artistes et un panorama des arts de son temps. 
Un des 16 premiers exemplaires numérotés sur Japon, celui-ci enrichi d’un dessin 
rehaussé au pastel et d’un envoi autographe signé et daté de 1961 : « à ma très chère 
Florence [Gould] avec ses amis pour son anniversaire de tout cœur ». Américaine 
aux origines françaises qui épousa un milliardaire, Florence Gould tint à Paris un 
salon littéraire fréquenté par les grands écrivains et artistes de l’époque dont Jean 
Cocteau. Parfaite reliure signée. 

87. COCTEAU (Jean). Reines de la France. Paris, Grasset, 1952, in-16, bradel 
demi-maroquin citron à minces bandes, tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (Honnelaître), 161 pp. 500 €
Première édition non illustrée. Un des 415 exemplaires sur vélin pur fi l Lafuma, 
celui-ci non justifi é mais enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur au peintre 
François Salvat avec un visage dessiné de face.
On joint le dessin original signé et daté par Cocteau qui a servi de matrice pour le 
bristol (également joint) accompagnant les exemplaires du service de presse : « Avec 
mes excuses de ne pas dédicacer moi-même ce petit livre. Souvenir bien amical ». 

88. COCTEAU (Jean). Le Testament d’Orphée. Film. Monaco, Éditions du 
Rocher, 1961, in-12, broché, couverture rempliée, 82 pp. 750 €
Édition originale illustrée de 62 photographies de tournage in-fi ne. Un des 60 
exemplaires numérotés sur pur fi l du Marais, et parmi ceux-ci l’un des 10 hors 
commerce, enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur à son éditeur, Charles 
Orengo, le créateur des Éditions du Rocher.
À noter que toutes les photos sont de Lucien Clergue, qui n’est pas nommé dans le 
livre, sauf à la page 12 où un poème de Cocteau lui est dédié. Selon le photographe, 
qui a signé cette page en 2005 pour Henri Clarac, le poète aurait à l’époque regretté 
cet oubli. 
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89. [COURBET]. ERNOUL (Jean Edmond) Rapport fait au nom 
de la commission chargée d’examiner le projet de loi ayant 
pour objet la reconstruction de la colonne de la place Vendôme 
et la réparation du monument consacré à la mémoire de Louis 
XVI. Versailles, Assemblée nationale, 1871, 3 pages imprimées 
sur un double feuillet in-4.                                                  250 €
Rapport de commission daté du 2 juin 1871 aboutissant à un projet de 
loi pour la reconstruction immédiate de la colonne Vendôme qui avait 
été abattue quinze jours plus tôt par la Commune. Gustave Courbet 
sera condamné en mai 1873 à payer les frais de reconstruction évalués 
à plus de 320.000 francs.
On joint une caricature anonyme de l’époque, dessin original réalisé 
à l’encre de chine, montrant le peintre de profi l avec sa palette, très 
amaigri, avec cette légende autographe : « La réédifi cation de la 
colonne Vendôme réduit Courbet fi nancièrement et physiquement ».

90. D’ANNUNZIO (Gabriele). Photographie de l’écrivain enfant au milieu de 
ses camarades de classe (1875). Tirage argentique d’époque (13.5 x 20,5 
cm) présenté sous encadrement doré.  1 200 €
Très rare photographie de classe au lycée Cicognini à Prato en Toscane où D’Annunzio 
(1863-1938) fi t sa scolarité de 11 à 18 ans. Ouverture au dos de l’encadrement portant 
les signatures des 15 camarades de dortoir, dont celle de D’Annunzio, précédées de 
la mention autographe : « 4a. Camerata. Anno scolastico 1875-76 ». D’Annunzio 
(deuxième en partant de la gauche dans la rangée du haut) est un élève aussi 
ambitieux que turbulent, qui acquit dans cet établissement prestigieux une solide 
connaissance des auteurs latins, grecs et italiens. Il y rencontra aussi son premier 
amour, Giselda Zucconi, fi lle d’un de ses professeurs, à qui il dédicacera son « Canto 
Nuovo » (1882). Superbe document.

91. DABIT (Eugène). Petit-Louis. Paris, Gallimard, 1930, in-4 tellière, maroquin 
à gros grain noir, dos à nerfs, fi ne bordure intérieure avec encadrement doré, 
doublures de maroquin bordeaux avec quatre fi lets dorés en encadrement, 
gardes de soie tramée bordeaux, fi let doré sur les coupes, tranches dorées sur 
témoins, couvertures et dos conservés, étui bordé (Boisnard), 254 pp. 2 200 €
Édition originale de ce roman d’apprentissage sur la mobilisation et la vie dans 
les tranchées d’un jeune parisien des faubourgs. Un des 109 exemplaires de tête 
réimposés sur vergé pur fi l Lafuma-Navarre, celui-ci hors commerce offert au critique 
Frédéric Lefèvre avec ce bel envoi autographe signé et daté de 1931 : « Ce récit 
d’une adolescence dans laquelle il retrouvera un peu l’image de son sincère ami ». 
De fait, Eugène Dabit a enrichi cet exemplaire d’une superbe aquarelle originale 
signée à pleine page et de 7 dessins originaux signés à l’encre de Chine. L’envoi date 
de 1931, année où Frédéric Lefèvre préface la seconde édition de L’Hôtel du Nord et 
lui fait obtenir le premier Prix populiste.
Après ce succès, Eugène Dabit composera d’autres romans dans la même veine 
ainsi qu’un journal intime paru après sa disparition mais très remarqué. Il y emploie 
une langue populaire et intimiste, caractéristique des années 1930, ce qui en fait un 
romancier très apprécié de ses contemporains. Céline lui dédiera même Bagatelles 
pour un massacre, pamphlet antisémite et antisoviétique, et ce malgré l’engagement 
à gauche de Dabit, qui meurt en 1936 lors du fameux voyage des intellectuels 
français en U.R.S.S. Magnifi que exemplaire, très bien relié à l’époque. 
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92. [DABIT (Eugène)]. Hommage à Eugène Dabit. Paris, Gallimard, 1939, in-
8, broché, sous chemise demi-maroquin doublée de feutrine sable et étui, non 
coupé, 139 pp., frontispice. 1 000 €
Édition originale de ce volume d'hommages par Arland, Blanzat, Chamson, Gide, 
Giono, Guéhenno, Max Jacob, Jouhandeau, Frans Masereel, Brice Parain, etc. Un 
des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul tirage en grand 
papier. Exemplaire truffé d’une lettre autographe signée d’Eugène Dabit à André 
Maurois, en remerciement d’un article sur L’Hôtel du Nord paru dans la revue Bravo 
(1 p. in-4, « 7, rue Paul de Kock 19° », 18 mars 1930) : « Je n’attacherais pas autant 
de valeur à votre jugement, n’en ressentirais un tel bonheur, si je n’avais pas pour 
votre œuvre une réelle admiration. Elle est née singulièrement. Un jour, je lus dans 
une sorte d’anthologie, quelques pages que vous écrivîtes sur Rouen ».  
On joint une correspondance de Jean Paulhan adressée à Eugène Dabit : 
- Deux lettres autographes signées    
(1 p. et demie in-8, « Jeudi » et 1 p. 
et demie in-8 « Dimanche », en-têtes 
imprimés de la Nrf ) relatives à Petit-
Louis paru en 1930.  Jean Paulhan, à 
qui Dabit a transmis le manuscrit, est 
gêné par quelques « enjolivements 
littéraires ». Il souligne cependant : 
« Rien ne m’a tant touché que la 
caserne, la demi-folie, l’envie de 
suicide»... 
- Deux lettres tapuscrites signées (1 p. in-8, 8 février 1932 et 1 p. in-8, 8 mars 
1932, en-têtes imprimés des Éditions de la Nouvelle Revue française) relatives au 
manuscrit de Grande Banlieue qui est trop long pour une publication dans la Revue 
et que Paulhan trouve un peu « monotone, et presque par moments un peu traînant ». 
Dans la seconde lettre, il se fait plus direct : « Puis-je vous dire encore que ce qui me 
gêne un peu dans Grande Banlieue, c’est votre orgueil ». 
- Deux lettres autographes signées (1 p. et demie in-8, « 4 octobre » [1932], Port-
Cros et 2 p. in-8, « 17 octobre » [1932], en-têtes imprimés de la Nrf). Le ton est 
amical. Paulhan évoque son séjour à Port-Cros, à « La Vigie », lieu de villégiature 
de la Nrf, et invite Dabit à y venir. Dans la seconde lettre, il lui conseille de faire 
parvenir ses livres à André Suarès : « Il n’y a pas tant d’écrivains qui lisent ; et puis 
Suarès a de la grandeur ». Il propose également à Dabit de tenir une chronique 
bimensuelle des spectacles. 
- Une lettre autographe signée de Germaine Paulhan à sa « chère amie » (1 p. et demie 
in-8, 23 décembre [1938], à l’en-tête imprimée des Éditions de la Nouvelle Revue 
française). Elle transmet à la veuve de Dabit, Béatrice Appia, les contrats espérant 
voir bientôt la publication du Journal. « L’hommage devant sortir en même temps, 
tous les amis d’Eugène seront bien heureux d’avoir ces deux livres où ils retrouveront 
l’âme du disparu - et Jean et moi, nous en serons plus particulièrement heureux ».  
Ensemble en parfaite condition, préservé sous chemise et étui marron.  

93. DARZENS (Rodolphe). Poëmes d’amour. Paris, Édition du journal « Le 
Journal », 1895, gr. in-8, broché, non rogné, 48 pp., musique notée.  200 €
Édition originale de ce recueil de 10 chansons illustré de 10 lithographies par Adolphe 
Willette, avec la musique composée par Auguste Chapuis. Très rare exemplaire 
imprimé sur Japon, sans justifi cation de tirage. Quelques petites rousseurs marginales, 
sinon belle condition.
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94. DAUDET (Alphonse). Réunion de 
trois billets autographes signés et adressés à Jules Claretie. 1 demi-page in-
12 (Paris, « 31 rue de Bellechasse », s.d.), 1 demi-page in-12 sur papier deuil 
(s.l.n.d.) et une carte de visite à son nom et adresse imprimés (s.l.n.d.). 150 €
Daudet prie son confrère de prêter attention à une « œuvrette », pièce en un acte 
de Fernand Honoré transmise à Claretie, qu’il souhaiterait ne pas voir mise au 
panier « sans un regard et un mot bienveillant ». Dans le second billet, il promet 
de faire parvenir une page demandée et ajoute « Que je t’envie de pouvoir vivre à 
la campagne! ». Enfi n, la carte de visite mentionne un certain Etienne Gonnot qui 
se présente au concours d’admission du Conservatoire et Daudet invite Claretie à 
s’intéresser à ce nouveau-venu. 

95. DAUMAL (René). Tu t’es toujours trompé. Édition établie et présentée par 
Jack Daumal. Paris, Mercure de France, 1970, in-8, broché, couverture à 
rabats, non coupé, 253 pp.  400 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires sur vélin pur fi l Lafuma Navarre, seul 
grand papier, et parmi ceux-ci l’un des 10 numérotés hors commerce.

96. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Poésies. Paris, Boulland, 1830, 2 
vol. in-8, plein veau cerise, dos à quatre nerfs soulignés d’une frise dorée, 
caissons encadrés de fi lets dorés et à froid avec fl euron doré en pied et tête 
et décor aux petits fers au caisson central, fi let noir avec étoiles dorées aux 
angles en encadrement des plats ornés d’un riche décor à la cathédrale, 
bordures intérieures marquées d’une roulette à froid, tranches marbrées, 
roulettes dorées sur les coupes, coiffes guillochées, 555 et 510 pp. 600 €
Première édition collective, en partie originale avec pas moins de 57 nouveaux 
poèmes, dans une élégante impression illustrée de 2 eaux-fortes de Tony Johannot et 
Abel Pujol en frontispices, 2 faux-titres gravés par Monnier, 2 vignettes de titre et de 
nombreux culs-de-lampe. Excellent exemplaire enrichi de 4 lettres autographes de 
Marceline Desbordes-Valmore :

- Une lettre à Victor de Laprade qui lui 
a rendu visite (3 p. in-8, 1er juillet 1841, 
adresse et marques postales au recto du 
second feuillet). Elle le prie de récupérer 
des livres du poète Aymé de Loy que leur 
ami commun l’imprimeur Boitel souhaite 
vendre et elle espère qu’il pourra les placer 
chez des libraires de sa connaissance.
- Une lettre (2 p. in-12, 10 juillet 1857) dans 
laquelle elle demande à un ami lyonnais 

d’accueillir un musicien, M. Fournier, qui doit séjourner un mois dans la ville.
- Une lettre à son amie la peintre Eugénie Tripier Lefranc (2 p. in-8, « dimanche 8 
novembre », avec enveloppe) dans laquelle la poétesse évoque son « garçon » et la 
santé d’une Adrienne.
- Une lettre autographe (2 p. in-12, s.l.n.d.) : elle s’excuse de son silence dû à une 
période effroyable où elle a cru perdre sa fi lle malade, Ondine (qui décédera de la 
tuberculose en 1853).
Deux cahiers jaunis, quelques rousseurs éparses, sinon bon exemplaire dans une fi ne 
reliure de l’époque à la cathédrale. 
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97. [DISNEY (Walt)]. Retrospective Exhibition of the Walt Disney Medium. Los 
Angeles, The Los Angeles County Museum, 1940, plaquette in-4, agrafée, 
couverture marron, 24 p.  150 €
Catalogue d’exposition avec 45 numéros décrits et 12 reproductions en noir et en 
couleurs tirées des trois premiers longs métrages de Disney : Blanche neige et les 
sept nains, Pinocchio et Fantasia. Petite faiblesse aux agrafes.

98. DOISNEAU (Robert). Les Imprimeurs. S.l. [Chaux de Cossonay], Parisod, 
1982, in-4, en feuilles, chemise de skivertex noir avec le nom du photographe 
gravé à froid sur le premier plat et étui bleu d’éditeur, non paginé.  800 €
Belle publication illustrée de trois tirages argentiques contrecollés (12,5 x 14,5 cm), 
portraits photographiques par Robert Doisneau de trois typographes de la résistance, 
Harembat, Lescaret et Oudeville. Texte introductif du photographe. Tirage limité à 
75 exemplaires numérotés et signés par Doisneau, celui-ci marqué hors commerce.
On joint un exemplaire du numéro du Point de 1945 consacré aux Imprimeries 
clandestines où ces photos avaient d'abord paru. 
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99. DOSTOÏEVSKI (Fedor). Crime et châtiment (1866). Traduit par D. Ergaz. 
Suivi du Journal de Raskolnikov. Traduit par V. Pozner. Paris, Gallimard, 
coll. « La Gerbe », 1931, 2 vol. in-8, demi-chagrin poli tête de nègre, dos 
à nerfs ornés de fi lets en pointillés, dentelles et frises dorées, têtes noires, 
couvertures et dos conservés, non rognés (Houdart), 425 et 387 pp. 200 €
Un des 750 exemplaires numérotés sur chiffon de Bruges fi ligrané « à la gerbe ». 

100. DOSTOÏEVSKI (Fedor). Souvenirs de la maison des morts (1861-1862). 
Première traduction intégrale et conforme au texte russe par Henri Mongault 
et Louise Desormonts. Paris, Gallimard, coll. « La Gerbe », 1932, in-8, 
demi-chagrin havane, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, non rogné 
(Houdart), 378 pp. 120 €
Un des 1025 exemplaires numérotés sur chiffon de Bruges fi ligrané « à la gerbe ». 

101. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Blèche. Paris, Gallimard, 1928, in-4, 
broché, non coupé, sous double emboîtage, 235 pp. 3 200 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête sur vergé pur fi l Lafuma-Navarre, 
et parmi ceux-ci l’un des 9 hors commerce (ex. F), avec un bel envoi autographe 
signé de l’auteur à sa femme, Olesia Sienckiewicz, qu’il avait épousée en secondes 
noces le 22 septembre 1927 : « A Olesia, en souvenir de Fontainebleau, de Vézelay, 
de Luz et de Guéthary et des commencements de la tendresse, Pierre ».
C’est sans doute la meilleure provenance pour ce récit, transposition des tourments 
intimes de l’auteur liés à sa nouvelle situation conjugale. Très bel exemplaire. 

102. DUMAS père (Alexandre). Le Comte de Monte-Cristo. Paris, Au Bureau 
de L’Écho des feuilletons, 1846, 2 vol. gr. in-8, demi-basane verte, dos lisses 
ornés de fi lets dorés, (3)-478 et (3)-499 pp. 750 €
Première édition illustrée parue seulement deux ans près la rarissime édition 
originale. En plus du portrait de Dumas par Giraud en frontispice du premier volume, 
l’illustration comporte 29 bois gravés dont 19 sont des portraits en pied, dessinés par 
Gavarni représentant les différents protagonistes et 10 sont des scènes dessinées 
par Tony Johannot. On compte également de nombreuses et charmantes lettrines 
gravées. Bon exemplaire malgré les habituelles rousseurs. 

103. DUMAS fi ls (Alexandre). Une visite de noces. S.l. , Imprimerie A. Quantin, 
s.d. [1871], in-8, bradel demi-percaline rouge à coins, dos lisse ornée de deux 
fl eurons dorés, pièce de titre en long de maroquin noir, non rogné, 4-24, 4-24, 
25-36,37-64 pp.  400 €
Réunion des jeux d’épreuves de cette pièce créée le 10 octobre 1871 au théâtre du 
Gymnase. Au total 4 jeux : 2 versions de la préface avec les scènes 1 et 2 (18 et 
28 mai), la scène 3 (18 mai) et les scènes 4 à 9 (1er juin). L’ensemble comprend 
de nombreuses corrections dans les premiers jeux à l’encre puis dans les suivants 
au crayon à papier. Le deuxième jeu porte la mention « bon à tirer après révision 
attentive / A Dumas » et le dernier « bon à tirer après corrections aux pages cornées / 
A. Dumas ».
On joint une lettre autographe signée de Dumas fi ls concernant un cheval dont il est 
déçu et qu’il renvoie à son propriétaire. Document unique, très bien conservé.
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104. DURAS (Marguerite). India Song. Texte, théâtre, fi lm. Paris, Gallimard, 
1973, in-8, broché, 148 pp. 900 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi d’un bel envoi autographe 
signé de l’auteur à Marthe et Maurice Nadeau : « Pour Marthe, pour Maurice, leur 
amie, Marguerite / J’ai beaucoup d’amitié profonde pour vous deux. Quand j’arrive 
à N…. NADEAU (comme NATUREL) chaque fois je le ressens ». 

