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ACADÉMIE FRANÇAISE 
Les discours de réception constituent un genre quasi immuable tant sur le fond que 
dans la forme : après avoir fait l'éloge de son prédécesseur, le nouvel élu a droit à un 
discours de bienvenue qui vante ses propres mérites. D'abord publiés sous la forme 
d'un tiré à part hors commerce sous couverture verte au format in-4 par Firmin-
Didot, imprimeur attitré de l'Institut de France depuis 1811, ces discours sont ensuite 
commercialisés par l'éditeur habituel du récipiendaire.

Éditions originales Firmin-Didot 
1. CLAUDEL (Paul). Discours prononcés dans la séance publique tenue par 

l’Académie Française pour la réception de M. Paul Claudel le jeudi 13 mars 
1947. 23 pp., portrait-frontispice.                 150 €
Hommage à Louis Gillet, suivi de la réponse de François Mauriac. Joints deux 
cartons d’invitation à la séance publique. Couverture légèrement brunie en bordure. 

2. LAMARTINE (Alphonse de). Discours prononcés dans la séance publique 
tenue par l’Académie Française, pour la réception de M. de Lamartine, le 1er 
avril 1830. Demi-maroquin à grain long bleu nuit à coins, dos lisse, couvertures 
marbrées conservées (G. Mercier Sr de son père - 1927), 42 pp.  400 €
Hommage au comte Daru, suivi de la réponse du baron Cuvier et de « Stances sur 
le Ciel d’Athènes » et « Odes » par M. Lebrun. Exemplaire fi nement relié avec les 
ex-libris gravés P. Villeboeuf et P.R. Méry.

3. LAURENT (Jacques). Discours prononcés dans la séance publique tenue 
par l’Académie Française pour la réception de M. Jacques Laurent le jeudi 
5 mars 1987. 36 pp., deux portraits hors-texte.                                     150 €
Hommage à Fernand Braudel, suivi de la réponse de Michel Déon. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe signé de Michel Déon à Henri Clarac : « cet exercice 
de style entre deux vieux complices, avec l’amère tristesse que Jacques Laurent ne 
puisse plus la signer aussi »... Notes d’Henri Clarac, coupure de presse du Monde. 

4. MUSSET (Alfred de). Discours prononcés dans la séance publique tenue 
par l’Académie Française, pour la réception de M. Alfred de Musset, le 
27 mai 1852. Demi-maroquin à grain long vert sapin à coins, dos lisse, 
couvertures marbrées conservées (G. Mercier Sr de Cuzin), 47 pp.  450 €
Hommage à Emmanuel Dupaty, suivi de la réponse de Charles Nisard. Exemplaire 
fi nement relié avec les ex-libris gravés P. Villeboeuf et P.R. Méry.

5. ROSENBERG (Pierre). Discours prononcés dans la séance publique tenue 
par l’Académie Française pour la réception de M. Pierre Rosenberg le jeudi 
14 novembre 1996. Non coupé, 44 pp., 2 portraits hors-texte.               80 €
Hommage à Henri Gouhier, suivi de la réponse de José Cabanis. Bel envoi de Pierre 
Rosenberg à Félicien Marceau. 

6. VIGNY (Alfred de). Discours prononcés dans la séance publique tenue par 
l’Académie Française pour la réception de M. le comte Alfred de Vigny le 29 
janvier 1846. Demi-veau havane, dos lisse, couvertures marbrées conservées, 
51 pp.                                 150 €
Hommage à Charles-Guillaume Étienne, suivi de la réponse du comte Molé. Reliure 
postérieure avec le dos légèrement éclairci.



 
Premières éditions publiques

7. CLAIR (Jean). Discours de réception à l’Académie française et réponse de 
Marc Fumaroli.  Paris, Gallimard, 2009, in-12, broché, 129 pp.               80 €
Hommage à Bertrand Poirot-Delpech, suivi de la réponse de Marc Fumaroli et des 
allocutions prononcée à l’occasion de la remise de l’épée par Philippe de Montebello, 
Antoine Gallimard, Pierre Nora. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, 
seul tirage en grand papier.

8. COCTEAU (Jean). Discours de réception à l’Académie française et réponse 
de M. André Maurois. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 117 pp.  250 €
Hommage à Jérôme Tharaud, suivi de la réponse d’André Maurois. Un des 38 
exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande.

9. FLERS (Robert de). Discours de réception à l’Académie française le 16 
juin 1921. Paris, Champion, 1921, plaquette in-12, brochée, 55 pp.    50 €
Éloge du marquis Pierre de Ségur. Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé pur 
fil Lafuma-Navarre, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur.

10. LOTI (Pierre). Discours de réception de Pierre Loti. Paris, Calmann Lévy, 
1892, gr. in-8, bradel demi-maroquin noir à coins, dos lisse, non rogné, 
couvertures orange et dos conservés (Carayon), 92 pp.   400 €
Hommage à Octave Feuillet, avec d’importantes modifications selon Talvart et 
Place. Un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand papier 
avec quelques hors commerce. 

11. MAUROIS (André). Discours de réception de à l’Académie française et 
réponse de M. André Chevrillon. Paris, Grasset, 1939, in-12 à toutes marges, 
broché, couverture rempliée, 131 pp.       80 €
Éloge de René Doumic. Un des 27 exemplaires de tête sur Japon impérial, celui-ci 
porte le n° 1. Coupure de presse du Temps jointe. 

12. MAURRAS (Charles) Discours de réception de M. Charles Maurras à 
l’Académie française et réponse de M. Henry Bordeaux. Paris, Librairie 
Plon, 1939, in-12, broché, 132 pp.                                        100 €
Hommage à Henri-Robert. Exemplaire numéroté alfa enrichi d’un envoi autographe 
signé de Charles Maurras, contresigné par Henry Bordeaux. 

13. PAULHAN (Jean). Discours de réception à l’Académie française. Paris, 
Aux dépens de Louis Carré, 1964, in-4, broché, 47 pp.    300 €
Éloge de Pierre Benoit, dans une élégante impression de l’Imprimerie Nationale 
tirée uniquement à 150 exemplaires hors commerce numérotés sur Auvergne du 
Moulin Richard de Bas, celui-ci enrichi d’un amusant envoi autographe signé 
de Paulhan à Marcel et Janine [Arland] en forme de proverbe.  
 

________________



14. Almanach du Masque d’Or. Deuxième année 1922. Paris, Devambez, 1922 
in-18, bradel cartonnage éditeur de soie jaune, décor floral en noir et vert sur 
les plats avec encadrement noir, tête bleue, 116 + (20) pp.    200 €
Charmant almanach entièrement illustré en couleurs par Édouard Halouze et 
comprenant 4 eaux-fortes en couleurs hors-texte, de nombreux bandeaux et 
ornementations coloriés au pochoir et 8 planches publicitaires en noir aquarellées 
par touche en jaune pâle (formant in fine le « Petit guide de la vie élégante »). 
Avec des chroniques de la vie culturelle et mondaine rédigées par Abel Hermant, 
la comtesse de Noailles, Jean-Louis Vaudoyer, etc. Tirage limité à 525 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur Hollande van Gelder, bien conservé dans sa fragile reliure de 
soie (coiffe supérieure très légèrement frottée).

15. ANOUILH (Jean). Nouvelles pièces noires (Jezabel, Antigone, Romeo et 
Jeannette, Médée). Paris, La Table Ronde, coll. « Le Choix », 1946, in-8, 
broché, couverture rempliée, non coupé, 403 pp., portrait-frontispice gravé au 
burin par Paul Guimezanes.      500 €
Première édition collective, en partie originale. Un des 850 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin Crèvecœur. On joint une rare et très belle lettre autographe 
signée de Raymond Guérin à Jean Anouilh datée du 19 décembre 1950 (2 pages 
in-8) relative à un prix que l’Académie Montesquieu de Bordeaux souhaite décerner 
au dramaturge : « ce serait toute une journée que Bordeaux consacrerait avec éclat 
à l’un de ses grands enfants (comme l’on dit) pour l’honorer. Je sens bien que je 
défends mal cette cause (que je n’aurais sans doute pas dû accepter) mais c’est que 
j’ai toujours eu une exacte horreur des prix et autres festivités spectaculaires pour 
mon compte. Et je la défends d’autant plus mal que je crois savoir que vous n’êtes 
pas non plus de ceux qui aiment se pavaner sur une estrade »... 

16. ARBUS (André). Provence. S.l., Société Générale des Transports Maritimes, 
1951, gr. in-4, broché, couverture à rabats illustrée, rhodoïd avec titre imprimé 
en bleu sur le premier plat, 31 pp.     150 €
Belle plaquette publicitaire parue à l’occasion du lancement du paquebot 
« Provence » mis en service le 30 mars 1951, ornée d’une gravure dépliante par 
Decaris et d’illustrations en couleurs dont une gouache de Maurice Denis, une 
fresque de Cassandre et 4 aquarelles de Chapelain-Midy Texte introductif de Jean-
Louis Vaudoyer et texte de présentation par le décorateur André Arbus qui réalisa 
l’aménagement du paquebot. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches. 

17. [ARMAN]. REUT (Tita). Arman ou l'irréalité des choses. Paris, 
Gallimard, 2003, in-8, broché, couverture illustrée à rabats.   450 €  
Belle édition dans une maquette à pages dépliantes par Alain Gouessant comprenant 
de nombreuses reproductions en couleurs des oeuvres d'Arman (1928-2005). Un 
des 111 exemplaires du tirage de luxe, numérotés et signés par l'artiste et présentés 
sous un coffret en aluminium illustré renfermant une composition originale en relief 
sur aluminium, assemblage d'objets hétéroclites (théière, marteau, scie, guitare...) 
en papier mâché et résine bordeaux, avec la numérotation (25/99) et la signature 
d'Arman gravées sur la plaque.



18. AUGSBOURG (Géa). La Vie de Darius Milhaud en images dessinées par 
Géa Augsbourg. Accompagnée d’un poème de Jean Cocteau. Paris, Éditions 
R.-A. Corréa, s.d. [vers 1935], gr. in-4, maroquin à gros grain ébène, dos 
lisse avec titre en long, bordure intérieure avec encadrement doré, doublures 
et gardes de velours bordeaux, doubles gardes, tête dorée, couvertures 
conservées, étui bordé, non paginé.      750 €
Édition  originale précédée d’un acrostiche de Cocteau. Cette délicieuse « biographie 
graphique » du compositeur du Groupe des Six se présente sous la forme de 42 
planches en noir légendées. C’est la première et la plus rare des « vies en images » 
qui feront le succès du dessinateur suisse Géa Augsbourg (1902-1974). Tirage limité 
à 155 exemplaires seulement, celui-ci numéroté sur vélin. Mors très légèrement 
frottés, sinon bon exemplaire.

19. BALZAC (Honoré de). Nouvelles scènes de la vie de Province. Bruxelles, 
Méline, Cans et Compagnie, 1837, 2 vol. in-16, demi-veau miel, dos à faux 
nerfs, pièces de titre et de tomaison de basane fauve, têtes dorées, couvertures 
conservées, 290 et 283 pp.       150 €
Contrefaçon belge contenant « La grande Bretèche », « La vieille fille », 
« Mademoiselle Cormon », « Les déceptions » et « Illusions perdues ». Bon 
exemplaire en reliure pastiche (mors très légèrement frottés). Ex-libris Maurice 
Miller (tampon).

20. BAOUR-LORMIAN. Légendes, ballades et fabliaux. Paris, Delangle, 1829, 
2 vol. in-16, demi-veau aubergine, dos lisses avec frises et filets dorés, têtes 
dorées, non rognés, couvertures conservées (Lavaux), 242 et 237 pp.   90 €
Édition originale de ce recueil de poésies fantastiques écrit en collaboration avec 
Lamothe-Langon et orné de 24 curieuses vignettes par Devéria et Porret. Exemplaire 
lavé, très bien établi dans une agréable reliure pastiche.  

21. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Compositions et 
gravures originales de Lobel-Riche. Paris, Librairie de la Collection des Dix 

- A. Romagnol, 1910, gr. in-4, broché, 
couverture rempliée, 322 pp.   1 200 €
Superbe édition d’art illustrée de 40 eaux-
fortes par Lobel-Riche. Tirage limité 
à 300 exemplaires, le nôtre nominatif 
(pour M. Lyon-Caen) sur Japon, signé 
par l’artiste avec une suite formant un 
volume à part sous chemise cartonnée 
contenant deux états des eaux-fortes avec 
remarques en couleurs et en noir, ainsi 
qu’un triple état des 3 planches libres 
refusées. On joint une épreuve biffée du 
portrait de l’auteur par Lobel-Riche avec 
tampon et signature de l’imprimeur, ainsi 
que le spécimen illustré de souscription. 
Dos ridé avec petit manque en tête, sinon 
excellent exemplaire de ce grand livre 
illustré. 



22. BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Eaux-fortes originales de G. Le 
Meilleur. Paris, Éditions René Kieffer, 1920, in-4, demi-maroquin à gros grain 
rouge à coins bordé de filets dorés, dos à nerfs, caissons encadrés d’un double 
filet doré et ornés de petits fers dorés et d’un fleuron central, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Yseux), 126 pp.   600 €
Édition illustrée de 22 délicates eaux-fortes originales du paysagiste Georges Le 
Meilleur, qui forment une charmante évocation de la Sérénissime. Tirage limité à 
250 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de cuve. Splendide reliure signée. 

23. BAUDELAIRE (Charles). La Fanfarlo. Paris, Éditions de la Sirène, 1918, 
in-8, broché, 81 pp.       120 €
Première édition séparée illustrée de 9 dessins de Baudelaire (dont 2 hors-texte). Un 
des 60 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande (Fouché, n° 11). 

24. BAUDELAIRE (Charles). 
Les Fleurs du Mal. Préface 
par M. Camille Mauclair. 
Illustrations & eaux-fortes 
originales de Lobel-Riche. 
Paris, G. Kadar pour les 
membres du Cercle Grolier, 
1923, in-4, broché, XIX + 353 
pp.            1 500 €
Célèbre édition bibliophilique 
illustrée par Lobel-Riche de 42 
superbes eaux-fortes à pleine page 
avec remarques, présentées sous 
serpentes légendées en rouge. 
Tirage limité à 224 exemplaires, 
celui-ci l’un des 200 numérotés 
sur vélin avec 4 dessins originaux 
joints, à la mine de plomb et 
sanguine, tous signés par l’artiste 
(sur feuillets in-4, deux sur calque 
et deux sur papier blanc), études 
préparatoires pour « Le Flambeau 
vivant », « Chanson d’après-
midi » et « Hymne à la beauté ». 
Très bel exemplaire, en excellente 
condition et sans rousseurs. 

25. BÉALU (Marcel). Le Bien rêver. S.l., Robert Morel, coll. « Le Bien- », 1968, 
fort in-12 carré, cartonnage toilé grège d’éditeur avec titre marron estampé au 
dos et sur le premier plat, non paginé.     100 €
Édition originale. Un des 22 exemplaires numérotés sur pur chiffon de Mandeure.
On joint sur double feuillet au format du livre un joli manuscrit autographe signé 
de l’auteur intitulé « les Points sur les i », ainsi que deux dessins originaux dont 1 
signé et daté de 1980. 



26. BENOÎT (Pierre). Koenigsmark. Paris, Émile-Paul, 1918, in-12, bradel 
demi-percaline rouge, pièce de titre de basane noire et fleuron doré au dos, 
couvertures et dos conservés, non rogné, 301 pp.      40 €
Édition originale du premier grand roman d’aventures de Pierre Benoit. Exemplaire 
numéroté du premier mille, bien conservé.

27. BENOÎT (Pierre). L’Atlantide. Paris, Albin Michel, coll. « Le Roman 
littéraire », 1919, in-12, broché, 350 pp. (dos un peu défraîchi, avec petit 
manque de papier en pied).      150 €
Édition originale de ce roman à succès qui obtint le Grand prix du roman de 
l’Académie française et qui inspira de nombreuses adaptations cinématographiques, 
la plus fidèle étant celle de Pabst en 1932. Exemplaire sur papier ordinaire enrichi 
d’un envoi autographe signé de l’auteur au romancier Édouard Schneider (1880-
1960), qui remporta lui aussi trois prix de l’Académie française entre 1912 et 1928. 
On joint une coupure de presse (L’Écho de Paris, 2 février 1920) avec un article de 
Pierre Benoît qui, accusé du plagiat de She de Ridder Haggard, énumère ses sources 
d’inspiration pour L’Atlantide. 

28. BÉRAUD (Henri). Le Martyre de l’obèse. Paris, Albin Michel, 1922, in-12, 
bradel pleine percaline marron, pièce de titre de basane rouge, couvertures et 
dos conservés, 242 pp.          75 €
Édition originale en service de presse avec un envoi de Béraud au militant communiste 
Georges Pioch, l’un des dédicataires de ce roman lauréat du prix Goncourt 1922. Ex-
libris Maurice Miller (tampon).

29. BÉRAUD (Henri). La Gerbe d’or. Paris, Les Éditions de France, 1928, in-
12, broché, non rogné, 243 pp.        40 €
Édition originale de ces souvenirs de jeunesse plébéienne dans la ville de Lyon. Un 
des 245 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, en bonne condition. Ex-
libris Maurice Miller (tampon). 

30. BÉRAUD (Henri). Le Canard Enchaîné. Écrits (1916-1919). Tusson, Du 
Lérot, 2009, in-8, broché, couverture à rabats illustrée, 275 pp., nombreuses 
reproductions in-texte.        100 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur Rives, seul grand papier. 

31. BERGSON (Henri). Lettre autographe signée. 1 page in-12, Paris, 9 mars 
1923.          300 €
Lettre à un imprimeur : « J’ai oublié de vous dire tout à l’heure qu’il ne faudrait pas 
encore procéder au tirage de la couverture. Il est possible que nous ayons à changer 
l’indication du prix. » Il réclame également une nouvelle épreuve du titre « pour 
pouvoir juger de l’effet de la disposition que nous avons adoptée ». 

32. BERL (Emmanuel). Le Bourgeois et l’amour. Paris, Gallimard, coll. « Les 
Essais », 1931, in-12, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Ad. Lavaux), 246 pp.      80 €
Édition originale numérotée sur alfa Lafuma-Navarre.



33. BERNHARDT (Sarah). Petite Idole. 
Roman. Paris, Nilisson, 1920, in-12, 
bradel demi-percaline bleu, pièce de titre 
de basane havane et fleuron doré au dos, 
couvertures conservées, 321 pp.      350 €
Édition originale avec un bel envoi 
autographe signé de la tragédienne à l’avocat 
républicain et député Joseph Paul-Boncour, 
« le magnifique tribun, en grande amitié ». 

34. [BERNHARDT (Sarah)]. Bibliothèque de 
Mme Sarah Bernhardt. Livres anciens Théâtre. 
Pièces du répertoire de Mme Sarah Bernhardt. 
Auteur contemporains en éditions originales, 
etc. Paris, Librairie Henri Leclerc - L. Giraud-
Badin, 1923, in-4, broché, couverture rempliée, 
non coupé, VIII + 174 pp., portrait-frontispice en 
héliogravure.       300 €
Catalogue décrivant 750 livres et documents, avec 
une spirituelle préface de Robert de Flers. Exemplaire 
de luxe numéroté sur papier de Hollande. 

35. BESNARD (Albert). Sous le ciel de Rome. Souvenirs. Paris, Les Éditions de 
France, 1925, in-12, broché, non coupé ni rogné, III + 308 pp.     75 €
Édition originale de ces souvenirs centrés sur la villa Médicis, dont le peintre (1849-
1934) fut d’abord pensionnaire en 1874 comme grand prix de Rome, puis directeur 
de 1913 à 1922. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, auquel 
on joint une carte de visite autographe signée par l’artiste.

36. BLONDIN (Antoine). La Semaine buissonnière. Édition établie et présentée 
par Aurore Durry. Paris, La Table Ronde, 1999, in-8, broché, couverture à 
rabats, 403 pp., bibliographie.      250 €
Première édition collective en partie originale réunissant 90 chroniques parues 
dans L’Équipe de 1954 à 1958, dont 71 inédites en volume. Un des 60 exemplaires 
numérotés sur vergé chiffon de Rives, seul tirage en grand papier. 

37. BLUM (Léon). Stendhal et le Beylisme. Paros, Paul Ollendorff, s.d. [1914], 
in-12, bradel demi-toile anthracite, dos lisse avec pièce de titre de maroquin 
vert sapin, plats de papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître), 318 pp.      400 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe signé de l’auteur au critique 
littéraire Paul Souday, « stendhalien », avec ses annotations manuscrites à la mine 
de plomb in-texte et sur un billet joint. 

38. BOSCO (Henri). Irénée. Paris, Gallimard, 1928, in-4, broché, 219 pp.  350 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-
Navarre.



39. BOSCO (Henri). Le Mas Théotime. Alger, Charlot, 1945, in-8, demi-chagrin 
orange à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
357 pp.           90 €
Édition originale avec le bon achevé d’imprimer (il n’y a eu que 20 exemplaires sur 
grand papier). Ex-libris manuscrit et tamponné. Infime fente au mors supérieur de la 
reliure, sinon bel exemplaire. 

40. BOSCO (Henri). Des sables à la mer. Pages marocaines. Paris, Gallimard, 
1950, in-12, broché, non coupé, 213 pp.     300 €
Un des 63 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en 
grand papier. 

41. BOYLESVE (René). Les Bains de Bade. Petit roman d’aventures galantes 
et morales. Paris, Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1896, in-12, demi-
maroquin à gros grain bordeaux, dos nerfs, à tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés (Lavaux), 131 pp.      120 €
Édition originale ornée d’une composition en frontispice par R. Fougeray du 
Coudray. Tirage limité à 515 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d’Angoulême 
glacé, bien relié. Ex-libris Maurice Miller (tampon).

42. BOYLESVE (René). Les Nouvelles Leçons d’amour dans un parc. Paris, 
Les Heures Claires, 1952, in-4, en feuilles sous couverture rempliée et double 
emboîtage, 177 pp.        250 €
Édition illustrée de 19 pointes-sèches in et hors texte par P.-E. Bécat. « Exemplaire 
d’artiste » sur vélin pur fil de Rives signé par Bécat et comprenant une suite de 18 
gravures avec remarques sur le même papier (le double état de la gravure de la page 
133 manque). Notre exemplaire comprend aussi une pointe-sèche supplémentaire 
(libre) avec remarque.

43. BRANLY (Édouard). Lettre autographe signée. 1 page in-8 à l’en-tête 
imprimé du Laboratoire de Physique, 16 juin 1914.   150 €
Le physicien (1844-1940) se plaint : « Voici deux jours que je ne vois personne venir 
au laboratoire. Est-ce pour prétexte que je n’envoie rien ? Il est désirable que je 
puisse faire de vive voix des observations ». 



44. BRAQUE (Georges). Cahier (1917-1947). Paris, Maeght, 1948, in folio, 
broché, sous couverture rempliée illustrée d’une lithographie en couleurs, 
non paginé.        300 €
Édition originale de ces carnets reproduits en fac-similé par Mourlot, comprenant 94 
compositions de l’artiste. Tirage limité à 845 exemplaires, celui-ci est l’un des 750 
sur vélin du Marais, en bonne condition, complet du bulletin de souscription. 

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

46. BRETON (André). La Lampe dans l’horloge. Paris, Robert Marin, 
coll. « L’Âge d’Or », 1948, in-12, broché, couverture verte illustrée d’un 
photomontage, 71 pp.       400 €
Édition originale ornée d’un frontispice de Toyen. Un des 350 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci à toutes marges avec un double état 
en bistre de la lithographie de Toyen. Exemplaire 
bien complet de la jaquette destinée à protéger les 
grandes marges : de fait, l’ouvrage est en très bonne 
condition. 

47. BRETON (André). Au regard des divinités. 
Paris, Messages, 1949, in-24, cartonnage 
éditeur noir illustré et titré en blanc, rhodoïd, 
rabats intérieurs de papier bleu décoré s’ouvrant 
sur 6 feuillets dépliants.              1 000 €
Édition originale de ce beau poème calligraphié par 
André Breton et illustré et mis en page par Slavko 
Kopac dans un esprit « Art brut ». Tirage unique à 100 
exemplaires numérotés sur papier photographique 
et signés par l’auteur et l’artiste. Plaquette fragile et 
d’une insigne rareté.

