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1. [ALAIN]. Hommage à Alain (1868-1951). Alain dans sa classe, L’état 
d’homme, Les Arts, En compagnie d’Alain, Alain vu de l’étranger. Textes 
inédits. Paris, N° spécial de la NRF, 1952, in-8, broché, non coupé, 371 pp., 
4 planches hors-texte. 250 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires de tête sur Hollande, celui-ci portant le n°1. 

2. ARAGON (Louis). Le Libertinage. Paris, Gallimard, 1924, in-4 tellière, 
broché, 254 pp. 700 €
Édition originale. Un des 108 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-
Navarre. On joint la facture d’achat de 1927. 

3. ARAGON (Louis). Littératures soviétiques. Paris, Denoël, 1955, in-8, 
broché, 392 pp.  300 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier.

4. ARAGON (Louis). Écrits sur l'Art moderne. Préface de Jacques Leenhardt. 
Paris, Flammarion, 1981, gr. in-8, broché, sous couverture illustrée à rabats 
et double emboîtage toilé d'éditeur, XV + 377 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs, index.  450 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires de luxe numérotés sur papier couché et 
signés par l’auteur.

Georges ARNAUD
5. Le Voyage du mauvais larron. Paris, Julliard, 

1951, in-12, broché, non coupé, 226 pp.  150 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés 
sur pur fil Johannot réservés à la librairie « À la 
page ».

6. Schtilibem 41. Paris, Julliard, 1953, in-8, 
broché, 71 pp.                                           120 €
Édition originale de ce roman sur la vie de prison 
composé en argot et suivi d’un glossaire.
Un des quelques exemplaires hors commerce sur 
alfa avec un envoi autographe signé de l’auteur à 
Louis Calaferte.

7. Les Aveux les plus doux. Pièce en un acte. Paris, Julliard, 1954, in-8, broché, 
70 pp.  75 €
Édition originale de cette pièce créée en 1953 avec Françoise Dorin, Michel Piccoli 
et Roger Hanin. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du Marais, seul 
tirage en grand papier avec quelques hors commerce.

8. Deux portraits photographiques.Tirages argentiques avec marques éditoriales 
et un tampon de l’agence Néopublicité au verso (28,5 x 20 cm et 16 x 12 cm, 
années 50).  50 €
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9. ARNAUD (Noël). Algol. Préface de François Le Lionnais. Verviers, Temps 
Mêlés, 1968, in-8, broché, couverture illustrée, non paginé.  75 €
Édition originale avec la couverture et 24 illustrations sous forme de rébus par 
Carelman. Tirage limité à 749 exemplaires numérotés, celui-ci avec un triple envoi 
signé de Noël Arnaud, François Le Lionnais et Carelman.

10. ASTURIAS (Miguel Angel). Portrait photographique dédicacé.Tirage 
d’époque au format carte postale (14 x 9 cm), tampon « Studio F.S. Schiffer, Buenos 
Aires » et marques éditoriales.                                               100 €
Beau portrait de profil, dédicacé au verso par l’écrivain et diplomate guatémaltèque : 
« A mon ami Igor Bussel, avec mes deux mains ». 

11. AUDIBERTI (Jacques). Lettre autographe 
signée adressée à Jacques Peuchmaurd de la 
revue Arts et tapuscrit d’un article sur Camille 
Bryen.1 page in-4 pour la lettre (« 4 bis rue du 
Cherche Midi », s.d. [vers 1952]) et 5 pages un 
quart sur papier pelure pour le tapuscrit avec 
quelques annotations manuscrites.           200 €
Audiberti s’enquiert de la publication de son article 
relatif « à Bryen et à l'abhumanisme ». « Vous savez 
que l’abhumanisme est, surtout en Italie, un sujet 
fort actuel et, en tout cas, il me serait désagréable 
que ce papier ne voit le jour chez vous ». L"article 
en question, intitulé « A l’exposition Camille Bryen 
dansent les bambins Abhumanisme » (à la galerie 
Collette Allendy), fait écho à L’Ouvre-boîte, traité 
narratif que l’écrivain et l’artiste feront paraître 
chez Gallimard en 1952. 
On joint deux portraits photographiques de Jacques Audiberti (tirages argentiques 
d’époque, avec tampon du photographe Michel Regnault au dos, 17 x 12 cm). 

12. AUDIBERTI (Jacques). Infanticide préconisé. Paris, Gallimard, 1958, in-
12, broché, 287 pp.  120 €
Édition originale de ce roman qui présente un monde dans lequel des enfants 
prédestinés à conduire l’humanité provoquent la convoitise de nations sans scrupules. 
Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en 
grand papier.

13. AUGIER (Émile). Le Fils de Giboyer. Comédie en cinq actes en prose. 
Paris, Michel Lévy frères, 1863, in-8, plein maroquin noir, dos à nerfs, large 
bordure intérieure de même maroquin avec double filet doré en encadrement 
et fleurons dorés aux angles, doublures et gardes de soie miel à motif floraux, 
double garde de papier peigné, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées (Marius 
Michel), 156 pp.                              300 €
Édition originale de cette pièce qui s’attira les foudres des milieux ultramontains en 
tournant en dérision le cléricalisme. Un des rares exemplaires sur Hollande, dans une 
parfaite reliure janséniste de Marius Michel. 
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14. AYMÉ (Marcel). Brûlebois. Poitiers, Les Cahiers de France, 1926, in-12 
carré, broché, 173 pp.  200 €
Édition originale du premier roman de Marcel Aymé, alors âgé de 23 ans. Exemplaire 
numéroté sur alfa impondérable. Dos recollé, légèrement ridé.

15. AYMÉ (Marcel). Le Nain. Paris, Gallimard, 1934, in-12, broché, 
283 pp.  300 €
Édition originale de ce recueil de treize nouvelles dont celle d’un nain de cirque qui 
se met à grandir à 35 ans. Un des 70 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre.

16. AYMÉ (Marcel). Du côté de chez « Marianne » (Chroniques 1933-1937). 
Édition établie, annotée et présentée par Michel Lecureur. Paris, Gallimard, 
1989, in-8, broché, 253 pp.  300 €
Édition originale de ces chroniques publiées dans l’hebdomadaire populaire lancé 
par Gaston Gallimard en 1932. Un des 47 exemplaires numérotés sur vélin pur 
chiffon de Rives, seul tirage en grand papier. On joint 3 coupures de presse originales 
d’articles d’Aymé dans Marianne.

17. BANVILLE (Théodore de). Lettres chimériques. Paris, Charpentier, 1885, 
in-12, bradel demi-percaline vert d’eau, pièce de titre de chagrin marron et 
fleuron doré au dos, couvertures conservées, non rogné, VI + 350 pp.  250 €
Édition originale ornée d’un frontispice gravé par Rochegrosse. Excellent recueil 
de lettres imaginaires adressées à Maupassant, Mallarmé, Catulle Mendès, Barbey 
d’Aurevilly, Vallès, Carjat, Richepin, etc. Un des 10 exemplaires de tête numérotés 
sur Chine. Couverture un peu salie, quelques rousseurs éparses et modeste reliure de 
l’époque.

18. BANVILLE (Théodore de). Portrait photographique par Émile Tourtin. 
Tirage en photoglyptie contrecollée sur carton fort avec légende imprimé.  50 €
Célèbre portrait issu de la Galerie Contemporaine. Joints : les feuillets présentant 
l’auteur.
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Jules BARBEY d'AUREVILLY
19. Poésies commentées par lui-même. Bruxelles, s.n. [Poulet-Malassis], 1870, 

gr. in-8, bradel percaline ivoire, pièce de titre en long de maroquin tabac, 
couvertures conservées, non rogné, 70 pp.  400 €
Seconde édition publiée par les soins de G.-S. Trébutien et tirée uniquement à 72 
exemplaires sur Hollande (la première de 1854 avait été tirée à 36 exemplaires !, 
Oberlé, 843). Percaline de l’époque un peu jaunie, avec une fente en tête du mors 
supérieur.

20. Les Bas-bleus. Bruxelles et Paris, G. Lebrocquy et V. Palmé, coll. « XIXème 
siècle », 1878, in-12, broché, XXIII + 346 pp.  75 €
Édition originale, sans grand papier, de ce recueil de critique littéraire de la série 
« Les Œuvres et les hommes », consacré à 26 écrivains... féminins du 19ème siècle 
(Madame de Staël, George Sand, Daniel Stern, Eugénie de Guérin, Louise Colet, 
Henry Gréville, etc). Couverture de relais à l’adresse de la « Maison Quantin », 
petites rousseurs à la page de titre, sinon bel exemplaire.

21. Les Dédicaces à la main de M. J. Barbey d'Aurevilly. Notice de M. Jean 
de Bonnefon. Paris, A. Blaizot, 1908, in-4, bradel demi-maroquin marron, 
dos lisse, plats de papier marbré, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Noulhac), XXXII + 237 pp.  220 €
Édition originale ornée en frontispice d’un portrait gravé à l’eau-forte par Noyon 
d’après une photographie, et de 62 reproductions en fac-similé de dédicaces rédigées 
par Barbey d’Aurevilly. Un des 480 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. 
Sobre reliure de Noulhac, parfaitement conservée.

22. Omnia. Préface et notes de Joël Dupont. Paris, Grasset, 2008, in-12, broché, 
non coupé, 183 pp.  75 €
Édition originale de ce cahier qui s’inscrit dans la lignée des Memoranda, constitué 
de réflexions, notes de lectures et remarques sur les figures de l’époque.
Un des 30 exemplaires numérotés sur vergé ivoire clair, seul tirage en grand papier.
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Maurice BARRÈS
23. Huit jours chez M. Renan. Suivi de M. Renan au purgatoire. Paris, Sansot, 

1904, in-18, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle), 86 pp.  200 €
Édition en partie originale de ce pastiche (Aron et Espagnon, n° 597). Un des 25 
exemplaires numérotés sur Hollande, dans une élégante reliure signée.

24. Au service de l’Allemagne. Nouvelle édition augmentée de quelques pages 
inédites. Paris, Plon, 1923, in-12, bradel demi-maroquin aubergine à fines 
bandes, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), 
XIV + 298 pp.  180 €
Édition en partie originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur Chine.

25. Les Maîtres. Paris, Plon et Nourrit, 1927, in-12, bradel de maroquin bleu 
canard, dos lisse, plats recouverts de papier bleu canard, doublures et gardes 
de papier bleu canard, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Honnelaître), 326 pp.  250 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Chine, celui-ci à 
grandes marges.

26. Mes Cahiers. Paris, Plon, coll. « La Palatine », 1929-1957, 14 vol. in-12, 
demi-maroquin à gros grain havane à coins, dos à nerfs, têtes dorées, non 
rognés, couvertures et dos conservés (Semet & Plumelle).  4 200 €
Édition originale complète des Cahiers de Maurice Barrès, remarquable chronique 
littéraire et politique des figures de la IIIe République composée entre 1896 et 1923. 
Leur publication, qui s'étale également sur près de trente ans, souligne l'influence que 
cette figure du nationalisme français a eue sur toute une génération : Aragon, Drieu 
La Rochelle, Malraux, Montherlant, Mauriac, Bernanos, et même De Gaulle qui lui 
devait une « certaine idée » de la France. Chaque volume est l’un des exemplaires 
numérotés sur Hollande van Gelder dont le tirage varie de 153 à 38 exemplaires 
seulement. Série parfaitement reliée.

27. MONDOR (Henri). Maurice Barrès avant le Quartier Latin (avec des 
lettres inédites). Paris, Ventadour, 1956, in-12, demi-maroquin marron à gros 
grain à coins bordés de filets dorés, dos à quatre nerfs soulignés de filets 
dorés, caissons encadrés d’un quadruple filet doré marqué aux angles de 
quatre carrés dorés, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (E.& 
A. Maylander). 201 pp.  150 €
Édition originale. Un des 6 exemplaires numérotés sur Montval blanc, tirage de tête 
après un Japon, celui-ci à grandes marges et enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à son ami le docteur E. Périer : « ce bel exemplaire de Maurice Barrès avant le 
Quartier Latin mais après les très affectueux souvenirs de l’auteur pour le charmant 
bibliophile, H. Mondor / 14.5.56 / Et en souvenir de notre Salpétrière ». Exemplaire 
également truffé d’une lettre autographe signée de Maurice Barrès adressée à Detaille 
(1 p. et demie in-12 à l’en-tête imprimé de la Chambre des Députés, Neuilly, 4 juillet 
1911) : « Je suis embêté de vous dire «non». Mais on se moquerait de moi. Il n’est 
pas permis de parler de Versailles devant les amis de Versailles avec sa seule bonne 
volonté. Ils s’y connaissent et me le feraient bien savoir »…
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28. BASTIDE (François-Régis). Les Adieux. Paris, Gallimard, 1956, in-12, 
broché, 313 pp.  150 €
Édition originale de ce roman couronné du Prix Femina. Un des 35 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier, avec un  bel envoi 
autographe signé de l’auteur à l’un des membres du jury : « Pour Madame Simone, 
qui m’a dit, il y a un mois : "je me battrai pour vous jusqu’au bout", et s’est battu, et 
a gagné ; en témoignage d’une ancienne et profonde admiration ».

Simone de BEAUVOIR
29. La Force de l’âge. Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, 622 pp.  225 €

Édition originale. Un des 115 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma-Navarre.

30. La Force des choses. Paris, Gallimard, 1963, in-8, broché, 686 pp.  250 €
Édition originale de troisième récit autobiographique qui fait suite aux Mémoires 
d’une jeune fille rangée et à La Force de l’âge. Beauvoir y raconte son premier 
voyage aux États-Unis en 1945, l’engagement politique, l’existentialisme… Un des 
125 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

31. Une mort très douce. Paris, Gallimard, 1964, in-12, broché, non coupé, 163 
pp.   100 €
Édition originale.  Simone de Beauvoir revient sur les derniers instants vécus auprès 
de sa mère mourante, Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre.

32. Les Belles Images. Paris, Gallimard, 1966, in-8, broché, 257 pp.  100 €
Édition originale. Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier après 40 Hollande van Gelder.

Henri BÉRAUD
33. Popu-Roi. Paris, Les Éditions de France, 1938, in-12, bradel demi-maroquin 

havane à fines bandes, papier à décor abstrait sur les plats, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), 239 pp.  300 €
Édition originale de ce pamphlet contre le Front populaire. Un des 5 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma, tirage le plus restreint parmi les quatre différents 
papiers annoncés à la justification.

34. Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Paris, Les Éditions de France, 1941, in-12, bradel 
demi-maroquin havane à fines bandes, papier à décor abstrait sur les plats, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), 231 pp.  300 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma.

35. Sans haine et sans crainte. Paris, Les Éditions de France, 1942, in-12, bradel 
demi-maroquin havane à fines bandes, papier à décor abstrait sur les plats, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), 308 pp.  300 €
Édition originale de ce recueil de chroniques parues dans Gringoire de 1938 à 1941. 
Un des 41 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma.
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36. BERNANOS (Georges). Journal d’un curé de campagne. Paris, Plon, coll. 
« La Palatine », 1936, in-12, broché, non rogné, 366 pp.  180 €
Édition originale. Exemplaire numéroté sur alfa, bien conservé malgré le dos très 
légèrement ridé.

37. BERNANOS (Georges). Nous autres Français. Paris, Gallimard, 1939, in-
12, broché, 290 pp.  250 €
Édition originale de cet essai contre Franco et Maurras qui s’inscrit dans la lignée 
des Grands cimetières sous la lune paru en 1938.
Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos légèrement 
gauchi, sinon bonne condition.

38. BERNARD (Tristan). Le Petit Café. Comédie en trois actes. Paris, Librairie 
théâtrale, artistique et littéraire, 1912, in-8, demi-maroquin à groins grain 
havane à coins bordé de filets 
dorés, dos à quatre nerfs, plats de 
papier marbré ocre et or, doublures 
et gardes de papier marron, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés, 180 pp.                   250 €
Édition originale. Un des 30 
exemplaires numérotés sur Hollande, 
seul grand papier avec 5 Japon, celui-
ci à toutes marges et enrichi d’un bel 
envoi autographe signé de l’auteur sans destinataire et daté de Mai 1917 : « (Devant 
les volets fermés du petit café) / ... Le garçon est mobilisé... / Je vois le vieux patron 
rusé /mêlé de façon illicite / à des affaires d'anthracite... ».

39. BERNARD (Tristan). Les Moyens du bord. Paris, Flammarion, 1927, in-12, 
bradel demi-maroquin vert olive à très fines bandes, plats de papier marbré 
dans les tons verts, doublures et gardes de papier vert kaki, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 248 pp.  350 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur vergé d’Arches. 
Sobre reliure moderne d’Honnelaître.

40. BERNARD (Tristan). Théâtre sans directeur. Paris, Albin Michel, 1930, in-
12, demi-maroquin à gros grain gris vert à très fines bandes, plats de papier 
marbré dans les tons vert pastel, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître), 247 pp.  120 €
Édition originale de ce recueil de 11 saynètes ou comédies en un acte. Un des 6 
exemplaires de tête numérotés sur Hollande, celui-ci portant le numéro I.

41. BERTIN (Célia). Portrait photographique par Michel Brodsky. Tirage 
argentique d’époque, au dos tampon du photographe et annotation manuscrite 
« Celia Bertin 1953 » (24 x 18 cm).   50 €
L’écrivaine pose devant un livre ouvert, l’expression un peu lasse, l’année de son 
Renaudot pour La Dernière Innocence.
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42. BLANCHOT (Maurice). La Bête de Lascaux. Paris, GLM, 1958, plaquette 
in-12, brochée, 30 pp.  250 €
Édition originale tirée à 623 exemplaires, celui-ci un des 48 de tête numérotés sur 
Hollande Pannekoek vergé.

43. BLONDIN (Antoine). Un malin plaisir. Paris, La Table Ronde, 1993, in-12, 
broché, couverture à rabats, 98 pp.  250 €
Édition originale posthume de ce cahier de notes écrites à partir des années 60. 
Lorsqu’il séjournait dans sa maison de Linards, en Limousin, Antoine Blondin sortait 
son vieux cahier pour y coucher notations vachardes ou poétiques, aphorismes de 
tout poil ou encore calembours et ritournelles malicieuses. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vergé, seul tirage en grand papier.

44. BLOY (Léon). La Porte des Humbles. Pour faire suite au Seuil de 
l’Apocalypse (1915-1917). Paris, Mercure de France, 1920, in-12, demi-
maroquin à gros grain fauve à bandes, dos à fins nerfs, plats de papier vert 
moucheté or, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Hélène 
Lesieur), 359 pp., index.  250 €
Édition originale de l’ultime volume de journal de Léon Bloy, avec en frontispice un 
dessin de la maison où il mourut à Bourg-la-Reine en novembre 1917. Un des 371 
exemplaires numérotés sur Hollande dans une bonne reliure signée.

45. BOBIN (Christian). Quelques jours avec elles. Cognac, Le Temps qu’il fait, 
1994, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, non paginé.  250 €
Édition originale illustrée de compositions en couleurs par Didier Cros. Un des 
50 exemplaires numérotés sur vélin de Bourgogne, seul tirage en grand papier, 
comprenant une lithographie originale justifiée et signée par l’artiste.

46. BOREL (Petrus). Rapsodies. Bruxelles, Chez tous les libraires, 1868, in-12, 
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, VIII + 108 
pp.   200 €
Seconde édition, illustrée d’un frontispice et de 2 vignettes sur chine hors-texte. 
Tirage limité à 280 exemplaires, celui numéroté sur vergé.

47. BOUKAY (Maurice). Chansons rouges. Musique de Marcel Legay. Paris, 
Flammarion, 1897, in-12, broché, VIII + 260 pp.  90 €
Édition originale de ce recueil de 36 chansons politiques, avec musique notée, et de 
nombreuses compositions par Steinlen, dont une belle couverture illustrée.

48. BOULLE (Pierre). Réunion de deux lettres autographes signées adressées 
à Jacques Peuchmaurd de la revue Arts.1 page in-12 carrée (format recoupé) 
s.l.n.d, et 1 page in-8, Paris, 25 février 1953.  150 €
Le premier billet est une lettre de remerciement pour la critique du Pont de la rivière 
Kwaï. La seconde lettre est destinée à répondre à une enquête de la revue : « un 
écrivain doit-il avoir un second métier ? ». En trois points, Pierre Boulle décline 
son profond désir d’écrire pour le théâtre, une envie qu’il apparente à « un autre 
métier qui ne s’improvise pas ». On joint un portrait photographique de Pierre Boulle 
(tirage de presse avec tampon du photographe et marques éditoriales, 18 x 12 cm).
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49. BRASSAÏ. Histoire de Marie. Avec une introduction par Henry Miller. Paris, 
Le Point du Jour, 1949, in-16, broché, sous coffret de l’éditeur, 90 pp.  350 €
Édition originale de ce texte qui restitue la parole de Marie, femme de ménage de 
Brassaï ! Un des 126 exemplaires numérotés sur Alfa du Marais, et parmi ceux-ci 
l’un des 26 réservés aux amis de l’auteur et de l’éditeur, bien complet de l’eau-forte 
de Brassaï (mais non signée).

50. BRASSAÏ. Brassaï. Paris, Éditions Neuf, 1952, in-4, cartonnage toilé rouge 
d’éditeur, portrait photographique contrecollé sur le premier plat, nombreuses 
reproductions photographiques.                          320 €
Édition originale de ce numéro spécial de la revue Neuf (N° 5, sous la direction 
artistique de R. Delpire et avec une maquette de P. Faucheux) consacré à Brassaï, 
avec un texte introductif de Henry Miller.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de Brassaï et daté du 22 décembre 
1970 : « pour Roger Roumagnac, heureux de l’avoir revu après trente ans ».