105. DUTHUIT (Georges). Le Serpent dans la galère. Illustrations d’André 
Masson. New York, Transition - Curt Valentin, 1945, in-4 carré, cartonnage 
illustré de l’éditeur, dos toilé avec le titre doré en long, 100 pp. 200 €
Édition originale de ce poème au long cours dans l’esprit de Blaise Cendrars illustrée 
de 27 compositions en noir par André Masson dont 13 hors-texte.
Attaché au musée du Louvre dans l’entre-deux-guerres, Georges Duthuit (1891-
1973) fut membre du Collège de Sociologie de Georges Bataille et proche d’un grand 
nombre d’artistes, en particulier les surréalistes. Tirage limité à 500 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur papier vélin chiffon. 

106. ÉLUARD (Paul). Les Yeux fertiles. Paris, GLM, 1936, in-12, broché, 88 
pp.   450 €
Édition originale illustrée d’un portrait-frontispice et de 4 dessins à pleine page par 
Picasso. Exemplaire numéroté sur alfa teinté enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à la femme de lettres Simone Ratel. Complet du bandeau d’éditeur.

107. ÉLUARD (Paul). Poésie et vérité 1942. Paris, Éditions de la Main à Plume, 
1942, plaquette in-16, agrafée, non paginée (32 p.).  250 €
Édition originale où paraît pour la première fois le poème « Liberté ».

108. ÉLUARD (Paul). Volé ! Paris, Jean Hugues, 1957, plaquette in-24, en 
feuilles, sous chemise de bristol noir avec une vignette de titre, 8 pp. 450 €
Édition originale qui reproduit en fac-similé un petit conte écrit par Éluard quand il 
avait 12 ans. Tirage unique à 60 exemplaires justifi és par Jean Hugues. 

109. [FAMIN (César)]. Musée royal de Naples, peintures, bronzes et statues 
érotiques du cabinet secret, avec leur explication par M.C.F. contenant 60 
gravures coloriées. Paris, Abel Ledoux, 1836, in-4, demi-maroquin à grain 
long vert à coins, dos lisse avec titre encadré de deux larges fl eurons dorés, 
tête dorée, non rogné (C. Teisseire), XXX + 159 pp. 1 000 €
Édition en partie originale, comprenant un titre gravé et 60 planches gravées par A. 
Delvaux et coloriées à la main. La première édition, parue sous un titre différent en 
1831, ne contenait que 41 planches en noir. Ce curiosa présente des reproductions 
d’inscriptions, peintures ou objets trouvés dans les fouilles des sites de Pompéi et 
Herculanum. Les textes explicatifs en regard des planches sont de César Famin 
(1799-1853), diplomate et historien qui séjourna à Naples comme chancelier du 
consulat de France. Le cabinet secret du Musée Royal n’était accessible que sur 
autorisation. Il fut fermé en 1849 puis rouvert en 1860 sur ordre de Garibaldi. Il 
faudra attendre 1866 pour voir paraître un premier catalogue offi ciel, mais non 
illustré. Bel exemplaire, quasiment sans rousseurs, dans une reliure postérieure de 
bonne facture (dos très légèrement passé). 
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110. FARGUE (Léon-Paul). Pour la musique. Poëmes. Paris, Éditions de la 
Nouvelle Revue française, 1er février 1914, in-4, en feuilles, sous couverture 
imprimée, non paginé (12 ff.).  250 €
Exemplaire d’épreuves, en tous points conformes à l’édition originale de février 
1914, mais dans une imposition différente où sont supprimés les deux feuillets 
blancs en début et en fi n de volume, ce qui ramène la collation à 3 cahiers de 4 
feuillets (au lieu des 14 feuillets habituels). L’exemplaire est tiré sur vergé d’Arches 
et bien sûr non justifi é.

111. FINI (Leonor). Correspondance de 7 lettres autographes signées à son ami 
« Pierre ». 18 pages in-4, s.d. [vers 1994].  450 €
Correspondance amicale de l’artiste à la fi n de sa vie : Leonor Fini évoque ses chats 
(2 petits dessins originaux et 3 images en couleurs collées) et son livre à paraître 
Chats d’ateliers. Dans une longue lettre elle évoque en détail l’assassinat crapuleux 
d’un ami très proche en Sicile, qui la hante.

112. FLAUBERT (Gustave). Hérodias. Paris, Librairie des amateurs, Ferroud, 
coll. « Conteurs et poètes », 1927, in-12, demi-chagrin émeraude à coins, 
dos à nerfs orné de fl eurons dorés, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (H. Jacquet-Riffi eux), 72 pp. 120 €
Premier tirage des délicates illustrations de Gustave-Adolphe Mossa avec la 
collaboration de Berthelot pour les coloris d’une grande fi nesse. Un des 200 
exemplaires numérotés sur beau vélin blanc de Rives, comprenant une suite des 
illustrations en noir. 

113. FOLLAIN (Jean). Paris. Paris, Éditions R.-A. Corrêa, 1935, in-12, broché, 
non coupé, 221 pp.  200 €
Édition originale peu courante de ce texte sur la capitale, ses bistrots, ses monuments, 
ses quartiers et ses gens. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin Alfa, seul tirage 
en grand papier. Quelques rousseurs sur les tranches, sinon bel exemplaire.
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114. FOUCAULT (Michel). Lettre autographe signée adressée à Maurice 
Clavel. 4 pages et demie in-4 à l’encre bleue, s.l., « le 12 avril » [1968]. Une 
petite tâche en haut du premier feuillet sans atteinte au texte.  1 800 €
Importante lettre écrite durant le printemps tunisien de 1968, dans laquelle Foucault 
revient aussi sur les limites de Les Mots et les Choses. 
En janvier 1968, la visite en Tunisie du vice-président américain Hubert Humphrey 
déclenche de vives tensions dans les milieux étudiants et la répression touche plusieurs 
des élèves de Foucault qui enseigne à l’université de Tunis depuis septembre 1966.
« Pardonnez-moi de vous répondre si tard : trois semaines, un mois, pendant lesquels 
les étudiants ici, et quelques professeurs ont été mis en prison. On a essayé de faire 
quelque chose : une goutte d’eau. Tout cela n’était rien pour la presse française qui 
est restée muette. Heureusement Jean Daniel [cofondateur du Nouvel Observateur] 
était là, et il va pouvoir dire ce qu'il sait. Voilà que l'allégresse de votre cavalcade 
secoue cet air lourd ». 
Foucault poursuit sa lettre en commentant longuement un article du Nouvel 
Observateur (3 avril) dans lequel Maurice Clavel, sous prétexte de faire la critique 
de Pour l’homme de Mikel Dufrenne, explique la dimension novatrice de l’auteur de 
Les Mots et les choses paru en 1966, que l’on rattache à tort au structuralisme. 
« Le texte du N.O. m’éclaire soudain, et me comble : tout ce que vous dites sur 
l’effort pour contourner non pas seulement la fi gure "humaniste", mais tout le 
champ structural, c’est cela que j’avais voulu faire : mais la tâche m’avait paru si 
immense, elle demandait un tel déracinement que je ne l’ai pas conduite au bout, 
que je ne l’ai pas formulée comme il faut, et que je me suis, au dernier moment, 
bouché les yeux. En articulant les choix avec cette force, vous m’avez contraint et 
libéré. En tout cas, si on me demande maintenant comme on l’a fait souvent : "d’où 
parlez-vous donc", je dirai que j’ai parlé de ce point où je me tais maintenant, où 
Clavel a parlé, pour moi, en passant, un jour où il partait dire des choses tellement 
plus importantes. Maintenant que j’entends votre voix dans la campagne, et que je 
devine les paysages qui sont déjà les vôtres, je suis heureux, profondément, d’avoir 
été le portier sédentaire, un peu innocent, de cette belle cavalcade. Et je suis heureux 
que le cavalier soit vous. » 
Dans Ce que je crois (Grasset, 1975), Maurice Clavel raconte avoir craint la réponse 
du philosophe à son article et cite cette lettre d’une grande sincérité, concluant à sa 
lecture : « Un des plus beaux matins de ma vie, on s’en doute... » (p. 138). 

115. GENET (Jean). L’Enfant criminel et ‘Adame Miroir. Paris, Morihien, 1949, 
in-8, broché, couverture illustrée, 50 pp.  100 €
Édition originale ornée de deux photographies, une en couverture et une au début du 
texte représentant l’auteur adolescent. Ce beau texte sur les maisons de redressement 
a été écrit pour la Radio française et fi nalement interdit de diffusion. Exemplaire en 
parfait état, bien complet de la bande éditeur.

116. GENET (Jean). Les Paravents. Décines, Marc Barbezat, 1961, in-8, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 259 pp.  1 500 €
Édition originale de cette pièce, brûlot contre le colonialisme. Sa création en 1966 au 
Théâtre de l’Odéon par la compagnie Renaud-Barrault et dans une mise en scène de 
Roger Blin ravive les plaies de la récente guerre d’Algérie et provoque un tollé : pour 
certains Genet réenchante le théâtre contemporain, mais d’autres n’y voient qu’un 
insupportable outrage à l’armée française. Un des 45 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon nacré.
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117. GIDE (André). Le Prométhée mal enchainé. Paris, Gallimard, 1920, in-8, 
broché, non paginé (112 p.). 200 €
Première édition illustrée, comprenant 30 dessins en noir par Pierre Bonnard. Tirage 
unique à 765 exemplaires numérotés sur vélin blanc. Petite mouillure sur la page de 
faux-titre, sinon bel exemplaire. On joint une carte de vœux de la Galerie Maeght 
pour 1947 illustrée d’un dessin de Bonnard. 

118. GIRAUDOUX (Jean). Pour ce onze novembre. Paris, Grasset, 1938, 
plaquette in-4, brochée, couverture rempliée, 14 pp. 450 €
Édition originale de ce discours lu à la Comédie française le 11 novembre 1938 en 
commémoration de l’Armistice. Un des 10 exemplaires de tête sur Japon impérial, 
celui-ci hors commerce imprimé spécialement pour l’administrateur du Français 
Édouard Bourdet, avec un amical envoi autographe signé de l’auteur, également 
adressé à son épouse, Denise Bourdet. 

119. GOETHE (J.-W. von). West-Oestlicher Divan. Stuttgart, In der Cottaischen 
Buchhandlung, 1819, in-8 étroit, broché, couverture muette, non coupé, 
chemise demi-maroquin noir doublée de daim fauve, étui, 556 pp. 1 000 €
Édition originale du Divan occidental-oriental, dernier recueil poétique majeur de 
Goethe. Double page de titre en arabe et en allemand gothique. L’ouvrage est inspiré 
de la poésie persane à thèmes soufi s de Hafez de Chiraz, que Goethe découvrit en 
1814 dans la traduction allemande de l’orientaliste autrichien Joseph von Hammer-
Purgstall, parue en 1812. Une partie des poèmes remontent à la correspondance 
de Goethe avec Marianne von Willemer qui composa quelques-uns d’entre eux 
(« West », « Um deine feuchten Flügel », « Ach wie sehr ich dich beneide » …). 
Comme d’habitude, cet exemplaire présente les caractéristiques du second tirage 
(feuillet 399-400 doublé et feuillet 495-496 manquant). 

120. GOGOL (Nicolas). Les Âmes mortes. Traduit du russe par Ernest Charrière. 
Paris, L. Hachette et Cie, 1859, 2 vol. in-12, brochés, XXXI + 346 et XXXII 
+ 367 pp. 300 €
Édition originale française d’une œuvre phare de la littérature russe. Le sujet, les 
mésaventures d’un petit escroc, est inspiré au jeune écrivain par Pouchkine. Lorsque 
Gogol quitte la Russie en 1836, il emporte le manuscrit de cette farce inachevée qu’il 
mettra plusieurs années à remanier. Dans cet ouvrage d’abord interdit par le comité 
de censure de Moscou puis fi nalement publié en 1842, Gogol dénonce la médiocrité 
humaine et par là même pose une critique de la Russie tsariste. In fi ne du tome II, 
le catalogue « Bibliothèque des chemins de fer » de la maison Hachette (4 p. in-12). 
Étiquettes contrecollées en pied du dos. Malgré un petit manque de papier en pied 
du second plat de couverture du tome I, état général satisfaisant. 

121. [GOURMONT]. GOURMONT (Jean de) et DELLE DONNE (Robert). 
Bibliographie des œuvres de Remy de Gourmont. Paris, Henri Leclerc, 
coll. « Les bibliographies nouvelles », 1922, in-8, broché, 71 pp., tables 
alphabétiques et chronologiques. 60 €
Édition originale tirée à petit nombre sur vélin fi ligrané Arches. On joint le volume 
Complément à la Bibliographie des œuvres de Remy de Gourmont par Henri Leclerc 
(Giraud-Badin, 1933, in-8, 42 pp.). On joint aussi le dépliant d’une exposition 
Remy de Gourmont organisée par la Librairie de la Sirène en 1924 (4 feuillets in-16 
imprimés par Bernouard). Excellent ensemble, en très bon état. 
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122. GRACQ (Julien). Au château d’Argol. Paris, Corti, s.d. [1938], in-12, 
broché, 184 pp. 1 400 €
Édition originale sur papier ordinaire (il n’y a eu que trois exemplaires sur grand 
papier...). On joint une carte autographe signée de l’éditeur José Corti (1 p. in-16 au dos 
d’une carte des Cahiers du Sud) adressée au critique et éditeur suisse Albert Béguin 
à qui il fait parvenir l’ouvrage : « Ménagez-moi, je vous prie quant à la couverture. 
Un mauve moins soutenu, qui eut rendu le blanc du médaillon moins agressif, eut 
peut-être permis un ensemble agréable avec ces longs caractères distingués. Gâtée 
au tirage, elle n’a plus que le mérite de ne pouvoir passer inaperçue sur la table du 
critique ou dans la vitrine du libraire. Et rien ne va si le goût n’est pas satisfait. Il 
faut bien dire, pour s’excuser, qu’il l’est rarement ». Exemplaire bien conservé dans 
sa brochure d’origine sous chemise et étui cartonnés. 

123. GRACQ (Julien). Un beau ténébreux. Paris, Corti, 1945, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 201 pp. 500 €
Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fi l, seul tirage en grand papier de cette 
deuxième édition (achevée d’imprimer le 10 juin 1945) parue quatre mois après la 
rare originale (23 février 1945) qui avait elle-même donné lieu à un tirage de luxe à 
28 exemplaires... Bel exemplaire à toutes marges. 

124. GRACQ (Julien). André Breton. Quelques aspects de l’écrivain. Paris, 
Corti, 1947, in-12, broché, couverture à rabats, 206 pp., portrait-frontispice 
par Hans Bellmer.  800 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fi l Lafuma.

125. GRACQ (Julien). La Littérature à l’estomac. Paris, Corti, 1950, petit in-12, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 73 pp., chemise et étui. 2 500 €
Édition originale de ce pamphlet contre les mœurs littéraires de l’époque et la 
fabrique des modes. Un des 40 exemplaires numérotés sur Lafuma, seul grand papier. 

126. [GRANDVILLE]. Scènes de la vie privée et publique des animaux. 
Vignettes par Grandville. Études de mœurs contemporaines publiées sous la 
direction de P.-J. Stahl avec la collaboration de MM. de Balzac, L. Baude, E. 
de La Bédollière, P. Bernard, J. Janin, E. Lemoine, Charles Nodier et George 
Sand. Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842, 2 vol. in-4, demi-basane vert sapin à 
coins bordée de fi lets dorés, dos lisses ornés d’un décor doré en long avec 
cartouches et animaux (papillon, insecte et tortue coiffée), plats de percaline 
verte, tranches dorées, 386 et 390 pp. 750 €
Édition originale de ce célèbre recueil de contes et nouvelles et premier tirage des 
201 planches hors-texte et nombreuses vignettes d’après Grandville par Brevière, 
Godard, Caqué, Andrew, Best, Leloir, Tamisier, Porret, Rouget et Guibaut [Vicaire, 
VII, 406]. On doit cette satire de la société contemporaine parisienne à l’éditeur 
Hetzel qui, sous son pseudonyme de Stahl, rédige plusieurs des textes et passe 
commande aux plumes les plus célèbres de l’époque. L’ensemble est magnifi é par la 
fantaisie de Grandville qui signe ici une de ses plus grandes œuvres d’imagination, 
chef-d’œuvre du livre illustré romantique.
On joint un beau portrait gravé de l’illustrateur par Gustave Staal (1 f. in-8). Bon 
exemplaire dans sa reliure d’éditeur décorée de fers dorés, mais on doit signaler 
quelques petites épidermures et les coins émoussés. 
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127. GRENIER (Jean). Deux lettres autographes signées adressées à Jean 
Choski. 4 pages in-4 (s.l., 11 janvier 1931 et Alger, « le 18 janvier »).  120 €
Dans le premier courrier, Grenier donne quelques pistes à Choski qui souhaite 
entreprendre des démarches pour obtenir un poste en Italie. Il l’invite à contacter 
l’Offi ce des Universités françaises à l’étranger ou la Direction des Œuvres françaises 
à l’étranger. Le second courrier est plus direct, « Je ne demanderais pas mieux que 
de vous être utile, mais je ne vois pas comment »... Il conclue sur un paragraphe plus 
personnel : « Je serais curieux de votre théopathie (...) J’aurais aimé vous parler si 
vous ne vous plaisiez (presque toujours) à garder votre masque. Une attitude n’est 
pas toujours nécessaire. Amicalement »… Jean Choski enseignait la philosophie au 
lycée Gautier d’Alger où il connut Camus et Grenier. Il fut également le professeur 
de Derrida.

128. GUILLOUX (Louis). « Blaise mon cœur ». Tapuscrit signé de 14 feuillets 
in-4 avec quelques corrections autographes.  120 €
Brève nouvelle parue dans le Figaro littéraire du 17 décembre 1949. 