48. [BROOKS]. ROGER-MARX (Claude). Tableaux par Romaine Brooks. 
Paris, Durand-Ruel, s.d. [1910], plaquette in-16, agrafée, 8 pp.   200 €
Édition originale de cette introduction à l’exposition des œuvres de Romaine 
Brooks à la galerie Durand-Ruel du 2 au 18 mai 1910. Marges de la couverture très 
légèrement brunies, sinon en belle condition. Rare.

49. BRULLER (Jean). Frisemouche fait de l’auto. Paris, Éditions enfantines 
Citroën, 1926, in-4, cartonnage gris illustré d’éditeur, 62 pp.   250 €
Édition originale entièrement composée par Jean Bruller, le futur Vercors, avec 
de nombreuses images en couleurs dans l’esprit de « Pif et Paf ». Cet enfantina 
à vocation publicitaire entérine la collaboration éditoriale entre Citroën et Nathan. 
Album rare et en belle condition malgré deux traces de scotch le long du dos. Joli 
ex-libris manuscrit d’un enfant.



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

51. BURROUGHS (William). Le Festin nu. Traduit de l’anglais par Éric 
Kahane. Paris, Gallimard, 1964, in-8, broché, 254 pp.        60 €
Édition originale française. Exemplaire du premier tirage (4 mars 1964) numéroté 
sur vélin bouffant.

52. BUTOR (Michel). Carte postale autographe signée adressée à Bernard 
Privat, directeur de Grasset. 1 page in-12 obl., « Bryn Mawr », 19 février 
1960, au dos d’une vue du Delaware River Bridge de Philadelphie. 100 €
L’auteur de La Modification relate les premières semaines de son arrivée à Philadelphie 
où il entame une carrière universitaire. « Nous commençons à nous y retrouver (à 
l’arrivée nous étions plutôt éberlués). J’ai déjà fait trois semaines de cours. Je vais 
commencer à la fin du mois à me promener ici et là pour des conférences. Nous 
avons loué une voiture énorme, que Marie Jo [son épouse] conduit très bien. Je vais 
m’y mettre et je passerai le permis de l’état de Pennsylvanie. Cécile [sa fille] est très 
adaptée, très en forme (...) nous mangeons de la soupe aux huîtres, des épinards 
gelés, et des cornichons sucrés »...

53. BUTOR (Michel). Le Diamant du grenier. S.l., Rémy Maure, 1997, in-4 
carré, en feuilles, sous couverture à rabats ocre, non paginé.  400 €
Édition originale de ce poème illustré de 3 eaux-fortes gravées sur cuivre et 6 
aquarelles originales sur papier de Chine par Jean Cortot. Tirage unique à 20 
exemplaires numérotés sur pur coton de Rives signés par l’artiste. 

54. BYRON (Lord). Le Pélerinage de Childe-Harold. Poème romantique traduit 
en vers français par l'auteur des Helléniennes, et des Mélodies poétiques. 
Paris, Delangle, 1828, in-16, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, double 
filet doré en encadrement des caissons, tête dorée, non rogné, 283 pp. 150 €
Édition originale de la traduction, par Guillaume Pauthier, poète de la phalange des 
Romantiques philhelléniques. Jolie reliure de la fin du XIXe siècle, ex-libris Maurice 
Miller (tampon). 

55. CAILLOIS (Roger). Ponce Pilate. Paris, Gallimard, 1961, in-12, demi-
maroquin bordeaux à coins, dos à fins nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés (Alix), 149 pp.       750 €
Édition originale de cette uchronie où Pilate décide de faire libérer Jésus... Un des 30 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. 
Complet du prière d’insérer.

56. CAILLOIS (Roger). Cases d’un échiquier. Paris, Gallimard, 1970, in-8, 
broché, couverture à rabats, 337 pp.      400 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul grand papier.        



57. CAMUS (Albert). Actuelles, II. Chroniques (1948-1953). Paris, Gallimard, 
1953, in-12, broché, 186 pp.              1 500 €
Édition originale en service de presse avec un envoi autographe signé de l’auteur : 
« à Marcel Duhamel, qui sait que le crime paye, avec la vieille affection d›Albert 
Camus ». Créateur de la célèbre collection de la Série noire chez Gallimard, Marcel 
Duhamel (1900-1977) a également été traducteur, acteur et scénariste. Bel exemplaire 
conservé sous chemise demi-maroquin havane doublée de daim sienne et étui de 
Devauchelle. 

Francis CARCO

58.  Jésus-la-Caille. Paris, Mercure de France, 1914, in-12, veau fauve marbré, 
dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, caissons ornés aux petits fers 
dorés, double filet doré en encadrement des plats, dentelle intérieure dorée, 
filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, 250 pp.       300 €
Édition originale du chef-d’œuvre de l’auteur, dont il n’a été tiré que 25 exemplaires 
sur beau papier. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé 
à Annie de Pène (l’amie de Colette), en partie effacé mais toujours lisible. On joint 
une carte postale autographe signée de Francis Carco à Pierre Lagarde au verso de 
son portrait photographique : « Si cette photo peut vous faire plaisir, soyez heureux 
mais je la trouve un peu Bruant et vous ne pourrez la joindre qu’à votre exemplaire 
de l’Amour vénal ». Amusante reliure pastiche d’esprit Ancien Régime. Ex-libris 
Maurice Miller (tampon). 

59. Petits Airs. Poèmes. Paris, Ronald Davis, 1920, in-8, demi-maroquin 
aubergine à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (René Aussourd), 45 pp.     150 €
Édition originale ornée d’un dessin hors-texte par Maurice Barraud et d’un bois gravé 
à pleine page par Deslignères. Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur pur chiffon avec un spirituel envoi de l’auteur à Curnonski. Bel exemplaire 
malgré les nerfs et coins très légèrement frottés. 

60. Les Innocents. Paris, Hazan, 1930, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 
203 pp.          120 €
Charmante édition ornée de nombreuses eaux-fortes en couleurs par Dignimont. 
Tirage limité à 873 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches, non justifié, mais 
enrichi d’une carte postale autographe signée de Dignimont au verso d’un portrait de 
Baudelaire par Carjat. L’illustrateur rassure son éditeur : « Je travaille aux dessins 
des luxes de Carco. Cela marche bien. Pardonnez ce petit retard »...

61. Lettre autographe signée adressée à Joseph Kessel. 2 pages in-4 sur papier 
bleu, à son adresse imprimée du « 11 rue de Douai », 3 septembre 1931. 300 €
Francis Carco vient d’apprendre que Joseph Kessel et son frère ont réchappé d’un 
terrible accident de voiture. « C’est affreux. Comment vas-tu ? Comment est ton 
frère ? (...) Je sais que ce n’est pas drôle et que l’immobilité à laquelle tu es condamné 
pour un temps, a quelque chose de monstrueux qui ne cadre pas avec ta nature mais 
puisque tu es sorti de là, sans menace d’aucune sorte pour l’avenir, sois courageux. 
Il le faut. Et tous tes amis ne t’en aimeront que davantage ». Rassuré de savoir leur 
ami commun Joseph Peyré aux côtés de l’écrivain durant son séjour à la clinique, 
Carco espère pouvoir revoir « son vieux Jef » en octobre à Paris. 



CARTONNAGES GALLIMARD 
Voici une sélection de ces magnifiques cartonnages décorés par Paul Bonet ou 
Mario Prassinos, la plupart en édition originale et tous en parfaite condition.  Nous 
disposons de beaucoup d'autres titres à la librairie.

62. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. 1947, maquette de Paul 
Bonet. Un des 1040 exemplaires numérotés sur alfa.   180 €

63. APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. 1948, maquette de Paul 
Bonet. Un des 1040 exemplaires numérotés sur alfa.   140 €

64. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur mélancolique. 1952, maquette 
de Paul Bonet. Édition originale numérotée sur vélin labeur.  150 €

65. APOLLINAIRE (Guillaume). Tendre comme le souvenir. 1952, maquette 
de Paul Bonet. Édition originale numérotée sur vélin labeur.  150 €

66. ARAGON (Louis). Aurélien. 1944, maquette de Paul Bonet. Édition originale. 
Un des 1050 exemplaires numérotés sur châtaignier.    450 €

67. ARAGON (Louis). Le Nouveau Crèvecoeur. 1948, maquette de Paul Bonet. 
Édition originale numérotée sur afa.                                  90 €

68. ARLAND (Marcel). Il faut de tout pour faire un monde. 1947, maquette de 
Mario Prassinos. Édition originale sur alfa.      90 €

69. AYMÉ (Marcel). Les Contes du chat perché. 1946, maquette de Paul Bonet. 
Un des 1040 exemplaires numérotés.                  150 €

70. AYMÉ (Marcel). Derrière chez Martin. 1948, maquette de Paul Bonet. Un 
des 1040 exemplaires numérotés sur alfa.     90 €

71. AYMÉ (Marcel). Le Puits aux images. 1948, maquette de Paul Bonet. Un 
des 1040 exemplaires numérotés.            100 €

72. BEAUVOIR (Simone de). Tous les 
hommes sont mortels. 1946, maquette de 
Mario Prassinos, rhodoïd. Édition originale. 
Exemplaire numéroté sur Héliona.          250 €

73. BEAUVOIR (Simone de). Le Deuxième 
Sexe. T. I : Les Faits et les mythes. T. II : 
L’Expérience vécue. 1949, 2 vol., maquettes de 
Mario Prassinos, rhodoïds. Édition originale 
numérotée sur alfama.                      1 200 €

74. BEAUVOIR (Simone de). Les Mandarins. 
1954, maquette de Mario Prassinos. Édition 
originale de ce prix Goncourt. Un des 750 
exemplaires numérotés sur vélin Labeur. 150 €



75. BECK (Béatrix). Léon Morin prêtre. 1952, maquette de Mario Prassinos. 
Exemplaire numéroté sur Alfa mousse.       70 €

76. BERL (Emmanuel). Présence des morts. 1956, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd, étui. Édition originale. Un des 350 exemplaires numérotés sur 
vélin labeur.                              130 €

77. BERNANOS (Georges). Lettre aux Anglais. 1946, maquette de Paul Bonet. 
Exemplaire numéroté sur Plumex.       90 €

78. BERNANOS (Georges). Les Enfants humiliés. Journal (1939-1940). 1949, 
maquette de Paul Bonet. Édition originale numérotée sur alfa Navarre.  120 €

79. BERNARD (Marc). Pareils à des enfants... 1943, maquette de Mario 
Prassinos. Exemplaire numéroté sur héliona Navarre.    80 €

80. BOISSONNAS (Édith). Paysage cruel. 1946, maquette de Paul Bonet. 
Édition originale. Un des 550 exemplaires sur châtaignier.    70 €

81. BOSCO (Henri). Antonin. 1952, maquette de Paul Bonet. Édition originale 
numérotée sur alfama.                   120 €

82. BOSCO (Henri). Monsieur Carre-Benoît à la campagne. 1952, maquette 
de Paul Bonet . Un des 750 exemplaires numérotés sur vélin labeur.    120 €

83. BOSCO (Henri). Sabinus. 1957, maquette de Paul Bonet, rhodoïd, étui. 
Édition originale. Un des 650 exemplaires numérotés sur vélin Labeur.  200 €

84. BRETON (André). Nadja. 1945, maquette de Mario Prassinos, 44 planches 
hors-texte. Exemplaire numéroté.                 400 €

85. BRETON (André). Poèmes. 1948, maquette de Mario Prassinos. Édition en 
partie originale de ce cartonnage recherché, tiré seulement à 540 exemplaires 
numérotés sur Alfa                   500 €

86. CAMUS (Albert). La Peste. 1947, maquette de 
Prassinos. Édition originale numérotée sur alfa 
Navarre (Huret, 105 a). Dos très légèrement 
bruni.         450 €

87. CAMUS (Albert). Les Justes. Pièce en cinq 
actes. 1950, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd. Édition originale. Exemplaire numéroté 
sur alfama.                  400 €

88. CAMUS (Albert). Noces. 1950, maquette de 
Mario Prassinos, rhodoïd. Exemplaire numéroté 
sur vélin.                   350 €



89. CAMUS (Albert). L’Été. 1954, maquette de Mario Prassinos. Édition 
originale numérotée sur vélin Labeur.                 300 €

90. CAMUS (Albert). La Chute. 1956, maquette de Mario Prassinos, rhodoïd. 
Édition originale numérotée sur vélin labeur                500 €

91. CAMUS (Albert). L’Exil et le royaume. 1957, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd, étui. Édition originale. Exemplaire numéroté sur alfa Cellunaf. Dos 
légèrement décoloré comme toujours.                  300 €

92. CAMUS (Albert). Actuelles III. Chroniques algériennes (1939-1958). 1958, 
maquette de Mario Prassinos, rhodoïd, étui. Édition originale. Un des 1050 
exemplaires numérotés sur vélin Labeur.                  250 €

93. CÉLINE (Louis-Ferdinand). D’un château l’autre. 1957, maquette de Paul 
Bonet, rhodoïd, étui. Édition originale numérotée sur vélin Labeur.      600 €

94. COCTEAU (Jean). L’Aigle à deux têtes. 1946, maquette de Prassinos, 
rhodoïd. Édition originale. Exemplaire numéroté sur alfa Navarre.       120 €

95. COCTEAU (Jean). Poèmes (Léone, Allégories, La Crucifixion, Neiges). 
1948, maquette de Prassinos. Édition originale numérotée sur alfa.         120 €

96. COCTEAU (Jean). Bacchus. 1952, maquette de Mario Prassinos. Édition 
originale numérotée sur vélin labeur de Navarre.              120 €

97. CONRAD (Joseph). La Rescousse. 1948, maquette de Paul Bonet. 
Exemplaire numéroté sur alfa.        90 €

98. DOSTOÏEVSKI (Fédor). Journal d'un écrivain. 1951, maquette de Mario 
Prassinos. Un des 1050 exempalires numérotés sur alfama.              150 €

99. ÉLUARD (Paul). Le Livre ouvert. 1947, maquette de Paul Bonet. Un des 
1040 exemplaires numérotés sur alfa.                  100 € 

100. FARGUE (Léon-Paul). Dîners de lune. 1952, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd, étui. Édition originale. Exemplaire numéroté sur vélin labeur. 100 €

101. FARGUE (Léon-Paul). Pour la peinture. 1955, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd, étui. Édition originale. Un des 450 exemplaires numérotés sur vélin 
labeur.                     120 €

102. GIONO (Jean). Les Âmes fortes. 1949, maquette de Paul Bonet, rhodoïd. 
Édition originale. Exemplaire numéroté sur alfama.              150 €

103. GIONO (Jean). Le Hussard sur le toit. 1951, maquette de Paul Bonet, 
Édition originale numérotée sur vélin labeur. Dos légèrement passé.     200 €

104. GIONO (Jean). Les Grands Chemins. 1951, maquette de Paul Bonet. Édition 
originale numérotée sur vélin labeur.                   150 €



105. GIONO (Jean). Voyage en Italie. 1953, maquette de Paul Bonet. Édition 
originale. Exemplaire numéroté sur vélin labeur.              120 €

106. GUILLEVIC. Terraqué. 1942, maquette de Mario Prassinos. Édition 
originale numérotée sur alfa.                  100 €

107. GUILLOUX (Louis). Parpagnacco ou la Conjuration. 1954, maquette 
de Mario Prassinos, rhodoïd. Édition originale. Un des 550 exemplaires 
numérotés sur vélin labeur.                 120 €

108. JACOB (Max). Conseils à un jeune poète. Suivi de Conseils à un étudiant. 
1945, maquette de Paul Bonet. Édition originale numérotée.     70 €

109. JARRY (Alfred). La Dragonne. 1943, maquette de Mario Prassinos. 
Édition originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur Alfa mousse. Dos 
légèrement passé.          90 €

110. JARRY (Alfred). Œuvres poétiques complètes. 
1945, maquette de Mario Prassinos. Exemplaire 
numéroté.               90 €

111. JOUHANDEAU (Marcel). Un monde. 1950, 
maquette de Mario Prassinos. Édition originale. 
Un des 550 exemplaires numérotés sur alfa, celui-
ci hors commerce avec un bel envoi de l’auteur 
à son amant : « Pour mon Robert, en souvenir du 
26 juillet 1950, le troisième de mes anniversaires 
que nous fêtons ensemble, sans que l’ombre d’un 
nuage ait jamais troublé notre amitié, Marcel 
Jouhandeau, 26 juillet 1950 ».                200 €

112. KAFKA (Franz). La Muraille de Chine et autres récits. 1950, maquette de 
Mario Prassinos. Exemplaire numéroté sur alfama.         150 €

113. LAWRENCE (D.-H.). L'Amant de Lady Chatterley. 1946, maquette de 
Mario Prassinos. Exemplaire numéroté sur vélin bouffant.   100 €

114. MALLARMÉ (Stéphane). Poésies. 1949, maquette de Paul Bonet. 
exemplaire numéroté sur alfa.       120 €

115. MELVILLE (Herman). Benito Cereno et autres contes de la véranda. 1951, 
maquette de Mario Prassinos. Exemplaire numéroté sur vélin labeur.   120 €

116. MELVILLE (Herman). Omoo ou le vagabond du Pacifique. 1951, maquette 
de Mario Prassinos. Un des 750 exemplaires numérotés sur vélin labeur. 130 €

117. MICHAUX (Henri). Épreuves, exorcismes (1940-1944). 1945, maquette de 
Mario Prassinos. Édition en partie originale. Exemplaire numéroté.      250 €



118. MICHAUX (Henri). La Vie dans les plis. 1949, maquette de Mario Prassinos, 
rhodoïd. Édition en partie originale. Tirage limité sur alfa.             200 €

119. NIMIER (Roger). Les Enfants tristes. 1951, maquette de Paul Bonet. Édition 
originale numérotée sur alfama.                 150 €

120. PAULHAN (Jean). Clef de la 
poésie, qui permet de distinguer le 
vrai du faux en toute observation ou 
doctrine touchant la rime, le rythme, 
le vers, le poète et la poésie. 1944, 
maquette de Paul Bonet. Édition 
originale. Un des 550 exemplaires 
numérotés comprenant un envoi 
autographe signé de l’auteur à 
Christian Dotremont avec petit 
dessin original.                      200 €

121. PROUST (Marcel). Jean Santeuil. 1952, 3 vol., maquettes de Paul Bonet. 
Préface d’A. Maurois. Édition originale numérotée sur vélin labeur.       350 €

122. PROUST (Marcel). Contre Sainte-Beuve. Suivi de Nouveaux Mélanges. 
1954, maquette de Paul Bonet. Édition originale. Exemplaire numéroté sur 
vélin labeur.                    120 € 

123. QUENEAU (Raymond). Les Ziaux. 1943, maquette de Paul Bonet. Édition 
originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur châtaignier.                200 €

124. QUENEAU (Raymond). Un rude hiver. 1946, maquette de Mario Prassinos.
Exemplaire numéroté.                    250 €

125. REVERDY (Pierre). Plupart du temps. Poèmes (1915-1922). 1945, 
maquette de Mario Prassinos. Un des 550 exemplaires numérotés.       100 €

126. SARTRE (Jean-Paul). Les Chemins de la liberté (L’âge de raison, Le 
sursis, La mort dans l’âme). 1945-1948, maquettes de Mario Prassinos. Série 
complète en édition originale. Exemplaires numérotés sur châtaignier. Les 
deux premiers tomes proviennent de la bibliothèque de Paul Eluard avec son 
célèbre ex-libris dessiné par Max Ernst, « Après moi le sommeil ».       400 €

127. SARTRE (Jean-Paul). Les mains sales. 1948, maquette de Mario Prassinos. 
Édition originale numérotée sur vélin supérieur.                           150 €

128. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. 1951, maquette de Mario 
Prassinos. Édition originale numérotée sur vélin labeur.                        150 €

129. SUPERVIELLE (Jules). Shéhérazade. Comédie en trois actes. 1949, 
maquette de Mario Prassinos. Édition originale. Un des 750 exempliares 
numérotés sur Alfa.         90 €

______________________



130. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Lettres de prison à Lucette Destouches et 
à Maître Mikkelsen (1945-1947). Édition établie, présentée et annotée par 
François Gibault. Paris, Gallimard, 1998, in-8 carré, broché, couverture à 
rabats, non coupé, 401 pp., index.      500 €
Édition originale de ces lettres écrites du Danemark où Céline faisait l’objet d’un 
mandat d’arrêt pour trahison, crime alors passible de la peine de mort. Un des 111 
exemplaires numérotés sur vergé pur chiffon de Lana, seul tirage en grand papier. 

131. CÉSAIRE (Aimé). Discours sur le colonialisme. Paris, Éditions Réclame, 
1950, in-12, broché, 60 pp.      300 €
Édition originale numérotée sur vélin. 

132. CHARDONNE (Jacques). Lettres à Roger Nimier. Paris, Grasset, coll. « Les 
Cahiers verts », 1954, in-12, broché, couverture rempliée, 236 pp. 150 €
Édition originale. Un des 200 exemplaires de presse numérotés sur alfa mousse, avec 
un envoi autographe signé de l’auteur à son éditeur chez Grasset, Berrnard Privat.  

François-René de CHATEAUBRIAND

133. Les Martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le Normant, 
1809, 2 vol. in-8, demi-grain long noir, dos lisses ornés de filets dorés, titre 
et tomaison en lettres dorées, non rognés, XXIV + 414 et 403 pp., feuillet 
d’errata et catalogue de l’éditeur in fine (10 pp.).    300 €
Édition originale. Ex-libris Maurice Miller (tampon). Coiffes fatiguées, sinon 
intérieur frais quasi exempt de rousseurs pour cet exemplaire en reliure d’époque. 

134. Billet signé adressé à Monsieur Maldan. Une demie page in-12, Paris, 15 
février 1843, adresse et marques postales au verso du second feuillet. 300 €
« Bien vieux et bien malade », il assure transmettre la remarque de son correspondant 
à ses « éditeurs à venir, si j'ai jamais des éditeurs ». La signature, légèrement 
tremblante, confirme l’état de santé de l’écrivain qui s’est retiré de la vie mondaine. 

135. Amour et vieillesse. Reproduction en phototypie du manuscrit autographe de 
la Bibliothèque Nationale. Paris, Édouard Champion, 1922, gr. in-8, bradel 
demi-maroquin à grain long rouge, non rogné, couvertures conservées, 42 pp. 
et 16 pages reproduisant en phototypie le manuscrit autographe. 200 €
Introduction, notes critiques et étude sur « Chateaubriand romanesque et amoureux » 
par Victor Giraud. Ce texte nous dévoile un « René » vieillissant qui repousse les 
avances d’une toute jeune femme : "Si tu me dis que tu m'aimeras comme un père, 
tu me feras horreur ; si tu prétends m'aimer comme une amante, je ne te croirai pas. 
Dans chaque jeune homme, je verrai un rival préféré. Tes respects me feront sentir 
mes années ; tes caresses me livreront à la jalousie la plus insensée. Sais-tu qu'il y 
a tel sourire de toi qui me montrerait la profondeur de mes maux, comme le rayon 
de soleil qui éclaire un abîme ?". Un des 5 exemplaires sur Japon, seul grand papier.  

136. Mémoires d’Outre-Tombe. Édition du centenaire, intégrale et critique en 
partie inédite établie par Maurice Levaillant. Paris, Flammarion, 1949-1950, 
4 vol. in-8, brochés, XCV + 651, 753, 778 et 856 pp., index.               100 €
Série complète. Chaque volume est l’un des 330 exemplaires numérotés sur beau vélin. 