51. BRIEUX (Eugène). La Robe rouge. Pièce en quatre actes. Paris, P.-V. Stock, 
1900, in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, plats de papier marbré 
rouge, tête dorée, couvertures conservées, 194 pp. 150 €
Édition originale de cette pièce créée au théâtre du Vaudeville le 15 mars 1900. Un 
des 10 exemplaires sur Hollande, seul tirage en grand papier justifié et signé par 
Stock. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à son éditeur.
Exemplaire également truffé d’une lettre autographe signé de l’auteur au même (1 
p. et demie in-8, s.l., 28 juin 1895) ainsi que d’une carte lettre (1 p. in-12, Cannes, 2 
mars 1920) et enfin du carton d’invitation de l’auteur à la reprise de La Robe Rouge 
à la Comédie Française. Ex-libris Lucien-Graux. 

52. BRION (Marcel). Portrait photographique par Jean Marie Marcel. Tirage 
argentique d’époque, au dos tampon du photographe, tampon des éditions 
Albin Michel et tampon de la revue Arts (17,5 x 13,5 cm), années 50.   50 €

53. BRUANT (Aristide). Dans la rue. 
Chansons et monologues. Paris, Chez 
l’auteur et Flammarion, s.d. [1909], 3 
vol. in-12, demi-veau bronze à bandes, 
dos lisses, couvertures illustrées et dos 
conservés, non rognés (Françoise Le 
Boulenger),  207, 207 et 207 pp.     100 €
Série complète des trois recueils de chansons 
réalistes d’Aristide Bruant qui firent sa fortune, 
délaissant les cloaques de Montmartre pour un 
coquet château dans le Gâtinais..
Chaque tome est illustré de nombreux dessins 
in-texte, les deux premiers par Steinlen, le 
dernier par Poulbot. Ex-libris manuscrit sur 
les couvertures, dos de la reliure décoloré et 
légèrement frotté, sinon excellent exemplaire.
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54. BRULLER (Jean). 21 recettes pratiques de mort violente. Petit manuel du 
parfait suicidé. Paris, Chez l’artiste, 1926, in-8 carré, demi-maroquin rouge 
à bandes bordées de filets dorés, dos lisse, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées, non paginé.  500 €

Édition originale du premier livre de Vercors, 
illustrée de 21 planches en couleurs rehaussées au 
pochoir et de nombreuses vignettes et lettrines en 
noir in texte : effet comique assuré pour cet album 
« professoral » émaillé d’exemplaires littéraires, de 
Pétrone à Farrère. Tirage limité à 436 exemplaires 
plus quelques hors commerce, le nôtre numéroté 
sur Arches, dans une bonne reliure de l’époque 
(mors à peine frottés).

55. BRULLER (Jean). L’Enfer. Paris, Aux Nourritures terrestres, 1935, in-4, 
demi-basane noire, dos lisse avec pièce de titre de basane fauve, tête dorée, 
plat supérieur de la couverture conservé, 75 pp.  100 €
Édition originale illustrée de 27 aquarelles à pleine page de l’auteur qui déclinent sur 
un mode onirique les damnations éternelles. Tirage limité à 365 exemplaires, celui-
ci numéroté sur vélin. Mors de la reliure frottés, sinon bel état intérieur.

56. CABANIS (José). Le Crime de Torcy. Suivi de Fausses nouvelles. Paris, 
Gallimard, 1990, in-8, broché, , non coupé, 136 pp.  350 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Rives, 
seul tirage en grand papier, enrichi d’un long (15 lignes) et bel envoi autographe 
signé de l’auteur à Colette Gallimard daté de novembre 1991.

57. CAILLOIS (Roger). Le Roman policier ou comment l’intelligence se retire 
du monde pour se consacrer à ses jeux et comment la société introduit ses 
problèmes dans ceux-ci. Buenos Aires, Éditions des Lettres Françaises, 
1941, in-8, broché, couverture rempliée, 73 pp.  400 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil, seul tirage en grand 
papier. Infime salissure à la couverture, sinon bonne condition.

58. CAILLOIS (Roger). Petit guide du XVe arrondissement à l’usage des 
fantômes. Montpellier, Fata Morgana, 1977, in-8, reliure à la bradel de 
papier reprographié orné de motifs noir d’inspiration tribale sur fond bleu 
pâle avec quelques légères nuances de rouge, pièce de titre de maroquin 
rouge, doublures et gardes de papier rouge brique, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Honnelaître),127 pp.  400 €
Édition originale imprimée en deux couleurs, rouge et noir. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur Arches, seul tirage en grand papier. Plaisante reliure dont les variations 
font écho à la couleur bleu pâle de la couverture et à l’impression bicolore.

59. CAIN (James). Coups de tête (The Moth). Traduction de Jacques-Laurent 
Bost. Paris, Les Éditions du Scorpion, 1951, petit in-8, broché, 324 pp.  50 €
Édition originale française de ce roman d’initiation sur fond de crise de 1929. En 
belle condition sous sa jaquette illustrée en couleurs.
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Louis CALAFERTE
60. Portrait photographique. Tirage argentique, légende 

manuscrite au verso (10 x 7,5 cm).                     50 €
L’écrivain au moment de la parution chez Julliard de son 
premier livre Requiem des innocents (1952).

61. No Man’s Land. Paris, Julliard, coll. « Les Lettres 
Nouvelles », 1963, in-8, broché, 209 pp.          300 €
Édition originale sans grand papier de ces nouvelles. 
Exemplaire du service de presse avec ce bel envoi 
autographe signé de l’auteur à celui qu’il tenait pour son 
« père en littérature » : « Pour Joseph Kessel, qu’il me 
permette de lui dire que je n’ai pas oublié ce qu’il a été pour moi. Octobre 1963, 
Calaferte ». Dos un peu passé.

62. Memento Mori. Récits. Paris, Gallimard, coll. « L’Arpenteur », 1988, in-8, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 262 pp.  150 €
Édition originale. Un des 26 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches Arjomari-
Prioux, seul tirage en grand papier.

Henri CALET
63. Les Murs de Fresnes. Paris, Éditions des Quatre-Vents, 1945, in-8, cartonnage 

souple de l’éditeur à rabats, 109 pp.  400 €
Édition originale illustrée de nombreuses photographies. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur vélin d'Isère, seul tirage en grand papier.

64. « Premier départ en vacances ». Tapuscrit signé avec corrections autographes. 
7 feuillets in-4 au recto, titre manuscrit et nombreuses corrections autographes 
à l’encre bleue, [vers 1950].   450 €

En villégiature dans le Cotentin, 
l’auteur est gagné par la nostalgie de 
Paris : des cafés de la place du Tertre 
à un club de Saint-Germain-des-Prés, 
nous voilà plongés dans l’atmosphère 
de la vie de bohème... Ce texte a paru 
dans Le Figaro Littéraire (8 juillet 
1950) sous le titre « Premier départ des 
vacances. Je fais mes adieux à Paris ».

65. Contre l’oubli. Paris, Grasset, 1956, in-12, broché, 221 pp.  250 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur alfa, seul grand papier.

66. [CAMUS]. LOPE DE VEGA. Le Chevalier d’Olmedo. Comédie dramatique 
en trois journées. Texte français d’Albert Camus. Paris, Gallimard, 1957, 
petit in-12, broché, non coupé, 203 pp.  450 €
Édition originale de l’adaptation d’Albert Camus. Un des 65 exemplaires de tête sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci justifié hors commerce.
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Francis CARCO
67. Portrait photographique dédicacé. Format carte 

postale,  vers 1940.               75 €
Dédicace de l'auteur à Michèle Léglise. La jeune femme 
épousera en 1941 Boris Vian.

68. Nostalgie de Paris. Genève, Éditions du Milieu du 
monde, 1941, in-12, broché, couverture rempliée, 
246 pp.                                                             250 €
Édition originale. Un des 8 exemplaires sur vélin pur 
chiffon de Rives, tirage de tête après 2 vieux Japon, 
celui-ci non justifié.

69. Trois lettres autographes signées adressées à Paul 
Pétridès. 4 pages et demie, Paris, 8 juin 1945 et 
L’Isle-Adam, 25 août 1945 et 22 juin 1946.    400 €
Correspondance concernant l’ouvrage Montmartre vécu par Utrillo illustré de 
gouaches originales du peintre et édité en 1947 par son galeriste Paul Pétridès. Dans 
le premier courrier l’écrivain propose « que la petite toile d’Utrillo que Madame 
Pétridès m’a remise en octobre 42 vienne en déduction d’une somme de cent mille 
francs sur mes droits d’auteur du livre » en préparation. Dans la deuxième lettre il 
s’excuse d’avoir pris du retard dans la rédaction à cause des travaux qui ont lieu à 
« La Planque », sa maison de L’Isle-Adam : « je me demande encore comment j’ai 
pu commencer à écrire, car je suis dérangé à chaque minute par les peintres ou par 
l’ébéniste quand ce n’est pas, hélas ! par le serrurier ou le maçon ». Dans la dernière 
lettre Carco accuse réception d’un chèque d’à valoir sur ce livre dont il espère qu’il 
paraîtra à la fin 1946 ou au début 1947. On joint un reçu autographe signé de Lucie 
Utrillo (Paris, 12 juin 1945) pour un chèque de cent mille francs que lui a remis 
Paul Pétridès comme à valoir sur les droits d’auteur du même livre, ainsi qu’une 
photographie originale de Carco entouré de Lucie Utrillo et de Paul Pétridès (18 x 
24 cm), et trois contretypes de photos autour du même sujet.

70. CARREL (Alexis). Réflexions sur la conduite de la vie. Paris, Plon, 1950, 
in-8, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle), XIX + 289 pp., portrait-
frontispice.  150 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête 
après 32 Japon. Fine reliure signée, avec le feuillet d’errata conservé.

71. CARROLL (Lewis). Photos et lettres aux petites filles. Réunies et traduites 
par Henri Parisot. Milan, Franco Maria Ricci, coll. « Les Signes de 
l'homme », 1976, grand in-4, cartonnage toilé noir d’éditeur avec titre doré et 
vignette photographique contrecollée sur le premier plat, étui, 195 pp.  100 €
Beau recueil de correspondance illustrée de 41 reproductions photographiques 
en sépia. On connaît l’obsession maladive de Lewis Carroll pour les très jeunes 
filles. On découvre avec cet album son goût prononcé par la photographie et la mise 
en scène de ces enfants qui ne sourient jamais. Tirage limité à 3000 exemplaires 
numérotés sur papier bleu fait à la main du moulin de Pietro Miliani. Dos passé, 
sinon très bon exemplaire.
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72. CARTIER-BRESSON (Henri). Flagrants Délits. Paris, Delpire, 1968, in-4 
carré, cartonnage toilé marron d’éditeur avec titre et vignette photographique 
sur le premier plat, rhodoïd, étui cartonné titré, 210 pp.  180 €
Très bel album présentant 210 photographies reproduites en héliogravure et une 
préface du photographe en fac-similé. Infime mouillure à l’étui cartonné.

73. CARTIER-BRESSON (Henri). À propos de l’U.R.S.S. Paris, Éditions du 
Chêne, 1973, in-4, broché, non paginé.  75 €
Premier tirage des 141 photographies en noir reproduites en héliogravure. Bien 
complet du cahier de légendes dépliant.

Blaise CENDRARS
74.  Feu le lieutenant Bringolf. Paris, Au Sans Pareil, coll. « Les Têtes Brûlées », 

1930, in-12, broché, couverture illustrée, 364 pp.  90 €
Édition originale de cette adaptation française de Lebensroman des Leutnant Bringolf 
selig (1927), autobiographie d’Hans Ormund Bringolf, lieutenant de cavalerie, 
diplomate et aventurier suisse, d’abord engagé dans l’armée américaine, un temps 
officier de police aux Philippines, puis engagé en 1914 à la Légion étrangère au sein 
de laquelle il combat dans la Somme, aux Dardanelles et sur le front de Salonique. 
Un personnage éminemment cendrarsien, à la 
fois bandit et héros, censé être décédé lors de la 
parution de l’ouvrage en France, mais qui ne 
mourra en définitive qu’en 1951, après s’être à 
nouveau engagé en Finlande pour participer à la 
guerre russo-finlandaise de 39-40... Couverture un 
peu usée, mais bon exemplaire, bien complet de la 
carte-réponse au concours organisé par l’éditeur : 
« Bringolf est-il réhabilité ? ».

75. Al Capone le balafré, tsar des bandits de 
Chicago. Sa biographie par Fred Pasley, 
présentée par... Paris, Au Sans Pareil, coll. 
« Les têtes brûlées », 1931, in-12, broché, 
couverture illustrée, non coupé, 219 pp.   90 €
Édition originale de la version française par Blaise 
Cendrars, avec une préface de Géo London. 
Exemplaire du service de presse, en assez belle 
condition.

76. L’Homme foudroyé. Paris, Denoël, 1945, in-8, broché, couverture rempliée, 
382 pp.  90 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires réimposés sur pur fil Johannot. Couverture 
et pages de garde partiellement brunies.

77. Bourlinguer. Paris, Denoël, 1948, in-8, broché, couverture rempliée, 400 
pp.   90 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vergé chiffon d’Annonay. 
Couverture partiellement brunie, état intérieur parfait.
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78. CHAMPION (Pierre). Mon vieux quartier. Paris, Grasset, coll. « Pour mon 
plaisir », 1932, in-4 tellière, broché, couverture rempliée, 412 pp.  250 €
Édition originale de ce livre de souvenirs écrit par le fils du libraire-éditeur Honoré 
Champion. L’historien y décrit la vie à Saint-Germain-des-Prés et les rencontres avec 
les intellectuels que fréquentait son père. Un des 5 exemplaires de tête sur Japon nacré, 
celui-ci portant le n° 1. Sous double emboîtage de l'éditeur (petite fente à l’étui).

79. CHAMSON (André). Le Dernier Village. Paris, Mercure de France, 1946, 
in-12, broché, 253 pp.  100 €
Édition originale. Un des 120 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil. Dos 
très légèrement passé et infimes rousseurs à la couverture, sinon bon exemplaire.

80. CHAMSON (André). Nos ancêtres les Gaulois. Paris, Gallimard, 1958, in-
12, broché, non coupé ni rogné, 169 pp.  200 €
Édition originale de ce récit écrit à la manière d’un conte voltairien : La France est 
remplacée par la Gaule et le chef Ambiorix s’en va promulguer sa patrie au siège des 
Nations Unies. Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande van 
Gelder. Complet du prière d’insérer. On joint un dessin humoristique à l’encre de 
chine signé « Ben » pour Les Nouvelles littéraires.

81. CHAR (René). Le Chien de cœur. Paris, GLM, 1969, in-8, broché, couverture 
rempliée, 25 pp.  200 €
Édition originale. Exemplaire numéroté sur Offset Robertsau avec un envoi du poète 
à un exégèse de son œuvre, Marc Seguin.

82. CHARDONNE (Jacques). Réunion de 4 lettres autographes signées 
adressées à Jacques Peuchmaurd de la revue Arts. 2 pages in-8 et 4 pages 
in-4, février-mars 1953, 3 enveloppes conservées.  300 €
Quand il s’agit de chroniquer un livre qui l’a ennuyé, 
Chardonne déclare sans vergogne : « En effet le livre 
en question m’a intéressé. Mais je n’ai rien à dire sur 
les problèmes qu’il pose. Cela m’ennuie bien de vous 
refuser quelque chose ». A contrario, quand Peuchmaurd 
fait paraître un élogieux article sur l’ouvrage de Ginette 
Guitard-Auviste La Vie de Jacques Chardonne et son art, 
l’écrivain ne tarit plus d’éloges : « On sent tout de suite 
qu’il faut vous donner plus que vous ne prétendez. Je sais 
aujourd’hui qu’il faut vous donner bien davantage. Soyez 
content de vous ». On joint un portrait photographique (17 
x 12 cm, signature autotographe du photographe André 
Froment autographe sur le tirage et  cachet au verso).

83. CHURCH (Henry). Les Clowns. Paris, Éditions des Deux Amis, 1922, 
plaquette in-12, brochée, couverture illustrée rempliée, 38 pp.  150 €
Édition originale illustrée de trois compositions en couleurs hors-texte par Georges 
Rouault, reproduites en phototypie et coloriées au patron par Daniel Jacomet. 
Directeur de la revue Mesures, Henry Church gravitait dans le milieu de la bohème 
américaine à Paris de l’entre-deux-guerres. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin d’Arches.
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84. CLADEL (Léon). Billet autographe signé adressé à Jules Claretie. 1 page 
in-16 sur papier deuil, Paris, 23 septembre 1870. 50 €
Mystérieuse missive adressée au début de la guerre de 1870. « Remember, je vais aux 
remparts, en rentrant à Paris, j’espère trouver chez moi, rue de Tournon 5, la lettre 
que vous savez. Voilà! ». 

85. CLANCIER (G.-E.). Correspondance autographe signée adressée à 
Jacques Peuchmaurd de la revue Arts. 22 lettres au format in-12, dont une 
avec enveloppe et 16 à l’en-tête imprimé de la « radiodiffusion française - 
Ministère de l’information », novembre 1952 - août 1968.  200 €
Correspondance amicale entre « limousins » relative à différents articles écrits par 
Clancier ou parus dans la revue Arts.

86. CLAUDEL (Paul). Introduction à quelques œuvres. Conférence faite le 30 
mai au Théâtre du Gymnase. Paris, A. Monnier et Cie, Les Cahiers des Amis 
des Livres, 1920, in-4, broché, 29 pp.  200 €
Édition originale. Claudel prononça cette brève conférence pour présenter un florilège 
de ses œuvres poétiques et dramatiques interprétées par Marguerite Moréno, Eve 
Francis, Jean Hervé, Jean Yonnel et Édouard de Max. En ouverture, un hommage 
à Adrienne Monnier, initiatrice de cette « matinée », qui avait décidé de louer pour 
la circonstance un théâtre du boulevard, estimant que le nombre des admirateurs de 
Claudel exigeait un cadre plus vaste que celui qu’elle pouvait offrir dans ses propres 
murs. Choix malheureux, non seulement à cause des frais et du déficit trop lourd 
qu’il entraîna, mais surtout parce que cette représentation avait perdu le charme des 
précédentes séances, intimes et émouvantes, où une communion parfaite s’établissait 
entre l’auteur et ses lecteurs.Un des 75 exemplaires de tête numérotés sur pur fil, et 
parmi ceux-ci l’un des 25 hors commerce.

87. CLAUDEL (Paul). Le Soulier de 
satin ou Le Pire n’est pas toujours sûr. 
Action espagnole en quatre journées. 
Paris, Gallimard, 1928-1929, 4 vol. 
in-4, brochés, couvertures mordorées 
rempliées, non coupés, étui, 132, 118, 153 
et 171 pp.                                        500 €
Édition originale imprimée avec un grand 
raffinement par Aulard et illustrée par José 
Maria Sert - à qui la pièce est dédiée - de 4 
frontispices lithographiés tirés en noir sur 
fond or. Tirage limité à 331 exemplaires, 
celui-ci un des 25 exemplaires hors commerce 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Le soin apporté à cette édition témoigne de 
l’importance du Soulier de Satin dans l’œuvre 
dramatique de Claudel, « énorme drame, 
mélange incongru de bouffonnerie, de passion 
et de mysticité (...)  Jean-Louis Barrault saura 
convaincre les résistances de Claudel et le persuadera de le laisser monter une 
version abrégée pour la scène au Théâtre Français en novembre 1943. Antoine Vitez 
poussera, lui, l'audace jusqu'à faire tenir l’intégrale en une seule représentation » 
(in En français dans le texte, Bibliothèque Nationale, 1990, p. 309). Exemplaire 
en excellente condition, avec les couvertures mordorées parfaitement conservées.
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88. CLÉBERT (Jean-Paul). Portrait 
photographique.Tirage argentique, au 
dos légende manuscrite et marques 
éditoriales (24 x 17,5 cm), années 50.   60 €
L’écrivain vagabond, cigarette au bec, est 
assis sur un quai de la Tamise à Londres.

89. CLÉBERT (Jean-Paul). La Vie 
sauvage. Paris, Denoël, 1953, in-12, 
broché, 255 pp.                               100 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vergé Johannot, seul tirage 
en grand papier. 

90. COCTEAU (Jean). Poésies (1946-1947). Paris, Jean-Jacques Pauvert, 
1947, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 80 pp.  350 €
Édition originale tirée seulement à 50 exemplaires hors commerce, celui-ci numéroté 
sur Arches.

91. COCTEAU (Jean). Lettre aux Américains. Paris, Grasset, 1949, in-16, 
broché, couverture rempliée, 101 pp. 150 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur Rives. 

92. COCTEAU (Jean). Clair-obscur. Poèmes. Monaco, Éditions du Rocher, 
1954, in-8, broché, couverture rempliée, 200 pp.  400 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar.

93. COLETTE. La Chambre éclairée. Paris, Édouard Joseph, coll. « L'Édition 
originale illustrée », 1920, in-8, demi-maroquin brique à gros grain à bandes 
bordé de filets dorés, dos à fins nerfs, plats de papier marbré crème, tête dorée, 
non rogné, couverture illustrée d’une vignette en couleurs et dos conservés 
(Hélène Lesieur), 196 pp. 350 €
Édition originale illustrée en frontispice d’un bois en deux couleurs et de 30 dessins 
en noir in-texte par Picart Le Doux. Tirage limité à 1200 exemplaires, celui-ci un des 
125 numérotés sur Hollande van Gelder, à toutes marges, bien relié à l’époque. 