129. GUITRY (Sacha). Jean de La Fontaine. Comédie. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1930, in-4, plein veau marbré, dos à nerfs orné de pièces de titre de maroquin 
rouge et caissons richement dorés, triple fi let doré en encadrement sur les plats 
avec poinçons aux angles, coupes fi letées, bordure intérieure de guirlande et 
fi lets dorés, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé 
(Ad. Lavaux), [8 ff.] + 185 pp. 1 200 €

Édition originale en volume de cette 
pièce d’abord parue dans La Petite 
Illustration. À partir de la fable 
« le Mal marié » citée en exergue, 
Guitry évoque la vie sentimentale 
agitée de La Fontaine... pour mieux 
justifi er ses propres frasques.
Un des 200 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives, avec ce très bel 
envoi autographe signé de l’auteur : 
« A Madame Jeanne Lanvin, qui 
rend les femmes plus jolies... De 
combien de coups de foudre est-
elle responsable !!! Respectueux 
hommage, Sacha Guitry ».
On sait que Jeanne Lanvin dessina 
les costumes de plusieurs pièces 
de Sacha Guitry ; lorsqu’elle se 
vit remettre la légion d’honneur en 
1938, c’est son ami dramaturge qui 
naturellement prononça son éloge. 
Imprimée en deux couleurs par 
Coulouma avec des bandeaux et 
culs-de-lampe gravés, cette édition 
reprend la typographie des grandes 

originales réimposées du théâtre classique. En bibliophile avisé, Sacha Guitry l’a fait 
recouvrir d’un excellent pastiche de reliure ancienne (dos passé et mors restaurés). 
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130. HELLÉ (André). Marie l’endormie. Paris, Laurens, coll. « L’arc-en-ciel 
des vilains défauts », 1925, in-4, bradel demi-veau rouge à bandes, plats de 
toile de jute avec titre en lettres de maroquin noir tissées, pièce de titre de 
chagrin noir au dos, gardes décorées au pochoir, couvertures conservées, 16 
pp.   3 000 €
Exemplaire unique de ce délicieux livre pour enfant écrit et illustré par André Hellé 
(1871-1945) et entièrement monté sur onglet. Il est enrichi de l’ensemble des dessins 
originaux à l’encre de chine (la plupart signés) sur 11 planches, dont une rehaussée 
à l’aquarelle.
Ensemble bien conservé dans une charmante reliure artisanale établie pour l’éditeur.

131. HEREDIA (José Maria de). Les Trophées. Paris, Alphonse Lemerre, 
1893, gr. in-8, plein maroquin rouge, dos à nerfs, dentelle intérieure dorée, 
coiffes guillochées, double fi let doré sur les coupes, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées, étui bordé (Thierry Sr de Petit-Simier), IV + 214 
pp.  2 500 €
Première édition dans le commerce après le tirage privé à 10 exemplaires réalisé 
un mois plus tôt pour l’Académie française. Un des 25 exemplaires numérotés sur 
Chine et parafés par l’éditeur, tirage le plus restreint avec 25 Whatman.
On joint le poème autographe signé intitulé « Andromède au monstre » dédié au 
peintre Jules-Elie Delaunay (1 p. in-8 à l'encre violette) qui a paru p. 33 du présent 
recueil. Parfaite reliure janséniste de l'époque. 

132. HERVEY-SAINT-DENYS (Marquis d’). Les Rêves et les moyens de les 
diriger. Observations pratiques. Paris, Amyot, 1867, in-8, demi-percaline 
marron, dos marqué de faux nerfs à froid, tranches jaspées, premier plat de 
couverture illustrée conservé, chemise demi-maroquin brun à bandes doublée 
de box chair et étui bordé, 496 pp. 3 800 €
Rare édition originale ornée d’un frontispice lithographié en couleurs (composé 
de sept vignettes dont six fi gurent des illusions visuelles appelées par l’auteur des 
« hallucinations hypnagogiques ») et d’une couverture lithographiée par Henri-Alfred 
Darjou d’inspiration fantastique. Sinologue et précurseur de l’onirologie moderne, 
Léon d’Hervey de Saint-Denys (1822-1892) a réuni dans un journal, commencé à 
l’adolescence, une série de 1946 nuits qui sont la principale matière de son étude.
Esprit curieux, créatif et pragmatique, il nous livre la synthèse de ses découvertes, 
réfl exions et observations sur l’état de rêve et les aspects du sommeil. Il propose 
également des techniques pour contrôler les rêves, et l’ouvrage se termine par un 
appendice intitulé : « Un rêve après avoir pris du hatchich [sic] ». Tombé dans 
l’oubli, l’auteur fut redécouvert par André Breton et les surréalistes.
Précieux exemplaire de Paul Éluard avec son ex-libris 
gravé dessiné par Max Ernst à la devise « après moi le 
sommeil ».
On joint un billet autographe signé d’Hervey de Saint-
Denis (2 p. in-16, s.l., « Jeudi matin ») : « Au sujet de 
la demande du Monde illustré de faire dessiner et 
reproduire l’atelier des émailleurs chinois, je n’y vois pas 
le moindre inconvénient et j’y donne par conséquence, 
mon assentiment le plus complet ». Quelques rousseurs en 
début et fi n d’ouvrage. Excellente provenance. 
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133. HUGO (Victor). Les Orientales. Paris, Charles Gosselin, 1829, in-8, veau 
glacé bleu turquoise, dos à quatre nerfs richement ornés de fi lets, frises et 
fl eurons dorés et à froid, pièce de titre de maroquin lavallière, plats encadrés 
d’un double jeu de fi lets dorés et de frises à froid avec aux angles et aux 
centres un jeu de motifs à froid, roulette dorée sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Duplanil), XI + 424 pp.  2 200 €
Édition originale ornée d’un frontispice par Charles Cousin sur chine appliqué et 
d’une vignette de titre par Louis Boulanger. Rare exemplaire sans mention d’édition, 
dont Clouzot estime le tirage à 300 exemplaires environ, sans rousseurs et dans une 
riche reliure d’époque par Duplanil.

134. HUGO (Victor). Les Feuilles d’automne. Paris, Renduel, 1832, in-8, demi-
maroquin à long grain lavallière à coins, dos lisse encadré d’un fi let doré 
et orné en long de fers et fl eurons dorés, double fi let doré sur les plats, tête 
dorée, couvertures et dos conservés (P. Ruban), XIII + 387 pp. 2 000 €
Édition originale en tout premier tirage bien complète du second titre gravé par 
Porret d’après Tony Johannot à la date de novembre 1831 et des deux feuillets de 
table. Ce recueil capital, qui fait partie du cycle entamé en 1829 avec Les Orientales, 
renferme quelques-unes des pièces les plus célèbres du poète. Belle reliure à décor 
romantique légèrement postérieure de Pétrus Ruban, avec les ex-libris gravés André 
Schück et A. Grandsire (exemplaire cité par Éric Bertin dans sa Chronologie des 
livres de Victor Hugo, p. 95-97).  

135. HUGO (Victor). Les Rayons et les ombres. Paris, Delloye, 1840, in-8, demi-
maroquin vert sapin à coins bordé de fi lets dorés, dos à quatre nerfs frappé en 
pied du chiffre couronné d’Henri d’Orléans, caissons encadrés de fi lets dorés 
et à froid, plats de chagrin vert, tranches marbrées, XIII + 389 pp. 2 000 €
Édition originale de ce célèbre recueil paru dans la première édition collective des 
œuvres complètes de Hugo. On y trouve notamment les fameux poèmes « Tristesse 
d’Olympio » et « Océano Nox ». Quelques infi mes rousseurs, sinon bel exemplaire 
en reliure d’époque au chiffre du grand bibliophile le duc d’Aumale à qui Hugo 
écrira en 1880 : « Pour moi, votre royauté a cessé d’être politique, et maintenant est 
historique. Ma République ne s’en inquiète pas. Vous faites partie de la grandeur de 
la France et je vous aime ». 

136. HUGO (Victor). Lettre autographe signée adressée à un confrère. 1 page 
in-8 à l’encre noire, 6 mai [1872]. Pliure avec petite fente en pied. 1 000 €
Sur l’état de l’édition après la guerre franco-prussienne : « Je crois qu’il faut attendre 
un peu, la librairie est bien malade, les éditeurs sont presque introuvables en ce 
moment ; j’ai pourtant votre lettre bien présente à l’esprit, je vous assure, et je ne 
laisserai pas échapper l’occasion, mais il faut qu’elle se présente. Vous savez à quel 
point j’apprécie votre noble intelligence. » Belle signature.

137. HUGO (Victor). L’Année terrible. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-8, 
demi-veau lavallière à coins bordé de fi lets dorés, dos lisse orné de fi lets 
et fl eurons dorés, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (Semet et 
Plumelle), 427 pp. 2 000 €
Édition originale de ce recueil de poèmes racontant la guerre de 1870 et la Commune. 
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur Chine. Quelques rousseurs, notamment 
des pages 33 à 46, sinon bel exemplaire dans une agréable reliure pastiche. 
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138. HUMEAU (Edmond). Le Tambourinaire des sources. Avant-propos de 
Guy Chambelland. Bagnols-sur-Cèze, Poésie-Club, 1970, in-12, broché, non 
coupé, 113 pp.  180 €
Édition originale de ce recueil poétique. Un des 40 exemplaires de tête numérotés 
sur chiffon de Mandeure, les seuls à comporter une lithographie originale justifi ée et 
signée par Hélion. Bel envoi autographe signé de l’auteur au poète Jean Rousselot.

139. HYVERNAUD (Georges). Le Wagon à vaches. Paris, Denoël, 1953, in-12, 
broché, non coupé, 241 pp. 400 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vergé Johannot. 

140. IPOUSTEGUY. Leaders et les enfants nus. Paris, Le Soleil noir, 1970, in-8 
carré, couvertures de soie rouge, sous coffret, 139 pp. 1 200 €
Édition originale de ce livre-sculpture. Le texte broché, percé d'un rond, s'insère 
dans une sculpture carrée en aluminium tandis qu'une suite de 9 plaques mobiles 
gravées sur aluminium inoxydé et coloré au bain s'insère du côté opposé. Un des 160 
exemplaires de tête numérotés et signés par l'artiste. Les gravures originales sont 
également signées et numérotées à la pointe d'acier.

141. ISOU (Isidore). Précisions sur ma poésie et moi. Suivies de Dix poèmes 
magnifi ques. Lausanne, Aux escaliers de Lausanne, s.d. [1950], in-8, broché, 
125 pp.  100 €
Édition originale sans grand papier. Complet de la bande éditeur.

142. ISTRATI (Panaït). Kir Nicolas. Codine. Paris, Éditions du Sablier, 1926, 
gr. in-8, demi-maroquin noir à coins, dos lisse strié au centre de dix nerfs 
soulignés de pointillés dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés, non 
rogné, 157 pp.  250 €
Édition originale ornée de vignettes, bandeaux et lettrines gravés sur bois en couleurs 
par Picart Le Doux. Un des 65 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder, très 
bien conservé dans une sympathique reliure de l’époque.

143. JABÈS (Edmond). Je bâtis ma demeure. Poèmes 1943-1957. Préface de 
Gabriel Bounoure. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, 361 pp. 120 €
Édition originale collective. Exemplaire du service de presse enrichi d’un bel envoi 
autographe signé de l’auteur à André Sarrut, « merveilleux créateur d’images pour 
la chance de nos yeux »...
André Sarrut (1910-1977) avait créé en 1936 la première société de fi lms d’animation 
européenne, Les Gémeaux, dont Paul Grimault était le directeur artistique. Il a 
notamment produit en 1952 La Bergère et le Ramoneur. 

144. JABÈS (Edmond). Les Mots tracent. Paris, Librairie « Les Pas Perdus », 
coll. « L’âge d’or », 1951, In-12, broché, couverture illustrée par Max Ernst, 
non coupé, 67 pp. 450 €
Édition originale de ce recueil d’aphorismes et poèmes écrits entre 1943 et 1951. Un 
des 50 exemplaires de tête numérotés sur Marais crèvecœur contenant une eau-forte 
originale numérotée de Jacques Villon. Dos de la couverture passé comme souvent. 
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145. JOUHANDEAU (Marcel). Monsieur Godeau intime. Paris, Gallimard, 
1926, in-4 tellière, demi-maroquin à gros grain rouge, dos lisse, plats de 
papier rouge, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (H. Alix), 
428 pp. 750 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête réimposés et numérotés sur vergé 
Lafuma-Navarre.
Exemplaire truffé d’une lettre autographe inédite signée de l’auteur adressée à 
André Gide (2 p. in-8, Paris « 27 Bd de Grenelle », 12 avril 1924). Il y parle de son 
« Godeau » : « votre trouble me rassure. Que doit faire le premier chapitre d’un 
livre en effet, sinon troubler ? (...) Je ne crois pas que "les livres" soient écrits pour 
satisfaire notre curiosité, mais pour la créer, pour l’entretenir, pour la tenir en éveil, 
pour l’exciter, pour l’exalter le plus longtemps et le plus fortement possible (...) vous 
êtes de mes lecteurs celui dont le jugement m’importe le plus, quelle récompense 
n’est-ce pas pour moi d’avoir un instant fi xé votre regard et de le n’avoir pas trop 
déçu ». Fine reliure signée. 

146. [JOUHANDEAU]. RODE (Henri). Marcel Jouhandeau et ses personnages. 
Paris, Frédéric Chambriand, 1950, in-8, bradel de toile mauve, papier gris à 
motifs ondulés mauve contrecollé sur les plats et le dos lisse, pièce de titre 
de maroquin gris, doublures et gardes de papier mauve soutenu, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 236 pp., 64 planches 
hors-texte, bibliographie. 700 €
Édition originale. Un des 350 exemplaires de tête numérotés sur vélin chiffon 
d'Annonay.
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau et truffé en 
tête de deux manuscrits autographes sur André Gide (cf. les Carnets de l’écrivain, 
Gallimard, 1957, p. 323-325 et p. 326-328) : le premier paru dans le Figaro littéraire 
du 24 février 1951 (5 p. in-8 sur papier à petits carreaux) et le second intitulé « Examen 
de conscience en présence d’André Gide » (8 p. in-8 sur papier à petits carreaux). 
Relié in-fi ne une note bibliographique sur Jouhandeau de la main de Paulhan (1 p. 
in-8) et deux prières d’insérer. 

147. JOUHANDEAU (Marcel). Histoire d’Eurydice. S.l., Las Palmas [Pierre 
Bettencourt], s.d. [1956], in-24, broché, couverture rempliée, 32 pp. 150 €
Édition originale de cette courte nouvelle. Tirage limité à 210 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches. 

148. [JOUHANDEAU]. CABANIS (José). Jouhandeau. Paris, Gallimard, coll. 
« La Bibliothèque Idéale », 1959, in-12, bradel de toile brune, dos et plats 
de papier reprographié à stries dans les tons de bruns, dos lisse avec pièce de 
titre de box brun en tête, doublures et gardes de papier vert sapin, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 239 pp., portrait-
frontispice et 14 planches hors-texte, bibliographie. 400 €
Édition originale. Un des 5 exemplaires sur vélin pur fi l, seul tirage en grand papier 
et uniquement hors commerce, justifi és à la main par le libraire Roland Saucier à 
qui l’ouvrage est dédié. En parfait état dans une belle reliure moderne de Claude 
Honnelaître. 
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149. KESSEL (Joseph). Le Repos de l’équipage. Paris, Gallimard, 1935, in-12, 
broché, non coupé, 169 pp.  500 €
Édition originale. Paru en 1923, L’Équipage a fait l’objet de deux adaptations au 
cinéma. Pour la seconde de Litvak tournée en 1935, Kessel créé un épisode fi nal à 
temporalité courte : 48 heures de permission réunissant le Capitaine, son épouse et 
son co-pilote (qui est aussi l’amant de celle-ci). Il faudra attendre 1969 pour que les 
deux textes soient réunis. Un des 70 premiers exemplaires sur vélin pur fi l Lafuma-
Navarre, et parmi ceux-ci l’un des 20 numérotés hors commerce.

150. [KESSEL]. Joseph Kessel au procès du Maréchal Pétain. Tirage argentique 
d’époque (17 x 22, 5 cm) avec tampon au verso daté du 8 août 1945.  50 €
Intéressante photo montrant Joseph Kessel sur les bancs de la Haute Cour de Justice 
de Paris, comme envoyé spécial de France Soir. Pour couvrir ce procès historique, 
Pierre Lazareff a fait appel à l’auteur de L’Armée des ombres qui suivra également 
les premières audiences du procès de Nuremberg fi n 1945, puis assistera en 1961 à 
Jérusalem au procès du dirigeant nazi Adolf Eichmann.

151. KLOSSOWSKI (Pierre). Roberte et Gulliver. Suivi d’une lettre à Michel 
Butor. Montpellier, Fata Morgana, 1987, in-8, broché, couverture à rabats 
illustrée d’une vignette, non coupé, 51 pp. 100 €
Édition originale de ce « Divertimento » dialogué. Un des 30 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin pur fi l Johannot. 

152. LABICHE (Eugène) et MARTIN (Édouard). Le Voyage de Monsieur 
Perrichon. Comédie en quatre actes. Paris, Bourdillat et Cie, 1860, in-8, 
bradel demi-maroquin vert, dos lisse, plats de papier marbré caillouté, non 
rogné, couvertures conservées, 108 pp. 800 €
Édition originale d’un des chefs-d’œuvre du théâtre comique qui met en scène 
un bourgeois vaniteux. Triomphe dès sa création au théâtre du Gymnase le 10 
septembre 1860, la pièce valut à Labiche le surnom de « roi du Vaudeville ». Un des 
très rares exemplaires sur Hollande dans une belle reliure légèrement postérieure 
(les couvertures conservées sont celles du tirage ordinaire). 

153. LACAN (Jacques). Lettre autographe signée adressée à Maurice Clavel. 1 
page in-8, 25 juin1974, à son adresse imprimée. Marques de pliures et une 
note autographe de Maurice Clavel au dos au feutre bleu.  1 000 €
« Votre tour : de ne reculer 
devant rien, n’atténue pas votre 
souci de rigueur, cher Clavel 
et je ne vois pas pourquoi 
d’avoir bénéfi cié de l’un et de 
l’autre, m’interdirait de vous 
en rendre hommage, voire de 
vous en remercier, laissant à 
votre charge de prendre fi l de 
l’occasion et restant vôtre /        
J Lacan. » 
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154. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Épisode. Journal trouvé chez un 
curé de village. Paris, Charles Gosselin, 1836, 2 vol. in-8, plein veau olive, 
dos lisses richement ornés de fi lets, guirlandes et fl eurons dorés, avec pièces 
de titre et de tomaison de veau noir, plats encadrés d’une frise dorée et ornés 
au centre d’un décor à froid formé d’un triple encadrement et d’un motif 
feuillu central, roulette intérieure dorée, coupes ornées d’une frise dorée aux 
angles, tranches dorées, VIII + 322 et 328 pp.  750 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe de l’auteur au grand avocat 
Pierre-Antoine Berryer (1790-1868) qui était à l’époque son voisin sur les bancs de 
l’opposition légitimiste à la Chambre des députés. Ex-libris C. de Cabanoux et Jean 
Siegler. Petites rousseurs et dos uniformément passés, mais excellent exemplaire 
dans une élégante reliure romantique.