Jean COCTEAU

137. Lettre autographe signée adressée à Julia Daudet. 2 pages in-4, s.l., 1er 
octobre 1912.        400 €
Le dandy adresse à Julia Daudet une « lettre de château » pour la complimenter, 
à la manière de Proust, de sa propriété de La Roche en Indre-et-Loire : « Je 
voudrais l’immense parenthèse méticuleuse de Marcel pour vous dire le détail 
de ma reconnaissance. La Roche imprègne le cœur. Mieux, le château grâce à 
l’ordonnance des lucarnes, des fenêtres et des chèvrefeuilles suscite trois ou quatre 
visages qu’on ajoute à ceux des hôtes et le souvenir demeure ineffaçable de la porte 
d’entrée qui hèle Amboise avec en guise de mains deux plantes à droite et à gauche 
et une moustache de coloquintes »... A la suite, Cocteau évoque le prochain voyage 
de sa correspondante en Italie. Par l’intermédiaire de son fils Lucien, Julia Daudet 
fut l’une des premières lectrices du manuscrit d’À la recherche du temps perdu et 
l’un des meilleurs soutiens de Proust dans l’intelligentsia parisienne. 

138. Essai de critique indirecte. Le mystère laïc. Des Beaux-Arts considérés 
comme un assassinat. Précédé d’une introduction par Bernard Grasset. 
Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1932, in-12, broché, XIV + 262 
pp., frontispice par Chirico.      250 €
Première édition collective, en partie originale. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi de l’auteur à William Bradley (1868-1962) considéré comme « le 
doyen du graphisme américain » (signature à l'étoile). 

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

140. Lettre autographe signée adressée à Philippe Erlanger. 1 page in-4 signée 
« Jean », Saint-Jean-Cap-Ferrat, 12 juillet 1951.    300 €
« Puis-je (moi qui ne demande jamais rien) et maintenant que le même ami Henriot 
est au pouvoir, vous demander une étrange faveur ? Il m’est difficile de porter un 
ruban rouge fort tardif lorsque des Jouvet et des Carco portent la cravate. Ne pouvez-
vous obtenir qu’on me fasse monter en grade. J’ai accepté un cadeau (je n’ai rien 
sollicité) et ce cadeau me gène. Pardonnez-moi une requête qui me ressemble si 
peu. Je préfèrerai le diamant à forme d’ancre » En post-scriptum il se réjouit que 
la pinacothèque de Munich organise une grande exposition de ses toiles et de ses 
tapisseries. « C’est l’Allemagne qui se charge de ce festival, mais elle aura besoin de 
l’appui des Beaux-Arts ». Philippe Erlanger était en charge de la politique culturelle 
de la France, quelques années avant la création du ministère de la culture.

141. La Comtesse de Noailles. Oui et non. Paris, Librairie Académique Perrin, 
1963, in-8, bradel de papier velours beige, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître), 294 pp, 16 planches d’illustrations hors-texte et 8 
dessins de Cocteau.       400 €
Édition originale du dernier livre composé par l’auteur. Un des 100 
exemplaires numérotés sur papier de luxe, seul tirage en grand papier.   

________________________



142. COLETTE. Chéri. Pointes sèches de Lobel-Riche. Paris, Blanchetière, 
1925, petit in-4, plein maroquin à gros grain carmin, dos à nerfs, frise 

intérieure dorée, doublures et gardes de soie 
bleu à motifs floraux, doubles gardes, double 
filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, 
tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés (Yseux), 201 pp.  750 €
Belle édition illustrée par Lobel-Riche 
comprenant 21 pointes sèches originales, dont 
10 à pleine page. Ornements et lettrines d’Aimé 
Jourde. Tirage limité à 275 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin à la cuve de Fabriano, dans 
une superbe reliure d’Yseux. 

143. COLETTE. La Vagabonde. Paris, À la Cité des Livres, 1927, in-4, broché, 
sous couverture rempliée, chemise et étui, 277 pp.   300 €
Belle édition illustrée comprenant 15 lithographies hors-texte en couleurs par 
Vertès. Un des 230 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande, avec une suite des 
lithographies en sanguine sur Hollande. 

René CREVEL

144. L’Esprit contre la raison. Marseille, Les Cahiers du Sud, « Collection 
critique », 1927, in-12, broché, 56 pp.     500 €
Édition originale ornée d’un portrait de l’auteur en frontispice par Pavel Tchelitchew. 
Un des 14 exemplaires de tête numérotés sur Hollande de Rives, à grandes marges. 

145. Êtes-vous fous ? Paris, Gallimard, 1929, in-12, demi-box noir à petits coins, 
dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés (Martin), 216 pp. 650 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un bel envoi autographe 
signé de l’auteur « à toi ma Carya, de tout mon coeur, René ». Il s’agit d’Elisabeth 
Toulemont, qui deviendra Elise Jouhandeau. L’exemplaire porte l’ex-libris gravé de 
la bibliothèque personnelle de Pierre-Lucien Martin qui l’a lui-même relié. 

146. Lettre autographe signée à son éditeur [Raoul Leven?]. 2 pages in-12, à 
l’en-tête avec vignette du Grand Hôtel de Leysin (Suisse), s.d. [1929], trous 
de perforation ne gênant pas la lecture.      450 €
Lettre relative à son ouvrage Les Sœurs Brontë, filles du vent illustré de 5 lithographies 
de Marie Laurencin qui paraît aux Éditions des Quatre Chemins en janvier 1930. 
« Entièrement d’accord pour les conditions. J’ai déjà fini mon texte et l’ai envoyé 
avant hier à Marie Laurencin. J’avais oublié votre numéro rue Godot de Mauroy, 
aussi Marie Laurencin vous remettra-t-elle ce texte ».  En 1925, la Galerie des 
Quatre Chemins, salle d’exposition et maison d’édition, inaugure son espace du 18 
rue Godot-de-Mauroy en présentant les œuvres de Marie Laurencin.

147. Le Clavecin de Diderot. Paris, Éditions Surréalistes, 1932, in-12, broché, 
non coupé, 168 pp.        250 €
Édition originale. Un des 200 exemplaires numérotés sur papier vert Lumière, seul 
tirage en grand papier. Quelques petites rousseurs sur la couverture.



148. DAUDET (Alphonse). L’Évangéliste. Roman parisien. Paris, Dentu, 1883, 
in-12, cartonnage grainé bordeaux, dos lisse avec pièce de titre noir et fleuron 
doré, tête rouge, 373 pp.       200 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe signé de l’auteur. Cartonnage de 
l’époque un peu usée aux mors sinon intérieur frais. 

149. DE GAULLE (Général). La France et son armée. Paris, Plon, coll. 
« Présences », 1938, in-12, broché, 277 pp.     150 €
Édition à la date de l’originale, avec mention de 4e mille sur la couverture, et bien 
complète de la fameuse dédicace imprimée au Maréchal Pétain qui disparaît dans les 
éditions ultérieures...

150. DELTEIL (Joseph). La Cuisine paléolithique. Forcalquier, Robert Morel, 
1964, in-12, toile éditeur façon vieux torchon surmontée au dos d’un 
anneau permettant d’accrocher le volume parmi les casseroles, 108 pp., 4 
photographies hors-texte par Pierre Joly, index.    200 €
Édition originale avec un envoi autographe signé de l’auteur à un couple d’amis, 
« cette cuisine toute naïve, la cuisine de Cendrillon, en espérant que peut-être ça 
vous amusera, si ça ne peut vous rassasier... » Bandeau éditeur conservé. 

151. [DENIS (Maurice)]. L’Imitation de 
Jésus-Christ. Traduction anonyme 
du XVIIe siècle honorée d’un bref 
de Notre Saint-Père le pape Pie IX. 
Paris, Ambroise Vollard, 1903, gr. in-4, 
maroquin tabac janséniste à gros grain, 
dos à nerfs, bordure intérieure de même 
maroquin, doublures de maroquin beige 
ornées d’un décor géométrique composé 
d’un quadruple filet doré formant deux 
polygones qui s’entrecroisent, gardes de 
soie moirée beige, doubles gardes, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (Marot-Rodde), 
XIII + 456 pp.            3 000 €
Premier tirage de cet important livre illustré d’inspiration mystique, le quatrième 
publié par Ambroise Vollard, comprenant 216 bois dessinés par Maurice Denis et 
gravés sous sa direction et celle de Tony Beltrand. Tirage limité à 400 exemplaires, 
celui-ci un des 115 numérotés sur Chine, deuxième papier après 5 Japon. Exemplaire 
en parfaite condition dans sa reliure janséniste de Marot-Rodde. 

152. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Poésies. Paris, François Louis, 
1820, in-8, demi-veau brun grenadine à coins, dos lisse, titre encadré 
avec ornements dorés, frises dorées en tête et pied, tête dorée, non rogné, 
couvertures muettes conservées, 196 pp., frontispice.   200 €
Édition originale de ce recueil de poèmes, le second publié par Desbordes-Valmore. 
Titre gravé orné d'une vignette par Chasselat et 3 figures de Desenne gravées par 
Johannot et Nargeot. Ex-libris Maurice Miller (tampon). Agréable reliure pastiche 
(dos légèrement passé). 



153. DESNOYERS (Louis). Les Mésaventures de Jean-Paul Choppart. 
Illustrées pr H. Giacomelli. Paris, J. Hetzel « Bibliothèque d’éducation et 
de récréation », s.d. [1865], in-8, cartonnage de percaline verte sapin, dos 
lisse orné d’un décor doré en long, fer spécial sur le premier plat reprenant le 
frontispice, tranches dorées, 332 pp.     120 €
Premier tirage des illustrations en noir par Giacomelli. « Un des livres d’enfant les 
plus intéressant de cette époque », selon Carteret. Cartonnage en belle condition de 
fraîcheur. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

154. DICKENS (Charles). Les Contes de Noël. Traduits de l’anglais et revus sur 
la 14e édition par Mme L. Sw.-Belloc. Paris, Jules Renouard et Cie, 1847, 2 vol. 
in-12, demi-veau rouge, dos lisses ornés de triple filets dorés, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés (Lavaux), 312 + 306 pp.   300 €
Édition originale française de ces quatre contes (première série : Le Grillon du 
Foyer, Les Ombres de Noël - Deuxième série : Le Carillon du Nouvel-An, La 
Vie est un Combat), agrémentée de 4 vignettes gravées sur bois par Bara-Gérard. 
Exemplaire lavé, parfaitement établi en reliure pastiche signée. Ex-libris Maurice 
Miller (tampon). 

155. DORGELÈS (Roland). Vacances forcées. Paris, Vialetay, 1956, in-4, reliure 
à la bradel de toile beige, dos et plats recouverts de papier reprographié à 
dominante verte, pièce de titre de maroquin vert olive à gros grain au dos, 
doublures et gardes de papier vert, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
muet conservés (Honnelaître), 218 pp.              1 200 €
Édition originale ornée de 24 compositions en couleurs de Raoul Dufy gravées sur 
bois par Jacques Beltrand. Tirage limité à 233 exemplaires, celui-ci sur pur chiffon 
de Rives marqué « exemplaire d’artiste ». Dernier ouvrage illustré par Raoul Dufy, 
Vacances forcées livre le récit de l’amitié de Dorgelès avec Dufy venu le rejoindre 
dans le village de Monsaunès, en Haute-Garonne, pendant l’été 1944.

156. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Le Jeune Européen. Paris, Gallimard, 
1927, in-4, broché, 208 pp.       350 €
Édition originale. Un des 109 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-
Navarre. Quelques minimes et très pales rousseurs.



Jean DUBUFFET

157. SEGHERS (Pierre). L’Homme du 
commun ou Jean Dubuffet. Paris, Poésie 
44, 1944, in-4, broché, couverture 
rempliée, 30 pp.                 2 500 €
Édition originale du premier livre illustré par 
Dubuffet, comprenant deux lithographies, en 
couverture et en frontispice (cette dernière en 
couleurs). Tirage limité à 161 exemplaires, 
celui-ci n°75 sur Arches.

158. GUILLEVIC. Élégies. Paris, Éditions 
du Point du Jour, coll. « Le Calligraphe », 
1946, in-8, broché, couverture rempliée, 
non coupé ni paginé.        750 €
Édition originale illustrée d’une lithographie 
en couleurs sur double page par Jean Dubuffet 
Tirage limité à 306 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin BFK de Rives, en belle 
condition malgré de très discrètes rousseurs 
sur la couverture et les premiers feuillets. 

159. Ler dla canpane. Paris, L’Art brut, 1948, plaquette in-12, agrafée, non 
paginée (20 p.).                3 000 €
Édition originale du premier livre de Dubuffet publié en langage phonétique, 
calligraphié sur stencil avec 6 gravures sur linoléum, bois de caisse et fonds de 
boîtes de camembert, et imprimé à la main par l’auteur à environ 150 exemplaires 
sur papier journal. L’artiste est revenu en 1962, en préface de Vignettes lorgnettes, 
sur ce premier essai emblématique de l’art brut : « Imprimés avec des moyens de 
fortune, ces opuscules prenaient en tout le contre-pied des rites bibliophiliques. 
Tout à l’opposé des solennités glaçantes que donnent aux éditions de luxe les épais 
et coûteux papiers,(...) Il nous semblait (il me semble encore) qu’ils étaient tels 
quels aussi attrayants que les livres habituellement offerts aux bibliophiles ». Cette 
plaquette très fragile est ici conservée en parfait état, dans sa condition d’origine, 
sous double emboîtage moderne avec le titre au palladium. 

160. BENOIT (Pierre-André). Oreilles gardées. Alès, PAB, [Paris, Imprimerie 
Union], 1962, in-4, broché, couverture illustrée, 32 pp.    500 €
Premier tirage des 13 compositions à l’encre de Chine par Jean Dubuffet et édition 
originale du texte de P.A.B. qui, composé à l’aide de caractères en caoutchouc, est en 
parfaite harmonie avec l’illustration. Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci noir 
sur blanc justifié et paraphé par l’auteur.

161. Oriflammes. Marseille, Ryôan-ji, 1984, in-8, en feuilles sous chemise 
illustrée d’une vignette contrecollée et boitier plexiglass.  750 €
Édition originale du texte de Dubuffet reproduit en fac-similé sur les rabats de la 
chemise comprenant 15 sérigraphies tirées sur vélin d’Arches par l’atelier Marquet 
à Paris. Tirage unique à 300 exemplaires numérotés et signés par le peintre (n° 51). 



162. DUCHARME (Réjean). La Fille de Christophe Colomb. Paris, Gallimard, 
1969, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 232 pp.  200 €
Édition originale de ce roman composé en quatrains. Un des 25 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

163. DUCHARME (Réjean). Dévadé. Paris, Gallimard, 1990, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 257 pp.     200 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur Chiffon de Rives, 
seul grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

164. DUCHARME (Réjean). Gros Mots. Paris, Gallimard, 1999, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 310 pp.      200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur vélin pur fil chiffon de Lana, 
seul grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel.

165. DUCIS (Jean-François). Lettre autographe signée adressée à Bernardin de 
Saint-Pierre. 3 pages in-12, Versailles, 26 janvier 1806, adresse et marques 
postales au verso du second feuillet.     400 €

Belle lettre d'amitité. Suite à une affaire avec un 
certain M. James qui lui a coûté la perte de 2325 
francs, Ducis remercie Bernardin de Saint-Pierre 
de son soutien et annonce qu’il a déjà trouvé un 
avocat par le biais de sa nièce. Le dramaturge 
évoque ensuite le peintre François Gérard (1770-
1837) qui fera plus tard son portrait. « Il faut que 
Gérard ait eu de bonnes raisons pour écarter 
toutes les louanges puisqu’il a craint d’avoir une 
place si honorable dans vos éloges, et de voir 
rappeler mon épître à son sujet. Comme il joint 
une excellente tête à beaucoup d’esprit, je suis 
bien aise que tout se soit arrangé comme il l’a 

désiré. En général il ne faut pas irriter 
les serpents de l’envie, qui ne dorment 
jamais, mais qui font quelquefois semblant 
de dormir, pour s’élancer et déchirer avec 
plus de furie. Les peintres et les poètes ont 
de bonnes instructions de leur expérience 
sur cet artiste. Votre amitié pour moi 
trouvera toujours quelque occasion 
favorable de se satisfaire ; elle sera aussi 
ingénieuse pour le bien que la haine 
l’est pour le mal. Je la laisse faire, et 
quand il faudra dans votre république des 
Amazones rendre grâce au soleil de ses 

bienfaits, j’étendrai mes pauvres ailes à ses rayons, et je m’animerai du souffle de 
votre génie et du charme de votre ouvrage. » Après un paragraphe élogieux sur Mme 
Bernardin de Saint-Pierre, il l’assure de son attachement respectueux, « j’embrasse 
Paul, j’embrasse Virginie, j’embrasse la tendre mère, l’épouse excellente »... Il 
rapporte enfin comment sa propre femme « a envoyé chercher de son argent à Paris 
pour m’en aider conjugalement » et promet de retrouver bientôt meilleure fortune. 
Habile restauration au second feuillet. 



166. DUHAMEL (Georges). Scènes de la vie future. Paris, Mercure de France, 
1930, in-8, broché, 248 pp.      100 €
Édition originale numérotée sur vergé de fil Montgolfier. 

167. DUMAS père (Alexandre). Lettre autographe signée. 1 page in-12, 
Trouville, 19 septembre 1867.      250 €
Lettre de soutien . « Messieurs, Ayez la bonté de m’assurer, par un petit mot, que ma 
réponse quelle qu’elle soit ne sera ni la cause ni le prétexte d’une rupture avec un 
pauvre garçon qui a grand besoin que vous le fassiez travailler, et, je vous donnerai 
tous les éclaircissements que vous pourrez désirer, ils seront précis et ne seront pas 
longs. »  

168. DUMAS père (Alexandre). Lettre 
autographe signée adressée à Bénédict-
Henry Révoil. 1 page in-8, s.l.n.d., 
« 16 août ».           450 € 
En réponse à une demande d’article pour 
un journal concurrent des Didot. « Je ne 
crois pas qu’ayant touché pendant un an 
de l’argent de MM. Didot, vous ayez le 
droit de fonder un journal en concurrence 
avec le sien. C’est ce sentiment tout 
moral et peut-être un peu exagéré, qui 
me fait vous prier de ne pas compter sur 
l’article que vous me demandez. Je suis 
dans de bons termes avec MM. Didot, 
quoique je ne travaille pas pour eux, et 
ne voudrais pour rien au monde leur 
être désagréable ». Ayant voyagé neuf 
ans en Amérique Bénédict-Henry Revoil 
composa pour le compte de Dumas un 
roman d’aventures intitulé Un Gil Blas en 
Californie et publié en 1852. 

169. DUMAS père (Alexandre). Lettre autographe signée. 1 page in-8, s.l.n.d., 
sur papier bleu à petits carreaux.      300 €
Au sujet d’une situation délicate concernant une tierce personne. « Ayez la bonté 
de vous rappeler la promesse que vous m’avez faite (...) Je serais heureux d’avoir 
quelque chose à vous offrir, et me regarderais comme payé par les beaux livres que 
vous m’avez donnés »... 

170. DUMAS fils (Alexandre). Lettre autographe signée adressée à une dame. 
1 page in-8, s.l.n.d.       150 €
En réponse à une demande de place pour la représentation d’une de ses pièces. « Je 
reviens du Gymnase où je n’ai rien trouvé pour un jour plus prochain que celui 
auquel on vous a remise vous même. Une fois la pièce jouée et devant une location 
comme celle qui se fait en ce moment, l’auteur rentre dans la catégorie commune. 
Je regrette, Madame, de ne pouvoir vous rendre le petit service que vous avez bien 
voulu me demander »... 



Paul ÉLUARD

171. Les Nécessités de la vie et les conséquences des rêves. Précédé d'exemples. 
Note de Jean Paulhan. Paris, Au Sans Pareil, 1921, in-8, demi-chagrin vert, 
dos lisse, couvertures conservées, 74 pp.     300 €
Édition originale tirée seulement à 635 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
bouffant. Dos passé, sinon bon exemplaire dans une reliure typique des années 1920.

172. Les Dessous d’une vie ou la pyramide humaine. Marseille, Les Cahiers 
du Sud, coll. « Poètes », 1926, in-8, demi-maroquin fauve en triangles sur 
le premier plat et à coins sur le second, dos lisse, non rogné, premier plat de 
couverture conservé, 80 pp., frontispice par Max Ernst.   300 €
Édition originale tirée seulement à 522 exemplaires, celui-ci numéroté sur alfa. 
Complet du prière d’insérer. Quelques rousseurs et dos légèrement passé, sinon bon 
exemplaire dans une plaisante reliure de l’époque. 

173. Le Meilleur Choix de poèmes est celui 
qu’on fait pour soi (1818-1918). Paris, 
Éditions du Sagittaire, 1947, in-8, broché, 
couverture lithographique en couleurs par 
Paul Bonet, non coupé, 383 pp.          550 €
Première édition de ce choix. Un des 110 
exemplaires numérotés sur alfa de Navarre 
signés par l’auteur, seul grand papier. Envoi 
autographe signé de Paul Éluard à l’éditeur 
Louis Broder. Complet du prière d’insérer.

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

175. ERCKMANN-CHATRIAN. Histoires et contes fantastiques. Strasbourg, 
Impr. de Ph.-Ale. Dannbach, 1849, in-12, broché, 139 pp.  200 €
Édition originale rare de l’un des premiers livres d’Émile Erckmann et Alexandre 
Chatrian, signé Émile Erckmann-Chatrian. 

176. ERCKMANN-CHATRIAN. Maître Daniel Rock. Paris, Lévy, coll. « Hetzel », 
1861, in-12, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, décor aux petits fers sur les 
caissons, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, 334 pp. 100 €
Édition originale peu courante. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

177. ERCKMANN-CHATRIAN. L’Ami Fritz. Paris, Hachette, 1864, in-12, 
maroquin à gros grain bleu de Prusse, dos à nerfs, bordure intérieure avec 
double filet doré en encadrement, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, couvertures et dos conservés (Vauthrin-Pezet), 341 pp. 200 €
Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier. Bel exemplaire en reliure 
janséniste (rares rousseurs). Ex-libris Maurice Miller (tampon). 



178. FARGUE (Léon-Paul). Banalité. Illustré de 
réogrammes et recherches d’objets de Loris 
et Parry. Paris, Gallimard, 1930, in-folio, 
broché, couverture rempliée, 79 pp.       800 €
Superbe édition illustrée par Loris et Parry de 16 
photographies hors-texte qui procèdent chacune 
d’une mise en scène rendue soit par la technique 
du photomontage, soit par l’assemblage pur et 
simple d’objets hétéroclites. Tirage limité à 367 
exemplaires, celui-ci numéroté sur Hollande 
Pannekoek, avec quelques rousseurs marginales 
et le dos fendillé. Une des grandes réussites du 
livre illustré par la photographie [Parr et Badger, 
I, 100].

179. FARRÈRE (Claude). Quatorze histoires de soldats. Paris, Flammarion, 
1916, in-12, demi-maroquin turquoise à coins, dos à nerfs, caissons dorés 
ornés de petits fers spéciaux (canons et obus), tête dorée, couvertures et dos 
conservés, non rogné (Yseux), 303 pp.     150 €
Édition originale. Un des 130 exemplaires numérotés sur Hollande, parfaitement 
relié (infime accroc à un coin). 

180. FAURE (Elie). Carte-lettre autographe signée adressée au journaliste et 
critique Dominique Braga. 1 page in-8, « 147 Bd St Germain » Paris, [6 mai 
1921], marques postales au verso.       80 €
À propos de son article «  Esthétique du machinisme  » paru dans La Revue de 
Genève (avril 1921, n° 10, p. 481-502) qu’il a « longtemps médité ». Il signale avec 
précision « une déplorable coquille » qui ôte tout son sens à un chapitre entier. « Il est 
toujours agréable d’être intelligemment éreinté et vous savez avec quelle jubilation 
j’ai accueilli le massacre de Varagnac ». Il évoque un article de Paul Souday paru 
dans Le Temps et commente, cassant : « il est trop bête, et de plus, de mauvaise foi ». 