94. COLETTE. Flore et Pomone. Aquarelles de Laprade. Paris, Éditions de la 
Galerie Charpentier, 1943, in-4, maroquin à gros grains fauve, dos à quatre 
nerfs avec caissons encadrés d’un triple jeu de filets dorés en pointillé et de 
points teintés noir, plats encadrés d’un quadruple jeu de filets dorés en pointillé 
et d’une frise simple en pointillé avec points teintés noir, bordure intérieure 
ornée d’un décor, coiffes guillochées, filet doré en pointillé sur les coupes, 
tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui (Gruel), 161 pp.     1 200 €
Édition originale imprimée par Daragnès et illustrée de 40 charmantes aquarelles in 
et hors-texte par Laprade. Inspiré par le spectacle de la nature et des fleurs, Flore et 
Pomone est un chef-d’œuvre méconnu de Colette, son plus beau texte sur les jardins. 
Tirage limité à 501 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d'Arches. Délicate 
reliure dans l'esprit du temps signée par Gruel.
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95. COSSERY (Albert). Les Fainéants dans la vallée fertile. Paris, Domat, 
1948, in-12, broché, non coupé, 225 pp.  200 €
Édition originale. Exemplaire de presse enrichi d’un envoi de l’auteur à Yves Gandon.

96. CRAVAN (Arthur). Maintenant. Textes présentés par Bernard 
Delvaille. Paris, Losfeld, 1957, petit in-4, broché, 108 pp., 2 frontispices, 
bibliographie.  120 €
Première édition collective. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Marais.

97. CREVEL (René). Mon corps et moi. Paris, 
Éditions du Sagittaire - Simon Kra, « Collection 
de la Revue européenne », 1926, in-12, broché, 
204 pp.                                                       250 €
Édition originale avec en frontispice un portrait 
par Alice Halicka. Exemplaire de l’éditeur 
Lucien Kra, le fils de Simon, enrichi d’un bel envoi 
autographe signé : « à Lucien Kra, trop tardivement, 
avec beaucoup d'amitiés, mais sans toutes puisque 
la plus grosse part est réservée pour le luxe. 
Sympathiquement ». Dos un peu gauchi, sinon 
intérieur frais.

98. CRIEL (Gaston). Le Poète et ses poèmes. Remoulins sur Gardon, Jacques 
Brémond, coll. « La Dérision », 1982, in-8, cartonnage éditeur décoré d’une 
toile de Philippe Puech, non paginé.  60 €
Édition originale ornée d’un frontispice gravé par Oscar Dominguez sur papier 
Auvergne. Les poèmes sont imprimés sur papier de couleur verte dans une belle 
typographie de Claude Émile Kaminski en Antique Olive 12 et 24 demi-gras.
Un des 30 premiers exemplaires recouverts 
d’une toile de Philippe Puech, numérotés et 
signés par l’auteur, l’éditeur et l’artiste.

99. DABIT (Eugène). Faubourgs de Paris. 
Paris, Gallimard, 1933, in-12, broché, non 
coupé, 219 pp.                    100 €
Édition originale. Un des 97 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
après 29 exemplaires réimposés.

100. DAMAS (Louis-Gontran). Pigments. 
Avec une préface de Robert Desnos. Paris, 
GLM, 1937, in-8, broché, non paginé (56 
pp.).                                                   300 €
Édition originale ornée d’un bois gravé par 
Frans Masereel en frontispice.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin.
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101. DARIEN (Georges). Bas les cœurs ! 1870-1871. Paris, Albert Savine, 1889, 
in-12, demi-percaline rouge, plat supérieur de la couverture conservé, 336 
pp.   750 €
Édition originale du premier roman de Darien inspiré de ses souvenirs d’enfance au 
moment de la guerre franco-prussienne et qui manifeste des qualités de pamphlétaire.

Rare exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé 
de l’auteur à J.-H. Rosny qui donnera une élogieuse 
critique de Biribi l’année suivante. Reliure modeste, 
légèrement rognée, avec le dos passé.

102. DAUDET (Léon). Paris vécu. Rive droite, Rive gauche. Paris, Gallimard, 
1929-1930, 2 vol. in-4 tellière, demi-chagrin bleu nuit, dos à quatre nerfs 
soulignés de filets dorés, couvertures et dos conservés, 273 et 246 pp.  300 €
Édition originale de ces souvenirs sur Paris. Un des 109 exemplaires de tête réimposés 
et numérotés sur vergé Lafuma-Navarre.

103. DE GAULLE (Charles). Mémoires de guerre. T. 
1 : L’appel (1940-1942). T. 2 : L’unité (1942-1944). 
T. 3 : La Salut (1944-1946). Paris, Plon, 1954-1959, 
3 vol. in-8, brochés, 680, 712 et 653 pp., 3 cartes 
dépliantes in-fine.                                             300 €
Édition originale. Un des 1550 exemplaires numérotés 
sur roto blanc Aussédat.

104. DELTEIL (Joseph). Il était une fois Napoléon. 
Paris, Hachette, coll. « Le passé vivant », 1929, in-
12, broché, 223 pp.                                         200 €
Édition originale avec un bel envoi autographe signé de 
l’auteur.

105. DESCAVES (Lucien) et DARIEN (Georges). Les Chapons. Pièce en un 
acte. Paris, Tresse et Stock, 1890, in-12, broché, 54 pp. 100 €
Édition originale de cette satire de la bourgeoisie sur fond de guerre de 1870, 
représentée pour la première fois au Théâtre Libre le vendredi 13 juin 1890. 

106. DESNOS (Robert). Corps et biens. Paris, Gallimard, 1930, in-4 tellière, 
maroquin noir, dos lisse orné d’une composition géométrique en long de box 
noir et crème, plats incisés de velours noir avec composition géométrique 
centrale de box noir et crème, doublures et gardes de papier rouge, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés, chemise de papier gris clair avec 
dos transparent doublée de feutrine et étui de même papier (P.L. Martin, 
1962), 191 pp. 3 000 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête réimposées et numérotés sur vergé 
pur fil Lafuma, celui-ci nominatif pour l’actrice Gaby Morlay, puis avec l’ex-libris 
personnel du relieur Pierre-Lucien Martin.
Superbe et sobre reliure moderne, qui joue sur la variété des matières et l’opposition 
des teintes. 

18



Robert DOISNEAU
107. Les Parisiens tels qu’ils sont. Paris, Delpire, coll. « Huit », 1953, in-8, 

cartonnage et jaquette de l’éditeur, 121 pp.  150 €
Édition originale de ce texte de Robert Giraud et Michel Ragon illustré de 54 
photographies hors-texte et sur double page par Doisneau. Dos de la jaquette 
légèrement décoloré comme souvent.

108. Instantanés de Paris. Paris, Arthaud, coll. « Les Imaginaires », 1955, in-4, 
toile éditeur jaune, non paginé.  120 €
Premier tirage des 148 photographies en héliogravure. Préface de Blaise Cendrars en 
originale. Manque la jaquette.

109. Bistrots. Paris, N° spécial de la revue Le Point, 1960, in-8, broché, couverture 
rempliée, 42 pp., 3 pp. de fac-similé.  150 €
Édition originale et premier tirage en héliogravure des 44 superbes photographies de 
Doisneau. Poème de Prévert en fac-similé en guise de préface.

110. Trois secondes d’éternité. Paris, Contrejour, 1979, grand in-4, cartonnage 
illustré, rhodoïd, 143 pp.  75 €
Bel album anthologique d’une centaine de photos avec une préface originale.

111. DOISNEAU (Robert) et LEPIDIS (Clément). Le Mal de Paris. Paris, 
Arthaud, 1980, in-4, cartonnage éditeur illustré, 59 pp.  200 €
Édition originale illustrée de 47 photographies 
par Robert Doisneau, avec un bel et amusant 
envoi autographe signé de ce dernier. Légère 
décoloration en bordure du cartonnage, sinon 
excellente condition.

112. DOISNEAU (Robert) et BAQUET 
(Maurice). Ballade pour violoncelle et 
chambre noire. Paris, Éditions Herscher, 
1981, in-4, cartonnage gris d’éditeur, jaquette 
illustrée, non paginé.                               300 €
Édition originale de cet album d’humour et 
de tendresse autour du violoncelliste et acteur 
Maurice Baquet. Bel envoi autographe signé du 
photographe, « comme c’est difficile / de voir la 
vie en rose / depuis une chambre noire ».

113. Doisneau-Renault. Paris, Hazan, 1988, 
in-12, broché, étui éditeur de tôle rouge frappé du sigle de Renault, non 
paginé.                   150 €
Joli recueil de 48 photos de Doisneau autour de l’automobile, avec un beau texte du 
photographe en édition originale sur sa carrière publicitaire chez Renault dans les 
années 30. Exemplaire bien complet de l’étui d’origine qui évoque la carrosserie 
d’une voiture.
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114. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Genève ou Moscou. Paris, Gallimard, 
1928, in-4, broché, non coupé, 268 pp.  400 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête numérotés sur vergé pur fil 
Lafuma-Navarre, et parmi ceux-ci l’un des 9 hors commerce : exemplaire marqué F 
de la bibliothèque de la seconde femme de Drieu La Rochelle, Olesia Sienckievwicz.

115. [DUSSAULT]. BELIER (Sergent) La Culote [sic], chanson érotique, sur 
différens sujets, et singulièrement sur la Révolution françoise, par le sieur 
Bélier, Sergent de la Garde-Nationale de Versailles. Paris, Chez Girardin - 
Aux depens de l’auteur, s.d. [1790], in-8, bradel demi-percaline aubergine, 
non rogné (Dode), 22 pp., frontispice.                                                300 €
Édition originale de cette chanson satirique et humoristique mêlant références 
mythologiques et révolutionnaires, chaque strophe se concluant par une allusion à 
la fameuse culotte que l’on retrouve jusque dans le beau frontispice à l’aquatinte de 
J.B. Huet : un jeune dieu chevauchant Pégase tend une culotte à l’humanité !

Jean DUTOURD
116. Une tête de chien. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 179 pp.  150 €

Édition originale. Un des 43 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur au libraire Max-Philippe Delatte : « cette histoire tout à fait saugrenue, qui 
n’est pas une autobiographie ».

117. Doucin. Confession. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 251 pp.  250 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin de 
couleur Guérimand de Voiron, celui-ci enrichi d’un spirituel envoi autographe signé 
de l’auteur à Frantz Calot, alors conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal : « ce 
livre triste, triste comme le Bon Beurre mais moins gai ».

118. L’Âme sensible. Paris, Gallimard, 1959, in-8, broché, 263 pp.  250 €
Édition originale de ce bel essai consacré à Stendhal. Un des 20 exemplaires de tête 
numérotés sur Hollande van Gelder.

119. Lettre autographe signée « Gaston Gallimard ». 2 pages in-8, à l’en-tête 
imprimé de la NRF, 24 janvier 1964. 50 €
Amusant pastiche de lettre attribuée à Gaston Gallimard et adressée à une certaine 
« Caroline » où l'on retrouve l'humour potache et grivois de Jean Dutourd. 
« Mon collaborateur J. Dutourd ne répondra pas à la carte postale que vs lui avez 
envoyée. Je le lui ai défendu. Il me coûte assez cher comme ça. Je ne vais pas lui payer 
un timbre. En outre, vu l’argent que je lui donne, j’estime qu’il peut bien travailler 
pour ma jolie petite maison d’édition de sept heures du matin à minuit. Cela dit, j’ai 
appris avec intérêt que vs vs rôtissiez les fesses dans le midi de notre belle France. Ah, 
vos fesses, chère Caroline ! Je ne suis pas prêt de les oublier depuis ce merveilleux jour 
de juillet 1927 où vs me les montrâtes dans la pénombre d'une chambre meublée rue 
Godot de Mauroy. Et notre rencontre de 1911, vous en souvenez-vous ? Vous aviez des 
nattes et des socquettes. J’en ai rêvé longtemps. Maintenant certes, je ne suis plus de 
la première jeunesse, toujours prêt à faire plaisir aux dames. Si le cœur vous en dit »... 
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Paul ÉLUARD
120. La Vie immédiate. Paris, Éditions des Cahiers Libres, 1932, in-8, broché, 

170 pp.  350 €
Édition originale. Exemplaire numéroté sur alfa et enrichi d’un envoi autographe du 
poète à Eugène Jolas. Dos fendillé.

121. Les Mains libres. Paris, Gallimard, 1947, in-8, broché, 144 pp. 250 €
Nouvelle édition ornée de 65 dessins de Man Ray. Infime fente au dos, mais bon 
exemplaire numéroté sur plumex Teka et bien complet de la bande éditeur : « Un 
peintre illustré par un poète ». 

122. Le Visage de la paix. Paris, Éditions Cercle d’Art, 1951, in-4, broché, 
couverture rempliée, non paginé (68 p.). 1 800 €
Édition originale illustrée de 29 lithographies de Picasso tirées par Mourlot frères. 
Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin offset réservés aux collaborateurs, 
avec un bel envoi autographe signé de Paul Éluard à Monny de Boully daté du 15 

novembre 1951 et deux intéressantes notes 
marginales, l’une concernant la colorisation 
des lithographies par Picasso, l’autre évoquant 
l’écriture de ces poèmes : « J’ai passé un 
mois entier, à Sarlat, pour écrire ces poèmes 
qui demandaient une simplicité capable de 
ne pas voiler les visages ». Les deux poètes 
furent très proches pendant la guerre, c’est 
notamment Monny de Boully qui permit à 
Éluard d’être hébergé clandestinement par le 
libraire Lucien Scheler.

123. EMMANUEL (Pierre). Le Je universel chez Paul Éluard. Paris, GLM, 
coll. « Théorie », 1948, in-16, broché, couverture à rabats, non coupé, 43 
pp.   50 €
Édition originale. Tirage limité à 725 exemplaires, celui-ci un des 100 de tête 
numérotés sur vélin du Marais.

124. ENARD (Jean-Pierre). Photo de classe. Paris, 
Grasset, 1979, in-8, broché, non coupé, 277 pp.  100 €
Édition originale. Un des 24 exemplaires numérotés sur 
vélin chiffon de Lana, et parmi ceux-ci l’un des 14 hors 
commerce.

125. EPSTEIN (Jean). Bonjour Cinéma. Paris, Éditions 
de la Sirène, « Collection des Tracts », 1921, in-12, 
broché, couverture illustrée, 118 pp., nombreuses 
illustrations (jeux typographiques, photomontages, 
etc.).                                                                250 €
Édition originale de cette histoire du cinéma à la 
typographie particulièrement inventive.
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126. ESTAUNIÉ (Édouard). L’Infirme aux mains de lumière. Paris, Grasset, coll. 
« Les Cahiers verts », 1923, in-12, bradel de percaline verte finement tramée 
à la verticale, dos lisse avec pièce de titre de maroquin noir, couvertures et 
dos conservés (Franz), 176 pp.  100 €
Édition originale de ce roman de l’abnégation dans lequel un jeune Bordelais 
laisse passer son bonheur pour s’occuper de sa sœur. Un des 40 exemplaires de tête 
numérotés sur papier vert lumière. 
On joint la couverture de la réédition chez Grasset parue avec un frontispice de 
Roger Grillon. Ex-libris G.-E. Lang et Marcel de Merre.

127. ESTAUNIÉ (Édouard). Tels qu’ils furent. Paris, Perrin et Cie, 1927, in-12, 
demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures 

et dos conservés, VII + 313 pp.  150 €
Édition originale de ce roman en forme de 
biographie.
Un des 50 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon impérial, celui-ci enrichi d’un 
envoi autographe signé de l’auteur : « Le 
semeur, sa semaille faite, disparaît et 
d’autres récoltent ».

128. ESTAUNIÉ (Édouard). Madame Clapain. Paris, Perrin, 1932, in-12, demi-
maroquin vert sapin à gros grain à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés, 327 pp.  90 €
Édition originale. Un des 200 exemplaires numérotés sur Hollande Van Gelder. Ex-
libris Marcel de Merre.

129. FALLET (René). La Fleur et la souris. 
Paris, Domat, 1948, in-12, broché, 252 
pp., frontispice.                            120 €
Édition originale avec un bel envoi de l’auteur 
agrémenté d’un dessin original.

130. FALLET (René). Lettre autographe signée. 1 
page in-8, s.l.n.d. [1952], sur copie d’écolier à 
grands carreaux perforée.                              150 €
Il transmet à son « cher André » un manuscrit d’une 
dizaine de pages. « J’espère que tu trouveras là du 
bon Fallet. Demande "Testament" à Seghers et fais en 
parler, sinon j’éreinte ton prochain book ».

131. FANON (Frantz). Peau noire, masques blancs. 
Préface de Francis Jeanson. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Esprit », 1952, 
in-8, broché, 221 pp.  250 €
Édition originale de cette importante analyse du racisme ordinaire issu de la 
colonisation.Rare exemplaire du service de presse enrichi d’un hommage autographe 
signé de l’auteur (1925-1961), dont c’est le premier livre.
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Léon-Paul FARGUE
132. Banalité. Épaisseurs. Vulturne. Suite familière. Paris, Gallimard, 1928-1929, 

4 vol. in-4, brochés, couverture rempliées.  200 €
Éditions originales. Chaque volume est l’un des 499 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil.

133. D’après Paris. Paris, Gallimard, 1932, in-12, broché, 142 pp.                            200 €
Exemplaire comportant une mention d’édition mais aussi un bel envoi autographe 
signé de l’auteur à l’ingénieur Raoul Dautry (1880-1951), qui sera ministre de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme à la Libération et maire de Lourmarin : « A Raoul 
Dautry, qui est plus poète que la plupart des poètes, son ami Léon-Paul Fargue ».

134. Photographe de Léon-Paul 
Fargue attablé au restaurant 
avec André Beucler. Tirage 
argentique, tampon « Photo 
Paul Louis » et légende 
manuscrite au verso (12 x 16 
cm),  Nice, 1937.               150 €

135. Etc... Genève, Éditions du 
Milieu du Monde, 1949, in-12, 
broché, 211 pp.               350 €
Édition originale de ce recueil 
de chroniques écrites dans la 
période 1943-1947.
Un des 12 exemplaires de tête numérotés sur vergé pur fil, celui-ci imprimé 
spécialement pour Francis Carco.

William FAULKNER
136. Descends, Moïse. Traduit de l’américain par R.-N. Raimbault. Paris, 

Gallimard, coll. « Du monde entier », 1955, in-8, broché, 318 pp. 250 €
Édition originale française. Un des 76 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

137. Portrait photographique par P.A. Constantin. 
Tirage argentique d’époque avec marques 
éditoriales (24 x 18 cm), vers 1950.         200 €

138. Parabole. Traduit de l’américain par R.-N. 
Raimbault. Paris, Gallimard, coll. « Du monde 
entier », 1958, in-8, broché, 481 pp.        250 €
Édition originale française. Un des 76 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
tirage en grand papier (et parmi ceux-ci l’un des 6 
hors commerce). 
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139. FLAUBERT (Gustave). L’Éducation sentimentale. Histoire d’un jeune 
homme. Paris, Michel Lévy, 1870, 2 vol. in-8, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, 427 et 331 pp.   1 500 €
Édition originale sans mention d’édition de ce chef-d’œuvre de la littérature française 
du XIXe siècle. Infimes rousseurs, couvertures conservées un peu salies avec petits 
manques aux angles, sinon bon exemplaire dans une reliure légèrement postérieure. 

140. FLEMING (Ian). The Man With the Golden Gun. London, Jonathan Cape, 
1965, in-8, bradel toilé noir d’éditeur avec titre et nom de l'auteur doré au 
dos, jaquette illustrée par Richard Chopping, 221 pp.                     120 €
Édition originale du dernier opus de James Bond, porté à l’écran en 1974. Exemplaire 
en belle condition malgré une trace de mouillure et quelques rares rousseurs à la 
jaquette.

141. FORTON (Jean). La Fuite. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 217 p. 200 €
Édition originale du premier roman de l’auteur. Un des 25 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.

142. FORTON (Jean). La Cendre aux yeux. Paris, Gallimard, 1957, in-12, 
broché, non coupé, 237 pp.  200 €
Édition originale de ce roman couronné par le prix Fénéon et considéré comme le 
chef-d’œuvre de Forton, où l’on voit un Don Juan sans envergure séduire une toute 
jeune fille. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
tirage en grand papier.

143. FRANK (Robert). The Lines Of My Hand. Zurich - Frankfurt - New York, 
Parkett - Der Alltag, 1989, grand in-4, cartonnage illustré d’éditeur avec 
jaquette translucide, non paginé.  80 €
Bel album où le photographe présente une sélection chronologique de ses œuvres, de 
1945 à 1972, qu’il commente parfois de légendes confidentielles et poétiques.
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144. FRÉMON (Jean). Rhétorique. Montpellier, Fata Morgana, 1987, in-4, en 
feuilles, couverture grise à rabats, 21 pp.  250 €
Édition originale illustrée de deux eaux-fortes originales signées de Gérard Titus-
Carmel. Tirage unique à 100 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches.

145. FRÉNAUD (André). La Noce noire. Lithographies 
de Jean Bazaine. Paris, Seghers, « Collection des 
150 », 1946, gr. in-4, broché, couverture rempliée, 
non paginé (24 p.).                                           200 €
Édition originale ornée de 2 lithographies par Jean 
Bazaine. Tirage unique à 150 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Exemplaire enrichi d’un bel envoi autographe 
signé de l’auteur à ses amis peintres : « Pour André 
Beaudin, Suzanne Roger et la petite Lise, trinité amie ». 

146. FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Hachette, 1863, in-8, demi-
maroquin à gros grain miel à coins bordé de filets dorés, dos à nerfs soulignés 
d’un double filet doré, caissons encadrés d’un filet doré, d’un filet à froid et 
d’un quadruple filet doré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(L. Pouillet), 372 pp.  5 000 €
Édition originale de l’unique roman d’Eugène Fromentin, inspiré d’une déception 
sentimentale de son adolescence. Dans ce roman d’apprentissage, le renoncement 
à l’amour s’apparente, selon Pierre Barbéris, à une liquidation du Romantisme, 
des illusions de la jeunesse et des ambitions politiques. Ce titre charnière dans la 
littérature française du XIXe siècle suscita l’admiration de Flaubert au moment où il 
s’attelait à la version définitive de son Éducation sentimentale.
Un des exemplaires réimposés sur grand vélin de Hollande sous couverture bleu pâle, 
« tirage à très petit nombre et d’une très grande rareté » selon Carteret, entièrement 
hors commerce et sans les fautes qui émaillent l’édition courante de format in-12.

147. GADENNE (Paul). L’Inadvertance. Paris, Le Tout sur le Tout, 1982, in-8, 
broché, couverture illustrée d’un portrait photographique, 147 pp. 75 €
Édition originale. Un bureaucrate parisien en vacances à la montagne fait pour la 
première fois de sa vie et seul, une promenade digestive… Un des 30 exemplaires de 
tête numérotés sur Centaure Ivoire. 

148. GANZO (Robert). Tracts. Paris, Jean Aubier, 1947, in-16, en feuilles, 
couverture rempliée, 41 pp., portrait-frontispice par A. Beaudin. 100 €
Édition originale. Un des 33 exemplaires de tête réimposés sur vélin blanc chiffon 
Johannot, contenant un second portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par André 
Beaudin et signés par l’auteur et l’illustrateur. 

149. GARY (Romain). Le Grand Vestiaire. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, 
non coupé, 305 pp.  1 800 €
Édition originale de ce roman de l’après-guerre vue par un adolescent se rêvant 
gangster comme dans le cinéma américain. Un des 28 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos très légèrement passé.
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Jean GIRAUDOUX
150. Églantine. Paris, Grasset, 1927, in-4, broché, couverture rempliée, 

230 pp.  450 €
Édition originale de ce roman sur le marivaudage et l’amour, celui d’une jeune 
femme qui préfèrent les hommes mûrs. Un des 4 exemplaires de tête réimposés et 
numérotés sur vieux Japon. En parfait état sous double emboîtage de l’éditeur.

151. Le Sport. Paris, Hachette, coll. « Notes et maximes », 1928, in-16, broché, 
couverture rempliée, 61 pp. 200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur Chine, tirage le plus restreint. 

152. Électre. Pièce en deux actes. Paris, Grasset, 1937, in-12, broché, non coupé 
ni rogné, 227 pp.  600 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin héliotrope, tous hors 
commerce, celui-ci imprimé spécialement pour l’épouse de l’auteur.

153. Le Film de la duchesse de Langeais. D’après une nouvelle de Balzac. Paris, 
Grasset, 1942, in-8, broché, couverture illustrée, non coupé ni rogné, 260 
pp.  450 €
Édition originale illustrée d’un frontispice en couleurs et de bandeaux et cul-de-
lampe dessinés par Francis Laglenne. Un des 14 exemplaires de tête sur vélin 
d’Arches, celui-ci porte le n° 1. 

154. Le Film de Béthanie. Texte de « Les Anges du péché », d’après le scénario 
de R. L. Bruckberger dominicain, Robert Bresson, Jean Giraudoux. Paris, 
Gallimard, 1944, in-12, bradel demi-maroquin crème à coins, non rogné, 
couvertures et dos conservés (L. Lévêque), 190 pp. 600 €
Édition originale, illustrée de 6 planches hors-texte. Un des 19 exemplaires de tête 
sur Mûrier d’Annam, celui-ci porte le n° I. Dos légèrement passé, sinon très bel 
exemplaire. 

155. GOFFETTE (Guy). Une enfance lingère. Paris, Gallimard, 2006, in-8, 
broché, couverture à rabats, 167 pp. 150 €
Édition originale. Un des 26 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage en 
grand papier, avec un superbe envoi autographe signé de l’auteur assorti d’un dessin 
original paraphé et daté. 

156. GRACQ (Julien). Manuscrits de guerre. Paris, Corti, 2011, in-16, broché, 
couverture en couleurs, 246 pp., 2 planches.  400 €
Édition originale. Un des 110 exemplaires numérotés sur vergé Conqueror blanc, 
seul tirage en grand papier.

157. GRACQ (Julien). Les Terres du couchant. Un récit inédit. Paris, Corti, 
2014, in-12, broché, 258 pp. 450 €
Édition originale posthume. Un des 110 exemplaires numérotés sur vergé Conqueror 
blanc nacré, seul grand papier. 
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158. GRATIAS (Louis). Barricades. Reportages photographiques groupés par 
A. Papillon. Paris, Éditions « Occident », 1945, in-4, broché, couverture 
illustrée rempliée, non paginé.      75 €
Édition originale de ce reportage présentant 150 photographies de la Libération 
de Paris reproduites en héliogravure, par Doisneau, Henri Manuel, Seeberger, etc. 
Tirage limité à 1700 exemplaires numérotés, celui-ci enrichi d’en envoi autographe 
signé de l’auteur. Couverture un peu salie. 

159. GREENE (Graham). L’Agent secret. Traduit de l’anglais par Marcelle 
Sibon. Paris, Éditions du Seuil, 1948, in-8, broché, 269 pp.  120 €
Édition originale française. Un des 105 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, 
seul tirage en grand papier. Couverture partiellement décolorée, sinon bonne 
condition.

160. GREENE (Graham). Le Ministère de la peur. Traduit de l’anglais. Paris, 
Robert Laffont, coll. « Pavillons », 1950, in-12, broché, 318 pp.  100 €
Édition originale française. Un des 270 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. Petits plis en bordure de la couverture.

161. GREENE (Graham). Voyages avec ma tante. Traduit par Georges Belmont. 
Paris, Robert Laffont, coll. « Pavillons », 1970, in-12, broché, 354 pp.  120 €
Édition originale française. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin chiffon de 
Lana, seul tirage en grand papier avec quelques exemplaires d’auteur hors commerce. 
Infimes traces de scotch aux derniers feuillets.

162. GROETHUYSEN (Bernard). Mythes et portraits. Préface par Jean 
Paulhan. Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1947, in-12, broché, 203 
pp.   320 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier.

163. GRUBB (Davis). La Nuit du chasseur (The Night Of The Hunter). Traduit 
de l’anglais par Guy Le Clech. Paris, Éditions Albin Michel, 1955, in-12, 
broché, 282 pp.                                    75 €
Édition originale française du premier roman de l’auteur dont le succès redoubla 
grâce à l’adaptation cinématographique de Charles Laughton avec Robert Mitchum 
dans le rôle-titre. Exemplaire bien complet de la jaquette illustrée. 
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164. GUÉRIN (Daniel). Un jeune homme excentrique. Essai d’autobiographie. 
Paris, Julliard, 1964, in-8, broché, couverture à rabats, 252 pp. 50 €
Édition originale avec un suggestif envoi de l’auteur : « A Ahmed, amicalement, 
Daniel. En souvenir du Cabanon ». Dos un peu ridé. 

165. GUÉRIN (Maurice de). Reliquiae. Publié par G.S. Trebutien. Avec une 
étude biographique et littéraire par M. Sainte-Beuve. Paris, Didier et Cie, 
1861, 2 vol. in-16, demi-maroquin à grain long fauve à coins bordé de filets 
dorés, dos à nerfs soulignés d’un encadrement doré et d’un filet à froid, 
double filet doré en encadrement des caissons ornés d’un fleuron central doré 
mosaïqué de maroquin vert, plats de papier marbré, non rognés, couvertures 
et dos conservés (Noulhac), LXXI + 196 et LIII + 223 pp. 400 €
Édition originale sur vergé fort, peu commune selon Clouzot. Cet important recueil 
marque la redécouverte de l’auteur du Centaure, disparu à l’âge de 29 ans en 1839. 
Outre ce célèbre poème en prose, on y trouve son journal intime, des fragments de 
sa correspondance et des pièces diverses, le tout précédé d’importantes introductions 
sur son œuvre par Sainte-Beuve, sur sa vie par François du Breil de Marzan. Parfaite 
reliure signée. 

Raymond GUÉRIN
166. Quand vient la fin. Édition revue et corrigée. Suivie de Après la fin. Paris, 

Gallimard, 1945, in-12, broché, 305 pp.  250 €
Excellent exemplaire enrichi d’un très bel envoi autographe signé de l’auteur, 
couvrant toute la page de faux-titre, à un professeur hollandais de littérature française, 
Martin Jacob Premsela, qui a porté quelques notes de lecture au crayon à papier sur 
le dernier feuillet du livre. Prière d’insérer et bandeau éditeur joints.

167. La Confession de Diogène. Paris, Gallimard, 1947, in-12, broché, 
314 pp.  350 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse comportant un envoi de l’auteur 
à un professeur hollandais de littérature française, Martin Jacob Premsela, et une 
belle lettre autographe signée au même (une page in-4, le 30 septembre 1947) où 
Raymond Guérin cite ses différents livres et réclame une traduction en français d’un 
article que son correspondant lui a consacré.

168. Parmi tant d’autres feux… Fiction. Paris, Gallimard, 1949, in-8, broché, 
796 pp.  350 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier.

169. Empédocle. Mythe. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 225 pp.  200 €
Édition originale avec un bel envoi autographe signé de l’auteur.

170. Le Pus de la plaie. Journal de maladie. Précédé de «Lettre à Maurice Toesca» 
et suivi de « Entretien avec Claude-Henri Rocquet ». Paris, Le Tout sur le 
Tout, 1982, in-8, broché, couverture ornée d’un portrait, 123 pp.  100 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Centaure ivoire.
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171. GUILLEVIC. 31 sonnets. Préface de Aragon. Paris, Gallimard, 1954, in-
12, broché, 78 pp.  150 €
Édition originale. Un des 28 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier.

172. GUILLEVIC. Carnac. Poème. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, non 
coupé, 164 pp.  150 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier.

173. GUILLOUX (Louis). Absent de Paris. Paris, Gallimard, 1952, in-12, 
broché, non rogné, 241 pp.  400 €
Édition originale de ce recueil de lettres à Jean Grenier écrites après la Libération. 
Un des 15 exemplaires de tête sur vergé de Hollande van Gelder, celui-ci justifié hors 
commerce.

174. GUILLOUX (Louis). La Confrontation. Paris, Gallimard, 1967, in-12, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 203 pp. 400 €
Édition originale de ce récit d’une enquête située à Laval. Un des 25 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin de Hollande van Gelder. 

175. HALÉVY (Daniel). Pays parisiens. Paris, Émile-Paul Frères, coll. « Portrait 
de la France », 1929, in-8, broché, couverture rempliée, 127 pp., frontispice 
gravé par Edmond Céria. 100 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial avec 
un double état du frontispice sur Arches. 

176. HARDELLET (André). Lady Long Solo. Paris, Pauvert, 1971, in-4, broché, 
couverture rempliée illustrée, non paginé (82 pp.). 50 €
Édition originale soigneusement imprimée en blanc et en bleu sur papier noir, et 
illustrée par 60 vignettes dessinées par Serge Bajan. 

177. HEMINGWAY (Ernest). En avoir ou pas. Traduit 
de l’anglais par Maurice Duhamel. Paris, Gallimard, 
coll. « Du monde entier », 1945, in-12, broché, 256 
pp.                                                                      200 €
Édition originale française. Un des 110 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bien 
complet du papillon d’errata concernant le prénom du 
traducteur. 

178. HEMINGWAY (Ernest). Réunion de quatre clichés 
photographiques des années 1950. 4 tirages de presse 
avec annotations éditoriales, retouches en blanc de la 
revue Arts et tampons de l’agence Keystone.  150 €
Deux portraits (24 x 18 cm) et deux clichés avec sa femme (21 x 15 cm et 18 x 13 cm).
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179. HENEIN (Georges). Un temps de petite fille. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Nouvelles Originales », 1947, in-18, broché, 36 pp. 150 €
Édition originale de ce recueil de trois récits, numérotée et enrichie d’un bel envoi 
de l’auteur. 

180. HENEIN (Georges). Le Seuil interdit. Paris, Mercure de France, 1956, in-
8, broché, non coupé, 80 pp.  50 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin hélio blanc.

181. HERBART (Pierre). Portrait photographique par 
Philippe Halsmann. Tirage argentique d’époque 
au format 15 x 11 cm. sans cachet de photographe 
(annotations de la revue Arts au dos dans les années 
1950).                                                                   100 €
Célèbre portrait de face, cigarette à la main. Philippe 
Halsman (1906-1979), d’origine Lettone, débute sa 
carrière à Paris puis fuit avec sa famille en 1940 pour New 
York. Incontournable portraitiste, il est le précurseur de la 
jumpologie, technique qui consiste à faire sauter en l’air 
son sujet pour réussir à le photographier au naturel.

182. HERBART (Pierre). Inédits. Textes retrouvés et présentés par Maurice 
Imbert. Paris, Le Tout sur le Tout, 1981, in-16, broché, couverture illustrée, 
118 pp. 120 €
Édition originale collective tirée à 1000 exemplaires. Un des 70 exemplaires de tête 
numérotés à la main sur Centaure ivoire. 

183. HERMANN-PAUL. Le Veau gras. Roman dessiné. Paris, Eugène Fasquelle, 
1904, in-8, demi-maroquin vieux rose à coins bordé de filets dorés, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos conservés, étui (René 
Kieffer), LXXXVII pp.        600 €
Édition originale de ce précurseur du roman graphique comprenant 87 planches 
légendées sur le mariage bourgeois. Un des 50 exemplaires numérotés sur Chine, 
celui-ci spécialement imprimé pour l’éditeur Carteret. 

184. HERVIEU (Louise). Montsouris. Paris, Émile-Paul, coll. « Portrait de la 
France », 1928, in-8, broché, couverture rempliée, 103 pp. 90 €
Édition originale ornée d’une lithographie en frontispice 
par l’auteur. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur 
Japon impérial avec le frontispice en double état. Ex-libris 
gravé du peintre Ignacio Zuloaga. 

185. HIMES (Chester). Portrait photographique. Tirage 
argentique, tampon des Éditions Corréa au verso (12 
x 9 cm),  vers 1952.                                            100 €
Au moment de la parution chez Corréa de l’édition 
française de La Croisade de Lee Gordon. 
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186. HOLDER (Éric). Deux poèmes. Vézelay, Éditions de la Goulotte, 1996, 
in-4, broché, sous couverture illustrée rempliée, non paginé (20 p.). 200 €
Édition originale illustrée de dessins de Jean-Marie Queneau gravés sur bois (tout 
comme le texte) par Claude Stassart-Springer. Tirage limité à 90 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci enrichi de 
trois beaux envois autographes de Éric Holder, J.-M. Queneau et Claude Stassart-
Springer. 

187. HUGNET (Georges). Le droit de Varech. Précédé par Le Muet ou les secrets 
de la vie. Illusté de cinq lithographies par Eugène Berman. Paris, Éditions 
de la Montagne, 1930, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 234 
pp.   250 €
Édition originale tirée à 500 exemplaires, celui-ci un des 25 numérotés sur Hollande 
van Gelder (second papier après 10 Japon) signés par l’auteur et l’illustrateur. 
Exemplaire de l’illustrateur enrichi d’un envoi autographe signé de Hugnet : « à 
Eugène Berman, mon ami de toujours, de 1927 à 1970, affectueusement, GEORGES ».

188. HUGO (Victor). L’Année terrible. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-8, 
demi-maroquin ébène à coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, plats 
de papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 427 
pp.   450 €
Édition originale de ce recueil de poèmes racontant la guerre de 1870-1871 et la 
Commune. Un des 150 exemplaires numérotés sur Hollande.

189. HUYSMANS (J.-K.). De tout. Paris, Stock, 1902, in-12, broché, 
316 pp. 500 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en 
grand papier avec 12 Japon. Bel exemplaire, à toutes marges. 

190. HUYSMANS (J.-K.). Croquis parisiens. A vau l’eau. Un dilemme. Paris, 
P.V. Stock, 1905, in-12, broché, 332 pp.  750 €
Première édition collective. Un des 19 exemplaires sur Hollande (seul grand papier 
avec 9 Japon), celui-ci parafé par l’éditeur avec la mention « exemplaire non numéroté 
hors-série et unique » et enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur. Couverture 
un peu défraîchie avec d’infimes déchirures, sinon bon exemplaire à toutes marges.

191. HYVERNAUD (Georges). La Peau et les os. Préface de Raymond Guérin. 
Paris, Éditions du Scorpion, 1949, in-12, broché, 172 pp.  200 €
Édition originale sans grand papier du premier livre de Georges Hyvernaud, poignant 
témoignage aux résonances autobiographiques sur la captivité. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe signé. Couverture fatiguée avec petits manques de papier 
notamment en pied et tête du dos, sinon état satisfaisant.

192. HYVERNAUD (Georges). Le Wagon à vaches. Paris, Denoël, 1953, in-12, 
broché, 241 pp. 90 €
Édition originale. Un des 1000 exemplaires numérotés sur alfa cellunaf, réservés aux 
membres du Prix des lecteurs 1953. 
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193. IONESCO (Eugène). Antidotes. Paris, Gallimard, 1977, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 367 pp.  400 €
Première édition collective. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
seul tirage en grand papier.

194. IONESCO (Eugène). Un homme en question. Essais. Paris, Gallimard, 
1979, in-8, broché, non coupé, 216 pp.  400 €
Première édition collective. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
seul tirage en grand papier.

195. IZIS. Paris des rêves. Lausanne, 
Clairefontaine, 1950, in-4, cartonnage 
éditeur, jaquette, 156 pp.                 120 €
Édition originale et premier tirage des 75 
photographies en noir et blanc reproduites 
en héliogravure représentant de nombreux 
aspects de Paris, chacune illustrant une 
reproduction en fac-similé d’un texte 
autographe inédit de Audiberti, Breton, 
Calet, Carco, Cendrars, Cocteau, Éluard, 
Robert Giraud, Henry Miller, Paulhan, 
Ponge, Claude Roy, Supervielle, Vilmorin, 
etc.
Exemplaire du tirage hors commerce 
numéroté, bien complet des trois papillons 
de traduction de Miller en français. 

196. JAMMES (Francis). Rayons de miel. Églogues. Paris, Bibliothèque de 
l’Occident, 1908, gr. in-8, broché, 53 pp. 200 €
Édition originale tirée à 400 exemplaires numérotés, celui-ci est l’un des 25 
exemplaires de tête numérotés sur Hollande van Gelder. 

197. JOLAS (Eugène). I Have Seen Monsters And Angels. Paris, Transition 
Press, 1938, in-8, broché, couverture à rabats, 223 
pp.  300 €
Édition originale. Excellent exemplaire avec un envoi 
de l’auteur (ami de Joyce et fondateur de la revue 
Transition) à Raymond Queneau.

198. JOUHANDEAU (Élise) et CHAPSAL 
(Madeleine). Photographie de l’écrivaine et de 
la journaliste par Philippe Charpentier. Tirage 
argentique, tampon du photographe au dos (19 
x 18 cm), vers 1960.                                     30 €
Ambiance décontractée pour ce cliché des deux 
femmes de lettres échangeant confortablement 
installées sur un large canapé.
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Marcel JOUHANDEAU
199. Le Parricide imaginaire. Paris, Éditions de la Pléiade, 1930, in-8, broché, 

couverture rempliée, non coupé, 197 pp.  400 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial.

200. Images de Paris - Nouvelles images de Paris (Suivies de Remarques sur les 
visages). Paris, Gallimard, 1934 et 1956, 2 vol. in-12, bradel demi-maroquin 
rouge à très petits coins, dos lisses, plats de papier rouge, têtes dorées, non 
rognés, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 157 et 141 pp. 600 €
Éditions originales. Le premier volume, un des 30 exemplaires de tête numérotés sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre est enrichi d’un envoi autographe signé à Lucien Sablé. 
Le second volume est un des 20 exemplaires de tête numérotés sur Hollande, celui-ci 
enrichi d’un long et bel envoi autographe à son « cher Marcel ». Agréable ensemble 
en reliure d'époque. 

201. Les Miens. Paris, Gallimard, 1942, petit-in-12, bradel demi-maroquin rouge à 
très fines bandes, plats de papier reprographié à motifs abstraits noir et blanc, 
plats de papier rouge, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 
116 pp. 350 €
Édition tirée à 1000 exemplaires numérotés sur alfa mousse Navarre, le nôtre enrichi 
de ce bel envoi autographe signé de l’auteur, daté du 4 juin 1948 : « Pour Jacques 
Baraduc, le défenseur de Pierre Laval. J’ai pu comprendre le rôle de cet homme 
[Laval] parce que mon père était du même bois que lui. Les Miens ne l’auraient 
jamais tenu pour un traître. Ils avaient trop le sens des réalités et le mépris des 
idéologies vaines »... 

202. Léonora ou les dangers de la vertu. Paris, La Passerelle, 1951, in-12, broché, 
106 pp.  180 €
Édition originale. Un des 150 exemplaires hors commerce numérotés sur pur fil 
Johannot, avec une longue note autographe signée et datée du 19 août 1963 (36 
lignes sur les deux pages qui suivent le titre) où l’auteur confirme la véracité des 
faits décrits dans cette nouvelle et déplore les ennuis judiciaires que lui valut son 
adaptation au théâtre.

203. L’École des garçons. Paris, Sautier, 1953, in-12, broché, 322 pp.  250 €
Édition originale tirée à 550 exemplaires, celui-ci un des 55 de tête numérotés sur 
Japon avec un très bel envoi de l’auteur.