155. [LAURENCIN (Marie)]. Portrait photographique de Marie Laurencin par 
Boris Lipnitzki (23 x 17 cm, vers 1925).   250 €
Très beau portrait de trois quart de l’artiste, en tirage d’époque signé à l’encre par le 
photographe au recto et avec son cachet au verso. Petits trous dûs à des punaises aux 
coins et infi me manque dans le coin supérieur droit, sinon bon état.
On joint deux autres photos de Marie Laurencin prises en 1948 dans son atelier de la 
rue Vaneau (beaux tirages modernes, mêmes formats).

156. LAVEDAN (Henri). De Paris au bois de Boulogne. Paris, Imprimé pour 
Jean Borderel, 1908, in-4, demi-maroquin bleu de Prusse à coins bordé de 
fi lets à froid, dos lisse avec décor mosaïqué de maroquin fauve, crème et 
blanc représentant une vue en long du bois de Boulogne, couvertures et dos 
conservés (H. Jacquet-Riffi eux), 121 pp.  450 €
Édition originale illustrée d’une vignette de titre et 22 eaux-fortes en couleurs hors-
texte par Tony Minartz (1873-1944) qui saisit la vie joyeuse de la société parisienne 
de la Belle Époque. Tirage limité à 75 exemplaires, celui-ci imprimé spécialement 
pour l’auteur sur vélin de Rives avec son ex-libris joint. Dos partiellement insolé.

n° 155
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157. LE CLÉZIO (J.M.G.). Terra amata. Paris, Gallimard, 1967, in-8, broché, 
couverture à rabats, 243 pp.  1 000 €
Édition originale. Un des 36 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande.

158. LE CLÉZIO (J.M.G.). La Guerre. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 
1970, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 288 pp., 20 photographies 
hors-texte in-fi ne.  1 000 €
Édition originale. Un des 36 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande.

159. LE CLÉZIO (J.M.G.). Les Géants. Paris, Gallimard, coll. « Le chemin », 
1973, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 320 pp., 5 planches hors-
texte dont 2 imprimées sur papier calque.  1 000 €
Édition originale. Un des 36 exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande. 

160. LEIRIS (Michel). L’Évasion souterraine. Montpellier, Fata Morgana, 1992, 
in-8, en feuilles, couverture à rabats, 137 pp.  170 €
Édition originale illustrée de dessins de Xavier de ces inédits surréalistes : poèmes, 
rêves, récits. Un des 50 exemplaires de tête sur vélin pur fi l Johannot comportant une 
gravure originale signée par l’artiste.

161. [LIVRE D’OR]. Livre d’or du bar de l’hôtel Lancaster à Paris. 1947-1973, 
gr. in-8, basane fauve, dos lisse décoré d’encadrements et ornements dorés, 
premier plat richement décoré d’ornements dorés rehaussés d’un encadrement 
mosaïqué de basane marron, second plat encadré d’une fi ne frise dorée, tête 
dorée, 25 feuillets avec autographes. 2 000 €
Exceptionnel album de 60 signatures ou pièces autographes signées de célébrités de 
la fi n des années 1940 et 1950 qui passèrent au Lancaster, hôtel des Champs-Elysées 
fort apprécié pour sa discrétion et son calme.
Parmi les mots laissés au barman, Robert Gauthier, on trouve les noms de stars du 
cinéma pour beaucoup américaines : Rita Hayworth, Gene Kelly, Orson Welles, Clark 
Gable, Katharine Hepburn, Geney Kelly, Gregory Peck, Bing Crosby, Hedy Lamarr, 
Erich von Stroheim, Joseph Cotten, Paulette Goddard, Wallace Berry, Clifton Webb, 
Joan Bennett, Tyron Power, ... mais aussi européennes : les britanniques James 
Mason, Merle Oberon et Charles Laughton, l’écossaise Moira Shearer (inoubliable 
ballerine des Chaussons Rouges), l’italienne Silvana Mangano et Amedeo Nazzari 
qui tournent ensemble le Loup de Sila (1949) ou encore le portoricain José Ferrer.
Dans les stars parisiennes, apparaissent les signatures d’Edith Piaf, Fernandel et 
Joséphine Baker. Figurent également les signatures du monde politique et sociétal 
(le cardinal Tisserant, Léon Blum, André et Pierre de Fouquières, Jacques Dumaine, 
l’amiral américain Richard L. Conolly, Pierre II et Alexandra de Yougoslavie, 
Umberto de Savoie, Pierre Descaves, ...), celle de l’écrivain Erich Maria Remarque. 
Pour ce qui concerne le monde de la musique, nous retrouvons les noms d’Arthur 
Honegger, Oscar Straus, Mary Garden, Bruno Walter, Amalia Rodrigues. Sont joints 
deux portraits signés des cantatrices Régine Crespin et Mado Robin.
Enfi n, fi gurent dans ce livre d’or les signatures des plus grands joueurs de tennis 
américains de l’époque qui participèrent cette année-là (1947) au tournoi de Roland 
Garros : Patricia Canning Todd qui remporta le titre face à sa compatriote Doris 
Hart, Louise Brough Clapp et Margaret Osborne duPont qui obtinrent la victoire 
fi nale en double, et les messieurs Budge Patty et Tom Brow.
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162. LOTI (Pierre). Carte-télégramme autographe signée adressée à l’écrivain 
Louis Marie Desprez. 1 page in-16 obl., Paris, janvier 1885, avec marques 
postales au dos. 150 €
Pierre Loti propose à son correspondant de rencontrer Paul Bonnetain, l’auteur du 
roman à scandale Charlot s’amuse publié chez Kistemaeckers. Le jeune écrivain 
naturaliste Louis Marie Desprez venait d’être condamné pour outrage aux mœurs 
après la publication de son roman Autour d’un clocher paru chez le même éditeur. 

Il mourra la même année à l’âge de 24 ans des suites de son séjour en prison, 
devenant un martyr de la liberté d’expression : « Ceux qui ont tué cet enfant sont des 
misérables ! » dira Émile Zola. 

163. LOTI (Pierre). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 1 page 
et demie in-12, Paris « 16 rue de Grenelle », s.d. 100 €
« Pourrais-je vous voir cinq minutes demain samedi entre 3 et 7 heures ? Je repars 
le soir même pour Rochefort ». On joint : Une carte pneumatique autographe signée 
adressée au même (1 page in-12, Paris, marques postales au dos): « Je serais heureux 
de causer avec vous un moment si vous voulez me voir à la Comédie française ». 

164. LOUŸS (Pierre). Sanguines. Paris, Fasquelle - Bibliothèque Charpentier, 
1903, in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, plats de papier 
marbré rouge, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Champs-
Stroobants), non coupé, 259 pp.  500 €
Édition en partie originale de ce recueil de nouvelles fantastiques dont « la Fausse 
Esther » dans laquelle Louÿs s’amuse à faire se rencontrer Balzac et Esther Gobseck, 
courtisane de La Comédie humaine. Un des 15 exemplaires numérotés sur Whatman, 
tirage le plus restreint avec 15 Japon.
On joint : un billet autographe signé de Pierre Louÿs adressé à l’actrice Polaire (1 p. 
et demie in-12 avec enveloppe, s.l.n.d.). Il lui donne rendez-vous le soir même : « Ce 
que j’aurais à vous dire est trop complexe et même trop confus pour que je vous le 
résume ici ».

165. [MACÉ]. HÉLIE (Catherine). Portrait photographique de Gérard Macé 
par Catherine Hélie (24.3 x 16.3 cm).   280 €
Tirage en couleurs justifi é 1 sur 10 et signé par la photographe.

166. MAILER (Norman). Of Woman and their Elegance. New York, Simon & 
Schuster, s.d. [1980], in-4, en feuilles, sous chemise noire avec, rapportée sur 
le premier plat, la couverture fi nale du livre, étui noir, 151 pp. 500 €
Exemplaire des épreuves défi nitives ayant appartenu à Truman Capote (tampon 
« From the Library of Truman Capote » sur le premier feuillet), avec une lettre 
d’accompagnement adressée à lui par l’éditeur (1 p. in-4 à en-tête de « Simon & 
Schuster » dactylographiée et signée) et une préface séparée signée par l’auteur (2 
ff. in-4 dactylographiés). 
Après avoir fait paraître en 1973 sa célèbre biographie de Marylin Monroe, 
Norman Mailer publie ici les mémoires imaginaires de l’actrice, accompagnés de 
photographies inédites de Milton Greene. Notre exemplaire ne contient qu’une seule 
photographie (tirage à part sur papier Kodak). Belle provenance, Truman Capote 
ayant été un ami proche de Marilyn. 
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167. MALAQUAIS (Jean). Le Gaffeur. Paris, Corrêa - Buchet & Chastel, 1953, 
in-8, broché, non coupé, 285 pp.  250 €
Édition originale de ce roman philosophique dans lequel un employé voit sa vie niée 
par une administration écrasante et féroce. Un des 25 exemplaires numérotés sur pur 
fi l Johannot, seul grand papier, celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé de 
l’auteur à son éditeur Edmond Buchet. Dos passé, petites rousseurs sur les tranches 
et décharge brune au feuillet de justifi cation. 

168. MALLARMÉ (Stéphane). Lettre autographe signée adressée à Jules 
Claretie. 1 page in-8, Paris « 87 rue de Rome », « lundi 29 novembre » 
[1875]. 1 500 €
En cette fi n 1875, Mallarmé collabore à l’hebdomadaire anglais l’Athenaeum auquel 
il envoie régulièrement ses « gossips », petites chroniques littéraires, dramatiques 
et artistiques. Dans cette lettre inédite, Mallarmé bienveillant transmet à Jules 
Claretie, qui vient de faire publier la première monographie du peintre Jean-Baptiste 
Carpeaux tout juste disparu, le dernier numéro de l’Athenaeum : « j’ai pu entre 
autres paragraphes sur les faits littéraires de la semaine, signaler en bien peu de 
lignes et d’une façon insignifi ante, hélas, l’apparition de J. B. Carpeaux : mais je 
sais qu’il est quelquefois amusant de voir son nom au milieu d’une phrase étrangère, 
même pour la centième fois et au milieu d’erreurs de traduction ».
Ironie du sort, Jules Claretie reniera quelques années plus tard cette monographie, 
interdisant même sa réimpression. Il explique en 1910 dans Le Temps : « Livre 
oublié d’où je voudrais arracher, effacer quelques pages, dont les détails intimes, 
puisés dans un numéro de journal mal renseigné, étaient faux, entièrement faux, faux 
absolument ».

169. MALLARMÉ (Stéphane). Poésies. Paris, Gallimard, coll. « In-octavo », 
1928, in-8, demi-maroquin à gros grain fauve, dos à quatre nerfs, plats de 
papier moucheté argent, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(R. Desmules), 165 pp.  1 000 €
Un des rares exemplaires numérotés sur chiffon de Bruges comprenant la belle eau-
forte originale de Raoul Dufy tirée à seulement 125 épreuves sur Chine signées au 
crayon à papier par l’artiste. Fine reliure parfaitement conservée. 

170. MAN RAY. La Photographie n’est pas l’art. Paris, GLM, 1937, in-8, en 
feuilles, double couverture noire et bleue à fenêtre laissant apparaître le titre 
imprimé, non paginé. 1 800 €
Édition originale, sans grand papier, comprenant 12 photos de Man Ray reproduites 
sur papier couché jonquille, commentées de légendes brèves représentatives de la 
percussion surréaliste. L'avant-propos d’André Breton prend la forme d'un poème 
intitulé « Convulsionnaires ». 

171. MARCEAU (Félicien). Creezy. Paris, Gallimard, 1969, in-12, broché, 196 
pp.  300 €
Édition originale de ce roman socio-psychologique, prix Goncourt, mettant en scène 
la relation entre un député marié et une mannequin. En 1974, Pierre Granier-Deferre 
en fait une adaptation assez libre sur l’ambition politique et le pouvoir. Un des 50 
exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. 
Bel envoi autographe signé de l’auteur au journaliste de radio Pierre Lhoste. 

47



172. MARINETTI (F.T.). Les Mots en liberté futuristes. Milan, Edizioni futiriste 
di « Poesia », 1919, in-12, broché, couverture imprimée en deux couleurs, 
107 pp. 500 €
Édition originale de cet ouvrage majeur du Futurisme. Bien complet des 4 planches 
dépliantes. Tampon de Marinetti sur le second plat de couverture. Marges effrangées 
en tête, sinon exemplaire correct. 

173. MARTIN DU GARD (Roger). Deux lettres autographes signées adressées 
à Georges Sadoul. 1 p. in-8 (S.l., 5 juillet 1945) et 1 p. et demie in-8 (à l’en-
tête imprimé de la Cité du Grand Palais, 22 mars 1946). 400 €
Dans la première lettre Roger Martin du Gard remercie Sadoul de son article : 
« je sens, à travers ces lignes indiscrètes, une sympathie diffuse qui me touche 
aux points sensibles (...) ce n’est pas sans émotion pour moi que vous avez fait 
revivre ces heures de tête à tête, toujours si imprévues, toujours si passionnantes ! 
Je songerai toujours à vous comme au messager d’espoir de ces temps ténébreux, 
- celui qui m’apportait, dans mon étouffante réclusion, le réconfort d’une bouffée 
d’air respirable »... Georges Sadoul, critique et historien du cinéma, s’engage dès le 
début de la guerre dans la résistance intellectuelle aux côtés d’Aragon. Il fut l’un des 
fondateurs des Étoiles clandestines qu’il dirige en 1945 avec Pierre Emmanuel et y 
écrit l’article « Rencontres, sous l’Occupation, avec Roger Martin du Gard » (Les 
Étoiles, 19 juin 1945). Martin du Gard conclue ses remerciements par un « Bonne 
chance aux Étoiles ».
Dans la seconde lettre, huit mois plus tard, il remercie Sadoul de l’envoi du premier 
tome de sa célèbre Histoire générale du cinéma. « Impressionné déjà, dès le premier 
contact, par l’énorme travail de documentation (...) Moi qui garde si présent le 
souvenir de vos visites imprévues, du calme courage avec lequel vous poursuiviez 
votre tâche dangereuse, en traînant à travers la France votre imposante "serviette" 
bourrée de tracts et de renseignements clandestins ! »… 

174. MAUPASSANT (Guy de). Le Père Amable. Copie manuscrite de 21 ff. 
in-4 de papier fort (avec fi ligrane de la manufacture « Canson & Montgolfi er 
Vidalon-les-Annonay » et cachet à sec de la maison « L. Berville »), en 
feuilles, sous chemise grise avec titre manuscrit et date « avril 1914 » sur le 
premier plat (traces de brochage artisanal). 400 €
Édition autographiée complète et unique de cette pathétique nouvelle de Maupassant 
parue en feuilleton dans Gil Blas puis reprise dans le recueil La Petite Roque. Le 
texte est soigneusement calligraphié à l’encre de chine sur 21 feuillets, chacun 
illustré d’un dessin original à l’encre de chine ou à l’aquarelle, en haut ou en bas 
de page. Nous n’avons pas réussi à identifi er l’auteur de ces dessins qui, en dépit de 
leur fi nesse, ne sont pas signés. En revanche ils sont datés du 1er avril au 9 mai 1914, 
et portent un chiffre qui semble correspondre à la durée ou heure d’exécution (le 
dernier feuillet porte une indication plus précise « 5h »). Quelques rousseurs éparses, 
sinon superbe document. 

175. MAUPASSANT (Guy de)] Catalogue d’éditions originales, de manuscrits et 
de lettres autographes de Guy de Maupassant provenant de la bibliothèque de 
M. le comte de S***. Paris, Giraud-Badin, 1938, in-8, broché, 91 pp.  40 €
Excellent catalogue de 196 numéros avec de longues notices, des reproductions et 
les adjudications portées au crayon à papier en marge.
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176. [MAURIAC]. RIBOUD (Marc) François Mauriac au pèlerinage de 
Chartres (1953). Reportage comprenant 10 photographies originales en noir 
et blanc au format 17.5 x 25 cm avec cachet du photographe et de l’agence 
Magnum au verso (sauf une au format 12 x 18 cm). 500 €
Le 28 mai 1953 Mauriac consacre son éditorial du Figaro au « pèlerinage des 
10 000 » auquel il vient de participer. Au milieu d’une foule de jeunes gens, on 
retrouve sur ces photographies l’écrivain en train de prier, de lire la Bible, et bien sûr 
de marcher, notamment aux côtés du futur cardinal Danielou. Très bel ensemble de 
photos portant toutes le cachet de Marc Riboud. 

177. MAYBON (Albert). Le Théâtre japonais. Paris, Henri Laurens, 1925, in-
4, plein veau fauve incisé à décor japonisant formé de touches de peinture 
noire, grise, dorée, rouge, verte et olive, dos lisse avec titre doré, doublures 
décorées de deux kiries originaux contrecollés, tête dorée, couvertures 
conservées, 140 pp. 300 €
Édition originale de cette étude ornée de 40 dessins in-texte et 64 planches hors-
texte de costumes, marionnettes et principales fi gures scéniques, index. Exemplaire 
parfaitement conservé dans une jolie reliure japonisante. 

178. MAYWALD (Willy), PONGE (Francis). Artistes chez eux vus par 
Maywald. L’atelier par Francis Ponge. Boulogne-sur-Seine, Éditions de 
l’Architecture d’aujourd’hui, 1949, in-4, en feuilles sous couverture illustrée 
à rabat, non paginé [48] p. 100 €
Premier tirage de cet album de photos paru en supplément de la revue Architecture 
d’Aujourd’hui.

Fixé à Paris au début des années 1930, le photographe d’origine allemande 
Willy Maywald (1907-1985) se lia d’amitié avec un grand nombre d’artistes de 
Montparnasse ; ce qui lui permet dans l’après-guerre de présenter ce reportage sur 
une vingtaine d’artistes de premier plan saisis dans leur atelier : Maurice Utrillo, 
Georges Braque, Pablo Picasso, Hans Arp, Fernand Léger, Juan Miro, Henri 
Laurens, Marc Chagall, Le Corbusier, Henri Matisse, Georges Rouault et Auguste 
Renoir. L’album contient in-fi ne un texte de Ponge en édition originale, « L’Atelier ». 
Mouillure marginale en pied. Peu courant. 