181. FAURE (Félix). Lettre commerciale signée adressée à J. Bétat-Lagoarde, 
tanneur à Orthez. 1 page in-4 sur papier bleu à l’en-tête imprimé « Félix 
Faure et Cie », Le Havre, 24 mars 1874, marques postales au dos.
Offre d’un lot de « 100 beaux bœufs salés secs Lima ». Négociant en cuir, le futur 
président de la République fonde en 1867 la société « Félix Faure et Cie », devenant 
l’un des premiers marchands à acheter des cargaisons avant leur accostage en Europe. 
Déchirure et manque de papier en marge gauche sans atteinte au texte.  250 €

182. FEYDEAU (Ernest). Mémoires d’une demoiselle de bonne famille rédigés 
par elle-même. Revus, corrigés, élagués, adoucis et mis en bon français par... 
Londres [Bruxelles], Société des Bibliophiles, s.d. [1877], in-12, demi-veau 
marron à coins, dos à nerfs avec filets à froid en encadrement des caissons, 
tête dorée, 143 pp.       250 €
Véritable édition originale avec le titre imprimé en noir et rouge et bien complète 
du frontispice de Hanriot, ici en double état (noir et sanguine). Exemplaire justifié 16 
parmi un « tirage à petit nombre » [Dutel A 696]. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 
Agréable reliure d’époque, très légèrement frottée. 



183. FINI (Leonor). Les Merveilles de la 
Nature. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 
1971, grand in-4, cartonnage toilé 
rouge d’éditeur avec étui, 13 pp. et non 
paginé.               400 €
Premier tirage de cet album de 83 dessins 
érotiques et fantasmagoriques par Leonor 
Fini, reproduits en noir et en bistre. Texte 
introductif de Severo Sarduy. Un des 100 
exemplaires du tirage spécial contenant 
une eau-forte originale en bistre signée 
et justifiée n°1, avec un envoi autographe 
signé de l’artiste à Lo Duca, 
créateur de la « Bibliothèque 
internationale d’érotologie » 
chez Pauvert.

184. FITZGERALD (F. Scott). L’Envers du paradis. Traduit de l’anglais par 
Suzanne Mayoux. Préface de Roger Grenier. Paris, Gallimard, coll. « Du 
Monde Entier », 1964, in-8, broché, non coupé, 290 pp.               350 €
Édition originale française du premier roman de Fitzgerald. Un des 47 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul grand papier.

185. FITZGERALD (F. Scott). Les Enfants du jazz. Traduit de l’anglais par 
Suzanne Mayoux. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1967, in-8, 
broché, non coupé, 289 pp.       500 €
Édition originale française. Un des 47 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

186. FORSTER (E.M.). Le Plus Long Des Voyages. Traduit de l’anglais par 
Charles Mauron. Paris, Plon, coll. « Feux croisés », 1952, in-12, broché, non 
coupé, 321 pp.        100 €
Édition originale française. Un des 85 exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage en 
grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

187. FOUREST (Georges). Le Géranium ovipare. Paris, José Corti, 1935, in-8, 
broché, 112 pp.         250 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage de tête 
après 5 Japon.

188. FRANCE (Anatole). Jocaste et le chat maigre. Paris, Calmann Lévy, 
« Bibliothèque contemporaine », 1879, in-12, demi-maroquin vermillon à 
coins, dos lisse, caissons ornés d’un décor doré aux petits fers, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Bernasconi), XVI + 299 pp. 100 €
Édition originale, avec la bonne couverture imprimée par Bosc. Agréable reliure 
signée. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 



189. GALEY (Matthieu). Correspondance à Jacques Brenner. 19 lettres 
autographes signées, 1 lettre tapuscrite signée, 1 billet sur bristol et 1 carte 
postale autographe signée, 1955-1973, au total 28 pages (différents papiers à 
en-tête et différents formats).        500 €
Jacques Brenner fut le parrain en littérature de Matthieu Galey. Cette correspondance 
illustre les rapports d’entraide et d’amitié qui se sont noués à partir de 1955 entre les 
deux hommes, respectivement âgés de 33 et 21 ans. Galey, étudiant à Sciences-Po, 
soumettait ses textes de fiction au jugement critique de Brenner et il acceptait en 
retour les basses besognes que celui-ci voulait bien lui confier, à commencer par la 
rédaction de notules pour les « Cahiers des Saisons ».
On suit ainsi les différentes étapes du processus de maturation des Vitamines du 
vinaigre, depuis l’envoi des premières esquisses romanesques jusqu’à la signature 
du contrat avec Fasquelle. En dépit du succès d’estime rencontré par ce recueil de 
nouvelles, Matthieu Galey renonça par la suite à publier d’autres livres ; mais il 
continua à fournir de la copie à Brenner, à lui proposer toutes sortes d’idées pour 
sa revue, ainsi qu’à débusquer les jeunes talents susceptibles de lui apporter leur 
concours. Le ton amical et parfois intime de Matthieu Galey, sa spontanéité et sa 
bonne humeur toute juvénile, donnent à ces lettres un caractère très attachant.

190. GALTIER-BOISSIÈRE (Jean). La Vie de garçon. Paris, Mornay, « La 
Collection originale », 1929, in-8, demi-chagrin bordeaux à bandes, dos à 4 
nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 224 pp.  100 €
Édition originale ornée de nombreuses et fines compositions par Jean Oberlé, dont 
8 eaux-fortes hors-texte. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Japon. Ex-
libris Maurice Miller (tampon). Mors et nerfs un peu usés, très bon exemplaire 
intérieurement.

191. GARY (Romain). Les Couleurs du jour. Paris, Gallimard, 1952, in-8, broché,  
257 pp.          250 €
Édition à la date de l'originale avec mention de douzième édition sur la page de 
titre. Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur à une dame daté de New York, 1953. 
Couverture légèrement salie et papier un peu jauni. 



Jean GENET

192. Portrait photographique par 
Édouard Boubat. Tirage argentique 
signé en marge inférieure du recto 
par le photographe et avec son 
tampon au verso, 24 x 16 cm, 
présenté sous encadrement avec 
passe-partout.                 1 000 €
Pensif, l’écrivain porte son regard au 
loin, assis à la table d’une brasserie de 
la gare de Lyon-Perrache, vers 1956. 

193. Chants secrets. Décines, 
L’Arbalète, 1945, gr. in-8, broché, 
couverture rempliée illustrée d’une 
lithographie originale par Émile 
Picq, 45 pp.         300 €
Première édition collective, en partie 
originale, comprenant « Le Condamné 
à mort » et « Marche funèbre ». Belle 
impression en deux couleurs sur la 
presse à bras de Marc Barbezat, tirée 
à 400 exemplaires hors commerce 
numérotés sur pur fil Lafuma (plus 2 
vieux Japon). 

194. Pompes funèbres. Bikini, Aux Dépens de quelques amateurs, 1947, fort in-8, 
broché, couverture rempliée, 310 pp.      500 €
Édition originale publiée clandestinement par Gallimard. Tirage limité à 470 
exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin pur fil de Lana.

195. Poèmes. Lyon, L’Arbalète, 1948, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 
rhodoïd imprimé, non coupé, 107 pp.     300 €
Édition originale ornée en couverture d’un magnifique photomontage reproduisant 
des portraits de Genet par Douchan Stanimirovitch. Le recueil comprend « Le 
Condamné à mort », poème dédié à un jeune assassin guillotiné en 1939 et écrit en 
1942 lorsque Jean Genet était enfermé à Fresnes pour vol. Un des 1000 exemplaires 
numérotés sur vélin Lana, seul tirage en grand papier. 

196. Journal du voleur. S.l., Aux dépens d’un ami, 1949, in-4, en feuilles sous 
couverture rempliée, étui, 309 pp.     600 €
Édition originale tirée à 410 exemplaires réservés aux souscripteurs, celui-ci 
numéroté sur vélin de Lana et signé par l’auteur. 

197. Lettre à Leonor Fini. Paris, Loyau, 1950, plaquette in-8, agrafée, non 
paginé.          200 €
Édition originale ornée de 8 reproductions hors-texte des œuvres de Leonor Fini 
dont un portrait de l’auteur. Tirage limité à 800 exemplaires numérotés.



198. Lettres à Roger Blin. Paris, Gallimard, 1966, in-8, broché, couverture à 
rabats, 68 pp., 32 planches hors-texte.                  200 €
Édition originale. Un des 75 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier.

199. Fragments... et autres textes. Préface d’Edmund White. Paris, Gallimard, 
1990, in-12, broché, couverture à rabats, non coupé, 107 pp., 8 planches hors-
texte.           150 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier.

200. L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens. Édition établie et commentée par 
Albert Dichy. Paris, Gallimard, 1991, in-8, broché, 425 pp.  400 €
Édition originale. De Chartres à Chicago, de la Goutte-d’Or au camp de Chatila, des 
rives du Jourdain aux ghettos noirs d’Amérique, ce choix de textes retrace l’aventure 
littéraire et politique de l’écrivain, menée aux frontières de l’Occident, aux côtés des 
exclus du monde et des peuples en révolte.Un des 80 exemplaires numérotés sur 
Hollande van Gelder, seul tirage en grand papier. 

201. G E O R G E S - M I C H E L 
(Michel). Les Montparnos, 
roman illustré par les 
Montparnos. Paris, Fasquelle, 
1929, in-8, bradel pleine 
percaline bordeaux, pièce 
de titre de basane noire, non 
rogné, couverture illustrée 
en couleurs et dos conservés 
(Lavaux), 301 pp.            100 €
Première édition illustrée de cet 
amusant roman sur les peintres 
des années folles, avec de 
nombreuses reproductions in-
texte par Picasso, Modigliani, Foujita, 
Man Ray, Juan Gris, Fernand Léger... 
Envoi autographe signé de l’auteur au 
journaliste et critique d’art Adolphe 
Tabarant « qui, un des premiers, aima 
ce livre ». Ex-libris Maurice Miller 
(tampon).  

202. GÉRALDY (Paul). Toi et moi. Paris, Stock, 1913, in-12, demi-veau fauve 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 147 
pp.          200 €
Édition originale enrichie d’un envoi de l’auteur. Infime usure aux mors, sinon bon 
exemplaire de ce classique, dont il n’a été tiré que 22 grands papiers. 



203. Lettre autographe signée adressée [au comte de Guerne]. 3 pages in-8, 
s.l.n.d. [vers 1897].        300 €
Jolie lettre, de la première écriture de Gide, qui semble relative aux Nourritures 
terrestres. Il le remercie de sa charmante lettre : « On finirait par aimer ses livres à 
cause des sympathies qu’ils vous valent, et celui-là s’en va passer sans m’en apporter 
beaucoup ; vous m’avez donné cette joie de me sentir par vous pleinement compris, 
alors que presque tous me trouvaient incompréhensible ». Le comte de Guerne était 
le mari de la cantatrice Marie-Thérèse de Ségur que Proust tenait pour « une des 
deux ou trois plus grandes chanteuses vivantes ».

204. Une lettre et une carte postale autographes signées adressées au traducteur 
Louis Fabulet. 2 pages in-8, s.l., 3 janvier 1918 et 1 carte in-12 au dos d’une 
photo d’un bas-relief assyrien du British Museum, s.l.n.d [vers 1924]. 400 €
La lettre concerne le volume d’Œuvres choisies de Walt Whitman (paru en 1918 à la 
Nouvelle Revue française) qui regroupe une sélection de poèmes de l’auteur américain 
traduits par Gide, Fabulet, Larbaud, Schlumberger et Viélé-Griffin. Gide s’excuse de 
ne pas retrouver une traduction établie par Fabulet : « Pour vous j’ai traversé douze 
bronchites et vingt-quatre pneumonies, embusquées derrière la porte de ma villa 
d’Auteuil ; mon courage méritait récompense ; mais hélas je n’ai pas retrouvé ce 
texte de votre traduction ». Il évoque ensuite la question de l’ordre des poèmes : 
« pour ce qui est de la place du nom de Laforgue au sommaire je suis entièrement 
de votre avis : il faut le faire rentrer dans le rang ». Dans la charmante carte postale 
jointe, André Gide remercie Fabulet pour sa lecture de Corydon (Gallimard,1924). 
Il mentionne aussi Towards Democracy d’Edward Carpenter, militant socialiste 
anglais dont la vie fut marquée par sa rencontre avec Walt Whitman.

205. Lettre autographe signée adressée à René Crevel. 2 pages in-4, S.l., 1er 

septembre 1929, une tâche en marge supérieure sans atteinte au texte.  650 €
Touchante lettre de soutien. Atteint de tuberculose, René Crevel séjourne en Suisse 
pour subir une thoracoplastie. Gide s’inquiète pour le jeune écrivain dont il a eu 
des nouvelles, notamment par Roland de Margerie et Andrée Mayrisch-Viiénot. 
« Combien d’amis (et combien d’excellents !) vous avez su vous faire ! et qui 
s’inquiètent si affectueusement de vous. Pour l’amour d’eux, si ce n’est pour vous-
même, soignez-vous, je vous en conjure ! » Craignant que ses contacts à Lausanne 
ne soient « tous terriblement belleslettriens », il lui transmet cependant l’adresse de 
Daniel Simond, « un peu embêtant, peut-être, mais d’un dévouement assuré ». Après 
une allusion à Marc Allégret qui tourne un film chez les Fabre-Luce, il conclue : 
« Cramponnez-vous. Je pense souvent à vous - vous aime bien - votre André Gide ».

206. Retour de l’U.R.S.S. - Retouches à mon Retour de l’U.R.S.S. Paris, Gallimard, 
1936 et 1937, 2 vol. in-12, brochés, 124 et 125 pp.    600 €
Éditions originales. Un des 240 et un des 280 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seuls tirages en grand papier. Excellent ensemble broché.

207. MARTIN DU GARD (Roger). Notes sur André Gide (1913-1951). Paris, 
Gallimard, 1951, in-12, broché, 151 pp.     200 €
Édition originale. Un des 262 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur. 



208. GIDE (André) et MARTIN DU GARD (Roger). Correspondance (1913-
1951). Introduction par Jean Delay. Paris, Gallimard, 1968, 2 vol. in-8, 
brochés, non coupés, 732 et 571 pp., 24 planches hors-texte.  400 €
Édition originale. Un des 68 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande, 
auquel on joint le précieux volume d’Index des noms et des titres cités dans la 
correspondance André Gide - Roger Martin du Gard (Gallimard, 1971).

209. GIONO (Jean). Regain. Paris, Les Cent bibliophiles, 1947, in-4, plein 
maroquin à gros grain fauve, dos lisse avec titre doré en long, doublures de 
box brun clair, gardes de soie moirée marron, double gardes, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés, chemise demi-box marron à bandes, étui bordé 
(René Aussourd), 151 pp.               1 000 € 
Édition illustrée de 68 burins originaux par Paul Lemany, dont 14 à pleine page. 
Tirage limité à 126 exemplaires numérotés sur vélin de Lana, celui-ci enrichi de 
4 dessins originaux signés par l'artiste et d'une suite des gravures, ainsi que le 
menu illustré. Belle réalisation de Paul Lemagny (1905-1977) qui séjourna plusieurs 
semaines auprès de Giono pour saisir la nature de Haute-Provence. Parfaite reliure 
doublée d'époque signée de René Aussourd. 

210. GIONO (Jean). Noé. Paris, La Table Ronde, 1947, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 356 pp.                  300 €
Édition originale ornée d’un portrait-frontispice par Lucien Jacques. Un des 108 
exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Johannot. 

211. GIONO (Jean). Routes et Chemins. Paris, Les Presses artistiques, 1961, 
in-4, en feuilles, sous couverture rempliée et double emboîtage de papier 
d’Auvergne végétalisé, non 
paginé.                   700 €
Édition originale illustrée de 56 
planches hors-texte par le groupe des 
« peintres témoins de leur temps », 
dont notamment Pierre Ambrogiani, 
Berthommé Saint-André, Roger 
Bezombes, Yves Brayer, Bernard 
Buffet, Jean Carzou, Roger Chapelain-
Midy, Paul Charlot, Michel Ciry, 
Lucien Fontanarosa, Édouard Goerg, 
Émile Grau-Sala, André Hambourg, 
Henri Hayden, Isis Kischka, Raymond 
Legueult, Édouard Mac’ Avoy, 
Kostia Terechkovitch, Louis Toffoli, 
Henry de Waroquier, etc. Un des 
125 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin d’Arches, comprenant une 
gravure originale numérotée et signée 
par Bernard Buffet et tous les planches 
signées par les artistes. Exemplaire 
bien complet du fac-similé de la lettre 
d’Édouard Goerg. 



212. GIRAUDOUX (Jean). Simon le pathétique. Paris, Grasset, 1918, in-12, 
broché, 250 pp.        200 €
Édition originale sur papier ordinaire (légèrement jauni), avec un envoi autographe 
signé de l’auteur à Henri Bergson. Couverture très légèrement effrangée, mais bon 
exemplaire. 

Juan GOYTISOLO

213. Deuil au paradis. Traduit de l’espagnol par M.-E. Coindreau. Préface de 
José Maria Castellet. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1956, in-
12, broché, non coupé, XXIV + 300 pp.       60 €
Édition originale française. Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

214. Jeux de mains. Traduit de l’espagnol et préfacé par M.-E. Coindreau. Paris, 
Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1956, in-12, broché, non coupé, XXIV 
+ 300 pp.           60 €
Édition originale française. Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Navarre, seul tirage en grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

215. Fiestas. Traduit de l’espagnol par M.-E. Coindreau. Paris, Gallimard, 
coll. « Du Monde Entier », 1960, in-12, broché, non coupé, 265 pp. 60 €
Édition originale française. Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

216. Terres de Nijar. La Chanca. Récits traduits de l’espagnol par Robert 
Marrast. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1964, in-8, broché, 
non coupé, 234 pp.        60 €
Édition originale française. Un des 31 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

217. Pièces d’identité. Traduit de l’espagnol et préfacé par M.-E. Coindreau. 
Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1968, in-8, broché, couverture à 
rabats, non coupé, 379 pp.        60 €
Édition originale française. Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

218. GRACQ (Julien). Correspondance adressée à l’écrivain Guy Dupré. 4 
L.A.S. au format in-8, 1 pneumatique et 1 C.A.S. avec enveloppe. 1948-
1970.                     1 350 €
Beau témoignage de l’amitié naissante entre Julien Gracq et le jeune écrivain Guy 
Dupré (1925-2018).
- Saint-Forent-Le-Vieil, « 20 juillet » [1948]. En réponse à une première lettre 
élogieuse transmise par son éditeur: « Dans cet excès d’estime, où vous paraissez 
tenir mes livres (-et dont je ne sais - comme toujours - s’il est pour moi plus exaltant 
que déprimant) comment une entrevue pourrait-elle ne pas vous décevoir ? ». Il 
transmet, malgré ce, son adresse. « Des lettres comme la vôtre, si violemment excessifs 
qu’en soient les termes, trouvent pour se faire absoudre des complicités, je pense 
parfaitement inavouables, et sont de celles que, tout de même, on ne déchire pas. » 



- Paris, « lundi » [1948]. « Corti m’a transmis votre lettre. J’ai de grands remords de 
ne vous avoir pas donné signe de vie plus tôt (...) l’idée que vous attendiez beaucoup 
trop de moi me faisait envisager cette entrevue avec quelque malaise. » Il s’apprête 
à quitter Paris et propose une rencontre à son retour. 
- Paris, « lundi 15 » [Décembre 1952]. A propos de la lecture d’un manuscrit, 
probablement Les Fiancées sont froides, premier livre de Guy Dupré qui paraîtra en 
1953. « Je n’ai jamais pensé que vous étiez venu me voir pour me soumettre votre 
manuscrit - ce qui après tout ne serait pas pendable ». Gracq rassure le jeune auteur 
de 24 ans : « Ne vous justifiez donc pas, je vous ai moi-même engagé à me montrer 
ce manuscrit, et j’ai eu plaisir à la lire ». 
- S.l., « 4 mars ». Le poli « Cher Monsieur » introductif des premières lettres a laissé 
la place à « Cher Guy Dupré ». Il recommande à son destinataire, désormais éditeur 
chez Plon, le manuscrit de son ami Jean-Claude Andro, La Mer des Sargasses. « Je 
souhaite seulement que vous lisiez ce texte assez long : je ne connais pas de lecteur 
qui soit plus apte à en saisir l’intérêt, en passant par dessus des fautes d’écriture et 
des maladresses dans les dialogues qui seraient sûrement à revoir au cas où ce livre 
trouverait chez vous une sympathie ». Le soutien enthousiaste de Gracq ne portera 
pas ses fruits, l’ouvrage de 
Jean-Claude Andro paraissant 
en 1968 chez Denoël. 
- pneumatique à l’encre rose, 
7 mars 1950. Brève missive 
dans laquelle Gracq annule un 
rendez-vous.
- carte avec enveloppe, 18 
octobre 1970. « Je suis réinstallé 
à Paris et je serais très heureux 
de vos voir ». Il transmet son 
numéro de téléphone et conclut 
d’un « bien cordialement à 
vous ». On joint une enveloppe 
datée du 13 mai 1958. 

219. GRACQ (Julien). Portrait 
photographique par Robert 
Doisneau. Tirage argentique 
sur baryté, signature du 
photographe dans la marge 
inférieure, 30 x 20 cm, 
présenté sous encadrement 
avec passe-partout.     1 000 €
L’écrivain, assis dans son 
appartement du 61 rue de 
Grenelle, de profil et souriant !

220. GRASSET (Eugène). Calendrier pour 1896. Paris, La Belle jardinière 
(Malherbe), 1895, 12 planches in-8 (24 x 18 cm).   400 €
Rare calendrier Art Nouveau comprenant 12 superbes compositions en couleurs 
d’Eugène Grasset. Manquent les feuillets de garde, rubans à changer (reproduction 
en couverture). 



Julien GREEN

221. Mont-Cinère. Paris, Plon, coll. « L’aubier », 1926, in-12, demi-maroquin 
ébène, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui 
(Tchékéroul), 301 pp.                   300 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma de Voiron, 
bien relié à l’époque (dos très légèrement passé). Ex-libris gravés Maurice Crick et 
Antonio Barrette. 

222. Léviathan. Paris, Plon, coll. « Le Roseau d’or », 1929, in-8, en feuilles, 
doubles couvertures, chemise et étui d’éditeur, 344 pp.   750 €
Édition originale de ce roman noir dans lequel un homme mal marié voit sa vie 
basculer lorsqu’une jeune blanchisseuse dont il tombe amoureux refuse ses avances. 
Un des 20 exemplaires sur vélin d’Arches réimposés au format in-8, tous hors 
commerce et signés par l’auteur, tirage spécial pour « les XX ». Ex-libris gravé 
Robert et Jeanne Percheron. 

223. Épaves. Paris, Plon, coll. « La Palatine », 1932, in-12, broché, non rogné 
sous double emboîtage de toile bleue, 286 pp.    350 €
Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête numérotés sur Chine, à toutes marges. 

224. Réunion de 5 tapuscrits signés parus à La Table ronde : pages de Journal 
1946 ,1947 et 1948 - Nathaniel Hawthorne - Entretiens avec André Gide. 
1949-1951, au total 73 pages.              1 000 €
Chaque tapuscrit signé, présentant corrections et ratures, est accompagné de son bon 
à tirer : « Pages de journal 1946 » (n° 14, février 1949, 14 pages in-4) ; « Pages de 
Journal 1947 (n° 15, mars 1949, 18 pages in-4) ; « Pages de Journal 1948 » (n° 16, 
avril 1949, 17 pages in-4) ; « Nathaniel Hawthorne » (n° 55, juillet 1952,  2 pages 
in-4 ; « Entretiens avec André Gide » (n° 40, avril 1951, 22 pages in-4). 
Joints : 3 billets autographes signés de Julien Green (3 p. in-8, s.d., une enveloppe 
conservée) adressés à Jean Le Marchand, rédacteur en chef puis secrétaire général 
de la revue. Important ensemble présenté sous chemise et emboîtage toilé bleu de 
Claude Honnelaître. 

225. Journal (1928-1966). Paris, Plon, 1969, 2 vol. in-8, brochés, couvertures 
rempliées, non coupés ni rognés, V + 1622 pp., index.   400 €
Édition collective. Un des 24 exemplaires de tête sur Japon impérial, et parmi ceux-
ci l’un des 6 hors commerce, enrichi dans le premier volume d’un envoi autographe 
signé de l’auteur à Sven Nielsen, le fondateur des Presses de la cité, qui avait racheté 
les éditions Plon en 1966. Ex-libris Vincent Morel. 

226. L’Autre. Paris, Plon, 1971, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé ni 
rogné, 471 pp.        250 €
Édition originale. Un des 28 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar. Bel 
exemplaire à toutes marges. 