204. Divertissements. Mes préfaces présentées par Bernard de Fallois. Paris, 
Gallimard, 1965, in-12, broché, couverture rempliée, 155 pp.  300 €
Édition originale collective de ces préfaces consacrées à Suétone, Epictète, Saint-
Athanase, Saint Jean de La Croix, Mellin de Saint-Gelais, La Fontaine, Madame de 
Sévigné, La Bruyère, Voltaire, etc. Un des 10 exemplaires justifiés sur parcheminé 
de couleur (bleu), tirage le plus restreint, avec cette note autographe sur le premier 
feuillet : « Que la vie est une fête. J’en ai surtout le sentiment le matin, au moment où 
le jour se lève. Les oiseaux chantent et il y a de l’enthousiasme dans leurs transports, 
quelle gaîté ! Je veux bien que le décor est sans cesse menacé, fragile, éphémère, mais 
justement par là prétexte à maintes promesses, à maints déchirements ou gloire. M.J. ».
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205. [JOUVET]. LIPNITZKI. Images de Louis Jouvet. Préface de Jean-Louis 
Barrault. Paris, Émile-Paul Frères, 1952, in-4, broché, couverture à rabats 
illustrée d’un portrait photographique, 94 pp., notice biographique.  60 €
Édition originale de la préface de Jean-Louis Barrault pour ce bel album 
photographique qui retrace la carrière théâtrale de l’acteur. Minime déchirure en 
pied du dos, sinon bel exemplaire.

206. KESSEL (Joseph). Belle de jour. Paris, Gallimard, 1929, in-12, broché, 235 
pp.  150 €
Édition originale numérotée sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

207. KESSEL (Joseph). Au Grand Socco. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, 
318 pp.  300 €
Édition originale. Un des 110 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier avec 46 exemplaires hors commerce sur parcheminé azuré. 
Dos très légèrement passé et infimes plis à la couverture, sinon bonne condition.

208. KOESTLER (Arthur). Le Yogi et le commissaire. Traduit de l’anglais par 
Dominique Aury et Jeanne Terracini. Paris, Charlot, 1946, in-12, broché, 
non coupé, 379 pp.  450 €
Édition originale française. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur alfa Navarre 
(Bogliolo, Domens et Vène, Edmond Charlot : catalogue raisonné d’un éditeur 
méditerranéen, p. 249).

209. KOLLAR (François). La France 
travaille. Paris, Horizons de France, 
1932-1934, 15 vol. in-4 reliés en demi-
percaline grenat de l’éditeur et ornés 
d’une photographie contrecollée sur le 
premier plat (seconds plats de couverture 
reliés in fine), 428 et 419 pp. (paginations 
continues).                                         750 €
Série complète, en premier tirage, de ce 
célèbre reportage sur le monde du travail à 
la veille du Front Populaire, avec pas moins 
de 1400 photographies par François Kollar 
reproduites en héliogravure et accompagnées 
de textes de Pierre Hamp, Henri Pourrat, Jean 
Prévost, Charles Le Goffic. Discrète signature 
à l’encre sur le premier feuillet de chacun des 
volumes, mais excellent exemplaire, très bien 
conservé.

210. KOLLAR (François). 25 photos de Kollar. Paris, SADAG, 1934, grand in-
4, broché, couverture graphique, non paginé (32 p.).  250 €
Édition originale avec un texte de présentation intitulé « Instantané » par V. Photiadès 
et 25 superbes photographies reproduites en héliogravure et à pleine page, la dernière 
en couleurs. La date d’impression de l’ouvrage a été inscrite au feutre rouge sur la 
couverture (« 1934 »), sinon bon exemplaire.
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211. KUNDERA (Milan). L’Immortalité. Roman traduit du tchèque par Eva 
Bloch. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1990, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 411 pp.  750 €
Édition originale. Un des 91 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Rives, 
seul tirage en grand papier.

212. KUNDERA (Milan). L’Identité. Paris, Gallimard, 1997, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 164 pp.  750  €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana, 
seul tirage en grand papier.

213. KUNDERA (Milan). Une rencontre. Paris, Gallimard, 2009, in-8, broché, 
couverture à rabats, 204 pp.  450 €
Édition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Malmenayde, 
seul tirage en grand papier.

214. LABRO (Philippe). « On a tiré sur le Président ». Paris, Gallimard, 2013, 
in-8, broché, couverture à rabats, 255 pp.  150 €
Édition originale de cette enquête sur l’assassinat de JFK, accompagnée d’un cahier 
central avec reproductions de 27 photographies et documents d’époque. Un des 40 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Malmenayde, seul tirage en grand papier.

215. LA TOUR DU PIN (Patrice de). Le Lucernaire. Livre I. Tunis, Éditions de 
Mirages, « Cahiers de Barbarie », 1936, in-4, broché, 79 pp.  250 €
Édition originale. Un des 
20 exemplaires numérotés 
sur pur fil et réimposés 
sous double couverture, 
tirage entièrement hors 
commerce, celui-ci enrichi 
d’un bel envoi autographe 
signé de l’auteur à son 
éditeur, Armand Guibert : 
« Pour Armand / ce livre 
qu’il ne reconnut pas dans 
ma bibliothèque / O père indigne ! qui laissas brûler tes enfants, / mais l’enfant se 
souvient de toi / Amitié de Patrice ».

216. LAVEDAN (Henri). Le Nouveau Jeu - Le Vieux Marcheur. Paris, Ernest 
Kolb et Calmann Lévy, 1892-1895, 2 vol. in-12, demi-maroquin vert à gros 
grains à coins, dos à nerfs soulignés de filets dorés en pointillé, caissons 
encadrés d’un double filet dorés et ornés de motifs floraux dorés avec pétales 
mosaïquées de maroquin rouge, non rognés, couvertures et dos conservés 
(Champs-Stroobants Sr), 306 et 330 pp.  200 €
Édition originale de ces deux romans qui seront adaptés pour le théâtre, Le Vieux 
Marcheur étant la suite du Nouveau Jeu. Chaque volume est imprimé sur Hollande, 
tirage non annoncé dans le premier volume, l’un des 40 exemplaires numérotés pour 
le second. Charmantes reliures uniformes.
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217. LAWRENCE (D.-H.). L’Homme qui était mort. Préface de Drieu La 
Rochelle. Traduit de l’anglais par Jacqueline Dalsace et Drieu La Rochelle. 
Paris, Gallimard, coll. « Du Monde entier », 1933, in-12, bradel de papier 
reprographié de teintes noire et rouge, pièce de titre de maroquin rouge au 
dos, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 186 
pp.  450 €
Édition originale française de ce « conte philosophique » d’un Sauveur ressuscité, 
Christ paganisé, qui s’éveille à la conscience de la chair. « Lawrence a médité sur 
toutes les grandes fonctions de l’homme - et il a montré qu’elles sont altérées dans 
notre présent état. En cela la portée de son œuvre est énorme, incalculable » (préface). 
Un des 367 exemplaires numérotés sur alfa Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

Paul LÉAUTAUD
218. Le Petit Ami. Paris, Mercure de France, 1903, in-12, demi-maroquin à gros 

grain fauve à coins, dos à fins nerfs, plats de papier marbré, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Duhayon), 208 pp. 1 800 €
Rare édition originale du premier roman de l’auteur et son chef-d’œuvre. Exemplaire 
du premier tirage à l’adresse de la rue de l’Echaudé-Saint-Germain, imprimé à 1089 
exemplaires selon Talvart (dont seulement 6 sur Hollande). Il est enrichi d’un envoi 
autographe signé, daté du 20 janvier 1947, qui souligne la postérité du roman : 
« à Jean Oriol, ce qui n’est pas ordinaire après quarante trois ans, et avec la plus 
cordiale sympathie, P. Léautaud ». Le Journal de Léautaud mentionne la visite du 
dédicataire, les 20 et 21 janvier 1947, et leur conversation à propos de la valeur 
inouïe à laquelle s’échangeait Le Petit Ami, dont Léautaud refusera jusqu’à sa mort 
la réimpression. Dos légèrement passé, sinon très bel exemplaire. 

219. Lettre autographe signée. 1 page in-8 à l’encre noire, en-tête imprimé du 
Mercure de France, Paris, 18 janvier 1918.  350 €
Léautaud se plaint de la pénurie de tabac : « Je suis très peiné, depuis plusieurs 
semaines, comme fumeur. J'habite en banlieue, et quand j'arrive à Paris, tous 
les bureaux de tabac, sur mon chemin, sont déjà démunis. Pas moyen de trouver 
nulle part le moindre paquet à 0.60, - et j'en fume un par jour !» Il implore son 
correspondant : «Puisque vous êtes dans un métier de soldats, vous est-il possible 
d'avoir du tabac de troupe ? Je vous demande cela à tout hasard, ne sachant à 
quel saint me vouer (...) il est bien entendu que je parle d’acheter, et que je vous 
rembourserai le prix des paquets ». Il ajoute en post-scriptum : « Vous pouvez même 
offrir une petite majoration si vous le jugez utile ». En juin 1918, après six mois de 
crise, une « carte de tabac » sera instituée en France, et il faudra attendre la fin de la 
guerre pour que le précieux psychotrope circule de nouveau à flots réguliers...

220. Réunion de deux clichés photographiques relatifs à André Gide. Tirages de 
presse, tampon de l’agence Keystone au verso (21 x 15 cm).  120 €
Aux obsèques d’André Gide, Léautaud se penche sur la tombe de son ami (1951). 
Dans une loge du théâtre Marigny, Léautaud applaudit ostensiblement à la 
représentation d’Œdipe (1951).

221. Le Petit Ami, précédé d’essais et suivi de In Memoriam et Amours. Paris, 
Mercure de France, 1956, in-8, broché, couverture rempliée, 273 pp. 300 €
Première édition collective, en partie originale. Un des 45 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin Madagascar de Navarre. 
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222. LE GUILLOU (Philippe). Les Années insulaires. Paris, Gallimard, 2014, 
in-8, broché, couverture à rabats, 301 pp. 200 €
Édition originale de ce roman centré sur la destruction des pavillons Baltard 
et l’opposition que suscita cette défiguration du « ventre de Paris ». Un des 40 
exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon Malmeynade, seul tirage en grand 
papier, celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé à Henri Clarac. 

223. LEIRIS (Michel). Haut mal. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 
1943, in-8, broché, 191 pp. 200 €
Bel exemplaire de l’édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur 
à la poétesse Yanette Deletang-Tardif. Prière d’insérer conservé. 

224. LONDRES (Albert). Au bagne. Paris, Albin Michel, 
coll. « Grands reportages », 1923, in-12, broché, 287 
pp.                                                                    350 €
Édition originale de cette enquête à Cayenne, d’abord 
parue en feuilletons dans Le Petit Parisien et qui eut un 
retentissement considérable. L’ouvrage s'achève par une 
désormais célèbre lettre ouverte du reporter au ministre 
des colonies, M. Sarraut : « ce n’est pas des réformes qu’il 
faut en Guyane, c’est un chambardement général ». Un des 
50 exemplaires numérotés sur vergé pur fil Lafuma. Dos 
légèrement ridé et passé, sinon bon exemplaire, à toutes 
marges. 

225. LOTI (Pierre). Le Livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann Lévy, 
1891, in-12, plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs soulignés de filets dorés en 
pointillé, caissons décorés de petits fers dorés avec fleur centrale mosaïquée 
de maroquin beige, triple filet doré en encadrement des plats, dentelle 
intérieure dorée, doublures et gardes de papier marbré, double filet doré 
sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées, non rogné, couvertures 
conservées (Chambolle-Duru), 320 pp. 3 000 €

Édition originale de ce recueil 
de récits intimes habités par 
le deuil et le souvenir d’êtres 
chers, qu’il s’agisse de parents, 
d’amis ou d’animaux. Un des 
25 exemplaires numérotés sur 
Japon impérial, seul grand 
papier annoncé, celui-ci enrichi 
du manuscrit autographe signé 
du célèbre avertissement où Loti 
implore la critique de ne pas lire 
son recueil (1 page in-4 à l’encre 
noire) : « Ce livre est encore plus 

moi que tous ceux que j’ai écrits jusqu’à ce jour. (...) Ce besoin de lutter contre la 
mort est d’ailleurs - après le désir de faire quelque bien si l’on s’en croit capable - la 
seule raison immatérielle que l’on ait d’écrire ». Ainsi, publiant ces pages dédiées 
à des êtres qui lui sont sacrés, l’écrivain espère que les critiques auront la pudeur de 
s’abstenir du moindre commentaire.. Superbe reliure signée de l’époque, en belle 
condition sauf une minime fente sur le mors inférieur du premier plat. 
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226. LOUŸS (Pierre). Les Poésies de Méléagre mises en français et dédiées à un 
poëte lyrique. Paris, Les Arts et le Livre, coll. « Pour la société des médecins 
bibliophiles », 1926, 2 vol. in-12 à grandes marges, brochés, couvertures 
rempliées, chemise et étui de papier, XVI+162 et 100 pp., frontispice en 
couleurs par A.-F. Cosÿns. 350 €
Première édition intégrale, en partie originale et établie par les soins de Maurice 
Heine qui en a revu le texte sur les manuscrits autographes de l’auteur, recueilli 
les variantes et rédigé les notes qui forment le second volume. Tirage limité à 575 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 25 exemplaires de tête imprimés en deux 
volumes sur vergé de Hollande portant le numéro A et le frontispice gravé en 
triple état. En excellente condition sous chemise et étui de papier blanc à motifs 
africanisants noirs. 

227. LUCHAIRE (Corinne). Ma drôle de vie. Paris, Sun, 1949, in-8, broché, 
jaquette, 244 pp.  100 €
Édition originale des souvenirs de la comédienne (1921-1950) condamnée à dix ans 
d’indignité nationale en 1946. Petites déchirures à la jaquette, sinon bon état. Rare.

228. LUNEL (Armand). L’Homme et la couleuvre. Conte provençal. Nice, 
L’Image littéraire, 1946, in-8, en feuilles, couverture rempliée, 38 pp.  120 €
Édition originale illustrée de 6 compositions originales à la gouache par Ignasi Vidal, 
dont une lettrine et 5 hors-texte signés par l’artiste. Tirage unique à 80 exemplaires 
numérotés sur vergé. Manque à la BnF. Rare.

Pierre MAC ORLAN
229. Légionnaires. A la légion étrangère espagnole. A la légion étrangère française. 

Paris, Éditions du Capitole, coll. « Les Compagnons de l’aventure », 1930, in-
8, bradel demi-parchemin ivoire à bandes, plats de papier vert, pièce de titre 
de papier vert avec encadrement doré, tête dorée, couvertures et dos conservés 
(P.-L. Martin), 214 pp., 16 photographies hors-texte en héliogravure.  250 €
Édition originale numérotée sur alfa et enrichie d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à Jean Galtier-Boissière : « ce bouquet de fusils sans fleurs / son ami ». 

230. Paris vu par André Kertész. Paris, Plon, 1934, 
in-4, broché, couverture illustrée.      

Édition originale de la préface et des légendes 
de Mac Orlan sur 48 photographies de Kertész 
reproduites en héliogravure. Bel album qui donne à 
voir des scènes de vie du Paris des années 30. 

231. Belleville Ménilmontant. Paris, Arthaud, coll. 
« Imaginaires », 1954, in-4, cartonnage éditeur, 
jaquette, non paginé.                                 150 €
Texte de Pierre Mac Orlan en édition originale et 
premier tirage des 93 photographies en héliogravure 
de Willy Ronis. Bien complet de la bande éditeur.

150 €
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232. MACÉ (Gérard). Colportage. I. Lectures. II. Traductions. III. Images. 
Paris, Gallimard, coll. « Le Promeneur », 1998-2000, 3 vol. in-16, brochés, 
couvertures à rabats illustrées d’une vignette, 162, 196 et 144 pp. 400 €
Édition originale de cette trilogie critique. Chaque volume est l’un des 31 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon de Lana. Bel envoi autographe signé de l’auteur à 
Henri Clarac dans les premier et troisième volumes. 

233. MALET (Léo). Ne pas voir plus loin que le bout de 
son sexe. S.l. [Paris], n.é. [Éditions surréalistes], s.d. 
[1936], plaquette in-12 carrée, brochée, couverture 
rouge muette, non paginée.                                     2 000 €
Rare édition originale du premier poème publié de 
l’auteur, dédié à Paulette Doucet sa compagne qu’il 
épousera en 1940. L’ouvrage est composé d’épreuves 
photographiques du manuscrit avec, sur la page de titre, 
un collage également photographié. Tirage limité à 30 
exemplaires seulement, celui-ci un des 25 numérotés en 
positif avec un bel envoi autographe signé de l’auteur 
à une amie : « le signal d’alarme c’est l’asile de jour / 
l’ami du signal et de Germaine ». 

234. MALET (Léo). Le Frère de Lacenaire. Paris, Les Pages libres de La main 
à plume, n° 6, s.d. [1943], plaquette in-12, en feuilles, 8 pages.  300 €
Édition originale illustrée d’un dessin de Dali, « Le retour d’Ulysse », à double page 
et sur papier vert. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci un des 10 numérotés sur 
Auvergne (après 5 Chine) contenant un second état du dessin de Dali sur papier jaune.

235. MALET (Léo). Portrait photographique par Marc Gantier. Tirage argentique, 
au dos tampon et étiquette du photographe, marques éditoriales (14,5 x 22 
cm), vers 1980.  200 €
Célèbre portrait de Léo Malet posant devant un plan de métro.

236. MALLARMÉ (Stéphane). Les Dieux antiques. Nouvelle mythologie 
illustrée d’après George W. Cox et les travaux de la science moderne, 
à l’usage des lycées, pensionnats, écoles et gens du monde. Paris, J. 
Rothschild, 1880, in-8, demi-maroquin marron à coins, dos à quatre nerfs 
soulignés d’un filet doré, quadruple filet doré en encadrement des caissons, 
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Ch. Lanoë), XVI + 320 
pp., 260 reproductions de bas-reliefs, statues, médailles et camées. 300 €
Édition originale [Galantaris, 331]. Ex-libris d’un bibliophile espagnol, I. Fernandez. 

237. [MALLARMÉ]. THIBAUDET (Albert). La Poésie de Stéphane Mallarmé. 
Étude littéraire. Paris, Gallimard, 1926, in-12, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Semet & 
Plumelle), 470 pp. 300 €
Deuxième édition, revue et corrigée, de la première étude entièrement consacré à 
Mallarmé. Un des 30 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder, seul tirage en 
grand papier, réservé à l’auteur. Exemplaire superbement relié avec l’ex-libris gravé 
du bibliophile suisse Albert Natural. 
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238. [MALLARMÉ]. MONDOR (Henri). Histoire d’un faune. Avec un état 
inédit de « L’Après-midi d’un faune ». Paris, Gallimard, 1948, in-12, demi-
maroquin havane à coins, dos à quatre nerfs, caissons encadrés d’un quintuple 
filet doré marqué aux angles de carrés dorés, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés (E. et A. Maylander), 244 pp., 3 planches hors-texte.  250 €
Édition originale. Un des 9 exemplaires de tête numérotés sur Hollande, celui-
ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à son ami et « collaborateur-
clinicien », le docteur E. Périer, « qui a le goût vif et sûr des livres - cet exemplaire 
dont l’opulente blancheur sera ainsi préservée, très affectueux souvenir ». Dont 
acte, l’ouvrage est parfaitement relié. 

239. MALRAUX (André). Photographie par 
P.A. Constantin. Tirage argentique d’époque, 
tampon du photographe au verso (24 x 18 
cm), années 50.                                         50 €

240. MALRAUX (André). Antimémoires. Paris, 
Gallimard, 1967, in-8, plein box bleu acier, 
plats et dos ornés d’un décor géométrique 
en relief composé de pièces de même box, 
doublures et gardes également de box bleu 
acier, tranches dorées, couvertures et dos 
conservés, chemise demi-box bleu acier à 
bandes, étui bordé (P.-L. Martin, 1974), 604 
pp.                                                    8 000 €
Édition originale de cette revue d'une existence liée aux grands événements politiques 
et géopolitiques du siècle, qui invite à s'interroger sur la nécessité du travail de 
mémoire. Publiés en 1967, les Antimémoires annoncent ce qui se joue d’essentiel 
dans l’écriture autobiographique moderne. Tout en se donnant à lire comme un récit 
traditionnel rédigé à la première personne avec déroulement chronologique, cette 
confession subvertit le pacte autobiographique en intégrant à des faits réels avérés 
de nombreux éléments de fiction. Ainsi les Antimémoires peuvent se lire comme 
la première « autofiction ». Un des 80 exemplaires de tête numérotés sur vélin de 
Hollande van Gelder, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Louis 
de Sadeleer « ... et ils s’enfuirent à travers le désert, ayant trouvé la reine aux jambes 
inégales ensevelie dans un cercueil de cristal que veillait immobile et constellé, un 
serpent immortel » (citation de la p. 87 des Antimémoires).

241. MALRAUX (André). Le Triangle noir. Laclos. Goya. Saint-Just. Paris, 
Gallimard, 1970, in-8 étroit, broché, couverture rempliée, 135 pp. 250 €
Édition originale. Un des 300 exemplaires hors commerce numérotés sur bouffant 
alfa, avec un envoi d’André Malraux à Jean Dutourd. 