179. MEMMI (Albert). Portrait du colonisé, précédé du Portrait du 
colonisateur. Paris, Buchet/Chastel - Corrêa, 1957, in-12, broché, non coupé, 
192 pp.  300 €
Édition originale réunissant deux essais majeurs sur la colonisation, salués par Sartre 
dans Les Temps modernes de juillet-août 1957 : « Cet ouvrage sobre et clair se range 
parmi les "géométries passionnées" : son objectivité calme, c’est de la souffrance 
et de la colère dépassée ». Né en Tunisie en 1920, Albert Memmi grandit dans une 
famille juive de langue arabe. Ses études de philosophie le conduisent à l’université 
d’Alger puis à la Sorbonne. Soutien du mouvement d’émancipation de la Tunisie 
qui retrouve son indépendance en 1956, ses positions sur Israël mal perçues dans le 
monde musulman lui font demander la nationalité française en 1967.
Un des 25 exemplaires numérotés sur alfa mousse, seul tirage en grand papier, celui-
ci enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur à son éditeur, Edmond Buchet. 
Petites rousseurs sur les tranches.
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180. MÉTIVET (Lucien). Jean-qui-lit et Snobinet. Paris, Laurens, 1909, in-4, 
bradel plein vélin ivoire titré et illustré de motifs peints à la main (aquarelle 
et encre de couleur) sur les plats et au dos, tête dorée, couverture illustrée 
conservée, étui, 113 pp.  4 000 €
Édition originale de ce livre écrit et entièrement illustré par Lucien Métivet (1863-
1932). Un des 20 exemplaires de tête sur Japon, enrichi de tous les dessins originaux 
à l’encre de chine, la plupart signés par l’artiste de ses initiales, soit : la couverture 
sur papier calque, 4 planches hors-texte et 138 vignettes dessinées sur 74 planches 
hors-texte. Exemplaire unique parfaitement établi dans une superbe reliure originale 
décorée à l’aquarelle et signée par l’artiste pour l’éditeur Henri Laurens, avec, en 
page de garde, un poème autographe signé de 28 vers en forme de dédicace.

181. MÉTIVET (Lucien). Mathieu l’envieux. Paris, Laurens, coll. « L’arc-en-
ciel des vilains défauts », 1925, in-4, bradel demi-veau bleu à bandes, plats 
de toile de jute avec le titre en lettres de chagrin rouge tissées, pièce de titre 
de chagrin rouge au dos, couvertures conservées, 16 pp.  2 500 €
Exemplaire unique de ce délicieux livre pour enfant écrit et illustré par Lucien Métivet 
et entièrement monté sur onglet. Il est enrichi de l’ensemble des dessins originaux à 
la mine de plomb signés sur 12 planches, dont une rehaussée à l’aquarelle. Ensemble 
bien conservé dans une charmante reliure artisanale établie pour l’éditeur.

182. MICHAËLIS (E.). Touche à tout (utile à tous). 1934-1935. - Le triomphe de 
la vie familiale. Roman populaire, national et social. 1938-1941. S.l., Chez 
l’auteur, 1935-1941, 2 vol. in-4, brochés, sous couvertures artisanales de 
papier kraft avec titre manuscrit, 87 + (I) et (II) + 83 feuillets. 350 €
Ces deux tapuscrits inédits, enrichis de nombreux ajouts autographes, sont signés 
« E. Michaëlis », probable pseudonyme à propos duquel nous n’avons trouvé aucun 
renseignement. Proche des ligues d’extrême droite qui participèrent au 6 février 
1934, l’auteur appartient à la bourgeoisie catholique française et semble avoir été 
membre du Parti populaire français de Doriot dont il démissionna après le congrès 
de Clichy en mai 1937. La mise en perspective de ces deux tapuscrits témoigne de 
sa radicalisation, du nationalisme antiparlementaire à la collaboration antisémite.
Élaboré en 1934 et 1935, le premier tapuscrit propose un ensemble de réformes 
sociétales inspirées, selon la préface, par un « Vrai et Pur Socialisme National ». Ce 
programme, sous-titré « Patrie, moralité, travail, épargne, famille », vise d’abord à 
chasser les francs-maçons du pouvoir. Il milite aussi, de manière insistante, en faveur 
du mariage des prêtres et du « droit de vote familial ». Le texte est augmenté d’une 
seconde conclusion manuscrite, rédigée au lendemain des élections de 1936 pour 
constater la victoire de la « dictature rouge du Front Populaire » à laquelle l’auteur 
semble laisser sa chance avant de noter, quelques années plus tard : « à cette époque 
l'auteur ne connaissait pas encore le plan de domination du monde par les Juifs ».
De fait, le second tapuscrit, rédigé en 1938, prend la forme d’un roman familial qui 
développe les mêmes thèses, mais en assignant aux Juifs la responsabilité de leur 
échec : une saga de la bourgeoisie provinciale mâtinée de théorie du complot juif 
puisque l’auteur reproduit intégralement le prétendu discours du rabbin Reichhorn 
(ff. 29-32) ! Il explique aussi dans son épilogue de 1941 pourquoi l’ouvrage n’a pu 
être édité avant-guerre, le gouvernement de l’époque « composé en majeure partie 
de Juifs ou enjuivés et Francs-Maçons notoires interdisait toute publication qui 
pouvait déplaire à la race qui se prétend supérieure, "le Juif" ». Il dédie fi nalement 
son œuvre au maréchal Pétain, promoteur d’une « collaboration franche et loyale 
pour la constitution d’une Europe nouvelle assurant la paix universelle ».
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183. MICHAUX (Henri). Lettre autographe signée « H.M. » et adressée à Jean 
Maquet. 3 pages in-16, s.d. [1946]. 2 500 €
Importante lettre inédite en remerciement d’une étude publiée par Jean Maquet 
dans le n°2 de la revue Critique, « Henri Michaux et le négatif », « une des plus 
consciencieuses qui ait été faite sur [son] œuvre ».
Le poète fournit en réponse quelques clés sur les enjeux de son inspiration : « Pour 
moi, l’écriture (la création) étant surtout un moyen de me tirer d’affaire des 
diffi cultés, maux, désespoir, appels au suicide, etc. (...), vous comprendrez que ce 
qui m’a tiré d’affaire autrefois (mes précédents écrits) ne m’est presque plus rien 
maintenant. Vous avez très bien souligné qu’il s’agissait là pour moi de positions 
d’équilibre successives. Aussi les vois-je plutôt avec mécontentement, ou avec 
surprise, ou encore avec ennui. S’il est vrai que je crois, selon vous, à l’absurdité 
fatale du monde (...), je ne m’en exclus pas moi-même. Enfi n, je n’ai pas la notion de 
mon œuvre (...) et n’ai d’intérêt qu’au présent et au futur. »

Cependant un recueil de pages choisies vient de paraître sous le titre « L’espace du 
dedans » : « Vous me chicanez justement dans le soin que j’ai eu de "préserver". 
"Préserver quoi ?" dites vous. Préserver mon équilibre - et aussi préserver les 
témoignages de mes équilibres. Si vous voulez, le succès psychique que représentait 
la mise en poème et en invention, de très, très fi chus moments que je vivais.                                  
Je pensais que cela serait utile à certaines personnes de mon type, et à des malades... 
et je pensais que ces réussites, j’aurais plaisir à les relire et à me les rappeler. En 
quoi je me suis nettement trompé. Aucun plaisir. »
Michaux est aussi ému qu’embarrassé par la sympathie que lui témoigne son 
correspondant : « Il faut que je vous arrête quand vous cherchez généreusement pour 
moi de nouveaux lecteurs. Je n’y tiens pas. Je les crains. De temps à autre un prédestiné 
à elle y arrivera. Il y en aura trop plutôt que trop peu - du moins à mon sens. »
Il évoque pour fi nir sa création graphique, qui pourrait être l’objet d’une prochaine 
rencontre avec son correspondant : « Je vous parlerais bien encore des images, 
hérésie moderne, mais ce sera pour un jour mieux alimenté. (...) Peut-être vous 
verrai-je à Paris, où je pense rentrer bientôt. »  Petite restauration aux bords du pli 
central. Rare document inédit. 

184. MICHON (Pierre). Abbés. Lagrasse, Verdier, 2002, in-8, broché, 70 pp.    700 €
Édition originale de ce texte d’abord paru au sein du recueil collectif Les Passants 
inutiles (Nantes, Éditions Joca Seria - Frac des Pays de Loire, 2001). Un des 70 
exemplaires numérotés sur vélin Rivoli sous couverture blanche (seul grand papier), 
avec un envoi autographe signé de l’auteur au traducteur François Lasquin. 

185. MICHON (Pierre). Corps du roi. Lagrasse, Verdier, 2002, in-8, broché, 101 
pp., 2 portraits hors-texte de Beckett et Faulkner.  900 €
Édition originale. Un des 70 exemplaires numérotés sur Rivoli sous couverture 
blanche imprimée (seul grand papier), celui-ci avec un envoi autographe signé de 
l’auteur à François Lasquin.
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186. MILLER (Henry). Order and Chaos chez Hans Reichel. Tucson (Arizona), 
Loujon Press - Jon and Louise Webb editors, 1966, in-8 carré, cartonnage 
d’éditeur gaufré illustré, jaquette illustrée, étui cartonné avec papier fl oral 
contrecollé sur les plats et titre au dos, 87 pp., reproductions. 350 €
Édition originale de cet hommage en forme de correspondance (en anglais et une 
partie en français) avec le peintre Hans Reichel disparu en 1958. Superbe maquette 
d’éditeur : un portrait photographique original de l’auteur par Ina Paulandre est 
contrecollé sur le contreplat, les premiers feuillets (introduction) sont sur papier 
coloré et en dégradé de taille. Il s’agit d’un exemplaire de la "Cork Edition" au tirage 
limité à 1399 exemplaires, après "the Leather Edition" (99 ex.) et "the A to Z leather 
Inscription Edition" (26 ex.). Notre exemplaire est enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur daté de 1967 à son ami Raoul Bertrand, consul général de France 
aux États-Unis : "who befreinded me in my hour of need - and much more !". 
On joint une carte postale autographe de l’auteur (1 p. in-12 obl. au dos d’une 
reproduction d’une de ses œuvres) qui fait offi ce d’invitation pour son exposition 
d’aquarelles en mars 1965 à la Westwood Art Association Gallery de Los Angeles. 
Ce livre signe la première collaboration d’Henry Miller avec le duo bohème Jon et 
Louise Webb, respectivement écrivain et peintre, qui créèrent au début des années 
60 la Loujon Press dans le quartier français de la Nouvelle Orléans. L’ouvrage est 
représentatif du caractère artistique et indépendant de cette maison qui publia peu 
(quatre numéros du magazine littéraire The Outsider et quatre éditions originales, 
dont les premiers recueils de Bukowski) mais qui s’inscrit désormais dans l’histoire 
de la Beat Generation. Jaquette fragile avec petite déchirure au dos. 

187. MIOMANDRE (Francis de). Le Radjah de Mazulipatam. Paris, Mornay, 
« Collection originale », 1926, in-8, bradel parchemin ivoire, titre doré au dos, 
tête dorée, couvertures illustrées et dos conservés, non rogné, 223 pp.  600 €
Édition originale illustrée de nombreuses et ravissantes compositions au pochoir 
par Brunelleschi (vignettes à pleine page, bandeaux et culs-de-lampe). Tirage limité 
à 558 exemplaires, celui-ci un des 516 exemplaires numérotés sur Hollande von 
Gelder, bien relié à l'époque en parchemin.

188. MITHOUARD (Adrien). Les Marches de l’Occident. Venise - Grenade. 
Paris, Stock, 1910, in-12, bradel demi-percaline bleue à coins, dos lisse 
avec pièce de titre de basane marron et fl euron doré, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées, 308 pp. 350 €
Édition originale de ces notes de voyage dédiées à Maurice Denis. Un des 8 
exemplaires sur Hollande, seul tirage en grand papier, celui-ci porte le n°1 et un 
envoi de l’auteur à son éditeur P.V. Stock.
On joint 2 L.A.S. et 3 C.A.S. de l’auteur à son éditeur (entre 1907 et 1909, aux en-
tête imprimés de Villelouët sur Blois et du Conseil Municipal de Paris) relatives 
essentiellement aux épreuves de cet ouvrage.

189. MONSELET (Charles). Curiosités littéraires et bibliographiques. Paris, 
Librairie des Bibliophiles, 1890, in-12, broché, 228 pp., index.    70 €
Édition originale de ces mélanges bibliographiques. Tirage limité à 520 exemplaires, 
celui-ci sur vergé chiffon, en belle condition sauf le dos passé. 
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190. MONTHERLANT (Henry de). Lettre tapuscrite signée adressée à Maurice 
Clavel. 1 page in-4, Paris, « 25 quai Voltaire », 19 octobre 1968. 250 €
Belle lettre à propos de La Pourpre de Judée que son correspondant vient de 
faire paraître. « Il n’y a que vous qui ayez à la fois assez de culture, assez de 
sensibilité, assez de "dimension mystique" et assez de dons d’écrivain, pour faire 
réfl échir, s’interroger et s’émouvoir un Romain de cette antiquité honnie par nos 
contemporains. Cet instant ambigu de l’histoire où vous avez placé votre récit, ce 
christianisme qui commence de s’épanouir dans un monde païen dont il est le fruit, 
et le judaïsme, cette branche amie et ennemie... le lyrisme ensemble et les idées, un 
autre s’y serait brisé les reins : voyez la pièce de Camus »... Une dernière allusion 
en référence à Caligula que Camus retoucha à de nombreuses reprises. La lettre se 
termine sur un paragraphe de cinq lignes qui résume avec humour les motivations du 
roi Ferrante dans La Reine morte et une conclusion en forme de maxime : « mieux 
vaut un grand pécheur qui croit en Dieu et qui l’aime, qu’un brave homme qui croit 
vaguement et ne l’aime pas ».

191. MORAND (Paul). « Boules de Neige ». Première 
épreuve avec corrections autographes à l’encre 
rouge et bon à tirer paraphé par l’auteur. Paris, 
[Revue de Paris n°11], 1954, 5 feuillets in-8 au 
recto.                                                                200 €
Dans ce charmant exercice poétique destiné à la Revue 
de Paris, Morand décline une suite de 28 aphorismes sur 
l’hiver et la neige tous titrés. Par exemple, « Exposition 
de blanc » : « Sous le soleil, la neige met ses diamants ; 
ils fondent au soleil comme le diadème d’une douairière 
à la fl amme d’un greluchon ». L’auteur a ajouté trois 
aphorismes autographes en fi n de texte, « Proverbe », 
« Punch » et « Montagnes ». Joli document. 

192. [MORIN (Henry)] - MOREAU (Hégésippe). La Souris blanche. Paris, 
Laurens, coll. « Imagerie française sur des thèmes français », 1930, in-4, 
bradel demi-percaline mandarine, pièce de titre de basane tabac.  1 500 €
Exemplaire unique de ce livre pour enfant monté sur onglet et enrichi de l’ensemble 
des compositions originales signées de Henry Morin (1873-1961) : soit 9 dessins 
préparatoires à l’encre de Chine (de grand format), les 9 aquarelles originales 
correspondant (y compris la vignette de couverture) et 2 culs-de-lampe en noir. 
Exemplaire établi pour l’éditeur Henri Laurens, parfaitement conservé.

193. MORIN (Henry). Germain le hautain. Paris, Laurens, coll. « L’arc-en-ciel 
des vilains défauts », 1925, in-4, bradel demi-veau havane à bandes, plats de 
toile de jute avec le titre en lettres de chagrin vert tissées, pièce de titre de 
chagrin fauve au dos, gardes de papier à la colle, couvertures conservées, 16 
pp.   2 500 €
Exemplaire unique de ce délicieux livre pour enfant écrit et illustré par Henry Morin 
et entièrement monté sur onglet. Il est enrichi de l’ensemble des dessins originaux à 
l’encre de chine (la plupart signés) sur 14 planches, dont une rehaussée à l’aquarelle. 
Ensemble bien conservé dans une charmante reliure artisanale établie pour l’éditeur.
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194. MOURLOT (Fernand). Souvenirs et portraits d’artistes. Jacques Prévert : 
Le Cœur à l’ouvrage. Paris et New-York, Alain A.C. Mazo et Léon Amiel, 
1972, fort in-4, en feuilles, couverture à rabats, emboîtage toilé beige 
d’éditeur, 245 pp. 2 000 €
Édition originale de ce recueil d’anecdotes du célèbre imprimeur-lithographe à 
propos des plus grands artistes du XXe siècle. Préface de Jacques Prévert en forme 
de poème intitulé « Le Cœur à l’ouvrage ». Ce « livre de l’amitié » est illustré de 25 
lithographies originales à pleine page de Maurice Brianchon, André Masson, André 
Beaudin, Apel. les Fenosa, Maurice Estève, Matisse (inédite), Paul Guiramand, 
Kostia Terechkovitch, Georges Braque, André Derain, Pablo Picasso, Paul Jenkins 
(double-page), Joan Miró, Jean Cocteau, André Minaux, Jacques Villon, Marc 
Chagall, Alberto Giacometti, Bernard Buffet, Paul Wunderlich, Paul Delvaux, 
Vasarely, Alfred Manessier, Charles Lapicque et Graham Sutherland. Tirage limité à 
800 exemplaires numérotés imprimés sur vélin d’Arches. 

195. NORGE. Le Sourire d’Icare. Anvers, Éditions « ça ira », 1937, in-8, broché, 
couverture rempliée, 42 pp. 120 €
Édition originale tirée seulement à 112 exemplaires numérotés, plus quelques 
exemplaires hors commerce comme celui-ci avec un envoi autographe signé. 

196. NORGE. Joie aux âmes. Bruxelles, Cahier du Journal des poètes, 1941, in-
8, broché, non coupé, 95 pp.  70 €
Édition originale avec un bel envoi de l’auteur au poète Jean Rousselot.

197. NORGE. Famines. La Haye, Stols, 1950, in-24, broché, couverture rempliée, 
non coupé, 64 pp.  100 €
Édition originale dans une belle impression en caractères Garamond tirée à 350 
exemplaires, tous numérotés sur Hollande. Joli envoi de l’auteur à Jean Rousselot.