227. Les Pays lointains. Paris, Éditions du Seuil, 1987, fort in-8, broché, non 
coupé, 890 pp., tableau généalogique in-fine.    300 €
Édition originale. Un des 70 exemplaires numérotés sur vergé Ingres de Lana, seul 
grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 



Sacha GUITRY

228. Lucien Guitry, sa carrière et sa vie. Racontées par Sacha Guitry et illustrées 
de photographies de Ch. Gerschel. Paris, Gerschel, 1930, fort in-4, bradel 
demi-peau de serpent teintée marron à coins, plat de papier marbré et gaufré, 
couvertures et dos conservés, 444 pp.     450 €
Édition originale de cet hommage d’un fils à son père, avec 74 photographies hors-
texte en héliogravure par Ch. Gerschel. Un des 1000 exemplaires numérotés sur 
vélin de Lorraine, parafés par l’auteur et comprenant un envoi autographe signé 
de Sacha Guitry à l’acteur Pierre Etchepare (1891-1943) : « un fin comédien que 
j’aimerais avoir un jour pour interprète ». On joint un billet autographe signé de 
Lucien Guitry. Étonnante reliure en authentique peau de serpent. 

229. Un Soir quand on est seul... Fantaisie en un acte et en vers libres. Paris, s.n., 
1930, in-4, broché, pp.       250 €
Édition originale de cet amusant dialogue entre un homme, sa fantaisie, sa conscience, 
sa mémoire, sa volonté ! Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
d’Arches, avec un bel envoi de l’auteur sous forme de quatrain au décorateur Henri 
Brochard. 

230. Le Triomphe d’Antoine. Paris, Comédie-Française, 1941, in-4, broché avec 
une cordelette, couverture illustrée par Dignimont, non paginé (24 p.).  300 €
Rare programme d’une soirée de 
gala organisée le 10 mai 1941 par 
Sacha Guitry en hommage et au 
bénéfice du fondateur du Théâtre 
libre, André Antoine (1858-1943), 
avec des textes de Jean Cocteau, 
Maurice Donnay, Léon-Paul Fargue, 
Sacha Guitry, Abel Hermant, André 
Salmon, et des illustrations originales 
de Guy Arnoux, Paul Colin, André 
Dignimont, Georges Lepape et 
Touchagues.
Précieux exemplaire numéroté du 
comédien Jules Truffier (1856-1943) 
avec les signatures et dédicaces 
affectueuses de nombreux artistes 
dramatiques, dont Sacha Guitry, Harry 
Baur, Mary Marquet, René Fauchois, 
Paul Fort, etc. On joint plusieurs 
documents relatifs à cette soirée, dont 
une belle recension illustrée formant 
une double page du Petit Parisien. 

231. LORCEY (Jacques). Sacha Guitry, l’homme et l’œuvre. Paris, Éditions 
PAC, coll. « Têtes d’affiche », 1982, fort vol. in-8, demi-maroquin aubergine, 
dos à nerfs, plat supérieur de la couverture conservé, 830 pp., nombreuses 
illustrations et fac-similés.       250 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés et signés pat l’auteur. Dos 
imperceptiblement passé, sinon très bel état.



232. GYP. Lettre autographe signée adressée à un directeur de théâtre. 4 pages in-
12, « Ctesse de Martel », en-tête avec couronne gaufrée, s.l.n.d. « mercredi ». 40 €
Demande de places de théâtre pour le porteur du billet, le fils d’une de ses amies 
de passage à Paris. « Je pars, sans cela je serais allée moi-même vous demander ce 
service ». 

233. HACHETTE (Louis). Lettre autographe signée adressée à un confrère 
[Firmin-Didot]. 1 page et demie in-8 à son en-tête imprimé « L. Hachette / 
Librairie de l’Université royale de France », Paris, 21 février 1843. 250 €

Il transmet un projet d’accord pour fixer 
les droits respectifs de la propriété littéraire 
« des petits livres que nous avons vendus 
en commun au ministère de l’Instruction 
publique ».
Dès 1829, Louis Hachette a l’idée d’éditer un 
premier manuel destiné au primaire. Suite à la 
réforme de l’instruction publique, le marché 
explose en 1833 et Hachette rafle la mise, 
avec 5 des 6 manuels commandés par l’État. 

234. HAMSUN (Knut). La Faim. Traduit du 
norvégien avec l’autorisation de l’auteur par 
Edmond Bayle. Paris & Leipzig, Albert Langen, 
1895, in-12, bradel demi-maroquin à gros grain 
bleu nuit, plats de papier à motif tressé noir 
et blanc, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées, 322 pp.        450 €
Édition originale française de ce roman « pré-
existentialiste » sur la solitude d’un écrivain errant 
tiraillé par la faim.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé du 
traducteur. Ex-libris René Rouzaud à sa devise « La 
Goualante ». Rare. 

235. HEINE (Henri). De l’Allemagne. Paris, Eugène Renduel, 1835, 2 tomes en 
un vol. in-8, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et arabesques dorés, 
tranches mouchetées, XIII + 328 et 316 pp.     250 €
Édition originale formant les tomes V et VI des Œuvres de Henri Heine. Quelques 
rousseurs, petites épidermures au mors supérieur, sinon agréable pastiche de reliure 
romantique. Ex-libris tamponné sur le premier feuillet.

236. HELLENS (Franz). Célébration de la pomme. Dessins de Survage. 
Forcalquier, Robert Morel, 1967, in-12 carré, cartonnage toilé vert d’éditeur 
avec titre illustré sur le premier plat, 47 pp.      60 €
Édition originale illustrée de compositions en noir par Survage. Exemplaire hors 
commerce enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à René de Solier : « cette 
pomme qui n’est pas du paradis ». 



237. HÉMON (Louis). Maria Chapdelaine. 
Récit du Canada français. Paris [Montréal], 
Delagrave [LeFebvre], 1916, in-12, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Lavaux), XIX + 
243 pp.                     1 200 €
Édition originale très rare de ce pittoresque récit 
de la vie des colons français au Canada, premier 
livre publié de Louis Hémon (1880-1913), trois ans 
après sa mort accidentelle, et qui faillit bien rester 
le dernier... 
L’ouvrage, accompagné de deux préfaces par 
Émile Boutroux et Louvigny de Montigny, et de 
27 compositions originales signées Suzor-Côté, 
parait dans une relative indifférence en pleine 
guerre. Le tirage initial de 1500 exemplaires prévoit 
qu’un tiers des volumes seront diffusés en France par l’éditeur Delagrave, mais le 
renchérissement des frais de transport bloque ces 500 exemplaires au Canada où 
ils sont finalement soldés par une librairie de Québec qui appose son cachet sur 
la page de titre. C’est seulement en 1921, grâce à Bernard Grasset et sa fameuse 
collection des « Cahiers Verts », que Maria Chapdelaine s’impose comme le plus 
célèbre roman canadien de langue française. Dans la foulée, Grasset publie avec 
succès les autres inédits de Louis Hémon : La Belle que voilà (1923), Colin Maillard 
(1924), Battling Malone, pugiliste (1926) et Monsieur Ripois et la Némésis (1950). 
Bel exemplaire, avec la couverture Delagrave et le cachet de la librairie Garneau de 
Québec, très bien relié. 

238. HERBART (Pierre). Le Rôdeur. Paris, Gallimard, 1931, in-4, broché, non 
coupé, 219 pp.         250 €
Édition originale du premier livre de l’auteur. « Un sourire peint sur ses lèvres lui 
donnait l’air des danseurs de corde qui marchent sur la mort ». Le Rôdeur fonde sa 
trame romanesque sur un blanc, une secrète détermination éclairant la personnalité 
de Serge, rôdeur aimant déambuler à la faveur de la nuit, en proie à un mal de vivre 
incommunicable mais contagieux. Un des 109 exemplaires de tête numérotés sur 
vergé Lafuma-Navarre.

239. HILLAIRET (Jacques). Paris et ses arbres. Paris, Chez l’artiste, 1958, in-
4, en feuilles, sous chemise à rabats et double emboîtage, 120 pp.  200 €
Édition originale de cette promenade d’une réjouissante érudition dans le Paris 
végétal, illustrée de 18 gravures sur cuivre à pleine page de Pierre Guastalla. Tirage 
limité à 218 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Rives avec un envoi de 
l’artiste à Anne Clancier.

240. HUGNET (Georges). Onan. Paris, Éditions surréalistes, 1934, in-4, broché, 
non paginé.         350 €
Édition originale. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci numéroté sur Alfa 
bouffant. Couverture légèrement défraîchie.



241. HUGO (Victor). Les Misérables. Paris, Pagnerre, 1862, 10 tomes reliés en 5 
vol. in-8, bradel demi-percaline rouge à coins, dos lisses ornés de filets dorés 
et pièces de titre de basane noire, couvertures conservées.   800 €

Édition originale parisienne. La 
publication des 10 volumes des 
Misérables s’échelonna sur trois 
mois, du 30 mars au 30 juin 1862. Si 
les deux premiers tomes parurent à 
Bruxelles avec quatre jours d’avance 
sur l’édition parisienne, les suivants 
sortirent d’abord à Paris, puis les 
derniers simultanément... Du reste 
l’ouvrage fut aussi distribué dans 
toutes les capitales d’Europe et 
jusqu’à Rio de Janeiro, s’imposant 
comme l’un des plus prodigieux 
succès de librairie de tous les temps. 
Exemplaire de premier tirage sans 
mention d’édition et bien complet du 
prospectus de l’éditeur (1 feuillet). 

Manque le premier plat de couverture au tome 4, mais exemplaire de toute fraîcheur 
en reliure postérieure (pièces de titre légèrement effrangées). Ex-libris Maurice 
Miller (tampon). Rare dans cette condition. [Clouzot p. 150].

242. [INGRES]. Lettre autographe signée adressée à M. Valleyres, rédacteur à 
l’Illustration. 3 pages et demi in-4, Florence, décembre 1855.  150 €
Longue et intéressante lettre sur Ingres, signée d’ « un abonné du cabinet Vieusseux », 
le cabinet de lecture fondé en 1819 à Florence par l’éditeur et érudit d’origine 
genevoise Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863). L’année 1855 est symbole de la 
rivalité paroxysmique entre Ingres et Delacroix, entre le chantre de la ligne et le 
champion de la couleur, qui se cristallise lors de l’Exposition Universelle de Paris 
où sont présentées deux rétrospectives distinctes des peintres. L’amateur d’art qui 
s’exprime ici ne cache pas son engouement pour l’analyse de l’article et rapporte 
sa rencontre avec « le Peintre Colossal », trente ans auparavant lors que Ingres était  
Directeur de l’Académie de France à Rome. « C’était un homme sans façon, sa 
figure en ce temps-là portait l’empreinte de la bonhomie, j’ignore ce que la gloire 
en aura détruit. Il m’admit plusieurs fois chez lui, mais jamais dans son atelier, et 
presque toujours il était coiffé d’un bonnet de coton à mèche avec une fontange 
(...) Vous avez remarqué , sans aucun doute, que les habitudes intimes d’un homme 
expliquent souvent ce qui restait d’obscur et d’indéfini sur son talent et sa capacité, 
or un bonnet de coton à mèche placé avec un ruban, sur un tête ne vous aurait 
jamais révélé le génie et c’est là où j’en suis resté avec Mr Ingres. »  Il poursuit 
sur la différence entre dessinateurs et coloristes.  ... « c’est la couleur qui constitue 
la peinture (...) assurément nous devons admirer Giotto, Orcagna (...) mais si on 
les imite, comme fait Mr Ingres, on rétrograde jusqu’au 13e siècle (...) On naît 
carrément coloriste et l’on devient dessinateur ». D’une encre différente, il ajoute « 
L’anagramme du nom Ingres est en gris !!! » 

243. IONESCO (Eugène). Journal en miettes. Paris, Mercure de France, 1967, 
in-8, broché, couverture illustrée, non coupé, 255 pp.   300 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier. 



244. JACOB (Max). L’Homme de cristal. Poèmes. Paris, La Table Ronde, 1946, 
in-4, en feuilles, sous couverture rempliée et double emboîtage, 168 pp. 200 €
Édition originale posthume illustrée de 13 compositions de l’auteur, en noir et en 
couleurs, dont un autoportrait en frontispice. Tirage limité à 349 exemplaires, celui-
ci numéroté hors commerce sur vélin Crèvecœur. Dos de l’emboîtage passé. 

245. JAMMES (Francis). Un jour. Paris, Mercure de France, 1895, in-8, 
demi-maroquin fauve à coins, dos lisse, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées (A. Gresle), 90 pp.      100 €
Édition originale enrichie d’un envoi de l’auteur signé « hommages respectueux, 
Francis Jammes ». 

246. JANIN (Jules). Barnave. Paris, Alexandre Mesnier et Levavasseur, 1831, 4 
tomes reliés en 2 vol. in-12, demi-maroquin, dos lisses ornés de filets dorées 
et à froid (légèrement passés), XLVIII + 244-285 et 240-268 pp. 250 €
Édition originale de ce roman historique sur l’agonie de l’Ancien régime, qui peut 
se lire aussi comme un libelle contre la maison d’Orléans, « en un mot tout ce qui 
a illustré, bouleversé, ennobli, souillé la dernière période du dernier siècle ». Rare 
exemplaire de présent imprimé sur papier rose et enrichi d’un envoi autographe 
signé de Jules Janin à Aimé Martin. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

247. JANIN (Jules). Lettre autographe signée adressée à Ambroise Firmin 
Didot, son « Cher Maître ». 2 pages in-12 à son monogramme gaufré, Passy, 
9 septembre 1872.        100 €
« Vous voyez très bien votre livre, et me 
sentant soutenu par vous, je travaille avec 
plus d’ardeur. Ces chapitres que vous 
demandez sont déjà faits, sous des titres 
différents (...) Enfin voici tout un chapitre 
sur la faïence de Rouen, où vous pourrez 
utiliser quelques images. »...

248. JOLINON (Joseph). Marie 
Bourgogne. Grenoble, Didier & 
Richard, coll. « Cités, paysages », 1931, 
in-8, demi-maroquin chamois, dos lisse 
orné de petits fers dragon frappés en 
noir, de petits carrés de maroquin rouge 
et noir mosaïqués rehaussés d’une fleur 
de lys dorée, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, non rogné (Guisle et 
Paris), 149 pp.                   150 €
Édition originale de cette évocation de la 
Côte d'Or illustrée par Joanny Drevet de 16 
belles gravures à l›eau-forte hors-texte et 
21 dessins in-texte. Exemplaire numéroté 
sur vélin de Rives dans une élégante reliure 
signée qui décline les motifs des armes des 
ducs de Bourgogne. 



Marcel JOUHANDEAU

249. Œuvres diverses. Paris, Gallimard et Grasset, 1921-1958, 14 vol. in-4 et in-
8, demi-maroquin à gros grain rouge à coins, dos lisses, plats de papier rouge, 
têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés (Alix).            4 500 €
Importante réunion en édition originale des principales œuvres de Marcel Jouhandeau 
provenant de la collection d’un de ses amants qui les a fait établir dans de fines 
reliures d’Alix, la plupart des volumes lui ayant été offerts avec de très beaux envois. 
- La Jeunesse de Théophile. Histoire ironique et mystique. Gallimard, 1921. Un des 
113 exemplaires de tête réimposés et numérotés sur vergé pur fil Lafuma-Navarre. 
- Les Pincengrain. Gallimard, 1924. Un des 108 exemplaires de tête réimposés et 
numérotés sur vergé Lafuma-Navarre.
- Monsieur Godeau intime. Gallimard, 1926. Un des 109 exemplaires de tête 
réimposés et numérotés sur vergé Lafuma-Navarre, envoi. Exemplaire truffé d’une 
lettre autographe signée inédite de Jouhandeau à André Gide (2 p. in-8, Paris, 12 
avril 1924).
- Prudence Hautechaume. Gallimard, 1927. Un des 109 exemplaires de tête 
réimposés sur vergé Lafuma-Navarre, envoi daté de 1955.
- Opales. Gallimard, 1928. Un des 110 exemplaires de tête réimposés sur vergé 
Lafuma-Navarre, envoi daté de 1956 et billet autographe au même joint.
- Astaroth. Gallimard, 1929. Un des 109 exemplaires de tête réimposés sur vergé 
Lafuma-Navarre, envoi daté de 1957.
- Le Journal du coiffeur. Gallimard, 1931. Un des 109 exemplaires de tête réimposés 
et numérotés sur vergé Lafuma-Navarre, envoi daté de 1955 et lettre autographe au 
même (3 p. in-8, Rueil-Malmaison, 5 janvier 1968, enveloppe conservée).
- Nouveau Bestiaire. Grasset, 1952. Un des 36 exemplaires de tête numérotés sur 
Montval, envoi et lettre autographe au même (2 p. in-8, Rueil-Malmaison, 2 janvier 
1962).
- De la grandeur. Grasset, 1952. Un des 162 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma, envoi daté de 1953.
- Du pur amour. Gallimard, 1955. Un des 40 exemplaires de tête numérotés sur 
vergé de Hollande, envoi daté de 1956.
- Le Langage de la tribu. Gallimard, 1955. Un des 30 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin de Hollande van Gelder, envoi daté de 1955, carte postale autographe jointe.
- Jaunisse. Gallimard, 1956. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin de 
Hollande van Gelder, envoi de 1957, billet autographe joint daté de 1960.
- Réflexions sur la vieillesse et sur la mort. Grasset, 1956. Un des 52 exemplaires de 
tête numérotés sur Montval, envoi daté de 1957 et billet joint (1959).
- Les Chemins de l’adolescence. Gallimard, 1958. Un des 30 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin de Hollande van Gelder, envoi daté de 1958.
Infimes épidermures à quelques dos, sinon très belle série en reliures uniformes. Ex-
libris gravé Vincent Morel. 

250. Ma classe de sixième. Paris, Éditions de Flore, coll. « Propos », 1949, in-12, 
broché, 180 pp.        400 €
Édition originale. Un des 300 exemplaires numérotés sur Crèvecœur crème du 
Marais, seul grand papier. On joint un manuscrit autographe signé de l’auteur, 
« supplément inédit à Ma classe de sixième » (6 feuillets in-8 au recto avec ratures et 
corrections). Ex-libris gravé Vincent Morel. 



251. La Faute plutôt que le scandale. Paris, Éditions du Flore, 1949, in-12, box 
olive, dos lisse, encadrement intérieur de même box, doublures et gardes 
de daim amande, tranches dorées sur témoins, 
chemise demi-box à bandes et étui bordé, 
couvertures et dos conservés, chemise demi-box 
olive à bandes et étui (Miguet), 185 pp.     750 €
Édition originale. Un des 165 exemplaires numérotés 
sur Crèvecœur du Marais (seul grand papier), et 
parmi ceux-ci l’un des 15 hors commerce avec un 
très bel envoi de l’auteur à son épouse : « 30/10/49 
Pour ma Caria, qui abuse de sa force, quand elle 
en a et que je trouve ce soir abattue. N’apprendra-
t-elle donc pas à rythmer sagement les battements 
de son cœur ? Nous pourrions être si heureux si 
elle voulait. Son Marcel qui l’aime plus qu’il ne 
sait lui-même. » Ex-libris gravé Vincent Morel. 
Fine reliure (dos de la chemise un peu frotté). 

252. L’École des filles. Paris, Gallimard, 1961, in-8, broché, 282 pp. 250 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires hors commerce numérotés sur Japon de 
couleur verte, tirage le plus restreint réservé à l’auteur, avec cette mention autographe 
sur le faux-titre : « Instruire un procès, c’est ce que je fais, ce n’est pas juger, Marcel 
Jouhandeau ». 

253. Kouroi. Jenny. Réunion des deux manuscrits de travail de Marcel Jouhandeau : 
première version 67 pp. et deuxième version 57 pp., sur feuillets à petits 
carreaux in-8 avec trous de perforation [vers 1970].             1 000 €
Ce texte libre, consacré à l’homosexualité masculine, rapporte l’histoire du narrateur 
à Jenny « un grand garçon pâle au poil noir, le corps solide, élancé ». Il s’agit du 
second volume de « Kouroi » (garçon en grec) une trilogie publiée anonymement 
par P.A.B. entre 1970 et 1972. On joint un exemplaire de l’édition originale de 
Jenny tirée à 45 exemplaires numérotés sur vélin de Rives et ornée en frontispice 
d’une photographie originale (in-12, en feuilles, s.l.n.é, juillet 1970). Ex-libris gravé 
Vincent Morel. Les deux manuscrits et l’ouvrage sont sobrement présentés sous 
chemises demi-chagrin noir à bandes et réunis sous un seul étui. Très bel ensemble. 

254. Un second soleil (Journaliers XIX : février-septembre 1965). Paris, 
Gallimard, 1973, in-12, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Lavaux), 301 pp.    200 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires réservés à l’auteur et numérotés sur 
parcheminé de couleur (bleu), tirage le plus restreint sur beau papier, avec cette 
mention autographe signée sur le faux-titre : « Je n’ai épargné personne ni moi. 
Certains l’ont mal pris, pas moi ». 

255. JOUHANDEAU (Élise). Le Lien de ronces ou le mariage. Suivi des lettres de 
Elise et Marcel Jouhandeau. Paris, Grasset, 1964, in-12, broché, couverture 
rempliée, 345 pp.         200 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur vélin azuré (bleu), tirage 
le plus restreint. Différents documents joints, dont un billet autographe signé de 
l’auteur se félicitant d’avoir quitté Flammarion pour Grasset : « L’ambiance est toute 
différente. Ce sont des artistes ; et j’ai obtenu un tirage de six mille exemplaires ».



256. JOYCE (James). Ulysse. Traduit de l’anglais par M. Auguste Morel assisté 
par M. Stuart Gilbert. Traduction entièrement revue par M. Valery Larbaud 
avec la collaboration de l’auteur. Paris, La Maison des Amis des Livres, 1929, 
fort in-4, broché, non coupé, 870 pp.              1 200 €
Édition originale française tirée à 1200 exemplaires numérotés, celui-ci est l’un des 
875 sur alfa vergé. Petites rousseurs sur les tranches, sinon bel exemplaire non coupé.

257. JOYCE (James). Les Exilés. Trois actes. Traduit de l’anglais par J. S. 
Bradley. Paris, Gallimard, coll. « Du Monde entier », 1950, in-12, broché, 
233 pp.         100 €
Édition originale française. Un des 205 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 

258. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la Jungle. Traduction de Louis Fabulet 
et Robert d’Humières. Paris, Mercure de France, s.d. [1898], in-12, demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos 
conservés (Lavaux), 298 pp.      300 €
Édition originale française. 

259. KLEIN (Yves). Le Dépassement de la problématique de l’art. La Louvière, 
Éditions de Montbliart, 1959, plaquette in-8, brochée, couverture bleu IKB 
avec le nom du plasticien imprimé sur le premier plat, 31 pp., page de titre 
protégée par une serpente de papier cristal.    400 €
Édition originale réunissant plusieurs communications de l’artiste, notamment le 
texte éponyme qui inaugure ce recueil, la présentation de son exposition chez Iris 
Clert en 1958 et une esquisse du « Manifeste technique de la Révolution bleue », etc. 
Ils préfigurent la « Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme » signée en octobre 
1960. Notre exemplaire est l’un de ceux remis en vente sous une couverture « bleu 
Klein » après le décès de l’artiste en 1962. Plaquette rare et très bien conservée. 

260. LACLOS (Pierre Choderlos de). Les Liaisons dangereuses. Paris, Ferroud 
- Librairie des Amateurs, 1908, gr. in-8, plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs, 
fine bordure intérieure de même maroquin, doublures de maroquin miel ornée 
d’une large frise feuillue dorée, gardes de soie moirée bleue, filet doré sur 

les coupes, coiffes guillochées, tranches 
dorées (Gruel), 202 pp.          3 000 €
Exemplaire unique illustré par le peintre 
bordelais Oswald Heidbrinck (1858-1914) 
de 15 aquarelles originales signées de style 
néo-classique. On notera que ces 6 hors-texte 
et 9 figures in-texte sont exécutés en lieu et 
place des vignettes contrecollées de Lubin 
de Beauvais qui ornent habituellement cette 
édition. Notre exemplaire, sans page de titre, ni 
faux-titre, ni justification de tirage, est imprimé 
sur papier à la forme. Superbe exemplaire en 
reliure janséniste de Gruel (minime griffure sur 
le premier plat). 