242. MARCEAU (Félicien). Lettre autographe signée adressée à Jacques 
Peuchmaurd. 1 page in-4, Paris, 11 juin 1952, enveloppe conservée. 80 €
En remerciement d’une critique à la parution de L’Homme du roi : ... « j’ai déjà 
pu mesurer à quel point votre article a porté sur le public. J’espère que je pourrai 
bientôt vous redire de vive voix mes remerciements et avoir ainsi le plaisir de vous 
connaître ». On joint un portrait photographique de l’auteur (tirage argentique, 
marques éditoriales et tampon de la revue Art au dos). 
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243. MARTIN DU GARD (Roger). Correspondance générale. Paris, Gallimard, 
1980- 2006, 10 vol. in-8, brochés, couvertures à rabats. 2 500 €
Collection complète en grand papier de cette correspondance générale couvrant les 
années 1896 à 1958, présentée et établie selon les volumes par Maurice Rieuneau, 
André Daspre, Claude Sicard, Jean-Claude Airal, Pierre Bardel et Bernard Duchatelet. 
Un des 88 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches Arjomari-Prioux pour les deux 
premiers volumes, un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Rives 
Arjomari-Prioux pour les volumes III à V, et un des 21 exemplaires numérotés sur 
vélin ivoire de Lana ou pur fil Mamenayde pour les volumes VI à X, seuls tirages 
en grand papier.
On joint à cette série en parfait état cinq belles lettres autographes signées de Roger 
Martin du Gard. Dans le tome III, une lettre inédite adressée à Paul Colin (2 p. in-8 
à l’en-tête gaufré de Bellême, avec enveloppe, 12 juin 1925) pour le remercier de 
l’envoi de son livre-album sur Van Gogh. Dans le tome VIII, une lettre adressée 
à Florent Margaratis (2 p. in-8, Nice, 1er avril 1941, deux petites perforations ne 
gênant pas la lecture) reproduite pp.184 et 185 déjà parue en 1958 dans les Cahiers 
du Sud n°45.  Trois lettres inédites dans le tome IX, dont deux adressées à Brice 
Parain (2 p. in-8, 23 octobre 1945 et 4 p. in-8, 4 novembre 1945, les deux à l’en-
tête gaufré de Bellême). Il a reçu un colis de Parain contenant trois de ses livres 
(Recherches sur la nature et les fonctions du langage, Gallimard, 1942 - Essai sur 
le logos platonicien, Gallimard, 1942 - La mort de Jean Madec, Grasset, 1945)] et 
fait un retour fort intéressant sur chacun de ces volumes. La troisième lettre ajoutée 
à ce volume est adressée à Florent Margaratis (2 p. in-8, 12 juillet 1948, deux petites 
perforations ne gênant pas la lecture). Enfin, le dernier tome contient une carte de 
visite autographe datée de décembre 1953 et adressée à une dame. 
Superbe ensemble ! 

244. MASEREEL (Frans). Capitale. 66 dessins. Paris, 
Éditions du Sablier, 1935, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé ni paginé.                        120 €
Édition originale de ce roman graphique en 66 
planches gravées sur bois et légendées, décrivant, avec 
un humour grinçant, la trépidante activité des capitales. 
Tirage limité à 1560 exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vélin typo.

245. MASSON (Loys). Importante correspondance adressée à Jacques 
Peuchmaurd de la revue Arts. 55 lettres tapuscrites au format in-4 ou in-8 
signées « Loys Masson » puis « Loys », dont une vingtaine avec enveloppes 
et la plupart postées de Forcalquier, février 1952 - février 1969.  450 €
Riche correspondance personnelle du poète et romancier mauricien à son « vieux 
frère », le rédacteur en chef de la revue Arts. On joint trois clichés photographiques, 
dont un daté de 1957 montrant Loys Masson et Jacques Peuchmaurd retravaillant un 
manuscrit.

246. MAUROIS (André). Rouen. Paris, Émile-Paul, coll. « Portrait de la France 
», 1927, in-8, broché, couverture rempliée, 66 pp.  180 €
Édition originale illustrée par Othon Friesz d’une lithographie en frontispice et 
d’un bandeau et d’un cul-de-lampe gravés sur bois. Un des 50 exemplaires de tête 
numérotés sur Japon impérial avec le frontispice en double état.
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247. MEIBOMIUS (J.H.). De l’utilité de la flagellation dans la médecine et dans 
les plaisirs du mariage, et des fonctions des lombes et des reins. Ouvrage 
singulier traduit du latin de J.H. Meibomius. Paris, Mercier, 1795, in-24, 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches 
marbrées (Allô), 156 pp. 350 €
Troisième édition, ornée d’un frontispice allégorique, de cet ouvrage curieux sur les 
vertus du fouet par le médecin allemand Johann Heinrich Meibom (1590-1655). Bel 
exemplaire dans une fine reliure signée du milieu du XIXe siècle. 

248. MENDÈS (Catulle). Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 1 
page in-12, s.l., 2 janvier 1902.  50 €
Mot de remerciement pour un article. On joint un télégramme autographe signé 
(Paris, 26 août 1898).

249. MÉRY (Joseph). Les Étoiles. Dernière Féerie par J.-J. Grandville. 
Astronomie des dames par le Comte Foelix. Paris - Leipzig, G. de Gonet 
et Martinon - Charles Twietmeyer, s.d. [1849], 2 parties en un vol. gr. in-8, 
cartonnage éditeur de percaline noire avec plaque dorée et mosaïquée sur le 
premier plat et un grand fer avec encadrement à froid sur le second, dos lisse 
doré et mosaïqué, tranches dorées, XVI + 252 et 186 pp.  750 €
Édition originale du dernier album de Grandville, disparu deux plus tôt, avec 
une préface qui lui rend hommage et 15 planches hors-texte dont son portrait, 2 
frontispices et 12 figures d’étoiles féminines gravées sur acier par Geoffroy et 
délicatement coloriées. Infime usure aux coins, sinon très bel exemplaire, sans 
rousseurs, dans sa reliure d’éditeur décorée d’un fer central spécialement conçu par 
Haarhaus, l’un des cartonnages les plus emblématiques de la période romantique 
(Sophie Malavieille, Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, n° 
66, reproduit p. 184).

Adrienne MONNIER
250. Beau portrait photographique par Paul Dabry. 

Tirage argentique d'époque, au dos cachet du 
photographe (18 x 13 cm).                     200 €
Adrienne Monnier, chez elle, le regard au loin. 

251. Dernières Gazettes et Écrits divers. Paris, 
Mercure de France, 1961, in-8, broché, non 
coupé, 235 pp.                                         200 €
Édition originale collective de ces gazettes 
qu’Adrienne Monnier, après avoir définitivement 
baissé le rideau de fer de sa librairie, continuait 
d’écrire pour la revue Les Lettres Nouvelles. Un des 30 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil Lafuma Navarre, seul grand papier.

252. Les Poésies, avec une lettre de Valery Larbaud. Paris, Mercure de France, 
1962, in-8, broché, 93 pp. 250 €
Première édition collective, en partie originale. Un des 20 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage en grand papier avec quelques hors commerce. 
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253. MONSELET (Charles). Le Musée secret de Paris. Paris, Michel Lévy, 
coll. « Hetzel & Lévy », s.d.[1859], in-32, bradel demi-percaline bleu gris à 
coins, pièce de titre de basane aubergine et fleuron doré au dos, tête dorée, 
couvertures conservées (Carayon), 200 pp. 150 €
Édition originale de ce recueil de dialogues dédiés aux « musardines » parisiennes. 

254. MONSELET (Charles). Le Petit Paris. Tableaux et figures de ce temps. 
Paris, Dentu, 1879, in-12, demi-maroquin vert sapin à coins bordé de filets 
dorés, dos à nerfs soulignés de filets dorés en pointillés, caissons encadrés 
d’un filet doré et ornés de fleurons dorés, tête dorée, non rogné (Lanscelin), 
IV + 331 pp. 500 €
Édition originale de ces excellents instantanés parisiens avec un savoureux chapitre 
consacré aux bouquinistes. Rare exemplaire imprimé sur vergé de Hollande, en 
reliure signée de l’époque et en belle condition, malgré quelques rousseurs éparses. 

255. MONTHERLANT (Henry de). Le Solstice de juin. Paris, Grasset, 1941, 
in-12, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Alix), 322 pp. 500 €
Édition originale. Un des 19 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial, et 
parmi ceux-ci l’un des 3 hors commerce. 

256. MORAND (Paul) Paris de nuit. 60 photos inédites de Brassaï. Texte de Paul 
Morand. Paris, Arts et Métiers Graphiques, coll. « Réalités », 1933, in-8, 
reliure spirale, couverture illustrée, 6 ff. n. ch. d’introduction et 62 pp.   1 800 €
Édition originale de ce superbe album photographique imprimé par les frères 
Draeger. Agréable exemplaire, en belle condition malgré d’infimes (et inévitables) 
petits défauts à la couverture. 

Marie NDIAYE
257. Papa doit manger. Paris, Éditions de Minuit, 

2002, in-12, broché, 94 pp.       300 € 
Édition originale de ce drame familial, l'abandon 
d'un père qui revient dix après, créé à la Comédie-
Française en 2003 
Un des 42 exemplaires numérotés sur vergé de 
Vizille, seul grand papier. 

258. Portrait photographique par Catherine Hélie. 
Tirage argentique, justifié 1/10 et signé par la 
photographe dans la marge inférieure (25,5 x 
17 cm), novembre 2006.                      280 €
Superbe portrait en couleurs.

259. La Cheffe, roman d'une cuisinière. Paris, Gallimard, 2016, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 275 pp.               300 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli, seul tirage en 
grand papier. 
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260. NIZAN (Paul). La Conspiration. Paris, Gallimard, 1938, in-12, broché, 250 
pp.  200 €
Édition originale avec une mention d’édition et un envoi autographe signé de l’auteur. 

261. NOURISSIER (François). La Crève. Paris, Grasset, 1970, in-8, broché, 
non coupé, couverture à rabats, 265 pp.  200 €
Édition originale de ce roman sur un éditeur cinquantenaire rattrapé par le démon de 
midi. Prix Femina de l’année 1970. Un des 20 exemplaires de tête sur Madagascar, 
celui-ci portant le n° 1.

262. ORMESSON (Jean d'). Mon dernier rêve sera pour vous. Une biographie 
sentimentale de Chateaubriand. Paris, Lattès, 1982, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 444 pp., index.                450 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires sur vergé blanc, seul tirage en grand papier, 
celui-ci non justifié. 

263. ORSENNA (Erik). L’Exposition coloniale. Paris, Éditions du Seuil, 1988, 
in-8, broché, 554 pp. 100 €
Édition originale sans grand papier de ce Prix Goncourt. Exemplaire enrichi d’un bel 
envoi de l’auteur à la critique Marthe Robert. 

264. PAROUTAUD (J.-M.-A.). La Ville incertaine. Paris, Robert Marin, 1950, 
in-12, broché, 221 pp. 250 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur Rives, seul grand papier. 

265. [PAULHAN] MAAST. Sept nouvelles causes célèbres. Paris, Éditions de 
Minuit, coll. « Nouvelles originales », 1947, plaquette in-16, brochée, 35 
pp.                     100 €
Édition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés sur vélin du Brandshire, celui-
ci non justifié et enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à André Lhote.

266. [PAULHAN] FÉNÉON (Félix). Œuvres. Introduction de Jean Paulhan. 
Paris, Gallimard, 1948, in-12, demi-chagrin noir à coins, dos lisse, couvertures 
et dos conservés, 478 pp.  250 €
Première édition collective. Exemplaire du service de presse avec un bel envoi de 
Paulhan à Marc Bernard et son épouse Else : « Critique : qui a trait à une crise. 
"Les courtisanes, et les militaires vieillis résistent mal aux périodes critiques." 
(Marmontel) LITTRE. Pour Else et Marc, leur vieux J.P. 13.2.49 ». 

267.  PAULHAN (Jean). L’Aveuglette. Paris, Gallimard, coll. « Le point du 
jour », 1952, in-16, broché, couverture bordeaux rempliée, 65 pp. 250 €

Édition originale. Exemplaire numéroté sur 
vergé Labeur, avec un bel envoi autographe 
signé à Jacques Brenner, comprenant une citation 
fantaisiste de Platon
On joint une lettre autographe signée de l’auteur 
au même (1 p. in-8 à l’en-tête imprimé de la NRF, 
s.d. [1962]) relative à la réédition du Guerrier 
appliqué. 
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268. PAVESE (Cesare). La Lune et les feux. Roman précédé de La Plage. Traduit 
de l’italien par Michel Arnaud. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde entier », 
1965, in-8, broché, 233 pp. 100 €
Édition originale française. Un des 51 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

269. PENNAC (Daniel). Chagrin d’école. Paris, 
Gallimard, 2007, in-8, broché, couverture à 
rabats, non coupé, 304 pp.                     200 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Malmenayde, seul 
tirage en grand papier. 

270. PENNAC (Daniel). Journal d’un corps. 
Paris, Gallimard, 2012, in-8, broché, 
couverture à rabats, 389 pp., index.      400 €
Édition originale. Le narrateur rapporte, sans 
artifices, son existence par le prisme du corps. 
Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil, seul tirage en grand papier, avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur assorti d’un petit 
dessin original. 

271. PÉRET (Benjamin). Billet autographe signé adressé à Jacques Peuchmaurd 
de la revue Arts. Demi-page in-4 à l’encre bleue, Paris, 23 mars 1953.   150 €
Au moment de la sortie repoussée d’Air mexicain. « Serait-ce trop vous demander 
que de bien vouloir publier l’article que vous aviez préparé à l’automne dernier ? 
(...) étant donné les conditions de publication de cette chose, il n'aura aucun écho 
dans la presse ». 

272. PERRET (Jacques). Bâtons dans les roues. Paris, Gallimard, 1953, in-12, 
broché, 282 pp.  300 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier.

273. PERRET (Jacques). Portrait 
photographique. Tirage argentique 
de presse, au dos tampon de l’agence 
A.D.P.  (13 x 18 cm).                  60 €
L’écrivain examine le plumage d’un 
faisan lors de la remise du prix Interallié 
pour Bande à part (1951). 

274. PEYREFITTE (Alain). Le Mal français. Paris, Plon, 1976, fort in-8, 
broché, non coupé, 525 pp. 120 €
Édition originale. Un des 125 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, 
seul grand papier. 
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275. PHILIPE (Anne). Le Temps d'un soupir. Paris, René Julliard, 1963, in-12, 
demi-maroquin bordeaux bandes, dos lisse, plats de papier moucheté, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Alix), 142 pp.             700 €
Édition originale de ce témoignage de l'épouse de Gérard Philippe qui livre, avec 
délicatesse, le récit tragique de la mort du comédien emporté par un foudroyant 
cancer du foie l'année de ses 37 ans. Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil du Marais, 
seul grand papier avec quelques exemplaires d'auteur, truffé d'une carte autographe 
signée de Paul Morand à Anne Philipe (1 p. in-16 obl., Vevey « Château de l'Aile », 
28 novembre 1963) : « Que les jurys de prix n'aient pas couronné l'admirable cri de 
douleur qu'est votre livre, me fait pleurer d'indignation / Votre P. Morand »

Charles-Louis PHILIPPE
276. Charles Blanchard. Préface de Léon-Paul Fargue. Paris, Éditions de la 

Nouvelle Revue Française, 1913, in-4, demi-maroquin fauve à coins, dos 
à quatre nerfs encadrant deux pièces de titre de maroquin vert, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle), 240 pp. 350 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires réimposés sur vergé d’Arches, seul grand 
papier. Ex-libris Exbrayat. 

277. Contes du matin. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1916, petit 
in-4, bradel de toile marron, dos et plats de papier reprographié de teinte 
blanche et marron, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Honnelaître), 211 pp. 300 €
Édition originale. Un des 56 exemplaires réimposés sur pur fil Lafuma de Voiron, 
seul tirage en grand papier. 

278. La Bonne Madeleine et la pauvre Marie. Quatre histoires de pauvre amour. 
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1917, petit in-4, bradel de toile 
marron, dos et plats de papier reprographié de teinte blanche et marron, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 229 pp.  300 €
Édition originale. Un des 70 exemplaires réimposés sur Lafuma de Voiron, seul 
tirage en grand papier. 

279. Chroniques du canard sauvage. Paris, Gallimard, 1923, in-4, bradel de toile 
marron, dos et plats de papier reprographié de teinte blanche et marron, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 228 pp.   250 €
Édition originale. Un des 108 exemplaires de tête réimposés sur pur fil Lafuma. 

280. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Le Belvédère. Deuxième 
belvédère. Troisième belvédère. Quatrième belvédère. Paris, Grasset, coll. 
« La Galerie », puis Gallimard, 1958, 1962, 1971 et 1995, 4 vol. dont 2 in-12 
et 2 in-8, brochés, 218, 253, 363 et 246 pp. 500 €
Édition originale collective de ces recueils d’études critiques et contemplatives sur 
la création, qu’elle soit littéraire ou artistique. Série complète dont chaque volume 
est en tirage de luxe, un des 22 ou 26 exemplaires numérotés sur alfa pour les deux 
premiers volumes, un des 66 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre pour le troisième et 
l’un des 25 sur vélin pur chiffon de Lana pour le dernier, seuls tirages en grand papier. 
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281. PINGET (Robert). Le Fiston. Paris, Éditions de Minuit, 1959, in-12, broché, 
non paginé. 50 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur à Jean Blanzat. 

282. PRASSINOS (Gisèle). Sondue. Paris, GLM, coll. « Biens nouveaux », 1939, 
in-12, reliure à plats rapportés, dos de box anthracite avec titre poussé à l'oeser 
bleu ciel, plats de box estampés motif « piments rouges et verts », le premier 
de box rouge avec réhauts d'or et lettrage à l'oeser vert, le second vert avec 
réhauts vert foncé sur les nervures et semis de traits de box rouge mosaïqué 
rehaussés d'une pointe d'or, tête grise, doubures et gardes de velours gris, 
couvertures et dos conservés, chemise et étui cartonnés, non rogné (Antonio 
P.-N.), non paginé.               1 000 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur Japon ancien avec bel 
un envoi de la poétesse. Élégante reliure signée d'Antonio P.N. 

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

284. PRÉVERT (Jacques). Grand Bal du Printemps. Lausanne, La Guilde du 
Livre, 1951, gr. in-4, cartonnage éditeur, jaquette, 75 pp. 90 €
Édition originale illustrée de nombreuses et superbes photographies d’Izis en 
héliogravure. Tirage limité. Infimes traces de scotch sur les gardes, sinon bel état. 

285. PRÉVERT (Jacques) et CORNELIUS (Peter). Paris In Colour. New York, 
Bramhall House, 1961, grand in-4, cartonnage toilé vert d’éditeur, jaquette 
illustrée, 100 p. 100 €
Édition en langue anglaise de ce bel album de 109 photos de Paris de Peter Cornelius, 
avec une préface de Prévert. Quatre feuillets détachés sinon bon état général. 

286. PRÉVOST (Jean). Plaisirs des sports. Essais sur le corps humain. Paris, 
Gallimard, 1925, in-4 tellière, broché, non coupé, 218 pp.  150 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête numérotés et réimposés sur vergé 
pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci imprimé spécialement pour André Suarès.

287. PRINNER. La Femme tondue. Paris, APR, 1946, in-12, broché.      1 500 €
Édition originale du seul écrit du sculpteur d'origine hongroise Anton Prinner, 
imprimée à compte d'auteur par les soins de François Bernouard à 600 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 100 premiers sur vélin du Marais Crèvecoeur comprenant 
la rare suite de 8 gravures au burin et à l'eau-forte justifiées et signées par l'artiste 
(Literature of the Liberation : The French Experience in Print, 1944-1946, pp. 82-
83). Anna Prinner (1902-1983) étudie aux Beaux-Arts de Budaspest. Elle change 
d'identité à son arrivée à Paris en 1926 et se fait alors appeler Anton. Proche du 
mouvement constructiviste jusqu'à la fin des années 30, l'artiste se tourne vers 
une représentation plus figurative marquée par la statuaire égyptienne. C'est cette 
influence quasi totémique que l'on retrouve dans cette série de 8 gravures : corps 
étirés de profil, bras multipliés s'enchâssant en arabesques à angles droits... 
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Raymond QUENEAU
288. Bâtons, chiffres et lettres. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 270 pp., 

illustrations in-texte, index. 100 €
Édition originale avec une mention de deuxième édition et un bel envoi autographe 
signé de l’auteur au parolier Guy Bertret. Papier un peu jauni. 

289. Petite Cosmogonie portative. Poème. Paris, Gallimard, 1950, in-16 oblong, 
demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, 147 pp. 250 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi autographe signé 
de l’auteur à l’actrice Claudie Spaak, l’épouse du scénariste Charles Spaak. 

290. Série de 3 photographies de Raymond Queneau 
avec Juliette Greco et Armand Salacrou, par 
P. A. Constantin. Tirages argentiques, au dos 
tampon du photographe et marques éditoriales 
(24 x 18 cm chaque), vers 1950.                 100 €
Les deux écrivains havrais assistent à une répétition 
de Juliette Greco, l’interprète de « Si tu t’imagines ». 

291. Exercices de style. Accompagnés de 33 
exercices de style parallèles peints, dessinés 
ou sculptés par Carelman. Et de 99 exercices 
de style typographiques par Massin. Édition 
nouvelle revue, corrigée... Paris, Club Français 
du Livre, 1963, in-4, broché, couverture verte ornée d’une vignette de titre 
contrecollée, 191 pp.  150 €
Édition en partie originale et premier tirage des 33  planches en couleurs par 
Carelman, dont 3 dépliantes. 

292. RÉGNIER (Henri de). Aréthuse. Paris, Librairie de l’Art Indépendant, 
1895, in-8, broché, 106 pp. 220 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur au poète Pierre Quillard. 

293. RÉGNIER (Henri de). Romaine Mirmault. Paris, Mercure de France, 
1914, in-12, demi-maroquin noir à bandes, dos à quatre nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Levitzky), 382 pp.  650 €
Édition originale de ce roman sur l’indécision et la mélancolie ; celle d’un frère 
cadet mou qui n’arrive pas à se faire aimer de la charmante Romaine. Un des 25 
exemplaires numérotés sur Chine, tirage le plus restreint sur beau papier.