198. NORGE. Le Gros Gibier. Paris, Seghers, 1953, in-12, broché, couverture à 
rabats, 70 pp.  70 €
Édition originale. Très bel envoi de l’auteur à Jean Rousselot.

199. NORGE. Les Oignons. Lyon, Armand Heneuse, Les écrivains réunis, 1956, 
in-8, broché, couverture illustrée, non coupé, 55 pp. 70 €
Édition en partie originale avec un bel envoi de l’auteur à Jean Rousselot. 

200. NORGE. Lettre autographe signée adressée à Raymond Queneau. 1 page 
in-4 au feutre bleu et noir, illustrée au centre d’un grand dessin original de 
fl eur au feutre rouge et noir, Saint Paul, 4 octobre 1965. 50 €
Belle lettre au sujet de l’émission radiophonique « Comme il vous plaira » animée 
par Queneau et diffusée la veille sur l’O.R.T.F. « Mais où trouve-t-on les fabuleuses 
aventures de Soslan ? Est-ce édité cela ? Je n’ai jamais vu fendre les cervelles avec 
autant d’alacrité. » Beau document, très décoratif. 
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201. NOUVEAU (Germain). Valentines et autres vers. Préface d’Ernest 
Delahaye. Paris, Albert Messein, 1922, in-12, broché, non rogné, 251 pp., 
portrait-frontispice. 60 €
Édition en partie originale. Un des 480 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l. 

202. ORWELL (George). Essais choisis. Traduit de l’anglais et préfacé par 
Philip Thody. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1960, in-12, 
broché, non coupé, 302 pp. 450 €
Première édition française. Un des 41 exemplaire numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier, celui-ci portant le n°1. Dos légèrement passé. 

203. PAILLERON (Édouard). Le Monde où l’on s’ennuie. Comédie en trois 
actes. Paris, Calmann Lévy, 1881, gr. in-8, plein maroquin à gros grain 
marron, dos à quatre nerfs, large bordure intérieure richement ornée d’une 
frise dorée, de fi lets dorés en plein et en pointillé, doublures et gardes de soie 
moirée vert sapin, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couvertures 
conservées (E. Maylander), III + 178 pp.  600 €
Édition originale de cette satire des salons littéraires, représentée pour la première 
fois à la Comédie-Française le 25 avril 1881. Un des 25 exemplaires numérotés sur 
Hollande, seul grand papier avec 5 Chine.
On joint les portraits gravées de deux comédiennes 
qui créèrent la pièce : Madeleine Brohan (Duchesse 
de Réville) et Émilie Broisat (Lucy Watson), ainsi 
qu’une belle lettre autographe signée de l’auteur (2 p. 
in-8, « Ronjoux », 17 septembre 1894) dans laquelle 
il évoque la reprise de sa pièce Cabotins, ses projet 
en cours et les premiers pas de son enfant : « ce jeune 
homme est entré dans ma chambre, tout seul, sur ses 
imperceptibles pieds, il est venu à moi, chancelant 
mais ravi & m’a dit papa... ou caca, je ne sais pas 
au juste, mais enfi n je ne lui en ai pas été moins 
reconnaissant »...
Ex-libris sur maroquin fauve Robert Moureau et 
Laurent Meûs à la devise « Hic liber est meus ». 
Exemplaire en parfaite condition dans une belle 
reliure de Maylander.

204. PAULHAN (Jean). Guide d’un petit voyage en Suisse. Paris, Gallimard, 
1947, in-16, broché, non coupé, 79 pp.  800 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires numérotés sur bleuté Guérimand réservés 
à l’auteur, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé à André Lhote, avec une 
citation fantaisiste : « comment feras-tu honorablement un jour celui de l’autre 
monde, si tu ne t’es pas d’abord exercé aux voyages? (Massillon) ». 
On joint : CALET (Henri). Rêver à la Suisse. Avertissement de Jean Paulhan. Paris, 
Éditions de Flore, coll. « Propos », 1948, in-16, couverture rempliée, 104 pp. Édition 
originale. Un des 210 exemplaires numérotés sur Crève-cœur crème du Marais, seul 
tirage en grand papier. Ces deux exemplaires, en parfait état, sont réunis sous un 
double emboîtage de papier vert avec dos chagrin vert sapin portant les noms des 
deux auteurs et le titre « La Suisse » (A. Devauchelle).

        Madeleine Brohan
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205. PEREC (Georges), LUSSON (Pierre) et ROUBAUD (Jacques). Petit 
traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go. Paris, Bourgois, 1969, 
in-8 étroit, broché, couverture à rabats, 146 pp. 2 000 €
Édition originale du premier livre en langue française paru sur le jeu de Go. Un des 
30 exemplaires numérotés sur alfa mousse Navarre, seul tirage en grand papier. 

206. PEREC (Georges). Je me souviens. Les choses communes I. Paris, Hachette, 
1978, in-8, broché, 147 pp., index.  600 €
Édition originale sur papier ordinaire (il n’a été tiré que 21 exemplaires en tirage de 
luxe) de cette suite rhapsodique de 480 souvenirs épars (s’échelonnant entre 1946 
et 1961) et numérotés à la manière de négatifs photo. Cette narration éparpillée 
fut inspirée par I Remember de l’artiste américain Joe Brainard paru en 1970. En 
reprenant cette forme d’autobiographie éclatée, Perec n’en créé pas moins un livre 
emblématique du « goût français ». Car là où le livre de Joe Brainard est résolument 
pop culture, Je me souviens est davantage basé sur la nostalgie d’une époque révolue 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Jacques Duchateau, 
scénariste et producteur de radio, l’un des membres fondateurs de l’Oulipo.

207. PEREC (Georges). La Vie mode d’emploi. Romans. Paris, Hachette, coll. 
« POL », 1978, in-8, broché, 699 pp. 3 500 €
Édition originale avec le bon achevé d’imprimer du 25 août 1978 et cet envoi 
autographe signé de l’auteur « à Jacques Duchateau, le plus oulipiennement du 
monde, amicalement ». Bel exemplaire du chef-d’œuvre de Perec, presqu’aussi rare 
avec envoi que sur grand papier ! 

208. PEREC (Georges). Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau. Paris, 
Balland, coll. « L’instant romanesque », 1979, in-8, broché, couverture 
rempliée, 89 pp. 350 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur Jacques Duchateau. 

209. PEREC (Georges). La Clôture et autres poèmes. Paris, Hachette, coll. 
« POL », 1980, in-8, broché, couverture à rabats, 85 pp. 350 €
Édition originale avec un dessin en frontispice par Pierre Getzler. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe signé de l’auteur à Jacques Duchateau. Bel exemplaire. 

210. PERRAULT (Charles). Recueil de dessins originaux de Jean Geoffroy et 
de Gustave Fraipont pour illustrer « Le Petit Poucet » et « Peau d’âne » de 
Perrault. 1897, 24 dessins originaux sur 16 planches de carton fort et passe-
partout, au format 51 x 40 cm, réunis en un portfolio, demi-chagrin marron à 
coins, avec pièce de titre de maroquin havane au dos.  2 000 €
En 1897, Henri Laurens publie un recueil des Contes de Perrault illustré par dix 
artistes différents qui sera réédité maintes fois jusqu’en 1950. Le présent portfolio 
comporte les dessins originaux à l’encre de chine réalisés pour « Le Petit Poucet » et 
pour « Peau d’âne ». Le premier conte comprend ainsi 11 dessins (dont 1 signé par 
Jean Geoffroy) sur 6 planches, le second comprend 13 dessins (la plupart signés par 
Fraipont) sur 10 planches. Plusieurs dessins comportent des zones coloriées au bleu 
inactinique (qui donnera à la photogravure un tramage gris). Quelques salissures, 
essentiellement sur les passe-partout, sinon bel exemplaire, très bien établi.
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211. PESSOA (Fernando). Bureau de tabac. Traduit du portugais par Rémy 
Hourcade. Le Muy, Éditions Unes, 1985, in-8, broché, couverture à rabats, 
23 pp.  60 €
Édition commémorant le cinquantième anniversaire de la mort de Pessoa. Un des 50 
exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches.

212. PESSOA (Fernando). Livre de l’inquiétude par Bernardo Soares. Fragments 
traduits du portugais et présentés par Inês Oseki-Dépré. Le Muy, Éditions 
Unes, 1987, in-8, en feuilles, couverture rempliée, non paginé. 150 €
Édition originale française. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur vélin 
d’Arches. 

213. PESSOA (Fernando). Quatrains complets. Les 325 quatrains traduits du 
portugais et présentés par Henri Deluy. Le Muy, Éditions Unes, 1988, in-8, 
en feuilles, couverture rempliée, 325 pp. 125 €
Édition originale française. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin 
d’Arches. 

214. PICABIA (Francis). Jésus-Christ Rastaquouère. S.l. [Paris], Collection 
Dada, s.d. [1921], in-8, broché, vignette de titre contrecollée sur le premier 
plat, non coupé, 66 pp.  700 €
Édition originale illustrée de 3 dessins à pleine page par Ribemont-Dessaignes et tirée 
à 1060 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier ordinaire. Couverture légèrement 
passée, sinon bel exemplaire.

215. PLISNIER (Charles). Faux passeports. Paris, Corrêa, 1937, in-12, broché, 
non coupé, 389 pp.  300 €
Édition originale de ce prix Goncourt, le premier à couronner un écrivain belge, 
alors que Simenon était vivement pressenti pour l’obtenir. Recueil de nouvelles 
composé comme un livre « choral », cet ouvrage n’en est pas moins d’inspiration 
autobiographique : les cinq héros partagent les idéaux de Charles Plisnier qui était 
alors militant trotskiste. Un des 20 exemplaires numérotés sur pur fi l Lafuma, 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à son éditeur Edmond Buchet. Bon 
exemplaire malgré quelques rousseurs sur les tranches.

216. POE (Edgar Allan). A Descent Into the Maelström. Illustrated with wood 
engravings by Marc Roux. Paris, Devambez, 1920, petit-in-4, broché, 
couverture illustrée rempliée, 51 pp. 250 €
Édition en langue anglaise de cette nouvelle de Poe illustrée de 9 compositions 
gravées sur bois par Marc Roux, dont 3 avec de beaux rehauts de pochoir. Tirage 
limité à 380 exemplaires, celui-ci numéroté sur Normandy vellum. 

217. POE (Edgar Allan). Le Scarabée d’or. Illustrations de Louis Marque. Paris, 
Éditions René Kieffer, 1926, petit in-4, broché, couverture rempliée illustrée, 
103 pp.  350 €
Belle édition illustrée de 30 compositions en couleurs de Louis Marque. Tirage 
limité à 575 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête numérotés sur Japon, contenant 
une suite en sanguine des gravures et une aquarelle originale de l’illustrateur.
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218. PONGE (Francis). Poème autographe signé intitulé « Pour Annie Bosma ». 
1 page in-4, « 12 janvier 49 ».  450 €
Manuscrit de ce poème publié en préface de Mes amies les bêtes (La Haye, Mouton 
et Cie, 20 juin 1949) d’Annie Bosma qui en signe le texte et les dessins. 
« Annie Bosma, vous me donnez du souci : allez-vous devenir célèbre ?
Ce moineau (sur ma fenêtre), ce petit chat (dans la cour) - vont-ils devenir célèbres ?
Ah ! Rions ! Car où l’oiseau se pose, la question ne se pose pas. Mais à vous donc, 
à vous, que les animaux ont comprise, à vous dans le même monde admise, - que 
peut-il donc advenir ? Leur naturel, leur timidité, leur audace : toutes leurs qualités 
sont les qualités de votre dessin, sont vos qualités »...
Trace d’agrafe en haut à droite, mais très beau document. Les manuscrits en mains 
privées de Ponge sont peu courants, ses archives ayant été versées à la Bibliothèque 
Jacques Doucet. 

219. PONGE (Francis). Manuscrit autographe signé « With and to Henri 
Maldiney Cheer up! ». 2 pages in-4, au feutre, Paris, 12 mars 1972. 700 €
Manuscrit autographe de ce poème de 37 vers dédié à Henri Maldiney. Une note 
en bas de page, au feutre vert, précise que ce texte doit « paraître dans un livre 
d’hommages à Henri Maldiney en juillet 1972 ». En réalité le poème parut en 1973 à 
l’Âge d’homme sous le titre Présent à Henri Maldiney. Le philosophe Henri Maldiney 
(1912-2013) enseigna à l’Institut des hautes études de Gand puis à l’université de 
Lyon. Homme discret, il ne publie son premier livre qu’en 1973, l’année de la 
parution de cet hommage auquel participe Ponge : « Il s’agit, en cet homme, d’un tel 
enthousiasme, d’un vif et comme torrentiel désir de communication »... 

220. POUND (Ezra). Lettres à James Joyce. Avec les essais de Pound sur 
Joyce présentées et commentées par Forrest Read. Traduction de Philippe 
Lavergne. Paris, Mercure de France, 1970, in-8, broché, couverture rempliée, 
non coupé, 350 pp., index.  150 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-Navarre, 
seul grand papier. Ex-libris contrecollé sur le premier feuillet.

221. PRASSINOS (Gisèle). Quand le bruit travaille. Paris, GLM, 1936, in-12, 
broché, non paginé.  800 €
Édition originale illustrée en frontispice d’une photographie originale contrecollée 
de Hans Bellmer Un des 30 exemplaires numérotés sur Normandy vellum, second 
papier après 5 Japon. Exemplaire à toutes marges.

222. PRÉVERT (Jacques). Paroles. Couverture de Brassaï. Paris, Éditions du 
Point du jour, coll. « Le Calligraphe », 1945, in-8 carré, broché, couverture 
rempliée et étui d’éditeur illustrés par Brassaï, 224 pp.  3 000 €
L'un des recueils les plus populaires de la poésie française. Édition originale en tirage 
courant, parfaitement conservée dans l’étui de l’éditeur habituellement réservé aux 
exemplaires de luxe, illustré d’une photographie de Brassaï reproduite en héliogravure 
(tout comme la couverture). Bel envoi autographe signé de l’auteur : « Pour Maurice 
Nadeau que je regrette ne pas voir plus souvent, avec mon amitié vraiment, Jacques 
Prévert ». Critique littéraire à Combat, Nadeau était à l’époque très lié à Maurice 
Saillet et à Adrienne Monnier chez qui il avait eu l’occasion de rencontrer Prévert.
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223. PRÉVOST (Jean). L’Amateur de poèmes. Paris, Gallimard, coll. 
« Métamorphoses », 1940, in-8, broché, 125 pp. 250 €
Édition originale en service de presse 
avec un envoi autographe signé de 
l’auteur à Jacques Jaujard, directeur 
de Musées nationaux qui joua un rôle 
actif dans la Résistance. Il est assorti 
d’un poème autographe libre et inédit 
prétendument traduit du grec : « J’ai 
tendu par dessus mon lit Doris cul-
rose, / Dans la sombre fl eur j’ai fait 
l’immortel / En me serrant de ses 
deux pieds surnaturels / Elle a couru 
l’amour six fois sans pause. / Elle me 
regardait. Comme la feuille au vent / 
Ses yeux scintillaient pendant notre 
étreinte. / Notre blanche vigueur à la 
fi n s’est éteinte / Et Doris gisait sans 
un mouvement ». 

224. PROUDHON (Pierre Joseph). Manuel du spéculateur à la Bourse. Paris, 
Garnier Frères, 1857, in-12, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de fl eurons 
dorés, XII + 499 pp. 150 €
Troisième édition, entièrement refondue par rapport aux deux premières qui étaient 
parues sans signature, l’auteur ayant alors répondu à une commande pour des besoins 
purement alimentaires. Développant la part de l’analyse fi nancière, l'ouvrage de 
Proudhon devient ici « une critique au vitriol » de la Bourse, en pleine expansion 
sous le Second Empire. Dos légèrement passé. 

225. [PROUST]. MAUROIS (André). À la recherche de Marcel Proust. Avec 
de nombreux inédits. Paris, Hachette, 1949, in-8, demi-chagrin bleu nuit à 
coins, dos à quatre nerfs soulignés de fi lets dorés, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, 348 pp., bibliographie et index.  180 €
Édition originale de cette étude classique, l’une des meilleures parmi les grandes 
biographies de Maurois. Un des 500 exemplaires numérotés sur Alfama Marais.

226. RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Paris, Grasset, coll. « Le 
roman », 1923, in-12, demi-maroquin bleu à coins bordé de fi lets dorés sur 
les plats, dos à fi ns nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné, 
étui bordé (P.-L. Martin), 238 pp.  2 500 €
Édition originale du premier roman et chef-d’œuvre de l'auteur. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur Hollande van Gelder, deuxième papier après 15 Japon. Fine reliure 
signée, avec l'ex-libris gravé Eg. Bouchez.

227. REBATET (Lucien). Les Épis mûrs. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 
294 pp.  500 €
Édition originale de ce roman d’un génie musical naissant frappé par le tonnerre de 
la Grande Guerre. Exemplaire de presse avec envoi autographe signé de l’auteur : « 
Au R.P. Ignace Lepp qui a parlé des Deux étendards avec une parfaite indépendance. 
Ce livre moins scabreux... Avec les hommages de L. Rebatet ». Prière d’insérer joint.
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228. RÉGNIER (Henri de). Tel 
qu’en songe. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 1892, in-8, bradel demi-
percaline violette, pièce de titre de maroquin rouge et fl euron doré au dos, 
couvertures conservées, non rogné (Paul Vié), 125 pp.  100 €
Édition originale sur papier ordinaire avec un envoi autographe signé de l’auteur à 
Bernard Metman, le fi ls de Louis Metman qui contribua à la création du Musée des 
Arts décoratifs. Dos passé, sinon bonne reliure signée de l’époque avec chiffre doré 
sur le plat supérieur et ex-libris gravé.