261. LACRETELLE (Jacques de). Silbermann. Paris, Gallimard, 1922, in-12, 
demi-basane maroquinée bleu, dos à nerfs, encadrement doré sur les caissons, 
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Hauttecoeur), 189 pp.  90 €
Édition originale. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Mors 
légèrement frottés.

262. LAGERLÖF (Selma). L’Argent de 
Monsieur Arne. Traduit par Mme Elisa Girod-
Hoskier. S.l., n.é. [Imp. de de Poissy Lejay fils 
et Lemoro], 1910, in-12, bradel demi-vélin blanc 
à coins, dos lisse, non rogné, couvertures et 
dos conservées (Stroobants), 102 pp., portrait-
frontispice et sept illustrations hors texte de 
Dagmar.      150 €
Édition originale française bien reliée à l’époque. 
Selma Lagerlöf (1858-1940) venait de recevoir le 
Prix Nobel de Littérature. Ex-libris Maurice Miller 
(tampon). Bel exemplaire malgré de minimes marques 
au dos. 

263. LARBAUD (Valery). Fermina Marquez. Paris, Eugène Fasquelle, 
Bibliothèque Charpentier, 1911, in-12, demi-maroquin brun, dos lisse orné 
d’un décor en long composé de filets dorés, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés, 249 pp.         75 €
Édition originale dont il n’a été tiré que 6 exemplaires sur grand papier. Ex-libris 
Maurice Miller (tampon). Papier légèrement jauni, sinon bon exemplaire relié à 
l’époque. 

264. LA VARENDE (Jean de). Heureux les humbles. Paris, Gallimard, 1942, in-
12, broché, non rogné, 278 pp.      200 €
Édition originale. Un des 12 exemplaires numérotés sur Madagascar, tirage de 
tête après 6 vieux japon. Minuscules rousseurs au dos et sur les tranches, ex-libris 
Maurice Miller (tampon). 

265. LA VARENDE (Jean de). L’Homme aux gants de toile. Paris, Grasset, 
coll. « Flore », 1943, in-12, demi-maroquin bordeaux à gros grain à coins, 
dos lisse, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Kauffmann-
Horclois), 422 pp., frontispice gravé sur bois par Louis-Joseph Soulas. 100 €
Édition originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur alfa. Fine reliure signée.

266. 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, broché, 186 pp.    200 €
Édition originale française de ce conte philosophique d’un Sauveur ressuscité 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. C’est un prophète. » (préface). 
Un des 367 exemplaires numérotés sur alfa Lafuma-Navarre, seul grand papier. 



267. LAWRENCE (T.-E.). Seven Pillars of wisdom. A 
triumph. Londres - Toronto, Jonathan Cap, 1935, in-4, 
cartonnage toilé brun d’éditeur, dos lisse, estampage 
doré à froid du titre encadré de deux épées sur le 
premier plat, 672 pp., portrait-frontispice, 4 plans, 
index.                              350 €
Première édition dans le commerce de ce célèbre récit 
autobiographique, illustrée de 53 planches, pour beaucoup 
des portraits effectués par l’artiste de guerre Eric Kennington, 
proche de Lawrence. Ex-dono manuscrit daté de 1935 et 
discrètes taches sur les plats, sinon bon exemplaire.

268. LAWRENCE (T.-E.). La Matrice. Journal du dépôt de la Royal Air Force 
(août-décembre 1922). Suivi des notes ultérieures par le simple soldat Ross, 
matricule 352087 (The Mint). Traduit de l’anglais par Etiemble. Paris, 
Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1955, in-12, broché, 285 pp.      120 €
Édition originale française. Un des 156 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 

Paul  LÉAUTAUD

269. Journal particulier. Préface de Pierre Michelot. Monte-Carlo, Éditions du 
Cap, coll. « Domaine privé », 1956, 2 vol. in-8, demi-maroquin bordeaux à 
bandes, dos lisses ornés du symbole doré du Mercure de France (casque ailé), 
plats de papier rouge, têtes dorées, non rognés, couvertures parcheminées et 
dos conservés (M. Desmules), X + 240 et 276 pp., frontispice.  450 €
Édition originale réservée aux souscripteurs et numérotée sur vergé crème du Marais. 
Ex-libris gravé Vincent Morel. Fines reliures signées. 

270. Bestiaire. Préface de Marie Dormoy. Paris, Grasset, coll. « Cahiers verts », 
1959, in-12, demi-maroquin bordeaux à bandes identique à la précédente, 
couvertures et dos conservés (M. Desmules), 252 pp.   250 €
Édition originale. Un des 162 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, 
parfaitement relié, avec l’ex-libris gravé de Vincent Morel. 

271. Lettres à Marie Dormoy. Paris, Albin Michel, 1966, in-8, demi-maroquin 
bordeaux à bandes identique à la précédente, non rogné, couvertures et dos 
conservés (M. Desmules), 628 pp., index.    300 €
Édition originale. Un des 160 exemplaires numérotés sur vélin chiffon du Marais, 
parfaitement relié, avec l’ex-libris gravé de Vincent Morel. 

272. LÉAUTAUD (Paul) et BILLY (André). Correspondance (1912-1955). 
Paris, Le Bélier, 1968, in-8, broché, non coupé, 237 pp.   250 €
Édition originale. Préface de Marie Dormoy : « au cours de ces quarante-trois années, 
il y a eu, entre les deux correspondants, quelques heurts, quelques divergences 
d’idées, parfois même quelques blessures, dont une ou deux suscitées par Rouveyre 
le diabolique ». Un des 54 exemplaires de tête numérotés sur Japon nacré à la forme.



273. [LE CORBUSIER]. Almanach d'architecture moderne. Paris, Crès, coll. 
de « L'Esprit Nouveau », s.d. (1926), in-8, demi-maroquin noir à bandes, dos 
lisse avec le titre en lettres rouges, papier décoré au pochoir sur les gardes, 
couvertures illustrées et dos conservés, 199 pp., publicités in-fine. 500 €
Édition originale de cette rétrospective du pavillon de l'Esprit nouveau construit par 
Le Corbusier en 1925 à l'occasion de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
à Paris. Présenté comme un livre d'or, le volume est en réalité entièrement rédigé 
par l'architecte et illustré de 172 reproductions de ses croquis ou photographies. Bel 
exemplaire, bien relié à l'époque de cet ouvrage peu courant.

Violette  LEDUC

274. Ravages. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 311 pp.  250 €
Édition originale dédiée à Simone de Beauvoir. Un des 25 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci justifié hors commerce. 

275. La Femme au petit renard. Paris, Gallimard, 1965, in-12, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 120 pp.       200 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier.

276. Thérèse et Isabelle. Paris, Gallimard, 1966, in-8 étroit, broché, couverture 
rose rempliée, 112 pp.       200 €
Édition originale. Un des 85 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 

277. La Folie en tête. Paris, Gallimard, 1970, in-8, broché, 411 pp.  400 €
Édition originale. Bonne description du milieu littéraire de l’après-guerre et de ses 
figures influentes (Beauvoir, Sartre, Genet, Sarraute, etc.) par une provinciale qui ne 
s’en laisse pas conter. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier. 

278. Le Taxi. Paris, Gallimard, 1971, in-8 étroit, broché, couverture rose rempliée, 
non coupé, 99 pp.        250 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. 

279. La Chasse à l’amour. Paris, Gallimard, 1973, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 407 pp.      300 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. 

280. LE ROY (Eugène). Au pays des pierres Paris, Eugène Fasquelle, 1906, in-
12, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées (Lavaux), 327 pp.        90 €
Édition originale de ce roman périgourdin à l’époque de la révolution, par l’auteur de 
Jacquou le Croquant. Bon exemplaire dans une reliure signée (deux petites tâches). 
Ex-libris Maurice Miller (tampon). 



281. [LILIEN] - MUNCHHAUSEN (Börries 
von). Juda. Mit Buchschmuck von E. M. 
Lilien. Berlin, Egon Fleischel & Co, s.d. 
[1900], in-4, cartonnage illustré d’éditeur, 
dos lisse, plats illustrés de l’étoile de David 
ornementée de roses avec au centre du 
premier plat le titre peint en blanc, tête 
noire, non paginé, en allemand.         750 €
Superbe publication « Jugendstil » présentant 
un recueil de textes en allemand inspirés de 
thèmes bibliques et illustrés de 12 gravures en 
noir, dont 4 à double page, et des encadrements 
ornementaux par le célèbre illustrateur Art 
Nouveau d’origine polonaise Ephraim Moses 
Lilien (1874-1925) surnommé « le premier 
artiste sioniste ». Belle typographie gothique. 
Rare.

282. [LILIEN] - ROSENFELD (Morris). 
Lieder des Ghetto. Autor. Übertragung 
aus dem Jüdischen von B. Feiwel. Mit 
Zeichnungen von E. M. Lilien. 3. Auflage. 
Berlin, Marquardt, s.d. [vers 1905], in-
4, cartonnage illustré d’éditeur, dos lisse, 
plats illustrés d’une harpe argentée aux 
cordes brisées avec titre en lettres dorées, 
140 pp.           750 €
Sélection de poèmes yiddish de Morris 
Rosenfled (1862-1923) traduits en allemand 
par Berthold Feiwel et illustrés de 10 
gravures, dont 3 en double page, vignettes et 
encadrements ornementaux en noir à chaque 
page par le célèbre illustrateur Art Nouveau 
d’origine polonaise Ephraim Moses Lilien 
(1874-1925) surnommé « le premier artiste 
sioniste ». Belle typographie gothique. 
Rare exemplaire comportant un ex-dono 
en allemand daté de 1917, en remerciement du « Ghetto-Arbeit », avec étiquette 
contrecollée du Judische National Fonds pour la colonisation de la Palestine.

283. LORRAIN (Jean). Carte-lettre autographe signée. à « Mr Ramin - Maison 
Firmin Didot ». 1 page in-16,  [Paris, 19 septembre 1898].  100 €
Pris par un travail urgent, il décale un rendez-vous. 

284. LORRAIN (Jean). 2 lettres autographes signées en rapport avec la maison 
Firmin-Didot. 1 page in-12 sur papier bleu, « 45 rue d’Auteuil », « ce 6 
juillet » et 1 page in-8 « Billancourt », « 14 juillet ».    150 €
Dans le premier courrier, il espère croiser son correspondant rue Jacob, au 56, où 
se trouvait le siège de la maison Firmin-Didot. Dans le second, il s’excuse de ne 
pouvoir se rendre rue Jacob, retenu à la campagne.



Pierre  LOTI

285. Madame Chrysanthème. Dessins et 
aquarelles de Rossi et Myrbach. Gravures 
de Guillaume frères. Paris, Calmann 
Lévy, 1888, in-8, demi-maroquin à gros 
grain brique à coins bordé d’un double 
filet doré, dos à nerfs soulignés d’un filet 
doré en pointillé, caissons ornés d’un 
décor floral doré et mosaïqué vert, tête 
dorée, non rogné, couvertures illustrées 
et dos conservés (Semet & Plumelle), 
328 pp.       500 €
Édition originale illustrée de ravissantes compositions en noir et en couleurs. Ex-
libris gravé Vincent Morel. Charmante reliure signée. 

286. Ramuntcho. Paris, Calmann Lévy, 1897, in-12, demi-chagrin fauve à coins, 
dos à nerfs, caissons ornés aux petits fers, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservées, 351 pp.        90 €
Édition originale sur papier ordinaire. Petite restauration à un coin de la couverture, 
ex-libris Maurice Miller (tampon). 

287. Mon frère Yves. Illustré de bois 
originaux dessinés et gravés par Renefer. 
Paris, Le Livre Contemporain, 1927, 
in-4, box noir, dos lisse avec décor 
d’encadrement composé de filets dorés 
et à froid et d’un listel de maroquin bleu 
canard, même décor d’encadrement sur 
les plats, bordure intérieure rehaussée 
d’un quintuple filet doré, doublures et 
gardes de soie moirée bleue, tranches 
dorées, couvertures et dos conservés, étui  
bordé (P.-L. Martin), 285 pp.     600 €
Première édition illustrée, ornée de 133 bois 
originaux dessinés et gravés par Raymond 
Fontanet dit, Renefer. Tirage limité à 121 
exemplaires numérotés sur Arches, celui-
ci également nominatif (pour Monsieur L. 
Colin). Notre exemplaire est truffé d’un lavis 
à l’aquarelle signé par l’illustrateur et titré « Brest reconnaissance ». Petites traces 
d’humidité sur quelques feuillets et infimes épidermures au dos, sinon bel exemplaire 
dans une fine reliure de Martin, avec ex-libris gravé Vincent Morel. 

288. Pêcheur d’Islande. Paris, Calmann-Lévy, 1935, in-8, demi-chagrin rouge, dos 
à quatre nerfs mosaïqués de chagrin noir, tête dorée, non rogné, couvertures 
illustrées et dos conservés, 241 pp.      500 €
Édition illustrée de compositions en couleurs (dont 20 pochoirs à pleine page et cinq 
bandeaux) par Mathurin Méheut qui transcrit avec une belle énergie de traits la vie 
de ces marins. Bel exemplaire sur vélin à la forme, bien relié.



289. LOUYS (Pierre). Chefs d’œuvre. I : Aphrodite. II : Les Aventures du roi 
Pausole. III : Les Chansons de Bilitis. IV : Psyché. V : Poèmes libres. VI : 
La Femme et le pantin. Paris, Éditions de l’Ibis, 1972, 6 vol. in-4, reliure cuir 
éditeur, dos à nerfs ornés de pièces de titre grenat et de motifs et frises dorés 
en encadrement, têtes dorées, étuis bordés.    250 €
Bonne édition illustrée, soigneusement typographiée en noir avec ornementations 
et titres en couleurs. Chaque volume est illustré de 12 compositions hors-texte 
lithographiées en couleurs par Pierre Letellier (Aphrodite), Raymond Brenot (Les 
Aventures du roi Pausole), Amandine Doré (Les Chansons de Bilitis), Guily Joffrin 
(Psyché), Hilaire (Poèmes libres) et Grau Sala (La Femme et le pantin). Exemplaire 
sur vélin chiffon de Lana. Série bien conservée. 

290. MAC ORLAN (Pierre). Le Nègre Léonard et maître Jean Mullin. Paris, 
Gallimard, 1920, in-4, demi-maroquin olive à coins, dos lisse, couvertures et 
dos conservés, 154 pp.        150 €
Deuxième édition, publiée la même année que l’originale parue aux Éditions de la 
Banderole. Un des 125 exemplaires réimposés et numérotés sur vergé Lafuma de 
Voiron, seul grand papier. Dos passé, sinon agréable condition.

291. MAC ORLAN (Pierre). Masques sur mesure. Essais. Paris, Gallimard, 
1965, in-8, broché, couverture rempliée, 355 pp.   150 €
Édition définitive, en partie originale, de ces essais de critique littéraire et artistique : 
Carco, Toulouse-Lautrec, Atget, Utrillo, Pascin, Grosz, etc. Un des 36 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

André  MALRAUX

292. Le Temps du mépris. Paris, Gallimard, 1935, in-12, broché, 184 pp. 450 €
Édition originale. Un des 250 exemplaires sur alfa Navarre, celui-ci numéroté hors 
commerce enrichi d’un envoi de l’auteur à Fernand Fleuret avec un petit grigri qu’on 
hésite à qualifier de dessin... 

293. Saturne. Essai sur Goya. Paris, Gallimard, coll. « La Galerie de la Pléiade », 
1950, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 177 pp., nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs contrecollées.   700 €
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d’un envoi de Malraux à Roger Caillois. 

294. Lettre tapuscrite signée adressée au libraire-expert Georges Blaizot. 1 page 
gr. in-12, à l’en-tête imprimé de l’Hôtel du Golf de Crans-sur-Sierre, 3 avril 
1956.          100 €
À propos de son manuscrit de La Condition humaine qui doit passer en vente le 27 
avril (Bibliothèque de René Gaffé). « Il s’agit d’un malentendu, car je ne suis pas 
à Paris : j’avais seulement dit que puisque ce manuscrit passait en vente, j’étais 
heureux que ce fût par vos soins et ceux de Me Laurin »... 

295. Antimémoires. Paris, Gallimard, 1967, in-8, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 604 pp.        200 €
Édition originale. Un des 310 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 



296. MANN (Thomas). Les Buddenbrook. Le Déclin d’une famille. Roman 
traduit de l’allemand par Geneviève Bianquis. Paris, Fayard, coll. « Univers 
», 1932, 2 vol. in-8, demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs avec pièces de 
titre de palladium, palladium sur les plats et les têtes, couvertures et dos 
conservés, 470 et 413 pp.       200 €
Édition originale française. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de la 
traductrice au comte René Philipon, avec une intéressante lettre autographe signée 
montée sur onglets (2 pages in-4, Dijon, 26 février 1933, enveloppe conservée). Elle 
se félicite que son étude sur Nietzsche soit enfin parue et adresse à son correspondant 
sa dernière publication : « Les Buddenbrook ont traîné aussi, mais moins, et je leur 
étais moins attachée. Pour finir d’ailleurs, un sot nommé Levinson s’est permis 
d’y mettre une préface sans me consulter et d’y semer une trentaine de solécismes 
sous prétexte "d’améliorer" mon style ! ». Mors et coiffes légèrement frottés, mais 
étonnante reliure de l’époque décorée au palladium. Ex-libris gravé.

297. MANZONI (Alexandre). Les Fiancés, histoire milanaise du XVIIe siècle. 
Traduite de l’italien sur la troisième édition, par M. Rey Dusseuil. Paris, 
Charles Gosselin - A. Sautelet et Cie, 1828, 5 tomes en 2 vol. in-12, demi-
basane glacée rouge, dos lisses ornés de double filets dorés, tranches marbrées 
vertes, XL + 176, 211, 199, 203 et 199 pp.    250 €
Édition originale française, dans la traduction de Rey Dusseuil qui signe une 
intéressante préface à propos du roman historique et de l’influence de Walter Scott sur 
cette œuvre majeure du Risorgimento. Pour obtenir deux volumes d’égale épaisseur, 
le relieur n’a pas hésité à les scinder au milieu du troisième tome, mais l’édition est 
complète (sauf deux faux-titres qui manquent). Bonne reliure de l'époque. 

Roger  MARTIN DU GARD

298. Confidence africaine. Paris, [Au Sans Pareil], coll. « Plaisir de Bibliophile », 
1931, in-16, broché, couverture rempliée, non coupé, 120 pp.  300 €
Véritable édition originale tirée uniquement à 600 exemplaires numérotés sur vergé 
Chamois, celui-ci enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur. 

299. Billet autographe signé. 1 demi-page in-8 à son adresse imprimée du « 10 rue 
du Dragon », 23 février 1951, avec enveloppe, papier un peu jauni.   50 €
Il prie son correspondant de déposer les volumes chez sa concierge rue du Dragon. 

300. Six lettres autographes signées adressées à son assureur. 9 pages in-8, à l’en-
tête gaufré ou imprimé de sa propriété de Bellême et une lettre à l’adresse 
imprimée de la Cité du Grand Palais de Nice, oct. 1925 - oct. 1945. 400 €
Roger Martin du Gard souhaite mettre à jour ses polices d’assurances après avoir 
récupéré les meubles de ses parents puis après son changement d’adresse parisienne 
(du 8 rue du Cherche-midi au 10 rue du Dragon). Après-guerre et suite à l’occupation 
de sa propriété du Tertre par les Allemands, l’écrivain, réfugié à Nice, cherche dès le 
6 février 1945 à se faire indemniser et réclame des attestations à son assureur. 

301. Un taciturne. Pièce en trois actes. Paris, Gallimard, 1932, in-4 tellière, 
broché, 236 pp.         150 €
Édition originale. Un des 106 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-
Navarre, celui-ci non justifié.



302. MELVILLE (Herman). Redburn ou sa première croisière. Traduit de 
l’anglais par Armel Guerne. Préface de Pierre Mac Orlan. Paris, Robert 
Marin, 1951, in-8, broché, non rogné, 339 pp.    500 €
Édition originale française. Un des 50 exemplaires sur B.F.K. Rives, seul tirage en 
grand papier. 

303. MÉRIMÉE (Prosper). Les Cosaques d’autrefois. Paris, Michel Lévy, 1865, 
in-12, demi-maroquin noir, dos à quatre nerfs soulignés d’une frise dorée, 
fleuron doré en pied et tête, non rogné, couvertures et dos conservés, 369 
pp.            75 €
Édition originale. Exemplaire lavé, parfaitement établi dans une agréable reliure 
pastiche. 

304. MÉRIMÉE (Prosper). Mateo Falcone. Publié d’après le manuscrit 
autographe de l’auteur. Paris, Charpentier, coll. « Jouaust », 1876, gr. in-8, 
demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées 
(V. Champs), VIII + 19 pp.      250 €
Première édition séparée ornée d’un beau portrait en couleurs de l’auteur. Tirage 
unique à 100 exemplaires sur Arches. Exemplaire finement relié avec ex-libris gravé. 

305. MICHAUX (Henri). Meidosems. Paris, 
Éditions du Point du jour, 1948, in-8, en 
feuilles, couverture rempliée illustrée, 95 pp., 
sous chemise à lacets de l’éditeur.         2 000 €
Édition originale illustrée d’une couverture et de 
12 lithographies de l’auteur à pleine page (dont 
une sur double planche). Tirage limité à 297 
exemplaires, celui-ci sur pur fil Johannot. 

306. MICHELET (Jules). Précis de l’histoire de 
France jusqu’à la Révolution française. Paris, 
Hachette, 1842, in-8, demi-chagrin marron, 
dos lisse à faux nerfs marqués de filets dorés 
et à froid, tranches mouchetées, 312 pp.  75 €
Quatrième édition, revue et corrigée. Quelques rares rousseurs et dos un peu passé, 
sinon bon exemplaire en reliure d’époque. 

307. MICHELET (Jules). L’Insecte. Paris, Hachette, 1858, in-12, demi-chagrin 
vert sapin, dos à quatre nerfs, tranches mouchetées, XIX + 404 pp.   75 €
Édition originale en reliure d’époque. 

308. MICHELET (Jules). La Sorcière. Paris, E. Dentu, coll. « Hetzel », 1862, 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, décors aux petits fers sur les caissons, 
XXIV + 460 pp.         250 €
Édition originale en reliure de l’époque. Ex-libris Maurice Miller (tampon).



Henry MILLER

309. Tropique du Capricorne. Traduit de l’américain par Jean-Claude Lefaure. 
Paris, Édition du Chêne, coll. « Domaines étrangers », 1946, in-12, broché, 
505 pp.          120 €
Édition originale française. Un des 325 exemplaires numérotés sur vélin d’Artois, 
seul grand papier.

310. Le Monde du sexe. Paris, Corrêa, coll. « Le Chemin de la vie », 1952, in-12, 
broché, couverture illustrée, 193 pp.      200 €
Édition originale française. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Arches.

311. Souvenir, souvenirs. Traduit de l’anglais par André Michel. Paris, Gallimard, 
coll. « Du monde entier », 1953, in-8, broché, 347 pp.    150 €
Édition originale française. Un des 86 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

312. Le Cauchemar climatisé. Traduit de l’américain par Jean Rosenthal. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1954, in-12, broché, 326 pp.  120 €
Édition originale française. Un des 86 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

313. Les Livres de ma vie. Traduit de l’américain par Jean Rosenthal. Paris, 
Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1957, in-8, broché, 430 pp. 120 €
Édition originale française. Un des 56 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Plat supérieur de la couverture très légèrement 
décoloré en tête, sinon bel exemplaire. 

314. Big Sur et les oranges de Jérôme Bosch. Récit traduit de l’américain par 
Roger Giroux. Paris, Corrêa, 1959, in-8, broché, jaquette, 398 pp. 200 €
Édition originale française. Un des 100 exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage 
en grand papier, celui-ci non coupé. 