294. RÉGNIER (Henri de). Les Trois Fils de Madame de Chasans. Paris, 
Champion, coll. « Les Amis d'Édouard » n° 49, 1923, in-16, bradel demi-
maroquin bleu nuit à coins, double filet doré en encadrement au dos, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Semet & Plumelle), 44 pp. 150 €
Édition originale tirée uniquement à 200 exemplaires, celui-ci numéroté sur Arches. 
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295. RÉMY (Tristan). Porte Clignancourt. Paris, Éditions Rieder, coll. 
« Prosateurs français contemporains », 1928, in-12, broché, 211 pp. 75 €
Édition originale du premier roman de cette figure de la littérature prolétarienne, 
d’abord paru en feuilleton dans L’Humanité sous le titre « Milo de la zone ». Un 
des 15 exemplaires de tête numérotés sur Hollande, et parmi ceux-ci un des 10 hors 
commerce. Couverture un peu salie avec petit manque en pied du premier plat, 
quelques rousseurs, sinon bon exemplaire à toutes marges. 

296. RICHAUD (André de). Je ne suis pas mort. Forcalquier, Robert Morel, 
1965, in-12, cartonnage éditeur de percaline noire ajourée d’après une 
maquette d’Odette Ducarre, tranches rouges, 77 pp. 300 €
Édition originale sur offset d’Arjomari. Bon exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur à Gaston Puel et d’une carte postale de Richaud adressée 
depuis Vallauris à son éditeur. Bande d’éditeur 
conservée, ainsi que le fac-similé de 4 pages. 

297. RICHAUD (André de). Adam et Ève. Paris, 
Les Impénitents, 1967, in-4, en feuilles sous 
couverture rempliée et double emboîtage, 65 
pp.                                                             250 €
Belle édition illustrée d’un frontispice gravé 
par Antoni Clavé, onze aquatintes, deux bois et 
six vignettes d’André Gas. Tirage unique à 160 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives, celui-ci 
est un des 50 exemplaires comprenant une estampe 
originale signée d’André Gas. 

298. RIVIÈRE (Jacques) et ALAIN-FOURNIER. Correspondance (1905-
1914). Paris, Gallimard, 1926-1928, 4 vol. in-4 tellière, demi-maroquin 
bordeaux à gros grain à coins, dos à fins nerfs, plats de papier marbré, têtes 
dorées, non rognés, couvertures et dos conservés (J.-P. Miguet), 351, 396, 
380 et 388 pp., fac-similés en frontispice.  1 800 €
Édition originale de cette célèbre correspondance qui se lit comme un roman 
d’apprentissage. Jacques Rivière et Henri Fournier se rencontrent en octobre 1903 
au lycée Lakanal de Sceaux, où ils préparent le concours d’entrée à l’École Normale 
Supérieure. De tempéraments différents, rien ne les prédestine à nouer un lien 
d’amitié si ce n’est leur goût commun de la lecture. C’est en découvrant Tel qu’en 
songe de Henri de Régnier que les deux jeunes gens accèdent aux sortilèges de la 
littérature, une illumination qui décide de leur vocation d’écrivain, mais chacun selon 
sa manière : d’un côté l’homme appliqué qui prendra les commandes de la Nouvelle 
Revue française ; de l’autre, l’auteur fougueux du Grand Meaulnes, qui tombera 
au front en 1914. Chaque volume est l’un des 109 exemplaires de tête réimposés et 
numérotés sur vergé Lafuma-Navarre. Très bel ensemble relié à l'uniforme. 

299. RIVIÈRE (Jacques) et FERNANDEZ (Ramon). Moralisme et littérature. 
Paris, Corrêa, 1932, in-12, broché, 201 pp.                     150 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur vélin bibliophile, 
celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de Ramon Fernandez au commandant 
Vallatin : « ce dialogue qui n’est pas inactuel ». 
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Christiane ROCHEFORT
300. Les Petits Enfants du siècle. Paris, Grasset, 1961, in-12, broché, non coupé, 

206 pp.                   100 €
Édition originale. Un des 130 exem-plaires sur vélin pur fil, seul tirage grand papier, 
celui-ci non justifié.

301. Les Stances à Sophie. Paris, Grasset, 1963, in-12, broché, 244 pp. 120 €
Édition originale. Un des 175 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage en 
grand papier. 

302. Une rose pour Morrison. Paris, Grasset, 1966, in-12, broché, couverture à 
rabats, 249 pp.          50 €
Édition originale. Un des 64 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage en 
grand papier.

303. Archaos ou le jardin étincelant. Paris, Grasset, 1972, in-8, broché, couverture 
à rabats, 420 pp.          50 €
Édition originale. Un des 114 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier.

304. RODIN (Auguste). L’Art. Entretiens réunis par Paul Gsell. Paris, Grasset, 
1911, in-8, broché, couverture rempliée, non rogné, 318 pp.  350 €
Édition originale ornée de nombreuses reproductions photographiques. Rare 
exemplaire sur Japon d’un tirage non signalé, celui-ci portant le n°12, justifié et 
signé par Bernard Grasset, à toutes marges.

305. RONIS (Willy). Portrait de Saint-Benoît-du-Sault. Paris, Calmann-Lévy - 
Éditions P.O., coll. « Portrait de la France », 1992, in-4, cartonnage toilé gris 
d’éditeur, jaquette illustrée, 95 pp. 60 €
Premier tirage. Bel album sur les habitants de ce village médiéval du Berry. 
Introduction de Jean Chatelut. 

306. ROSTAND (Jean). La Loi des riches. 
Paris, Grasset, 1920, in-12, broché, non 
rogné, 127 pp.                                      80 €
Édition originale du premier livre de l’auteur 
publié sous son véritable patronyme. Un des 
30 exemplaires de tête numérotés sur Hollande 
Van Gelder. 

307. ROSTAND (Jean). Jeu de cinq portraits 
photographiques par Emerich Feher. 5 
tirages argentiques d’époque, avec tampon 
du photographe au dos « Photo Feher »  
(24 x 18 cm), vers 1952-1954.           300 €
Reportage photographique sur l’écrivain biologiste à son bureau d’étude, grenouille 
à la main (2 clichés), dans son jardin et penché sur un jeu d’échec.... 
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308. ROY (Claude). Suite française. Paris, Julliard, coll. « Sequana », 1943, in-
8, broché, couverture rempliée illustrée d’un bois gravé, 210 pp.  100 €
Édition originale de ce titre rare qui a rapidement disparu de la bibliographie de 
l’auteur. C’est un recueil d’études sur l’âme française, dans l’esprit de ses articles 
pour l’hebdomadaire Je suis partout.
Un des 40 exemplaires de tête numérotés sur pur fil du Marais.

309. ROY (Claude). La France de profil. Lausanne, La Guilde du Livre, 1952, 
in-4, cartonnage éditeur, jaquette, 121 pp. 150 €
Édition originale et premier tirage des belles photographies de Paul Strand. 
Exemplaire du tirage hors commerce limité et numéroté avec un bel envoi de l’auteur. 

310. ROY (Claude). La Famille Quatre Cents Coups. Une histoire pour les enfants 
et pour leurs parents (s’ils sont sages). Paris, Éditions du Sagittaire, 1954, in-4, 
cartonnage souple avec jaquette illustrée en noir et rouge, non paginé.  70 €
Joli album imprimé en fac-similé noir et rouge et entièrement mis en page par 
l’auteur avec de nombreux collages in-texte et à pleine page dont 21 sont animées 
par des serpentes de calque rouge illustrées. Exemplaire du second tirage. Deux 
petites déchirures en haut de la jaquette, sinon bonne condition.

311. ROY (Jules). Les Chevaux du soleil. Paris, Grasset, 1967-1975, 6 forts vol. 
in-8, brochés, couvertures à rabats. 450 €
Série complète, en éditions originales, de ce cycle romanesque comportant : Les 
Chevaux du soleil, Une femme au nom d’étoile, Les Cerises d’Icherridène, Le Maître 
de la Mitidja, Les Ames interdites et Le Tonnerre et les anges. Pour les 5 premiers 
volumes, l’un des 30 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar et pour le 
dernier, l’un des 99 exemplaires numérotés sur vergé de Lana, seul grand papier. 

312. ROYÈRE (Jean). Le Point de vue de Sirius. Paris, Albert Messein, 1935, 
in-8, broché, 200 pp.  100 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Chine, celui-ci 
enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur en forme de poème adressé 
à Auguste Blaizot, dédicataire de l’ouvrage. On joint une enveloppe (marques 
postales) également adressée à Blaizot sous la forme d’un poème.

313. SADE (D.-A.-F. de). Les Infortunes de la Vertu. Avec une notice de Maurice 
Heine, une bibliographie de Robert Valençay et une introduction par Jean 
Paulhan. Paris, Éditions du Point du Jour, coll. « Incidences », 1946, in-8, 
reliure à la bradel de toile rouge, dos et plats de papier marbré vert, rouge et 
blanc, pièce de titre de maroquin havane au dos avec, en pied, une pièce de 
même maroquin indiquant l’année d’édition et le nom de Paulhan, doublures 
et gardes de papier vert olive, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître), XLIII + 242 pp.  450 €
Édition originale de la longue introduction de Jean Paulhan. Un des 300 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives ivoire, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de 
Paulhan au libraire Max-Philippe Delatte en page de faux-titre : « Les infortunes de 
la vertu ou Le Pire est l’ennemi du mal ». Ex-Libris gravé Delatte.
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Françoise SAGAN
314. New York. Paris, Éditions Tel, 1956, in-4, broché, non paginé.    200 €

Édition originale illustrée de 106 photographies en héliogravure par Werner Bischof 
(13), Boubat (13), Cartier-Bresson (10), Roger Parry (6), etc. Texte inédit de 
Françoise Sagan. Dos ridé et coins un peu émoussés comme souvent, sinon bon état. 

315. Les Merveilleux Nuages. Paris, Julliard, 1961, in-8, broché, non coupé, 184 
pp.                                           100 €
Édition originale. Un des 250 exemplaires sur alfa Mousse Navarre. 

316. La Chamade. Paris, Julliard, 1965, in-8, broché, couverture rempliée, 250 
pp.  400 €
Édition originale. Un des 90 exemplaires 
de tête numérotés sur vélin d’Arches. 
Couverture légèrement poussiéreuse, 
sinon excellent état, non coupé. 

317. Portrait photographique par Louis 
Monier. Tirage argentique, mention 
manuscrite du photographe au dos 
(21 x 29, 5 cm) 1977.            200 €
Portrait de trois quarts de l'écrivaine 
interviewée par Jacques Chancel pour 
l'émission Radioscopie. 

318. SARRAUTE (Nathalie). Tropismes. Paris, Denoël, 1939, in-8, broché, 61 
pp.                     750 €
Édition originale du premier livre de l'auteur. Exemplaire du service de presse 
dédicacé à Victor Moremans, critique littéraire de la Gazette de Liège, qui rendit 
compte de l'ouvrage le 3 mars 1939, avant tout par amitié pour son compatriote 
Robert Denoël. « On a accordé à cet article de V. Moremans une place considérable. 
Il est reproduit dans le numéro spécial de L’Arc consacré à N. Sarraute, et fait l’objet 
d’une mention spéciale dans la chronologie établie par A. Rykner pour l’édition de 
la Pléiade. Au cours de l’exposition organisée en 1995 à la Bibliothèque Nationale 
sur la "carrière" littéraire de l’auteur, cet article a figuré en bonne place : à l’entrée 
dans un cadre spécial, à la manière d’un trophée » (P. Verdrager, La réception par la 
critique journalistique : le cas de Nathalie Sarraute, thèse de doctorat, Université 
Paris III, 1999, p. 448). De fait, le compte rendu de Moremans est non seulement 
clairvoyant  mais il constitue le seul article publié lors de la première édition de 
Tropismes qui deviendra, à l'occasion de sa réédition chez Minuit en 1957, un texte 
emblématique du Nouveau Roman. 

319. SARRAUTE (Nathalie). Portrait photographique par Michèle Bancilhon. 
Tirage argentique d'époque, au dos tampon de la photographe et mention 
manuscrite (30 x 49, 5 cm), vers 1985.                200 €
Très belle photo, « celle que Nathalie Sarraute préfère » selon une mention manuscrite 
au verso : l'écrivain pose dans un fauteuil, sa bibliothèque en arrière-plan.
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Jean-Paul SARTRE
320. La Putain respectueuse. Pièce en un acte et deux tableaux. Paris, Nagel, 

1946, in-12, broché, non coupé, 163 pp.  200 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin Alma du Marais, seul 
tirage en grand papier.

321. Les Jeux sont faits. Paris, Nagel, 1947, in-12, broché, non coupé, 
194 pp.  200 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires sur vélin pur fil Navarre, seul tirage en 
grand papier.

322. DUMAS (Alexandre). Kean. Adaptation de Jean-Paul Sartre. Cinq actes. 
Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 305 pp. 450 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande 
Van Gelder. 

323. Nekrassov. Pièce en huit tableaux. Paris, Gallimard, 1956, in-12, broché, 
non coupé, 214 pp.  500 €
Édition originale. Un des 46 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande 
van Gelder, celui-ci justifié hors commerce.

324. SCHELER (Lucien). Lisières du devenir. 
Paris, Jean Hugues, 1963, in-4, en feuilles, 
sous couverture rempliée et double emboîtage 
de toile noire, non paginé (28 p.).      1 500 €
Édition originale de ce poème ornée de 6 belles 
gravures non figuratives sur cuivre hors-texte par 
Raoul Ubac qui avait déjà illustré le premier livre 
de l’auteur, La Lampe Tempête (1946).
Tirage limité à 90 exemplaires numérotés sur 
Auvergne des Moulins Richard de Bas, signés 
par le poète et l’artiste et justifiés par l’éditeur.

325. SCHLUMBERGER (Jean). Théâtre (La 
Mort de Sparte. Césaire. Divertissements. 
Pochades. Un Miracle de Notre-Dame). 
Paris, Gallimard, 1943, in-12, broché, non 
coupé, 371 pp.                                      120 €
Édition originale. Un des 56 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier, celui-ci hors commerce et enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur à l’homme de théâtre et de cinéma Jacques Manuel : 
« pour le remercier d’avoir relevé mon texte par toutes les grâces d’une féerie et 
pour lui dire le plaisir que j’ai trouvé dans notre affectueuse collaboration ».
On joint une lettre autographe signée adressée au même (1 p. et demie in-8, Tarn, 11 
mars 1949, avec enveloppe), ainsi qu’un un billet autographe signé (1 demie page 
in-8, « 22 juin »).
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326. SIGNAC (Paul). Carte postale autographe signée à un couple de 
collectionneurs. 1 p. in-12 obl., au dos d’une vue du Bosphore, « Hôtel 
Continental » de Constantinople, avril 1907. 200 €
« Amical et respectueux souvenir ». Au printemps 1907, Signac entame un voyage 
vers Constantinople en compagnie du peintre Henri Person. Il y réalise plusieurs 
œuvres, dans l’idée de poursuivre sa série des Ports débutée en 1904. 

Claude SIMON
327. Gulliver. Paris, Calmann-Lévy, 1952, in-12, 

broché, 381 pp.                                             75 €
Édition originale sans grand papier. Exemplaire 
du premier tirage avec la couverture d’origine, un 
certain nombre d’invendus ayant en effet été placés 
sous une nouvelle couverture après la publication de 
La Route des Flandres.

328. Le Sacre du printemps. Paris, Calmann-Lévy, 
1954, in-12, broché, 276 pp.                     200 €
Édition originale sans grand papier et avec la bonne 
couverture de premier tirage comportant un portrait 
photographique de l’auteur.
On joint un tirage d’époque de cette photo (11 x 8 
cm). 

329. Le Vent. Tentative de restitution d’un retable baroque. Paris, Éditions de 
Minuit, 1957, in-8, broché, 241 pp.  4 000 €
Édition originale du premier livre de l’auteur publié chez Minuit. Un des 35 
exemplaires numérotés sur pur fil, seul tirage en grand papier, bien complet des deux 
photographies originales, dont une signée par l’auteur. 

330. La Route des Flandres. Paris, Éditions de Minuit, 1960, in-8, broché, 314 
pp.   3 000 €
Édition originale de ce roman transgressif (narration déstructurée, syntaxe découpée) 
qui restitue l’univers de la guerre. Un des 87 exemplaires numérotés sur pur fil, seul 
tirage en grand papier, avec un envoi autographe signé de l’auteur daté de la parution 
de l’ouvrage.

331. SOULAGES (Pierre). L’Espace. Tapuscrit signé au crayon à papier avec 
quelques ratures et corrections autographes à l’encre noire.  2 feuillets in-4 
sur papier pelure vert, 27 avril 1953.  200 €
Texte d’une conférence au colloque du Collège de philosophie, repris dans Le Disque 
vert en janvier-février 1954 (p. 79-81).
On joint 4 photographies originales (22 x 16 cm) de peintures des années 1954 et 
1955 légendées par Soulages au verso, ainsi qu’une lettre autographe signée de son 
épouse Colette (2 pages in-4) à propos de la reproduction d’un tableau : « les grandes 
toiles supportent mal une telle réduction ».
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332. SOUPAULT (Philippe). Portrait 
photographique enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’écrivain 
au libraire Max-Philippe Delatte. 
Tirage argentique sans indication 
de photographe et sous passe-
partout (24 x 18 cm).            350 €
L’écrivain à son bureau, fixant 
l’objectif le stylo à la main (vers 1945). 

333. SOUPAULT (Philippe). Lettre 
autographe signée adressée à 
Jacques Peuchmaurd de la revue 
Arts. 1 page in-8 à l’encore bleue, 
S.l., 24 février 1965.             150 €
Touchante lettre dans laquelle il 
évoque à demi-mot le suicide de sa 
compagne. « Vous savez peut-être que 
je vis dans un cauchemar qui succède 
au désespoir. Pardonnez moi d’être 
absent même de moi-même ». Il prend 
le temps de transmettre un manuscrit 
de son très cher ami Alexeïeff, « en 
la lisant j’ai pensé à la nouvelle de 
Jouri Kazakof parue dans la revue de 
Poche ».

334. STEIN (Gertrude). Trois vies. Nouvelles. Traduit de l'américain par 
Raymond Schwab et Andrée Valette. Paris, Gallimard, coll. « Du monde 
entier », 1954, in-12, broché, non coupé, 323 pp.                200 €
Édition originale française. Un des 67 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. 

335. STEINLEN. Dans la vie. Cent dessins en couleurs. Avant-propos de 
Camille de Sainte-Croix. Paris, Sevin et Rey, H. Piazza et Cie, 1901, in-8, 
demi-chagrin marron, dos à nerfs, non rogné, couvertures illustrées et dos 
conservés d’un seul tenant, VIII + non paginé.  200 €
Première édition en librairie de ce superbe album du maître montmartrois du 
dessin satirique, présentant 100 dessins en couleurs avec légendes essentiellement 
extraites du Gil Blas, du Mirliton et du Chambard. Excellent exemplaire enrichi 
d’un autoportrait de l’artiste en frontispice et d’une suite en noir de l’ensemble des 
dessins. On trouve relié in fine un spécimen de 3 feuillets en couleurs.

336. STÉPHANE (Roger). Les Fausses Passions. Paris, La Table Ronde, 1956, 
in-12, broché, 270 pp. 100 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête sur sur vélin pur fil Lafuma, celui-
ci hors commerce et enrichi d'un touchant envoi autographe de l’auteur : « Pour 
Maman, pour qui ma passion n’est pas fausse / tendrement ». 
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337. STROHEIM (Erich Von). Deux portraits photographiques par Emeric 
Feher. Tirages argentiques d’époque, tampon du photographe et marques 
éditoriales au verso (23 x 18 cm chaque), années 50.  150 €
L’acteur et réalisateur chez lui. On le voit notamment assis sur la fameuse selle de 
cheval qu’il utilisait en guise de chaise de bureau.

338. STYRON (William). Photographie originale de l’écrivain américain 
William Styron avec la journaliste de L’Express Madeleine Chapsal. Tirage 
argentique (16 x 24 cm), années 60.  50 €

339. [SUDEK]. BULLATY (Sonja) Sudek. New York, Clarkson N. Potter, 
1978, grand in-4 carré, cartonnage toilé brun d’éditeur, jaquette illustrée, 
189 pp.  100 €
Édition originale de cette première monographie nord-américaine consacrée au 
photographe tchèque, par son ancienne assistante Sonja Bullaty. Introduction d’Anna 
Farova.

340. SULLY PRUDHOMME. Lettre autographe signée adressée à Jules Claretie. 
1 page in-12, Paris, 18 février 1884. 100 €
Il décline une invitation à dîner, sa soirée étant déjà engagée mais ajoute : « je vous 
promets d’aller la terminer chez vous (...) Je vous remercie bien cordialement d’avoir 
pensé à moi en réunissant vos amis pour fêter Coppée »... On joint une carte de visite 
autographe signée adressée au même : il lui envoie le comte Henri Desplaces pour 
lui faire part d’une entreprise littéraire et artistique. 