229. RÉGNIER (Henri de). La Cité des eaux. Paris, Mercure de France, 1902, 
in-12, bradel demi-maroquin ébène, couvertures et dos conservés, non rogné 
(Leca), 199 pp. + 8 pp. de catalogue sur papier vert.  1 000 €

Excellent exemplaire de l’édition originale avec 
un envoi de l’auteur à Paul Léautaud. Rappelons 
que Léautaud dédiera quelques semaines plus tard 
son Petit Ami à Régnier, et qu’il lui consacrera 
en 1904 un volume de la collection « Célébrités 
d’aujourd’hui » chez Sansot. Le libraire Jacques 
Espagnon, qui catalogua cet exemplaire, rapporte 
cette anecdote tirée du Journal littéraire de 
Léautaud (25 juillet 1941) : « Tantôt, visite 

du libraire Berès. Il me dit qu’il vient d’acheter à Mme Henri de Régnier un Petit 
Ami sur hollande et un exemplaire ordinaire. Je ne me rappelle pas avoir donné 
un hollande à Régnier. Il s’étonne qu’il n’y ait d’envoi ni sur l’un ni sur l’autre. 
Je lui dis "Pourquoi ? Il n’y avait pas de raison. Le livre était dédié à Régnier. Je 
n’ai pas trouvé que j’avais à lui mettre un envoi." - "C’est dommage", puis "Vous 
ne voudriez pas me l’écrire aujourd’hui..." Je le regarde, ébahi : "Ecrire un envoi à 
Régnier aujourd’hui ?... - Oui, qu’est-ce qu’il y a de drôle ? - Lui écrire un envoi 
aujourd’hui qu’il est mort quand je ne l’ai pas fait de son vivant..." Léautaud, agacé, 
fi nit par lancer "Ecrivez-le vous-même ! Un peu plus, un peu moins" »... 

230. RÉGNIER (Henri de). Le Passé vivant. Roman moderne. Paris, Mercure 
de France, 1905, in-12, bradel demi-vélin ivoire, décor à la grotesque de 
guirlandes et fl eurons dorés au dos, couvertures conservées, non rogné, 363 
pp.  400 €
Édition originale. Un des 39 exemplaires sur Hollande, celui-ci hors commerce 
paraphé par l’auteur et enrichi d’un envoi autographe signé à la princesse de 
Caraman-Chimay, née Hélène Bibesco Bassaraba de Brancovan, qui recevait dans 
son salon de la rue de Courcelles nombre d’écrivains comme Proust, Régnier, Louÿs, 
etc. Bonne reliure de l’époque. 

231. RENARD (Jules). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 1 
page in-12, Paris « 44 rue du Rocher », 28 novembre 1906.  150 €
Sous le prétexte d’avoir lu une note « parue dans un ou deux journaux et annonçant 
une reprise du Plaisir de Rompre », Jules Renard s’interroge sur l’éventuelle 
reprise de sa comédie en un acte à la Comédie Française dont Jules Claretie est 
l’administrateur général. Il ajoute malicieusement : « Un mot de réponse à ma lettre 
m’aurait fait plaisir, mais il va de soi qu’une reprise ne me serait pas désagréable ». 
Son souhait se réalise puisque la pièce sera reprise par les comédiens du Français 
pour 19 représentations entre 1906 et 1909, passant ainsi du théâtre d’avant-garde (la 
pièce fut créée en 1897 par le cercle des Escholiers) au théâtre institutionnel.
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232. REVERDY (Pierre). Self Defense. Critique - esthétique. S.l., chez l’auteur, 
1919, plaquette in-18, brochée, non coupé, non paginé (32 p.).  300 €
Édition originale de ce petit bréviaire sur la critique. Tirage limité à 364 exemplaires, 
celui-ci sur vergé, non justifi é.

233. [REVUE]. Valeurs. N° 1 à 7-8. Directeur : Etiemble. Alexandrie, avril 1945 - 
janvier 1947, 7 vol. in-8, brochés, 221 pp., 9 reproductions hors-texte.  750 €
Rare collection complète de cette importante revue francophone, avec des textes 
de G. Bounoure, J. Bousquet, R. Caillois, H. Calet, A. Camus, Etiemble, A. Gide, 
J. Grenier, R. Guérin, Guillevic, G. Henein, T. Hussein, M. Jacob, A. Koyré, G. 
Lambrichs, T.-E. Lawrence, H. Michaux, H. Miller, P. Nizan, J. Paulhan, M. Proust, 
J.-P. Sartre, J. Supervielle, etc.

234. [REVUE]. Verve. N° 1 à 35/36. Revue artistique et littéraire. Paris, Tériade, 
1937-1958, 34 num. en 24 vol. in-4, brochés, couvertures illustrées.  9 000 €
Collection complète - à l’exception des deux numéros doubles sur la Bible illustrés 
par Chagall (N° 33/34 et 37/38). « La plus belle revue du monde » présentée ici 
dans sa version française avec 125 lithographies originales par Bonnard, Borès, 
Braque, Chagall, Derain, Giacometti, Gromaire, Kandinsky, Klee, Laurens, Léger, 
Masson, Matisse, Miro, Picasso, Rattner et Rouault, ainsi que de très nombreuses 
photographies en héliogravure par Bill Brandt, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, 
Herbert List, etc. Très bel exemplaire.

235. [RICTUS]. DOYON (René-Louis). Jehan-Rictus devant lui-même, 
Laurent-Tailhade, Léon Bloy. Avec une bibliographie complétée. Paris, La 
Connaissance, coll. « Les livrets du mandarin », 1943, in-12, broché, 157 
pp., bibliographie, illustrations in-texte.  60 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur Van Gelder Zonen.
On joint deux lettres autographes signées de Doyon (ensemble de 3 pages in-4, 
enveloppes conservées) ayant laissé une décharge brune sur la page de faux-titre.

236. RILKE (Rainer Maria). Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Traduit par 
Maurice Betz. Paris, Émile-Paul Frères, 1942, fort in-4, broché, couverture 
bleue rempliée, coffret d’éditeur, 290 pp.  350 €
Belle édition illustrée de 25 cuivres en noir par Hermine David. Un des 100 
exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande contenant une suite en sanguine, 
celui-ci nominatif pour Maurice Betz, le traducteur de Rilke.
Est jointe au volume une suite de 12 lithographies de Jacques Ernotte (projet 
d’illustration des Cahiers de Malte), signées et numérotées, avec une lettre de 
l’artiste en 1950 à Jacques Betz, historien et cousin de Maurice (décédé en 1946).

237. RIMBAUD (Arthur). Poèmes. Les Illuminations. Une saison en enfer. 
Notice par Verlaine. Paris, Vanier, 1892, in-12, broché, VII + 151 pp. 900 €
Première édition collective publiée à l’initiative de Verlaine quelques semaines 
après la mort de Rimbaud et reproduisant à l’identique la préface qu’il avait donnée 
pour l’édition des Illuminations de « La Vogue » en 1886. Exemplaire broché, en 
grande partie non coupé et en belle condition malgré une pliure au premier plat de la 
couverture et une petite fente au dos sans manque. 
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238. RITSOS (Yannis). La Fenêtre. Traduit par Gérard Pierrat. Montpellier, Fata 
Morgana, 1987, in-8, en feuilles, sous couverture rempliée, 45 pp. 200 €
Édition originale française illustrée de dessins d’Alecos Fassianos. Un des 50 
exemplaires numérotés sur vélin pur fi l d’Arches, seul tirage en grand papier, bien 
complet de la linogravure originale en couleurs signée par l’artiste. 

239. RIVIÈRE (Jacques). À la trace de Dieu. Avec une préface de Paul Claudel. 
Paris, Gallimard, 1925, in-4 tellière, broché, 348 pp.  150 €
Édition originale posthume de ces carnets de captivité pendant la guerre, à dominante 
spirituelle. Un des 109 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-Navarre. 

240. ROSTAND (Edmond). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 
1 page in-8 à l’en-tête de la Comédie Française, « 27 décembre ».   600 €
Belle lettre enjouée à « Monsieur l’administrateur ! » auquel Rostand confi e un 
manuscrit. « Je tenais à l’apporter moi-même. Je suis très anxieux de connaître votre 
arrêt. Je suis sûr que vous trouverez que je n’ai pas oublié les intérêts de la Maison 
en apportant cette œuvre (...) j’ai cette affaire à cœur. »
Jules Claretie fut administrateur général de la Comédie française de 1885 à 1913 ; la 
lettre n’étant pas datée on ignore de quelle pièce il est question. Document décoratif 
à l’écriture alerte avec belle signature autographe. 

241. ROSTAND (Edmond). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 
1 page in-12, s.l.n.d. 200 €
L’auteur de Cyrano de Bergerac écrit à l’administrateur de la Comédie française : 
« J’ai été très infi niment touché par le Souvenir que vous avez eu la jolie pensée de 
m’envoyer. Je le garderai toujours, - et ne le regarderai jamais sans un peu d’orgueil 
et beaucoup de reconnaissance ». 

242. ROSTAND (Edmond). Chanteclerc. Comédie héroïque en cinq actes en 
vers. Paris, Fasquelle, 1910, grand in-12, demi-maroquin vert sapin à coins 
bordé de fi lets dorés, dos à nerfs se prolongeant légèrement sur les plats, tête 
dorée, non rogné, couvertures conservées (H. Mériot et fi ls), 244 pp.  750 €
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Pierre Clarac, « en 
remerciement d’une des plus belles et spirituelles lettres que j’ai reçues des tranchées, 
et avec l’espoir d’avoir des nouvelles de lui et de ses hommes ».
L’exemplaire est également truffé d’une superbe lettre autographe signée adressée 
au même (4 p. in-12 sur papier deuil, juin 1915) : « Que j’aurais aimé, ayant connu 
bien des joies, terminer ma vie sur le champ de bataille, et que ma mort signale mon 
œuvre ! - Enfi n, quelques belles lettres des tranchées m’ont aidé à supporter ma 
souffrance : la vôtre est une des plus belles. Merci, mon ami. Mais vous, mon Dieu, 
ne vous faites pas tuer. On m’en a tant tué, de mes amis, qu’il faudra bien qu’on me 
les remplace, n’est-ce pas ? » Rostand poursuit sur les qualités d’écrivain et de poète 
de son correspondant dont il a lu quelques vers dans la « Petite Gironde ». Puis il 
ajoute : « Vous me feriez plaisir, aussi, de me dire très franchement ce qui pourrait 
être agréable et utile à votre section. Voulez-vous me permettre de l’adopter un 
peu ? ». Il suggère de faire livrer au régiment des appareils à douches pour soulager 
les poilus de la chaleur de l’été. Puis il remercie son correspondant de son analyse de 
Chantecler : « Il est vrai que j’ai un peu deviné, dans Chantecler, et ce qu’il fallait, 
et ce qui allait arriver. J’ai toujours été optimiste. J’ai toujours cru fermement que 
sous le passage de l’Epervier on se serrerait autour du Coq ». 
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243. ROY (Jules). La Vallée heureuse. Avant-propos de Pierre Jean Jouve. Paris, 
Charlot, 1946, in-12, broché, non coupé, 289 pp.  400 €
Édition originale de ce récit de guerre et de honte, la « vallée heureuse » étant le 
nom que donnaient les équipages de la R.A.F. qui s’en allaient pilonner cette vallée 
de la Ruhr. Un des 370 exemplaires numérotés sur vélin, seul tirage en grand papier, 
celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur au journaliste et écrivain 
Marcel Sauvage, daté du 13 novembre 1946 : « Pour Marcel Sauvage cette sacrée 
putain de Vallée heureuse dont il a assuré le « démarrage ». Car maintenant, Marcel, 
je crois que ça démarre. » Ce roman, l’un des grands succès des éditions Charlot, a 
obtenu le prix Renaudot (Bogliolo, Domens et Vène : Edmond Charlot. Catalogue 
raisonné d’un éditeur méditerranéen, p. 263).

244. RUDE (François). Lettre autographe signée. 1 page in-4, Paris, 27 novembre 
1853.   250 €
Intéressante lettre relative à la statue du maréchal Ney, commande de Napoléon III 
passée en 1852 à François Rude et que le sculpteur est en train d’achever : « J’ai écrit 
hier à Monsieur de Gisors pour le prévenir que la statue sera entièrement terminée 
et mise à sa disposition dans la matinée du cinq du mois de décembre. Messieurs les 
fondeurs et moi avons mis toute l’activité possible afi n d’arriver à l’époque qui nous 
a été désignée ». De fait, la statue en bronze, qui repose sur un piédestal en marbre 
blanc réalisé par Alphonse de Gisors, sera inaugurée le 7 décembre 1853 à l’angle du 
boulevard Saint Michel et du boulevard de Port-Royal, à l’emplacement même où le 
maréchal avait été fusillé le 7 décembre 1815.

245. SACHS (Maurice). Le Sabbat. Souvenirs d’une jeunesse orageuse. Paris, 
Corrêa, 1946, in-12, broché, non coupé, 443 pp.  1 500 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur Alfax Navarre, seul grand 
papier après 6 exemplaires sur vélin.

246. SAGAN (Françoise). Bonjour tristesse. Paris, Julliard, 1954, in-12, broché, 
188 pp.  1 600 €
Édition originale du premier livre de Françoise Sagan, dont il n’a été tiré que 30 
exemplaires sur grand papier. Rare exemplaire du premier tirage (5 mars 1954), en 
service de presse, avec un envoi autographe signé de l’auteur au prêtre, critique et 
romancier Ignace Lepp. Dos légèrement passé, mais bon exemplaire.

247. SAGAN (Françoise). Des yeux de soie. Paris, Flammarion, 1976, in-8, 
demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à quatre nerfs soulignés de fi lets dorés, 
tête dorée, couvertures et dos conservés, 231 pp.  200 €
Édition originale présentant dix-neuf récits ayant pour thème commun la rupture. 
Un des 35 exemplaires numérotés sur pur fi l d’Arches, tirage de tête après 30 vergé 
de Hollande.

  Du charmant petit monstre au confesseur Lepp
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248. SAINT-POL-ROUX. Lettre autographe signée adressée à André Fontainas. 
4 pages in-12, Roscanvel, 4 janvier 1902, avec enveloppe. 450 €
Longue et belle lettre en remerciement de l’étude d’André Fontainas parue dans le 
Mercure de France et sobrement intitulée « Saint-Pol-Roux ». « Je suis ému au delà 
de toute émotion devant votre étude du Mercure. Je ne m’attendais pas à des pages 
si glorieuses, si indulgentes, si amies. Impossible de hausser ma gratitude, tant je 
voudrais que ce soit haut. Merci, mille et mille mercis ! Comme tout cela est saisi, 
catalogué, estampillé, creusé. Je n’aurais qu’à mirer, si les éloges ne me crevaient 
les yeux ça et là (...) Merci surtout pour ma si juste défense touchant la facile critique 
des Masques. Oui parfois je dépasse la mesure, - et encore en est-on bien sûr ? Le 
poëte est Pan, en réduction. Or Pan, c’est un peu tout le monde. Pan agit par soi, et 
on agit avec et pour lui. J’aurais trop de chagrin à corriger telles faiblesses. Agir 
autrement serait "de la belle ouvrage", mais aussi de l’hypocrisie. »...  

249. SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). Lettre autographe signée adressée 
à Monsieur de Gonet, juge d’instruction. 3 pages in-8 avec enveloppe, Paris 
« 11 rue Montparnasse », 20 novembre 1867.  450 €
Longue lettre d’intercession en faveur du jeune libre-penseur Alfred Verlière, inculpé 
pour délit politique à cause de son livre Déisme et Péril social. « Vous pensez bien, 
Monsieur, que je ne viens pas essayer de soutenir de semblables erreurs d’esprit, et 
il serait aisé à une intelligence véritablement philosophique de défendre les idées 
qui lui paraîtraient vraies sur l’origine et la constitution de l’univers sans venir se 
heurter aux barres de la police correctionnelle. Mais ce qui n’est pas moins vrai, 
c’est qu’un tel travers intellectuel mériterait la réprimande et la censure des bons 
esprits plutôt que l’amende et la prison, et il est, selon moi, à regretter que la loi, 
en cela étroite, laisse si peu de latitude au juge. » Sainte-Beuve poursuit sur une 
note plus lyrique, faisant appel à l’humanité de son correspondant : « Aujourd’hui 
voilà ce même jeune homme épuisé, souffrant (il suffi t de le voir un instant pour s’en 
convaincre), d’une constitution rachitique, le voilà enveloppé dans une accusation 
de délit politique qui, j’espère, s’évanouira à l’examen »...
[Sainte-Beuve - Correspondance, p. 235, Calmann Lévy, 1899].

250. SANOUILLET (Michel). Dada à Paris. Paris, Pauvert, 1965, in-8, broché, 
642 pp., 32 planches hors-texte, importante bibliographie et index.  50 €
Édition originale de ce classique. Bel envoi autographe signé de l’auteur à Jean 
Maquet, « le chroniqueur de ce premier convoi, et le conducteur du IIIe, avec mon 
chaleureux souvenir »… Jean Maquet avait fondé en 1948 avec Michel Fardoulis-
Lagrange la revue IIIe Convoi. On joint un catalogue dépliant des publications de 
Pauvert sur le surréalisme. Dos passé et un peu ridé.

251. SARTRE (Jean-Paul). L’Imaginaire. Psychologie phénoménologique de 
l’imagination. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1940, in-8, 
broché, 246 pp.  900 €
Édition originale de cet essai dans lequel Sartre dessine une phénoménologie de 
l’imagination, nourrie de ses lectures d’Edmond Husserl.
Exemplaire du premier tirage sans mention enrichi d’un amical envoi autographe 
signé du philosophe à l’historien Roger Portal (1906-1994). Papier un peu bruni, 
mais excellente condition.
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252. SARTRE (Jean-Paul). Lettre autographe signée adressée à la journaliste 
Claire Vervin. 3 pages in-4, s.n.l.d. [1944], sous cartonnage bradel de toile 
grise avec pièce de titre de box gris (Honnelaître).  2 500 €
Intéressante lettre de Sartre sur ses lectures de prisonnier au début de la guerre, dont 
d’importants extraits parurent dans un article des Lettres Françaises du 2 décembre 
1944 qui est joint. Sartre précise d’abord : « l’agrément que j’ai trouvé à relire ou à 
lire certains livres ne vient pas toujours de leur valeur mais plutôt des circonstances 
où je les découvrais ». Ainsi, fait prisonnier le 21 juin 1940 et interné à Baccarat, 
il tombe dans la bibliothèque des gardes mobiles sur les Mémoires de Monluc, un 
« tome dépareillé » de l’Histoire des deux Restaurations de Vaulabelle où il retrouve 
« les traits de cette nouvelle Restauration - celle de 1940 - où Pétain dans la France 
occupée jouait le rôle de Louis XIII », Le Tour du monde en 80 jours et beaucoup de 
romans d’aventures.
Puis, transféré dans un stalag près de Trèves, il se souvient d’un livre « ridicule », 
Les Tigres parfumés de Maurice Dekobra, qui avait pour mérite de l’emmener hors 
d’Allemagne, mais aussi des Filles du Feu de Nerval, de classiques du théâtre 
(Sophocle, Le Cid, Mithridate, etc.) et de la poésie allemande (Rilke, Carossa). Il 
précise : « comme, sur ces entrefaits, je m’étais lié d’amitié avec des curés et que 
je fréquentais leur baraque, mes lectures devinrent très pieuses, sans que je le fusse 
moi-même davantage (...). Les deux grandes découvertes que j’ai faites - livres 
célèbres mais que je n’avais jamais lus - furent Le Soulier de satin, dont je projetais 
de faire jouer des extraits au théâtre du stalag et Le Journal d’un curé de campagne. 
Ce sont les seuls qui m’aient vraiment donné un choc ».
Il conclue en évoquant le réconfort que tous ces livres lui ont procuré : « Tout ce que 
je puis vous dire c’est que, dans ces journées totalement inactives, où la rêverie avait 
une fonction d’évasion et où l’on évitait pourtant de trop penser au passé, la lecture 
avait un charme et une puissance d’envoûtement que je ne lui ai connus que dans 
mon enfance. Au fond, on pouvait lire n’importe quoi avec passion et les journées 
restaient marquées par les livres qu’on avait lus ».
Traces de pliure à la lettre. Superbe document, parfaitement établi.