315. Lettres à Anaïs Nin. Paris, Bourgois, 1967, in-8, broché, 410 pp.  250 €
Édition originale française. Un des 40 exemplaires numérotés sur alfa Mousse, seul 
grand papier, celui-ci non coupé. 



316. MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices. 
Paris, Charpentier & Fasquelle, 1899, fort in-8, 
demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, 
caissons ornés d’un double encadrement de 
filets dorés, tête dorée, non rogné, couvertures 
et dos conservés (Semet & Plumelle), XXVIII 
+ 327 pp.                1 200 €
Édition originale. Un des 150 exemplaires numérotés 
sur vélin à la cuve, les seuls à contenir en frontispice 
le beau dessin en couleurs de Rodin. Ex-libris gravé 
Vincent Morel. Fine reliure signée. 

317. MITHOUARD (Adrien). La Perdition de la 
Bièvre. Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1906, 
in-16, broché, 33 pp.      100 €
Édition originale tirée uniquement à 244 exemplaires 
numérotés sur Hollande van Gelder. On joint un 
billet autographe signé de l’auteur à en-tête du Conseil municipal de Paris (15 
janvier 1915), ainsi qu’une intéressante lettre autographe d’un anonyme (signature 
illisible) datée de 1915 et relative aux écrits littéraires sur la Bièvre (4 pages in-16).

318. MODIANO (Patrick). Du plus loin de l’oubli. Paris, Gallimard, 1995, in-8, 
broché, couvertures à rabats, 164 pp.     800 €
Édition originale de ce roman épuré et pudique sur la brève et belle histoire d’une 
liaison amoureuse. Un des 80 exemplaires numérotés sur vergé blanc de Hollande, 
seul tirage en grand papier. 

319. MODIANO (Patrick). L’Horizon. Paris, Gallimard, 2010, in-8, broché, 
couverture à rabats, 171 pp.      900 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Malmenayde, 
seul tirage en grand papier. 

320. MODIANO (Patrick). Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Paris, 
Gallimard, 2014, in-8, broché, couverture à rabats, 145 pp.  500 €
Édition originale. Un des 160 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli Arjowiggins, 
seul grand papier. 

321. MONTESQUIOU (Robert de). Réunion de trois poèmes autographes. 
1 page in-4 sur papier fort d’un poème signé intitulé « Témoins immortels » 
(14 juillet 1919) ; 1 page in-4 (petite fente à la pliure) et 1 page in-8. 400 €
Ensemble de trois poèmes, avec ratures et corrections, consacrés au retour à la paix 
après la Grande Guerre. Le premier, composé de trois quatrains, a été rédigé pour 
fêter la victoire, 14 juillet 1919 (au dos la mention autographe parafée par le poète 
« Manuscrit d’une offrande qui ne figure pas dans les 3 volumes »). 
...« Les aveugles seront, dans les Champs-Elysées
Sur le parcours d’honneur et leurs frères, vers eux
Enverront un regard en cherchant aux croisées,
Ceux qui, pour la Victoire, auront donné leurs yeux »...



Le second et le troisième poème, de trois quatrains et sans titre, évoquent les 
marques de « l’an terrible » sur le pavillon Marly, puis le retour des grandes eaux à 
Versailles après la signature de la Paix. Ces deux feuillets portent au dos la mention 
autographe : « Manuscrit d’une offrande publiée dans la Gazette des Jardins ». On 
joint un bristol de la main du poète et dandy : « trois poëmes manuscrits de Robert 
de Montesquiou ». 

322. MONTHERLANT (Henry de). Lettre autographe signée à un confrère. 
1 page et demie in-4, s.l.n.d. [vers 1930].    200 €
Intéressante lettre au sujet de son premier roman Le Songe. « J’ai lu votre compte-
rendu du Songe, et suis tout à fait d’accord avec vous sur la mauvaise qualité d’une 
grande partie de l’intrigue (...) J’ai pensé si je n’allais pas la refaire complètement, 
car j’ai de quoi y réussir. Peut-être le ferai-je un jour. C’est plutôt dans le Chant 
funèbre [1924] que dans le Songe que je dis des choses assez voisines parfois de 
celles de M. Quinton (...) nous avons dit des choses si voisines que les phrases sont 
quelquefois presque les mêmes ». Il serait heureux de rencontrer son correspondant 
et propose de lui apporter lui-même un exemplaire de son roman à venir La Rose 
de Sable. En 1930, paraît l’édition posthume des Maximes sur la guerre de René 
Quinton, engagé volontaire tout comme Montherlant, dans le conflit de 14-18. 

323. MONTHERLANT (Henry de). Les Garçons. Paris, Gallimard, 1969, in-8, 
broché, couverture rempliée, non coupé, 377 pp.   300 €
Édition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande van 
Gelder, deuxième papier après 50 Japon. 

324. MORAND (Paul). Lewis et Irène. Paris, Grasset, 1924. in-12, broché, non 
coupé, 261 pp.          60 €
Édition originale. Un des 1100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma. Dos 
passé et couverture un peu poussiéreuse, sinon bon exemplaire. 

325. MORAND (Paul). Magie noire. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers verts », 
1928, petit in-4, broché, sous double couverture, 303 pp.  300 €
Édition originale. Un des 43 exemplaires 
numérotés sur Annam de Rives. On joint un rare 
dépliant publicitaire imprimé à l’époque par les 
Disques Columbia avec un texte original de Pierre 
Mac Orlan, « En marge de Magie noire », qui 
constitue une sorte de « playlist » avec un choix 
de 12 enregistrements de jazz évocateurs du livre 
de Morand. 

326. MORAND (Paul). New York. Paris, 
Flammarion, 1930, in-12, demi-maroquin à 
gros grain marron à coins, dos lisse avec décor 
en long doré et mosaïqué crème représentant un 
building, couverture illustrée et dos conservés, 
281 pp., carte en frontispice.            120 €
Édition originale sur alfa dans une amusante reliure 
décorée. 



Alberto MORAVIA

327. L’Ennui. Traduit de l’italien. Paris, Flammarion, 1961, in-8, broché, 
250 pp.         150 €
Édition originale française. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin Alfa. Ex-
libris gravé Vincent Morel. 

328. L’Automate. Traduit de l’italien par Claude Poncet. Paris, Flammarion, 
1964, in-12, broché, non coupé, 300 pp.     120 €
Édition originale française. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin Alfa, seul 
grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

329. L’Attention. Traduit de l’italien par Claude Poncet. Paris, Flammarion, 
1966, in-8, broché, non coupé, 315 pp.     150 €
Édition originale française. Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin 
chiffon de Lana. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

330. Une chose est une chose. Nouvelles traduites de l’italien par Simone de 
Vergennes. Paris, Flammarion, 1968, in-8, broché, non coupé, 306 pp. 120 €
Édition originale française. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin Alfa, seul 
grand papier. Ex-libris gravé Vincent Morel. 

331. MORIN (Louis). Carnavals parisiens. Paris, Montgredien et Cie, 
s.d. [1898], in-12, demi-maroquin rouge à coins bordé de filets dorés, 
dos à nerfs, caissons ornés de figures carnavalesques dorées, plats de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, doubles couvertures conservées, 
X + 196 pp.        500 €
Édition originale illustrée de 70 compositions en noir et en couleurs par 
Louis Morin, héraut du milieu montmartrois, et contenant deux couvertures 
illustrées (l’une ayant étant refusée) montées dans leur intégralité en tête du 
volume. Un des 100 exemplaires numérotés sur Japon et signés par l’auteur, 
celui-ci enrichi, sur la page de faux-titre, d’un charmant dessin original à la 
plume et à l’aquarelle signé de Morin. Montée in-fine sur onglet : l’affiche 
illustrée d’éditeur annonçant la parution de l’ouvrage. En parfaite condition 
dans une reliure attribuable à Carayon qui réalisa l’ornement du dos avec des 
fers spéciaux d’après les personnages de Morin.

332. MUNARI (Bruno). Les Prélivres. S.l., Éditions de la Fontaine-aux-Loups, 
2000, 13 volumes au format in-32 carré, reliés ou en feuilles, présentés dans 
un coffret en bois protégé par une chemise cartonnée bleue à rabats avec titre 
à froid.         200 €
Édition originale de ce livre d’artiste pour enfants présentant 12 livres de matières 
et couleurs différentes, composés de feuilles vierges ou ornées de formes et 
pictogrammes. Est joint dans une pochette plastique contrecollée sur l’un des rabats 
le volume n° 0, mode d’emploi bilingue (français/anglais) expliquant la démarche 
pédagogique de l’artiste milanais : stimuler les enfants et leur apporter le goût du 
livre. Tirage limité à 555 exemplaires numérotés. Petites marques d’à-coup sur la 
chemise, sinon bonne condition. 



333. MUSSET (Alfred de). La Nuit 
vénitienne - Fantasio - Les Caprices 
de Marianne. Illustrations de U. 
Brunelleschi. Paris, Édition d›Art H. 
Piazza, 1913, gr. in-4, demi-maroquin 
à gros grain rouge à coins bordé d’un 
double filet doré, dos à nerfs soulignés 
d’un filet en pointillé, fleurons dorés 
sur les caissons, plats de papier marbré 
rouge, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée conservée, 138 pp. 750 €
Fine édition illustrée par Brunelleschi 
de 20 planches en couleurs contrecollées 
sous serpentes légendées, 3 bandeaux en 
noir, des culs-de-lampe et encadrements 
floraux à chaque page de couleur vert 
d’eau et de style Art Déco. Tirage unique 
à 500 exemplaires numérotés sur Japon et 
signés par l’artiste. Bel exemplaire dans 
une fine reliure de l’époque, parfaitement 
conservée. 

334. NAVARRE (Yves). Biographie. Paris, Flammarion, 1981, fort in-8, broché, 
694 pp.            75 €
Édition originale. Un des 27 exemplaires numérotés sur pur fil d’Arches, seul grand 
papier. Ex-libris contrecollé sur le premier feuillet.

335. NIN (Anaïs). Lettre autographe signée adressée à Alain-Valéry Aelberts. 1 
page in-4 en anglais, Los Angeles, 22 juin 1970, adresse et marques postales 
au verso.         250 €
Intéressante lettre concernant la traduction de son Journal qu’elle souhaite confier 
à Alain-Valery Aelberts. Ce dernier avait déjà traduit en 1966, pour les éditions 
Dynamo de son père, le texte de Nin consacré à Antonin Artaud, Je suis le plus 
malade des surréalistes. 
Après une série d’interviews données à la radio et à la télévision, elle peut se remettre 
à travailler dur au volume 4. Elle espère qu’il a bien reçu les enregistrements des 
lectures du Journal et les articles qu’elle lui a fait parvenir. Elle mentionne son agent 
et éditeur Gunther Stuhlmann (1927-2002) qui souhaiterait faire publier ses articles. 
Elle le remercie de son implication : « I appreciate your efforts deeply having escaped 
death once more and realizing how much it means to receive devotion before it is too 
late ». Elle évoque Henry Miller qui vit à Pacific Palisades à une heure de son lieu de 
résidence ; puis mentionne les écrivaines Djuna Barnes, « very old and alcoholic », 
qui n’écrira rien sur elle, et Anna Kavan. Elle précise « many writters I have loved 
have not reciprocated my devotion ». Elle contactera Marguerite Young et mentionne 
Pierre Lesdain (pseudonyme du critique littéraire Georges Lambilliotte), « who have 
written something beautiful but he died recently ». Elle souhaiterait d’ailleurs citer 
une magnifique lettre de lui s’ils le peuvent. Elle transmet enfin l’adresse de Diane 
Fernandez qui a écrit une très bonne critique sur son œuvre.
Au final, ce projet de traduction par Alain-Valery Aelberts sera abandonné et le 
Journal paraîtra chez Stock. 



336. NIZAN (Paul). Aden Arabie. Paris, Éditions Rieder, coll. « Europe », 1931, 
in-12, broché, non rogné, 224 pp.             1 500 €
Édition originale de ce questionnement sur l’exotisme et le colonialisme, entre récit 
de voyage autobiographique et pamphlet radical contre les classes dominantes. Il 
s’agit du premier livre de Nizan, dont l’incipit a fait florès : « J’avais vingt ans. Je ne 
laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. » Un des 50 exemplaires 
sur vélin de Rives à la forme (second papier après 7 Japon), celui-ci numéroté hors 
commerce avec un envoi autographe signé de l’auteur à l’éditeur Pierre Marcel, 
administrateur des Presses universitaires de France, en charge de la revue Europe à 
cette époque. 

337. NIZAN (Paul). Les Chiens de garde. Paris, Les 
Éditions Rieder, coll. « Europe », 1932, in-12, 
broché, 285 pp.         700 €
Édition originale. Exemplaire de presse avec un envoi 
autographe signé de l’auteur à Philippe Soupault. 
Quelques traits et notes de lectures au stylo bille dans 
les dernières pages du livre. Infimes rousseurs sur les 
tranches, mais bel exemplaire.

338. NOAILLES (Anna de). L’Honneur de souffrir. Paris, Grasset, coll. « Les 
Cahiers verts », 1927, in-12, broché, non coupé, 189 pp.  100 €
Édition originale. Un des 500 exemplaires de presse numérotés sur vergé, avec un 
envoi autographe signé de l’auteur au journaliste et ancien combattant Binet-Valmer. 
Dos insolé, sinon bonne condition. 

339. NODIER (Charles). Lettre autographe signée adressée à Firmin Didot. 
1 page et demie in-4, datée « Paris, 10 février 1835 ».   450 €
Longue lettre de négociation en vue d’une nouvelle collaboration, après le 
Dictionnaire universel de Boiste, pour le Vocabulaire de la langue française. Nodier 
s’inquiète du temps qu’il devra consacrer à ce nouveau projet, au risque de rompre 
« ses arrangements nourriciers avec deux journaux ». Il propose un calendrier qui 
lui semble tenable, jusqu’à juillet, « encore faut-il supposer et exprimer dans notre 
marché que l’impression ne sera pas suspendue par l’effet de votre propre volonté ». 
Après quelques circonvolutions, il adhère au projet et décline en trois points ses 
exigences de paiement. Il conclue : « Quoiqu’il en soit de votre détermination dans 
laquelle je vous proteste que je ne trouve aucun avantage bien réel qui me fasse désirer 
l’affirmative, je vous prie de croire au plaisir que j’aurais de vous être agréable »... 
Belle signature à la suite de laquelle Nodier mentionne son appartenance (depuis 
1833) à l’Académie française. 

340. NODIER (Charles). Contes en prose et en vers. Paris, Renduel, 1837, in-8, 
demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin bistre, 
caissons ornés de fleurons, dentelle et doubles filets dorés en encadrement, 
tête dorée, non rogné (David), 431 pp.                 500 €
Première édition collective (Clouzot, 226). Exemplaire enrichi d’un portrait-
frontispice de Nodier par Delauney et de 13 planches hors-texte, dont 5 jolies 
vignettes de Tony Johannot sur Chine contrecollé [Vicaire, 177]. 



341. PAGNOL (Marcel). Lettre autographe signée [adressée à l’historien 
Philippe Erlanger]. 2 pages in-4 signées « Marcel », Saint-Tropez, 22 juillet 
1966, traces de colle au dos du second feuillet.     400 €
L’écrivain vient de dévorer la biographie de Louis XIV de son correspondant. 
« Tu rends la vie aux personnages que tu présentes, tu es un Michelet décoléré... 
Maintenant, j’aime beaucoup Monsieur : c’est lui qui te recevra au Paradis. Il y a 
aussi un personnage que j’adore c’est la Palatine. Est-ce qu’il existe en français 
une collection complète de ses lettres ? Elles sont succulentes ! Je suis persuadé 
qu’Henriette a été empoisonnée parce qu’elle avait appris, en Angleterre, le secret 
du Masque. Elle a d’ailleurs été soignée par Vallot, qui, l’année précédente, avait 
empoisonné sa mère, dix jours après l’incarcération de Dauger ! L’eau de chicorée 
n’était pas empoisonnée. On a mis le poison dans le verre »... Marcel Pagnol, 
passionné par l’histoire du Masque de fer, vient de faire paraître un essai sur le 
mystérieux prisonnier qu’il identifie comme étant le frère jumeau de Louis XIV (Le 
Masque fer, Éditions de Provence, 1965).

342. PARAZ (Albert). Bitru ou les vertus capitales. Roman. Paris, Denoël et 
Steele, 1936, in-12, broché, 313 pp.        60 €
Édition originale du premier livre de l’auteur. Exemplaire du service de presse avec 
un bel envoi autographe signé (nom du destinataire découpé).

343. PAUL (Serge). Le Vice et l’amour. Étude médicale, philosophique et sociale 
des perversions du sens génital. Paris, Nouvelle Librairie Médicale, s.d., 
1905, in-8, broché, 341 pp.      250 €

Édition originale avec cette curieuse dédicace manuscrite : « A une de 
mes clientes - non des moindres ! Serge Paul ». L’exemplaire porte, 
contrecollé au verso de la couverture, un rare ex-libris gravé au nom 
de Colette représentant un écureuil, avec la date de 1915. On relève 
aussi des notes griffonnées dans les marges, d’une écriture très proche 
de celle de Willy. Il est sûr que cette étude poussée de sexologie 
(nymphomanie, fétichisme, sadisme, masochisme, inversion, 
saphisme, etc.) a dû intéresser le sulfureux couple d’écrivains. Dos 
recollé avec petite fente au mors supérieur, mais ouvrage rare qui 
manque à la BNF. 

344. PÉGUY (Charles). Œuvres poétiques complètes. Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1941, in-12, cuir souple de l’éditeur de couleur 
blanche, tête dorée, étui, XL + 1371 pp.     100 €
Rare exemplaire de luxe en reliure éditeur blanche, avec la tête dorée. 

345. [PEIGNOT]. ROYER-COLLARD (Pierre-Paul). Lettre autographe 
signée adressée au Duc de Brissac. 1 page in-4 à l’en-tête imprimé de la 
« Direction Générale de la Librairie », Paris, 7 septembre 1814. 150 €
En réponse à une lettre de recommandation pour Gabriel Peignot (1767-1849) 
inspecteur de la librairie et de l’imprimerie à Dijon.  « Ses talents, ses services, sa 
parfaite honnêteté lui assurent des droits à l’état qu’il exerce depuis plusieurs années 
avec application et distinction. Je me propose de le transférer à Troyes où il sera 
plus près de la capitale et où je pourrai lui assurer un traitement plus considérable 
que celui dont il jouirait, s’il restait à Dijon. » Petites déchirures en marge de la 
pliure centrale sans gravité. 



346. PELADAN (Sâr). Une lettre autographe signée et une carte lettre autographe 
signée adressées à l’éditeur Firmin-Didot. 1 page in-4, Paris, s.d. [26 février 
1897] avec invitation imprimée (1 page in-4) et enveloppe ; 1 page in-12 sur 
papier bleu, Paris « 24 rue Alphonse de Neuville », s.l. [5 décembre]. 250 €
Courrier adressé au chef de la publicité de la librairie Didot dans lequel il propose de 
laisser en libre accès aux visiteurs un exemplaire relié « d’ouvrages relatifs à l’histoire 
de l’art ». Peladan joint une lettre imprimée d’invitation au sixième salon de la Rose-
Croix se tenant quelques semaines plus tard à la galerie Georges Petit. La carte-lettre 
est adressée à Firmin Didot. Consacrant tous les ans un article aux Étrennes d’art 
dans la Revue Hebdomadaire, « c’est-à-dire aux ouvrages d’archéologie », il se 
propose de parler des titres dont l’éditeur lui adressera un exemplaire. 

347. PELLICO (Silvio). Mémoires... ou Mes prisons ; traduit de l’italien par M. 
Oct. B.... Paris, Gaume Frères, 1834, 2 tomes en 1 vol. in-16, demi-chagrin 
marron, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, non rogné, couvertures 
et dos conservés, 212 + 211 pp., portrait-frontispice.     75 €
Deuxième édition de la traduction française, revue et corrigée. Exemplaire très frais. 

348. PÉRET (Benjamin). ...Et les seins mouraient... Marseille, Les Cahiers du 
Sud, coll. « Nouvelles », 1929, in-8, broché, 105 pp., frontispice. 400 €
Édition originale ornée d'un frontispice par Miro, tirée seulement à 423 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur alfa. Rare. 

349. PERRAULT (Charles). Les Contes des fées, 
en prose et en vers. Nouvelle édition revue et 
corrigée sur les éditions originales, et précédée 
d’une lettre critique par Ch. Giraud. Paris, À 
l’Imprimerie impériale, 1864, in-8, demi-chagrin 
marron, dos à nerfs, décor aux petits fers aux 
caissons, tête dorée, LXXIII + 290 pp.        120 €
Plaisante édition illustrée d’un frontispice par Gerlier, 
d’un portrait par Annedouche et de jolis bandeaux 
gravés en tête de chaque conte. Tirage limité à 400 
exemplaires numérotés sur vergé, celui-ci finement 
relié à l’époque. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

350. PESQUIDOUX (Joseph de). La Harde. Paris, Plon, 1936, in-12, broché, V 
+ 284 pp.         100 €
Édition originale sur papier ordinaire (légèrement jauni), avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur à son confrère de l’Académie française, Henri Bergson. 
Dos légèrement gauchi, mais bon exemplaire. 

351. PHILIPPE (Charles-Louis). La Mère et l’enfant. Paris, Bibliothèque 
Artistique et Littéraire, 1900, in-16 carré, demi-maroquin à gros grain 
bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Lavaux), 175 pp.        120 €
Édition originale. 



352. PICHETTE (Henri). Lettre autographe signée adressée à Paul Hartmann, 
directeur du Mercure de France. 7 pages in-4 à l’encre rouge, Paris, 12 
décembre 1954.             250 €
Longue lettre sans fard du poète militant qui exprime son désir de quitter le Mercure 
si on refuse de publier son poème engagé « Les Massacres » ...« je ne vois pas 
comment le Mercure pourrait recevoir les Odes quand il rejetterait les Massacres, 
pour la juste raison qu’il y a dans ceux-ci le même cœur, la même prise de position 
et de conscience, que dans celles-là. (...) Il [Le Mercure] est pur qu’il sache que 
je fais des poèmes solidaires des hommes qui font mon admiration, et des poèmes 
accusateurs contre les pharisiens, les mondes d’égoïsme et les carriéristes pour 
lesquels tout est bon si leurs intérêts s’accroissent, même sur des morts et des morts.
(...) Le Mercure... Quand je songe à Rimbaud immomifiable, et au Claudel de Tête 
d’Or, j’ai l’oeil en feu sur la seule Étoile de Poésie, et je me dis que nul ne peut 
que tomber jeune à jamais dans un ciel si ancien et si futur! Alors pas d’hésitation 
dévitalisante, de votre part je vous en prie. et pas d’avantage le ménagement 
d’arrières classiques! Tout se porte avant-garde, et marche de front, franchement. 
C’est "oui" à tout et à tous les lecteurs qui nous viendront en chemin de croix ; ou 
bien c’est "non" de vous, le Mercure, à moi, poète qui m’en irai ». 

353. POURTALÈS (Guy de). La Pêche miraculeuse. Paris, Gallimard, 1937, 
in-8, demi-maroquin à gros grain fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (poussiéreux), 432 pp.         350 €
Édition originale ornée en frontispice d’une reproduction du retable de Conrad Witz 
(1440) qui donne son titre à cette fresque romanesque, Grand Prix du roman de 
l’Académie française. Un des 45 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma Navarre. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

354. PRASSINOS (Gisèle). Une belle famille. Paris, H. Parisot, coll. « Un 
divertissement », 1938, plaquette in-12, brochée, non paginée.        300 €
Édition originale. Tirage limité à 110 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier rose. 

355. [PRÉVERT (Jacques)]. « Le Temps des 
noyaux ». In : 5 poèmes contre la guerre. 
J.-E. Béry, Luc Decaunes, Louis Guillaume, 
Jacques Prévert, Michel Rochevarger. Paris, 
Éditions Soutes, coll. « Populaire », 1936, 
plaquette in-12, agrafée, 22 pp.             750 €
Édition originale tirée à petit nombre. Excellent 
exemplaire enrichi d’un envoi de Jacques Prévert 
au libraire Max-Philippe Delatte (daté de mai 
1963, au début de son poème). Très rare. 