341. SUPERVIELLE (Jules). 1939-1945. Poèmes. Paris, Gallimard, 1945, in-
12, broché, 166 pp.                                                                                 150 €
Édition originale collective. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 

342. SUPERVIELLE (Jules). Le Jeune Homme du Dimanche. Paris, Gallimard, 
1952, in-8, broché, couverture rempliée illustrée d’une vignette, 55 pp.          200 €
Édition originale illustrée de 4 dessins à pleine page par Elie Lascaux. Un des 25 
exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande van Gelder à la forme, et parmi 
ceux-ci l’un des 5 hors commerce. 
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Jean TARDIEU
343. Figures. Paris, Gallimard, 1944, in-12, broché, 116 pp.  200 €

Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 

344. Il était une fois, deux fois, trois fois... ou la table de multiplication en vers 
avec des images d’Elie Lascaux. Paris, Gallimard, 1947, in-4, broché, 
couverture illustrée rempliée, non paginé. 60 €
Édition originale illustrée de 92 compositions en couleurs d’Elie Lascaux. Couverture 
très légèrement brunie aux marges, sinon bon exemplaire. 

345. La Première Personne du singulier. Paris, Gallimard, 1952, in-8, broché, 
couverture aubergine, non coupé, 125 pp. 250 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur Hollande van Gelder. 

346. Pages d’écriture. Pairs, Gallimard, 1967, in-12, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 157 pp.  200 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier.

347. THARAUD (Jérôme et Jean). Les Hobereaux. Histoire vraie. Paris, 
Cahiers de la Quinzaine, 1904, in-12, demi-maroquin chocolat à gros grain à 
coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(René Aussourd), 68 pp. 120 €
Édition originale sans grand papier. Ex-libris Charles Hayoit. Élégante reliure signée. 

348. THIBAUDET (Albert). Les Princes lorrains. Paris, Grasset, coll. « Les 
Cahiers verts », 1924, in-12, broché, XXIII + 210 pp. 100 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires de tête numérotés sur papier vert lumière. 

349. THIBAUDET (Albert). Les Idées politiques en France. Paris, Stock, 1932, 
in-12, bradel demi-percaline marron, pièce de titre de basane noire et fleuron 
doré au dos, couvertures conservées, 264 pp. 300 €
Édition originale avec cet envoi autographe signé : « A André Siegfried, ce livre 
qui lui doit beaucoup, bien cordialement ». Bel exemplaire en percaline d’époque. 

350. TOURNIER (Michel). Le Coq de bruyère. Contes et récits. Paris, Gallimard, 
1978, in-8, broché, couverture à rabats, 307 pp. 450 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc de 
Hollande. 

351. TOURNIER (Michel). Le Médianoche amoureux. Contes et nouvelles. 
Paris, Gallimard, 1989, in-8, broché, couverture à rabats, 268 pp. 450 €
Édition originale. Un des 70 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc de 
Hollande. 
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352. TROTSKY (Léon). Ma Vie. Essai 
autobiographique (1879-1929). Traduit sur 
le manuscrit par Maurice-Parijanine. Paris, 
Rieder, 1930, 3 vol. in-8, brochés, 271, 220 et 
343 pp., 3 portraits en frontispice.                             400 €
Édition originale française complète. Chaque 
tome est l’un des 200 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil blanc Lafuma de Voiron (seul grand 
papier après 40 vergé d’Arches). Exemplaire 
à toutes marges avec les dos un peu ridés et les 
couvertures légèrement salies. 

353. TROTSKY (Léon). Les Crimes de Staline. Traduit du russe par Victor 
Serge. Paris, Grasset, 1937, in-12, broché, 378 pp.            300 €
Exemplaire de l’année de l’originale française, comportant une mention de sixième 
édition et un envoi du traducteur à Gérard Rosenthal, « l’avocat de Trotsky ». 
Excellente provenance. 

Henri TROYAT
354. Flaubert. Paris, Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 1988, in-8, 

broché, 410 pp., index. 120 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin Alfa. 

355. Maupassant. Paris, Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 1989, fort 
in-8, broché, 284 pp, index.  200 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches.

356. Zola. Paris, Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 1992, inn-8, broché, 
non coupé, 420 pp, index.  200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches.

357. Balzac. Paris, Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 1995, fort in-8, 
broché, non coupé, 545 pp, index.  200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches.

358. Juliette Drouet. Paris, Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 1997, 
in-8, broché, non coupé, 401 pp, index.  200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches.

359. TRUFFAUT (François). L’Argent de poche. Paris, Flammarion, 1976, in-8, 
broché, couverture illustrée, 137 pp., 16 planches hors-texte de photographies 
par Hélène Jeanbrau.                   200 €
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé du cinéaste à Bernard Revon, 
scénariste notamment de Baisers volés et de Domicile conjugal. À noter également 
un ex-dono signé du jeune acteur Geory Desmouceaux (né en 1963) qui recopie 
l’une des répliques cultes de L’argent de poche : « Merci pour ce frugal dîner ».
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360. TZARA (Tristan). L’Arbre des 
voyageurs. Paris, Éditions de la 
Montagne, 1930, in-8, broché, 
couverture rempliée, non coupé, sous 
chemise demi-maroquin bleu nuit à 
coins et étui bordé (C. de Séguier), 98 
pp.                                           7 000 €
Édition originale ornée de 4 lithographies 
originales de Joan Miró. C’est la première 
fois que l’artiste utilise ce procédé pour 
illustrer un livre, et ses lithographies, en 
noir, frappent déjà par leur fluidité et par 
leur épure, avec un tracé proche du dessin. Un des 10 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon impérial signés par le poète et l’artiste (après 1 exemplaire unique sur 
vieux japon), le nôtre sans la page manuscrite de Tzara mais enrichi d’un envoi 
autographe signé avec dessin à l’éditeur d’art Louis Broder. 

361. [VAILLAND]. MERPIN (Etienne). Suède 1940. Paris, Éditions du 
Sagittaire, coll. « Les coulisses de la guerre », 1940, in-12, broché, non 
coupé, 92 pp. 150 €
Édition originale rare du premier livre de l’auteur. Unique volume d’une collection 
dirigée par Roger Vailland lui-même, ce reportage traite de la neutralité de la Suède 
en 1940. Plusieurs fois remanié, controversé à sa sortie, il sera finalement pilonné. 

362. VALÉRY (Paul). Conférences. Paris, Éditions de la NRF., 1939, in-4, 
broché, couverture rempliée, 180 pp.                200 €
Édition originale présentant 8 conférences données par l'auteur Tirage limité à 1455 
exemplaires, celui-ci numéroté sur Rives et enrichi d'un envoi autographe signé de 
l'auteur au critique Gabriel Faure.  

Nicole VEDRÈS
363. Portrait photographique par Robert Doisneau. 

Tirage argentique d’époque avec tampon rouge 
du photographe au dos, tampon de la revue Arts 
et annotations éditoriales (24 x 18 cm).      100 €
Portrait de profil pris par Doisneau lors d’une séance 
sur un quai de la Seine en 1953.

364. Suite parisienne. Paris, Mercure de France, 
1960, in-12, broché, non coupé, 211 pp.   50 €
Édition originale de ce recueil de chroniques. Un des 
42 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier.

365. L'Horloge parlante. Paris, Mercure de France, 1962, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 224 pp.     75 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, seul grand 
papier, celui-ci hors commerce enrichi d'un bel envoi autographe signé de l'écrivaine.
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Paul VERLAINE
366. Sagesse. Paris, Société Générale de Librairie Catholique, 1881, in-8, plein 

maroquin à gros grain aubergine, dos à fins nerfs, caissons encadrés d’un 
quadruple filet doré, plats encadrés d’un double filet doré, dentelle intérieure 
dorée, doublures et gardes de soie moirée beige, coiffes guillochées, double 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui 
bordé (P.-L. Martin), II + 106 pp.  6 000 €
Édition originale publiée à compte d’auteur à 500 exemplaires sur vélin ordinaire (il 
n’y a pas eu de grand papier). Marqué encore par l’influence rimbaldienne, Verlaine 
entreprit la rédaction de ce recueil en 1873, pendant son incarcération à Mons, 
et il avait d’ailleurs pensé l’intituler « Cellulairement », mais sa composition se 
prolongea jusqu’en 1880 pour en faire une œuvre charnière, déjà gagnée par une 
forme de prosaïsme conservateur, fruit du retour à la foi chrétienne. Bel exemplaire 
truffé d’un portrait gravé de Verlaine et d’un émouvant poème autographe signé, 
« Site urbain », daté de septembre 1895, soit trois mois avant sa mort (1 p. in-8 
montée sur onglet, 24 vers avec deux variantes).

367. MORICE (Charles). Paul Verlaine. Paris, 
Léon Vanier, 1888, in-12, bradel demi-toile 
cirée blanche, pièce de titre de basane noire 
et fleuron doré au dos, non rogné, couvertures 
conservées 87 pp.                                  450 €
Édition originale rare du premier livre consacré 
à Verlaine, ornée d’un portrait du poète gravé par 
Baud d’après David Estoppey et tiré sur chine 
en frontispice. Ex-libris manuscrit sur le premier 
plat de couverture et sur la page de faux-titre : 
« Jane Boussac », de son nom de naissance 
Jeanne Mette qui épousa en premières noces 
Louis-Alexandre Boussac, puis se remaria avec 
Catulle Mendès en 1897. Reliure un peu frottée. 

368. Dédicaces. Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1890, in-16, broché, 
couverture bleue, 90 pp. 600 €
Édition originale non mise dans le commerce, ornée d’un portrait-frontispice de 
Verlaine à l’hôpital par Cazals gravé sur Japon par Maurice Baud. Tirage limité à 
350 exemplaires sur vergé ivoire. 

369. Odes en son honneur. Paris, Léon Vanier, 1893, in-12, broché, 54 pp.  150 €
Édition originale de ce recueil inspiré par la liaison de Verlaine avec Philomène 
Boudin, prostituée rencontrée lors de ses différents séjours à l’hôpital Broussais.

370. Femmes. S.l. [Londres], n.é., s.d. [1902], in-12, broché, couverture rempliée 
de papier vert avec titre doré sur le plat supérieur, 71 pp.  300 €
Ce recueil de poèmes érotiques « imprimé sous le manteau et (qui) ne se vend 
nulle part » est une contrefaçon de la deuxième édition qu’avait publiée à Londres 
Ch. Hirsch vers 1895. D’un tirage identique limité à 500 exemplaires, celui-ci sur 
Hollande Van Gelder non justifié, elle s’en différencie par son fleuron de titre [Dutel, 
293]. Belle condition d’origine malgré un dos passé comme souvent.
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371. VÉRY (Pierre). Danse à l’ombre. Paris, Gallimard, 1930, in-4, broché, 411 
pp.  120 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête réimposés et numérotés sur vergé 
pur fil Lafuma-Navarre. 

372. VEUILLOT (Louis). Les Odeurs de Paris. Paris, Crès, coll. « Le Livre 
catholique », 1914, in-12, bradel demi-maroquin vert sapin, dos lisse orné 
d’un décor en long composé de filets dorés verticaux et de deux larges fleurons 
dorés en tête et en pied, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Canape), 540 pp., portrait-frontispice gravé sur bois par P.E. Vibert. 150 €
Un des 45 exemplaires numérotés sur Japon impérial. Bon exemplaire plaisamment  
orné de bandeaux et culs-de-lampe, dans une parfaite reliure de Canape. 

373. VIALATTE (Alexandre). Battling le ténébreux ou la mue périlleuse. Paris, 
Gallimard, 1928, in-4, broché, 332 pp.                900 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires réimposés sur vergé Lafuma, en grande 
partie non coupé.

374. VIALATTE (Alexandre). Pas de H pour Nathalie. Textes choisis par Ferny 
Besson. Préface de Jacques Brenner. Paris, Julliard, 1995, in-8, reliure à la 
bradel de toile bordeaux, dos et plats de papier marbré bordeaux, crème, vert 
et brun, pièce de titre de maroquin vert, , tête dorée, non rogné, couvertures 
vertes et dos conservés (Honnelaître), 273 pp.              350 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin Johannot, seul tirage 
en grand papier.

375. VIAN (Boris). L’Écume des jours. Paris, Gallimard, 1947, in-12, broché, 
218 pp. 900 €
Édition originale sans mention d’édition (il n’a pas été tiré de grands papiers). Papier 
jauni comme toujours, mais exemplaire en bonne condition. 

376. VILDRAC (Charles). La Brouille. Comédie 
en trois actes. Paris, Émile-Paul Frères, 1931, 
in-12, demi-maroquin chocolat, dos à nerfs, 
plats de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés, 206 pp.       120 €
Édition originale de cette comédie créée à la 
Comédie Française le 1er décembre 1930. Un des 
5 exemplaires de tête numérotés sur Japon.

377. VILDRAC (Charles). Le Paquebot Tenacity. 
Trois actes. Paris, Éditions du Sablier, 1919, in-
16, broché, couverture rempliée, 148 pp. 180 €
Édition originale ornée de 12 bois hors-texte 
dessinés et gravés par Frans Masereel. Tirage 
limité à 806 exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vélin anglais,
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378. VILMORIN (Louise de) et COCTEAU (Jean). Correspondance croisée. 
Édition établie, annotée et commentée par Olivier Muth. Paris, Gallimard, 
coll. « Le Promeneur », 2003, in-12, broché, couverture à rabats illustrée 
d'un portrait en médaillon de Louise par Jean Cocteau, non coupé, 217 pp., 
repères bibliographiques et index.                100 €
Édition originale réunissant une centaine de lettres, cartes postales et billets écrits 
entre 1934 et 1963. Un des 31 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Malmenayde, 
seul tirage en grand papier.

379. VILMORIN (Louise de). Correspondance avec ses amis. Édition établie, 
annotée et commentée par Olivier Muth. Paris, Gallimard, coll. « Le 
Promeneur », in-8, broché, couverture à rabats illustrée, 539 pp., 12 planches 
photographiques et un portrait-frontispice, index.              120 €
Édition originale de cette correspondance avec André Malraux, Paul Morand, 
Roger Nimier, René Clair, Gaston Gallimard, etc. L'esprit alerte animant toute 
cette correspondance nous autorise à dire sans crainte que Louise de Vilmorin est la 
Madame de Sévigné du siècle dernier ! Un des 31 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Malmenayde, seul tirage en grand papier.

380. VIVIEN (Renée). La Dame à la louve. Paris, Lemerre, 1904, in-12, broché, 
224 pp.                    200 €
Édition originale rare, bien complète du feuillet de dédicace imprimée en carmin 
dans un encadrement de violettes sur papier bleuté.

381. WARHOL (Andy). Portrait photographique 
par Carlos Freire. Tirage argentique, tampon du 
photographe au dos, (17,5 x 12 cm).         450 €
Beau portrait en pied, mains croisées, de l'artiste en visite 
à Paris au moment de l'exposition de son oeuvre « La 
Faucille et le Marteau » à la Galerie Daniel Templon en 
1978. 

382. WELDON JOHNSON (James). Huit sermons 
nègres. Traduits par J. Roux-Delimal. Avec une 
préface de Olga et J. Roux-Delimal. Marseille, Les 
Cahiers du Sud, 1930, gr. in-8, broché, 44 pp. 90 €
Édition originale française de ces negro spirituals, par l'un des principaux activistes 
de la cause afro-américaine à l'origine de la Renaissance de Harlem. Bel envoi du 
traducteur à Adrienne Monnier.

383. WEYERGANS (François). Trois jours chez ma mère. Paris, Grasset, 
2005, in-8, broché, 262 pp.                                                   750 €
Édition originale de ce roman qui a remporté le prix Goncourt au terme d’une intense 
compétition par six voix contre quatre pour La Possibillité d’une île de Michel 
Houellebecq. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Malmenayde, seul 
tirage en grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à 
Henri Clarac, « que j'invite à passer virtuellement Trois Jours chez ma mère, en 
compagnie de mes différents narrateurs qui jouent au ping-pong ou au mikado ».  
Bandeau d'éditeur conservé. Bel exemplaire sous double emboîtage.  
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384. YACINE (Kateb). Nedjma. Paris, Éditions du Seuil, 1956, in-8, broché, non 
coupé, 255 pp. 400 €
Édition originale de ce roman d’amour impossible, métaphore de la résistance 
algérienne, considéré comme le chef-d’œuvre de l’auteur. Un des 18 exemplaires 
numérotés sur vélin neige, seul grand papier. 

Marguerite YOURCENAR
385. Les Songes et les sorts. Paris, Grasset, 1938, in-12, 

broché, couverture illustrée, 222 pp.                  450 €
Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’autrice r à François Porché, « essai de transcription 
personnelle de songe ». Dos légèrement passé.

386. Présentation critique d’Hortense Flexner, suivie d’un 
choix de poèmes. Édition bilingue. Paris, Gallimard, 
1969, in-8 carré, broché, couverture brique rempliée, 
non coupé, 118 pp.                                                                       500 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

387. Souvenirs pieux. Suivi de l’Album de Fernande. Monaco, Éditions Alfée, 
1973, in-4, broché, sous couverture rempliée et double emboîtage, 334 pp. et 
32 planches de photographies in-fine.  200 €
Édition originale de ce premier volume de la trilogie autobiographique « Le 
Labyrinthe du Monde ». Yourcenar y explore sa famille maternelle. L’Album de 
Fernande, donné à la suite, est celui sa mère, morte quelques jours après la naissance 
de sa fille. Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Lana.

388. La Couronne et la Lyre. Poèmes traduits du grec. Paris, Gallimard, 1979, 
in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 481 pp. 700 €
Édition originale collective. « En traduisant ces poèmes, ou fragments de poèmes, 
ma démarche ne différait en rien de celle des peintres d’autrefois, dessinant d’après 
l’antique ou brossant une esquisse d’après des peintures de maîtres antérieurs à eux, 
pour mieux se pénétrer des secrets de leur art ». Un des 30 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches, seul grand papier. 

389. Quoi ? L’Éternité. Paris, Gallimard, 1988, in-8, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 344 pp.  500 €
Édition originale. Un des 80 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc de 
Hollande. Dos décoloré présentant une infime trace de mouillure.

390. ZIMMERMANN (Daniel). 80 exercices en zone interdite. Le Jas du Revest-
Saint-Martin, Robert Morel, 1961, in-12, broché, couverture à motif militaire 
et à rabats portant le titre imprimé en noir, 83 pp.                                          50 €
Édition originale de ce premier roman, charge conte la guerre d’Algérie où l’auteur 
fut mobilisé 11 mois. L’ouvrage fut saisi pour injure à l’armée.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci signé par l’auteur. Trace de 
mouillure.

63



391. ZO D’AXA. Les Feuilles de Zo d’Axa. Paris, Société libre d’édition des 
gens de lettres, 1900, in-8, broché, couverture illustrée, 305 pp.           150 €
Édition originale collective qui reprend le texte et les illustrations des 25 numéros 
parus dans La Feuille depuis 1897. De parution irrégulière, cette petite revue se 
présentait sous la forme d’un placard avec une grande illustration au recto (par 
Steinlen, Willette, Léandre, Hermann-Paul, Couturier, Anquetin ou encore Luce) et 
au verso un article de Zo d’Axa moquant les institutions et dénonçant les dérives du 
jour. De son vrai nom Alphonse Gallaud de La Pérouse (1864-1930), Zo d’Axa avait 
hérité de son ancêtre navigateur le goût des voyages : ils lui ont permis plusieurs 
fois d’échapper aux séjours en prison auxquels l’exposait son activisme libertaire. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Eugène Montfort. 
Couverture un peu défraîchie avec petite mouillure au dos.

392. ZOLA (Émile). Exposition des Œuvres de Édouard Manet. Préface de 
Émile Zola. Paris, Imprimerie A. Quantin, janvier 1884, in-12, cartonnage à 
la bradel de chagrin vert, dos muet, plats encadrés d’un filet doré avec titre 
« Exposition Manet » et année sur le premier, non rogné (E. Carayon), 72 
pp.   700 €
Rare catalogue de la première rétrospective consacrée à Manet, organisée à l’École 
nationale des Beaux-Arts avec une préface d’Émile Zola en édition originale : « Au 
lendemain de la mort d’Édouard Manet, il y eut une brusque apothéose, toute la presse 
s’inclina en déclarant qu’un grand peintre venait de disparaître. Ceux qui chicanaient 
et qui plaisantaient encore la veille se découvrirent, rendirent publiquement hommage 
au maître triomphant enfin dans son cercueil. Pour nous, les fidèles de la première 
heure, ce fut une victoire douloureuse. Eh quoi ! L’éternelle histoire recommençait, 
la bêtise publique tuait les gens, avant de leur dresser des statues ! Ce que nous 
avions dit quinze ans plus tôt, tous le répétaient maintenant. (...) Mais, aujourd’hui, 
la réparation va être complète. Une exposition des principaux tableaux de l’artiste a 
été organisée avec un soin pieux, l’Administration a bien voulu prêter les salles de 
l’École des Beaux-Arts, acte de libéralisme intelligent dont il faut la remercier, car il 
se trouve peut-être encore des crânes durs que l’entrée de Manet dans le sanctuaire 
de la tradition offensera. Voilà son œuvre, venez et jugez. »
Le catalogue comprend 179 numéros et s’achève par un « Discours prononcé par 
M. Antonin Proust sur la tombe de Manet ». Exemplaire en parfait état dans un 
cartonnage d’époque d’Émile Carayon.

393. ZWEIG (Stefan). La Guérison par l'esprit : Mesmer, Mary Baker-Eddy, 
Freud. Traduction d'Alzir Hella et Juliette Pary. Paris, Stock, 1934, in-12, 
broché, non coupé, 318 pp.                 120 €
Première édition collective française (le texte sur Mary Becker-Eddy avait paru seul 
deux ans avant chez le même éditeur). Exemplaire du service de presse avec un 
envoi du traducteur Alzir Hella.

394. ZWEIG (Stefan). La Peur. Traduit de l’allemand par Alzir Hella. 
Paris,Grasset, coll. « Romans étrangers », 1935, in-12, broché, 282 
pp.  450 €
Édition originale française. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma, à toutes marges. 
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