253. SARTRE (Jean-Paul). Les Mots. Paris, Gallimard, 1964, in-12, broché, 
non coupé, 213 pp.  3 000 €
Édition originale de ce récit d’enfance dont la singularité réside dans le mélange des 
voix : celle de Sartre enfant, parfois pusillanime et naïve, et celle plus distancée du 
fondateur de la philosophie existentialiste. Le succès du livre favorisa l’obtention du 
prix Nobel de littérature en 1964, refusé par Sartre au motif qu’un écrivain engagé 
ne doit lutter qu’avec ses propres armes, rien de plus que les mots, et non bâtir son 
discours sur la foi d’une quelconque distinction.
Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande van Gelder, deuxième papier 
après 15 Japon impérial, parfaitement conservé sous chemise et étui.

254. SEIGNOBOS (Charles). Essai d’une histoire comparée des peuples de 
l’Europe. Paris, Rieder, 1938, in-12, demi-maroquin rouge à coins bordés de 
fi lets dorés, dos à quatre nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, 486 
pp.  200 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fi l Lafuma, seul 
tirage en grand papier, dans une élégante reliure qui mériterait d’être signée. 
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255. SHAKESPEARE (William). La Tragique Histoire d’Hamlet, prince 
de Danemark. Traduction par Eugène Morand et Marcel Schwob. Paris, 
Fasquelle, 1900, in-8, plein chagrin marron, dos à nerfs, double fi let doré en 
encadrement des plats, bordure intérieure avec frise à froid, tête dorée, non 
rogné, XXVII + 254 pp.  250 €
Édition originale de cette traduction. Exemplaire du comédien Paul Capellani 
(initiales P.C. en pied du dos) enrichi d’un envoi autographe signé de Marcel Schwob 
à lui adressé : « en grande reconnaissance et admiration pour sa belle interprétation 
du premier monologue d’Hamlet / Paris janvier 1900 ». Quatre ans plus tard il 
jouera Le Roi Lear sous la direction d’André Antoine. Reliure un peu passée, sans 
les couvertures.

256. SHAKESPEARE (William). Le Songe d’une nuit d’été. Illustré par Arthur 
Rackham. Paris, Hachette et Cie, 1909, fort in-8, cartonnage toilé crème 
d’éditeur, dos lisse avec titre doré, vignette dorée sur le premier plat, tête 
dorée, 134 pp.  400 €
Premier tirage en français de cette belle édition illustrée par Arthur Rackham, 
comprenant, outre de nombreuses vignettes en noir, 40 reproductions d’aquarelles 
en couleurs contrecollées sur carton fort et présentées sous serpentes légendées.

257. SOLJENITSYNE (Alexandre). L’Archipel du goulag (1918-1956). Essai 
d’investigation littéraire. Paris, Éditions du Seuil, 1974 et 1976, 3 vol. in-8, 
brochés, 446, 505 et 468 pp., photographies et cartes.  2 000 €
Série complète en premier tirage de cette somme sur le système concentrationnaire 
soviétique qui déclenchera la division des intellectuels de gauche français. Précieux 
exemplaire comportant sur le deuxième tome un envoi autographe signé en russe de 
Soljenitsyne : « Pour Maurice Clavel, dans l’espoir que notre siècle change » daté de 
décembre 1977. Le premier tome, un peu usagé, contient sur les premier et derniers 
feuillets des notes de Maurice Clavel, en vue d’un article, qui mentionnent le KGB, 
Max-Pol [Fouchet], André Glucksmann, Jean Daniel ou encore mai 68 : le journaliste 
du Nouvel Observateur dénoncera dans un article de 1976 la « vaste tentative 
d’intimidation morale, la grande opération de terreur intellectuelle que prétendit 
exercer le PC sur notre journal, en février-mars 1974, à propos de Soljenitsyne exilé 
ou menacé, qu’il s’agissait de salir ensemble, et des dizaines de millions de morts du 
Goulag, qu’il s’agissait d’escamoter à cette occasion ». Remarquable provenance.

258. SOUPAULT (Philippe). Rose des vents (1917-1919). Paris, Au Sans Pareil, 
« Collection de Littérature », 1920, in-12, broché, couverture illustrée d’une 
vignette par André Lhote, non paginé (48 p.). 250 €
Édition originale ornée de 4 dessins par Chagall reproduits en noir. Bel exemplaire 
numéroté sur vélin d’alfa. 

259. SUPERVIELLE (Jules). Lettre autographe signée adressée au critique 
Francisco Contreras. 1 page un quart in-12, « Vendredi » [Paris, avril 1922], 
enveloppe conservée. 200 €
Il s’excuse de ne pouvoir honorer l’invitation de son correspondant et lui rappelle la 
promesse qu’il lui a faite : « parler de mes Débarcadères dans une de vos chroniques 
ou articles ». Premier recueil publié de Supervielle paru en 1922, l’ouvrage reçut un 
accueil chaleureux. 
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260. [SURRÉALISME]. Rupture inaugurale. Déclaration adoptée le 21 juin 
1947 par le Groupe en France pour défi nir son attitude préjudicielle à l’égard 
de toute politique partisane. Paris, Éditions Surréalistes, 1947, plaquette in-
8, agrafée, 13 pp., frontispice hors-texte représentant les ruines du Château 
de La Coste et feuillet publicitaire du mouvement in-fi ne  75 €
Édition originale de ce manifeste signé d’Alexandrian, Bellmer, Bousquet, Brauner, 
Breton, Henein, Lebel, Mabille, Matta, Rodanski, Toyen, etc.

261. SWINBURNE (Algernon Charles). Laus Veneris. Poème traduit par 
Francis Vielée-Griffi n. Paris, Mercure de France, 1933, in-18, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (Houdart), non rogné, 104 
pp.  120 €
Charmante édition à toutes marges qui évoque le raffi nement esthétique des 
premières publications du Mercure. Tirage unique à 300 exemplaires numérotés sur 
vergé de Rives. 

262. TARDIEU (Jean). Le Témoin invisible. Paris, Gallimard, coll. 
« Métamorphoses », 1943, in-8, broché, non coupé, 78 pp. 250 €
Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fi l Lafuma-
Navarre. 

263. THIBAUDET (Albert). Les Princes lorrains. Paris, Grasset, coll. 
« Les Cahiers verts », 1924, in-12, demi-maroquin vert, dos lisse, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), XXIII + 
210 pp.  120 €
Édition originale de cet essai sur la IIIe République. Un des 40 exemplaires de tête 
numérotés sur papier vert lumière, dans une parfaite reliure signée.

264. TZARA (Tristan). L’Arbre des 
voyageurs. Paris, Éditions de la 
Montagne, 1930, in-8, broché, 
couverture rempliée, 98 pp.       1 800 €
Édition originale. Un des 400 exemplaires 
sur alfa, sans les illustrations de Miro, celui-
ci justifi é à la main « H.C. XXIV » et enrichi 
d’un précieux envoi autographe signé de 
l’auteur « à André Breton, toute l’amitié de 
Tristan Tzara » suivi d’un dessin de petite 
fl eur et daté « Paris, le 4 février 1931 ». 

265. VACHÉ (Jacques). Lettres de guerre avec un dessin de l’auteur et une 
introduction par André Breton. Paris, Au Sans Pareil, coll. de « Littérature », 
1919, in-8, broché, V + 32 pp. 250 €
Édition originale ornée d’un dessin de l’auteur et d’un fac-similé. Exemplaire 
numéroté sur vélin bouffant. Décharges sur les gardes, sinon en bon état. 
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266. [VERLAINE (Paul)]. Les Amies. Sonnets par le licencié Pablo de Herlagnèz. 
Ségovie [Bruxelles], s.n. [Poulet-Malassis], 1868, plaquette in-16, brochée, 
sous couverture muette verte, 16 pp. [+ 2 ff.]. 2 500 €
Édition originale de second état « parue à la même date que la première et longtemps 
confondue avec elle en raison d’une apparente conformité » [Galantaris, 17].
Ce recueil, publié à Bruxelles par Poulet-Malassis, contient six sonnets composés dans 
la jeunesse de Verlaine, évoquant des scènes d’amour saphique : « Sur le balcon », 
« Pensionnaires », « Per amica silentia », « Printemps », « Été » et « Sappho ». 
« C’est, au fond un exercice d’école sur le thème du lesbianisme que Les Fleurs du 
mal, - révélées, elles aussi, par Poulet-Malassis - venaient de mettre à la mode chez 
les jeunes poètes de l’époque. » Ces textes seront repris dans Parallèlement en 1889.
Les premiers exemplaires envoyés en France furent saisis à la frontière. Par jugement 
du tribunal de Lille le 6 mai 1868 l’ouvrage fut condamné au pilon. Poulet-Malassis fi t 
aussitôt un autre tirage, le nôtre, qui présente quelques variantes, sens des vergeures 
du papier, format légèrement plus grand et surtout variantes typographiques : le mot 
« Chine » commence par une capitale (par une minuscule dans le premier état) de 
même qu’à la table le « B » de « Balcon ». Enfi n au titre, l’article « Les » est imprimé 
en rouge (en noir dans le premier état). Le tirage est identique au premier état, limité 
à 50 exemplaires. 

267. VERLAINE (Paul). Odes en son honneur. Édition fac-similaire du 
manuscrit original. Paris, Jacomet, 1925, in-8, broché, couverture illustrée, 
étui, non paginé (42 p.).  350 €
Superbe reproduction à l’identique du manuscrit composite de Verlaine qui écrivait 
ses poèmes sur toutes sortes de papier, et notamment au verso de pages de livres, 
ordonnances médicales, courriers reçus, factures, avis de décès, ou encore sur 
une enveloppe bleue adressée à lui à l’Hôpital Broussais ! Ces pages de formats 
divers sont montées sur onglets pour former un volume structurellement homogène, 
Jacomet réalisant ici une prouesse d’imprimerie. Tirage unique à 200 exemplaires 
sur pur fi l, celui-ci non justifi é, en parfait état (sauf l’étui un peu sali).

n° 266 n°268
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268. VERLAINE (Paul). Lettre autographe signée adressée à son ami Edmond 
Lepelletier. 1 page in-8 à l’encre noire (21,7 x 14 cm) sur papier d’hôpital 
(Broussais), 15 juillet 1889. Papier très légèrement effrangé en marge gauche 
avec petits manques de papier aux angles, sans atteinte au texte.  2 500 €
Aux lendemains de la parution de Parallèlement (juin 1889), Verlaine fulmine 
contre son éditeur qui a placé à son insu le poème inédit « Chasteté » pour annoncer 
la parution d’un recueil à venir.
« Mon cher Edmond, cette saloperie de Vanier t’a-t-il envoyé Parallèlement et la 
réédition de Sagesse ? Moi je n’ai plus de rapport avec lui et m’apprête à le faire 
danser. Si tu n’as pas reçu ces deux livres, réclame les lui vertement (il se pourrait 
d’ailleurs que je le priasse un jour d’insérer telle lettre mienne qui ne lui plairait que 
mal). » Sa jambe le « taquine affreusement » et il espère, à sa sortie de Broussais, 
faire un séjour à Aix-les-Bains. Dans le besoin, il compte sur son ami d’enfance pour 
lui dégotter un « passe de chemin ferrugineux » mais surtout le sollicite pour placer 
une nouvelle dans l’Écho de Paris. « Je t’envoie une toute petite nouvelle que je 
voudrais bien voir passer dans l’Echo le plus tôt possible, payée le plus tôt possible, 
si possible. Voilà bien des possibles, mais c’est hélas ! comme çà. (Tu sais que je te 
rembourserai les sommes que je te dois dès que – ce dont je ne doute pas, c’est-à-
dire bientôt – j’aurai surmonté la merde présente. » Edmond Lepelletier ne répondra 
que tardivement au poète, intriguant pour faire publier le travail de Verlaine qui 
« n’était pas toujours d’un placement aisé dans un grand quotidien » (Paul Verlaine 
sa vie son œuvre, Mercure de France, 1907). Et Verlaine de saluer son camarade de 
toujours d’un « vieux fanandel ». 
On joint : 
- Edmond Lepelletier. Lettre autographe signée adressée à Jules Bois alors vice-
président de la Société des Gens de Lettres (1 p. in-8, Rueil, 13 décembre 1908) pour 
le remercier du soutien apporté à son livre Paul Verlaine, sa vie son œuvre dans la 
course au prix décerné par la Société des Gens de Lettres.
- divers documents de Léon Vanier provenant des archives du critique littéraire et 
historien Jean-Louis Debauve :
1. Une note autographe (1 p. in-12, 5 août 1896) citant des propos de Jean Moréas 
sur Verlaine. « Il est mort de marasme. Cette Krantz éloignait ses amis, l’empêchait 
de boire, le rendait malheureux. C’est elle qui l’a tué ! Il fallait le laisser boire avec 
ses amis. Il était alcoolique. C’était la mort que de l’empêcher de boire. On m’a 
demandé communication des lettres de Verlaine. Je m’y suis formellement refusé 
parce que les lettres que je possède ne sont pas à sa louange. » 
2. Une note autographe (1 p. in-16 obl., 1896). « Trois jeunes gens à plusieurs reprises 
me désignant dans mon magasin disent : "Voilà l’assassin de Paul Verlaine !" »
3. Une note autographe (1 quart de page in-8, s.d). Copie d’un bel envoi de Fernand 
Séverin à Verlaine.  
4. Copie manuscrite d’une lettre de Victor Hugo (24 décembre 1870) et d’une lettre 
de Leconte de Lisle (1er janvier 1871), les deux adressées à Verlaine. 
5. Un portrait de Leconte de Lisle par Verlaine paru dans Le Courrier d’Épidaure de 
janvier 1937).
6. Un dessin original à la plume de Ferdinand Lunel (1857-1933) pour un projet de 
marque d’éditeur de Léon Vanier.
7. Une enveloppe à l’adresse de Pierre-Paul Plan de la main de Paterne Berrichon, 
beau-frère de Rimbaud.
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269. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de). Contes cruels. Eaux-fortes 
de Mario Avati. Paris, Cercle Grolier, 1956, in-4, plein vélin crème, dos lisse 
avec auteur et titre en lettres dorées, plats ornés de deux dessins originaux 
pointillistes en couleurs, bordure intérieure, doublures et gardes de tissu 
tramé gris, tête dorée, non rogné, couvertures et dos muet conservés, chemise 
demi-vélin et étui bordé, 117 pp.  5 000 €
Édition illustrée de 25 eaux-fortes de Mario Avati. Tirage unique à 220 exemplaires 
numérotés sur grand vélin de Rives, celui-ci - exemplaire nominatif d’Ernest Simon 
- est enrichi d’une suite signée des gravures sur japon nacré, du menu illustré d’une 
eau-forte et d’un beau dessin original signé, version préparatoire de la gravure qui 
illustre la page 57, « Le convive des dernières fêtes ».
L’exemplaire est surtout conservé dans une reliure décorée par Avati de deux 
magnifi ques dessins originaux aux encres de couleurs : un visage que fait sourire un 
joueur de violon sur le premier plat, une chouette perchée sur un arbre en médaillon 
du second plat. Le peintre a inscrit en page de garde cet ex-dono autographe 
signé : « à Ernest Simon qui a bien voulu me présenter au cercle Grolier, afi n de 
me permettre d'illustrer ces quelques contes, ce 27 mars 1957, en toute sympathie, 
Avati ». Exemplaire unique.

270. VITRAC (Roger). Les Mystères de l’amour. Drame en trois actes précédés 
d’un prologue. Paris, Gallimard, coll. « Une œuvre, un portrait », 1924, in-8, 
broché, 90 pp.  300 €
Édition originale ornée en frontispice d’un portrait par André Masson gravé sur 
bois par G. Aubert. Tirage limité à 540 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de 
Navarre et enrichi d’un amusant envoi autographe de l’auteur à Robert Desnos : « à 
Robert le diable / Roger la honte ».

271. ZOLA (Émile). Manuscrit autographe du plan détaillé de L’Attaque du 
moulin. 1 page in-8, vers 1880. 800 €
Plan détaillé de la nouvelle publiée en ouverture des Soirées de Médan (1880) pour 
lancer cinq des disciples de Zola et donner corps aux yeux du public au groupe 
naturaliste. Selon son habitude pour les travaux préparatoires à ses œuvres, Zola 
plante le décor en quelques notations brèves, organisées en paragraphes numérotés 
en chiffres romains qui correspondent aux cinq chapitres du texte. Après le succès 
de la mise en musique du Rêve, le compositeur Alfred Bruneau tirera un opéra de 
L’Attaque du moulin, monté en novembre 1893 à l’Opéra-Comique sur un livret 
de Louis Gallet. La mention des Prussiens sur notre document, absents de la 
représentation théâtrale dont l’action sera transposée de 1870 en 1793, atteste que ce 
plan est bien celui de la nouvelle initiale. 

272. ZOLA (Émile). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 1 page 
in-8, Paris, 12 novembre 1890. 500 €
En remerciement de l’envoi de places : « deux fauteuils de balcon, au dernier 
moment ». La veille se jouait la reprise à la Comédie française de La Parisienne, 
pièce d’Henry Becque, ami de Zola.
On joint : deux cartes de visite autographes de remerciements, à son nom et adresse 
imprimés, adressées au même.  
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