356. PRÉVERT (Jacques). Charmes de Londres. 
Lausanne, La Guilde du Livre, 1952, in-4, 
broché, couverture illustrée, 128 pp.       250 €
Édition originale illustrée de photographies d’Izis-
Bidermanas en noir et blanc. Exemplaire hors 
commerce enrichi d’un envoi d'Izis, « les images 
de cette ville envoûtante ». 



« POÈTES D'AUJOURD'HUI »

357. [APOLLINAIRE]. BILLY (André). Guillaume Apollinaire. Paris, Pierre 
Seghers, 1947, in-16, broché, 235 pp., illustrations en noir hors-texte.   80 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil du Marais, seul grand 
papier. 

358. [BRETON]. BÉDOUIN (Jean-Louis). André Breton. Paris, Seghers, 1950, 
in-16, broché, 226 pp., 19 planches hors-texte, bibliographie.  100 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur alfamarais. 

359. [CARCO]. CHABANEIX (Philippe). Francis Carco. Paris, Seghers, 1949, 
in-16, broché, couverture rempliée et illustrée, 193 pp., portrait-frontispice et 
16 planches hors-texte, bibliographie.       70 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur alfa Navarre, seul tirage 
en grand papier, avec un bel envoi autographe signé de Chabaneix au poète A.P. 
Garnier. 

360. [CENDRARS]. PARROT (Louis). Blaise Cendrars. Paris, Seghers, 1953, 
in-8 carré, broché, couverture illustrée, 258 pp., 20 planches hors-texte. 120 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur alfa Navarre, seul grand 
papier.

361. [ÉLUARD]. PARROT (Louis). Paul Éluard. Lyon, Seghers, 1945, in-16, 
broché, couverture illustrée, non coupé ni rogné, 195 pp., portraits et fac-
similés, bibliographie.         75 €
Deuxième édition complétée. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot. 

362. [HARDELLET]. JUIN (Hubert). André Hardellet. Paris, Seghers, 1975, 
in-8 carré, broché, 159 pp., bibliographie.     150 € 
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Lana, seul 
tirage en grand papier. Bien complet du cahier photos tiré à part. 

363. [HERNANDEZ]. GUERENA (Jacinto-Luis). Miguel Hernandez. Paris, 
Pierre Seghers, 1964, in-16, broché, 191 pp., illustrations en noir.    45 €
Édition originale. Un des 8 exemplaires sur vergé de Hollande (seul grand papier), 
celui-ci non justifié.

364. [RIMBAUD]. MAGNY (Claude Edmonde). Arthur Rimbaud. Paris, 
Seghers,1949, in-16, broché, couverture illustrée, non coupé, 203 pp., 19 
illustrations dont 16 hors-texte, bibliographie.     100 €
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur alfa Navarre, seul grand 
papier.

365. [VERLAINE]. RICHER (Jean). Paul Verlaine. Paris, Seghers,  1953, in-
16, broché, couverture illustrée, non coupé, 237 pp., 19 illustrations dont 16 
hors-texte.           75 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur alfama Marais. 



366. [PROUST]. PAINTER (Georges D.). Lettre autographe signée adressée à 
un proustien. 1 page et demie in-8, « Department of Printed Books, Bristol 
Museum » (Londres), 14 août 1965.     200 €
Très belle lettre du biographe anglais de Proust. 
« J’ai subi le coup de foudre d’A la Recherche à quatorze ans, en 1928, et 
maintenant, après avoir travaillé à mon livre depuis dix-huit ans, je l’aime et admire 
plus éperdûment que jamais. Ainsi j’ai tenté de m’exclure de mon livre, pour qu’il 
ne contienne que lui, son oeuvre, sa présence, ses amis ; et sa mort - dans mon livre 
- a été un chagrin inguérissable qui m’a presque tué ». Il poursuit ensuite sur son 
admiration pour la Princesse Bibesco et « le génie de ses livres sur Proust ». 

367. PSICHARI (Ernest). L’Appel des armes. 
Paris, G. Oudin, s.d., 1913, in-12, broché, 
324 pp.             200 €
Édition originale peu courante. Bon exemplaire, 
sans mention, avec un envoi autographe signé 
de l’auteur au philologue Alfred Croisset.

368. QUENEAU (Raymond). Chêne et Chien. Paris, Denoël, 1937, in-8, broché, 
85 pp.            60 €
Édition originale ornée d’un frontispice par Hélion. Exemplaire du service de presse 
avec un envoi de l’auteur (nom du destinataire découpé).

369. REBATET (Lucien). Les Deux Étendards. Paris, Gallimard, 1951, 2 vol. 
in-8, brochés, 496 et 519 pp.              1 500 €
Édition originale du chef-d’œuvre de l’auteur, vaste et puissante fresque romanesque 
sur l’amour mystique d’un prêtre et d’une jeune femme. Un des 105 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (ex. n°2). 

370. REBOUX (Paul). Trente-deux Poèmes d’amour. Paris, Ernest Flammarion, 
1921, in-12, demi-maroquin à gros grain havane, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Lavaux), 155 pp.    200 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires de tête sur Hollande, non justifié, dans une 
bonne reliure signée. Ex-libris Maurice Miller (tampon).

371. RÉGNIER (Henri de). 1914-1916. Poésies. Paris, Mercure de France, 
1918, in-12, broché, non rogné, 135 pp.     200 €
Édition originale. Un des 15 exemplaires numérotés sur Chine, tirage le plus restreint 
sur grand papier. 

372. RÉGNIER (Henri de). Flamma tenax (1922-1928). Poèmes. Paris, Mercure 
de France, 1928, gr. in-8, broché, couverture illustrée, non coupé ni rogné, 
251 pp.         150 €
Première édition collective. Un des 33 exemplaires numérotés sur un ravissant papier 
vélin de Rives bleu azur. 



373. RENAN (Ernest). Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Paris, Calmann Lévy, 
1883, in-8, demi-veau bleu nuit à coins, dos à nerfs soulignés de filets dores 
pleins et en pointillé, non rogné, couvertures et dos conservés (L. Pouillet), 
XXII + 411 pp.        100 €
Édition originale peu courante de cette importante confession autobiographique qui 
renferme la « Prière sur l’Acropole ». Ex-libris Maurice Miller (tampon). Exemplaire 
quasi sans rousseurs en reliure de l’époque signée (dos légèrement passé). 

374. RENAN (Ernest). Vie de Jésus. Paris, Michel Lévy frères, 1863, in-8, demi-
chagrin ébène, dos à faux nerfs soulignés de filets dorés en plein et pointillé, 
filets à froid sur les caissons, tranches marbrées, LIX + 462 pp.  150 €
Édition originale. Ex-libris Maurice Miller (tampon). Reliure de l’époque un peu 
frottée, sinon bon exemplaire. 

375. [REVUE]. Le Livre du centenaire du Journal des Débats (1789-1889). 
Paris, Librairie Plon, 1889, in-4, plein veau havane, dos à nerfs soulignés de 
frises dorées, pièce de titre de maroquin rouge, caissons décorés de fleurons 
à froid et de filets dorés et à froid en alternance, frise dorée en pied, coiffes 
guillochées, plats encadrées d’une frise dorée et de trois filets gras dorés, 
coupes filetées, large dentelle intérieure dorée, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, non rogné (Stroobants), XIV + 630 pp., 16 gravures hors-texte, 
dont 6 eaux-fortes, et 8 fac-similés hors-texte.     250 €
Édition originale de ce recueil d’études sur l’évolution idéologique du Journal 
des Débats, ses plumes les plus célèbres et ses diverses chroniques, avec une 
table générale de tous les collaborateurs depuis la Révolution. Très nombreuses 
contributions originales d’intellectuels du temps, parmi lesquels le duc d’Aumale, 
Ernest Bertin, Paul Bourget, Victor Cherbulliez, Paul Desjardins, Alexandre Dumas 
fils, Ludovic Halévy, Ernest Legouvé, Jules Lemaître, Ernest Renan, Léon Say, Jules 
Simon, H. Taine, etc. Exemplaire nominatif imprimé pour un abonné du journal, 
dans une luxueuse reliure signée de l’époque, très bien conservée.

376. [REVUE]. P.C. 39. N° 1. Nîmes, Pierre Seghers, 1939, in-12, agrafé, non 
rogné, 16 pp.        450 €
Premier numéro de la revue Poètes casqués, qui deviendra Poésie 40, « la première 
revue poétique composée exclusivement par des soldats ». En partie consacré à Péguy, 
on y trouve aussi des poèmes de Pierre Seghers, Pierre Castex, Armand Guibert et 
quatre autres soldats. Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci, un des 3 exemplaires 
nominatifs de tête imprimés spécialement sur papier Japon pour Gabriel Cognacq, 
propriétaire des magasins de la Samaritaine de 1928 à 1951. Très bel exemplaire, à 
toutes marges, complet du prière d’insérer-manifeste. De toute rareté. 

377. [REVUE]. Le Petit Jésus. Journal intime publié par Noël Arnaud. N° 2, 3, 4 
& 5, annexe au numéro 4 & 5, 6 et 11. Paris, [le Messager boiteux de Paris], 
1951-1964, 5 fascicules in-16 et 1 fascicules in-12, agrafés, couvertures 
illustrées.         200 €
Réunion de 5 numéros, plus l’annexe 4/5, de cette revue publiée par Noël Arnaud. 
Textes et illustrations de Louis Scutenaire, Irine, François Caradec, Jean Laude, 
Marcel Béalu, etc... Ensemble en belle condition, les 5 premiers fascicules sont non 
coupés. 



378. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des 
républiques. Édition illustrée par Tony Johannot. Paris, Michel Lévy Frères, 
1849, gr. in-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs avec caissons ornés d’un 
décor doré à la grotesque, plats de percaline grainée rouge avec décor 
d’encadrement à froid, tranches mouchetées, 580 pp.   150 €
Première édition illustrée comprenant 30 illustrations hors-texte et environ 200 
vignettes in texte de Tony Johannot. Ex-libris manuscrit et ex-libris Maurice Muiller 
(tampon). Exemplaire très frais (rares rousseurs) en reliure d’époque. 

379. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). Ariane. Paris, Sagittaire, coll. 
« Les Cahiers nouveaux », 1925, in-16, broché, couverture rempliée, 120 pp., 
fac-similé en frontispice.       300 €
Édition originale sur vélin de Rives enrichie d’un bel envoi autographe signé de 
l’auteur : « à René Crevel cette petite histoire au fil des espoirs ». 

380. 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.     90 €
Édition originale numérotée sur offset d’Arjomari. Bande d’éditeur conservée. 

381. [RIMBAUD]. COULON (Marcel). Le Problème de Rimbaud, poète maudit. 
Nîmes, A. Gomès, 1923, in-8, broché, non coupé, XII + 309 pp., portrait-
frontispice et fac-similé dépliant.      100 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon (second papier après 
15 Chine), avec le frontispice en héliogravure en double état, et un envoi autographe 
signé de l’auteur. Couverture un peu poussiéreuse, sinon bon exemplaire. 

382. [RIMBAUD]. GODCHOT (Colonel). La Légende de la destruction par 
Rimbaud de l’édition princeps de « Une Saison en enfer ». Nice, « Ma revue » 
n° 76, 1938, plaquette in-18, agrafée, 24 pp.       45 €
Cette étude reprend essentiellement la conférence prononcée par l’avocat et 
bibliophile montois Léon Losseau en 1914, après sa découverte fortuite, dans la cave 
de l’imprimeur bruxellois Poot, du fameux « ballot » comprenant 425 exemplaires 
d’Une saison en enfer que Rimbaud n’était jamais venu régler... Rare.

383. RIMBAUD (Arthur). Correspondance (1888-1891). Préface et notes de 
Jean Voellmy. Paris, Gallimard, 1965, in-12, broché, 221 pp.   200 €
Édition en partie originale. Un des 64 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Bon exemplaire non coupé. 

384. RODENBACH (Georges). Bruges-la-Morte. Paris, E. Flammarion, s.d. 
[1892], in-12, bradel de percaline bordeaux, dos lisse avec pièce de titre de 
basane noire, tête mouchetée, couverture illustrée et dos conservés (Lavaux), 
II + 223 pp.          50 €
Édition originale ornée d’une couverture de Fernand Khnopff et de 35 photographies 
in et hors texte. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 



385. [ROUAULT]. Georges Rouault. Œuvres récentes. Paris, Galerie des Garets, 
1947, plaquette in-8, agrafée, non paginée (20 p.).   750 €
Rare catalogue d’exposition avec une préface de Marcel Arland, 2 portraits et 9 
reproductions, bien complet de l’additif dactylographié. On joint deux intéressants 
documents :
- Une carte de visite autographe adressée par 
Georges Rouault à Mme André Suarès vers la fin 
1948 (enveloppe conservée). Texte dense, d’une 
écriture microscopique et sans ponctuation : 
« J’ai été de plus en plus pris et vous avez pu 
l’apprendre par les journaux j’ai pris exemple 
sur les iconoclastes - car je ne pense pas vivre 
centenaire - et il sera bien difficile à certains 
de me nommer le nouveau Machiavel ayant fait 
un autodafé de plus de 300 œuvres... C’était 
la seule solution vu les temps de confusion où 
nous vivons, mais gens de conscience faible ou 
légère à la portée du premier imbécile venu de 
détruire en un instant tout ce qui offense vos yeux 
autre chose de le concevoir et réaliser ». Enfin il 
présente ses condoléances à sa correspondante : 
« Nous avons bien pris part à votre deuil et il n’y 
a pas de jour où je ne pense à Suarès, encore plus 
qu’autrefois quand il vivait mais souffrait, alors 
je déplorais mon impuissance certes... et j’aurais 
accepté de souffrir pour le soulager ».
- Une belle épreuve en tirage de presse du célèbre portrait du maître en costume trois 
pièces et chapeau feutre, devant un crucifix, par Henri Cartier-Bresson (format 25 x 
17 cm, cachet du photographe au verso). 

386. ROUFF (Marcel). La Vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet. 
Illustrations de Joseph Hémard. Préface de James de Coquet. Paris, Stock, 
1970, in-12, pleine toile bordeaux, dos lisse avec pièce de titre de veau 
bordeaux, couvertures et dos conservés, V + 219 pp., compositions hors-texte 
en couleurs par Joseph Hémard.         60 €
Exemplaire numéroté sur BFK Rives. 

387. ROUQUETTE (L.-F.). Le Grand Silence blanc. Roman vécu d’Alaska. 
Paris, J. Ferenczi, 1921, in-12, demi-chagrin havane, dos à nerfs, tête dorée, 
non rogné, couvertures conservées, 256 pp.     100 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe signé de l’auteur. Mention de 3e 
mille en couverture, mais bon exemplaire de premier tirage, bien relié. Ex-libris 
Maurice Miller (tampon).

388. ROVERSI (Paolo). Nudi. Paris, Stromboli, 1999, in-4, cartonnage éditeur, 
jaquette de papier calque muet, étui, non paginé.   200 €
Premier tirage de cet album de 46 photographies de nus féminins : toutes ces jeunes 
actrices ou mannequins sont immortalisées de plein pied sur fond blanc, parmi 
lesquelles Milla Jovovich, Inès de La Fressange, Audrey Maranay, Kate Moss, etc. 



389. SADE (Marquis de). Historiettes, contes et fabliaux. Publiés pour la 
première fois par Maurice Heine. Paris, Pour les membres de la Société du 
roman philosophique, 1926, in-4, en feuilles sous couverture imprimée (dos 
légèrement passé et doublé), 338 pp.     200 €
Édition originale illustrée en frontispice d’une eau-forte en couleurs de Henry 
Chapront. Imprimé dans le caractère dit de Tradition dessiné par Bernard Naudin. 
Tirage limité à 233 exemplaires, celui-ci sur vélin de Montval non justifié ni signé. 

390. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Citadelle. Paris, Gallimard, 1948, in-8, 
broché, non coupé, 531 pp.      800 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, deuxième 
papier après 13 Japon. 

391. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Pilote de guerre. New York, Éditions de 
la Maison Française, 1942, in-12, broché, 253 pp.   120 €
Édition originale peu courante. 

392. SAINT-PHALLE (Niki de). My 
Love. S.l.n.d. [printed in Malmo 
(Suède)], 1971, in-8 carré, 48 pages 
lithographiées en couleurs brochées 
en accordéon (pouvant se déplier en 
panorama).        750 €
Édition originale de ce joli livre de 
pop art publié à l’initiative du galériste 
Alexandre Iolas. Exemplaire enrichi 
d’un envoi de l’artiste à même la 
couverture. Minime déchirure en pied 
du dos, sinon belle condition. 

393. SAINT-PHALLE (Niki de). The 
Devouring Mothers. Story book. 
Londres, Gimpel fils, 1972, in-12 obl., cartonnage de papier crème d’éditeur, 
non paginé.         750 €
Édition originale comprenant 27 planches en couleurs de Niki de Saint-Phalle. Bel 
exemplaire avec un envoi autographe signé de l’artiste au feutre noir.

394. SAINTINE (X.-B.). Picciola. Paris, Dupont, 1836, in-8, demi-maroquin à 
grain long noir, dos lisse orné d’un décor à froid, XI + 419 pp.   250 €
Édition originale de ce classique de la littérature romantique : ancien militaire 
emprisonné pour avoir conspiré contre Napoléon Ier, le comte de Charney a perdu 
toute confiance en l’homme. Un jour il découvre qu’une plante pousse entre deux 
pavés de sa cellule. Le développement physiologique de cette plante, qu’il nomme 
Picciola, devient sa principale distraction avant de lui redonner le goût de la vie. 
Ex-libris Maurice Miller (tampon). Coiffes un peu frottées, mais bonne reliure 
romantique.



395. SALIS (Rodolphe). Contes du Chat noir (tome 
1 : L’Hiver - Tome 2 : Le Printemps). Paris, À 
la Librairie Illustrée - E. Dentu , s.d. [1888] et 
1891, 2 vol. in-8, demi-percaline noire à coins, 
dos lisses ornés d’un fleuron central doré, pièces 
de titres de chagrin brun, têtes dorées, premier 
plat de couverture conservé pour le second 
tome, VI + 302 et 328 pp.    300 €
Édition originale des deux volumes parus sur les 
4 prévus. Il s’agit de la réunion des contes que 
Rodolphe Salis (1851-1897), créateur du célèbre 
cabaret Le Chat noir, avait publié chaque dimanche 
à partir de 1882 dans son journal éponyme. Ces 
deux volumes contiennent au total 34 contes écrits 
en « vieux langage », à la manière rabelaisienne. 
Illustrations en noir de A. Willette, Henri Rivière, 
Henri Pille, Henry Somm, Loÿs, Fernand Fau, 
Steinlein, Uzès, Heidbrinck, Georges Auriol, etc. 
Préfaces de Philippe Gilles (tome 1) et Francisque 
Sarcey (tome 2), prologue de A. Wilette (tome 1).
Chaque volume est enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur au poète et 
dramaturge Maurice Donnay. Ex-libris Maurice Miller (tampon). Bonnes reliures 
postérieures.

396. SALMON (André). L’Amant des Amazones. Images gravées par Daragnès. 
Paris, Éditions de la Banderole, 1921, in-12, bradel demi-percaline citron à 
petits coins, dos lisse, pièces d’auteur et de titre de cuir brun, papier décoré sur 

les plats, tête dorée, couvertures conservées 
(P. Chr.), 149 pp.              450 €
Édition originale illustrée de 14 ravissantes 
compositions en couleurs par Daragnès, dont 
la page de titre. Tirage à 1076 exemplaires 
numérotés, celui-ci hors commerce sur vélin, 
enrichi d’une suite des gravures et d’un bel envoi 
autographe signé de l’illustrateur à la libraire 
Adrienne Monnier : « son vieux farceur d’ami 
Daragnès ». Charmant exemplaire, relié avec 
goût, qui apparaît sous le n° 337 de la vente de la 
Bibliothèque particulière d’Adrienne Monnier en 
1926 (il était alors broché).

397. SAND (George). Les Deux Frères. Paris, Michel Lévy Frères, 1875, in-12, 
demi-maroquin noir, dos lisse orné de fleurons dorés, 264 pp.   450 €
Édition originale enrichie d’un envoi autographe signé de l’auteure à son ami Charles 
Fournier. George Sand a également ajouté de sa main sur la page de titre « suite de 
Flamarande ». Ex-libris manuscrit du notable Charles Fournier. Né en 1833, il fut 
notaire à La Rochelle, ville dont il devint maire avant d’être député de la Charente-
Maritime de 1876 à 1878, dans les rangs du groupe bonapartiste de l’Appel au 
peuple. Rousseurs éparses et modeste reliure d’époque, légèrement frottée.



398. SAND (George). La Marquise. Paris, 
Calmann Lévy, 1888, in-8, plein maroquin 
lavallière, dos à nerfs soulignés d’un filet 
doré en pointillé, caissons ornés de petits fers 
et fleurs dorés, plats encadrés d’un triple filet 
doré, bordure intérieure ornée d’une riche 
frise dorée, doublures et gardes de papier 
peigné, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées sur témoins, 
couvertures conservées (Chambolle-Duru), 
93 pp.               350 €
Charmante édition illustrée d’un frontispice par 
Couture et de 9 vignettes gravés par Courboin 
d’après Baugniès, Tirage limité à 225 exemplaires, 
celui-ci avec deux états des gravures. Quelques 
mouillures à la couverture, sinon bel exemplaire 
dans une fine reliure d’époque de Chambolle-
Duru, parfaitement conservée.  

399. SCHILLER (Friedrich von). Poésies. Traduites de l’allemand par C. J. 
Paris, Brissot-Thivars, 1822, in-8, demi-veau vert, dos lisse orné d’un décor 
d’encadrements dorés en long, élégant papier marbré sur les plats et les 
gardes, tranches marbrées, VI + 336 pp.      150 €
Édition originale française. Le recueil contient le célèbre poème « À la joie » 
partiellement repris par Beethoven pour son « Hymne à la joie », final du dernier 
mouvement de sa Neuvième symphonie composée entre 1822 et 1824. Excellent 
exemplaire dans une agréable reliure de l’époque.

400. SCHWOB (Marcel). Le Roi au masque d’or. Paris, Ollendorff, 1893, in-12, 
bradel demi-percaline marron, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre 
de basane marron, tête dorée, couvertures conservées, XX + 322 pp. 100 €
Édition originale. Ex-libris Maurice Miller (tampon). 

401. SCHWOB (Marcel). Le Livre de Monelle. Paris, Léon Chailley, 1894, in-16, 
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, caissons ornés de filets dorés, 
tête dorée, non rogné, couvertures conservées, 286 pp.    120 €
Édition originale agréablement reliée (dos très légèrement passé). Ex-libris Maurice 
Miller (tampon).

402. [SCHWOB]. CHAMPION (Pierre). Marcel Schwob et son temps. Paris, 
Grasset, 1927, in-8, bradel demi-basane maroquinée fauve à coins, non rogné, 
couvertures et dos conservés (L. Lévêque), 294 pp., portrait-frontispice et 
fac-similé hors-texte.       150 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Japon, avec un envoi 
de l’auteur au directeur commercial de Grasset, Louis Brun. Dos légèrement passé. 



403. SEGALEN (Victor). René Leÿs. Paris, Éditions G. Crès, 1922, in-12, bradel 
de percaline rouge, dos lisse avec pièce de titre basane noire, couverture 
illustrée par  et dos conservées, 258 pp.       75 €
Édition originale avec sa belle couverture illustrée par G.D. de Monfreid. Quelques 
petites rousseurs. 

404. SEGALEN (Victor). Stèles. Paris, Crès, 1922, in-12, broché, couverture 
rempliée, 147 pp., portrait-frontispice par Monfreid.   120 €
Première édition en France, tirée à 1031 exemplaires, celui-ci numéroté sur bouffant 
alfa. 

405. SIMENON (Georges). Réunion de deux cartes signées, dont une autographe, 
adressées à un fervent lecteur russe, W. Glasov. 1 demi-page autographe et 
1 page tapuscrite obl. signées, à son nom et adresse imprimés, 17 janvier 1986 
et 19 février 1987, enveloppes jointes.      150 €
L’écrivain remercie son correspondant pour sa carte  et transmet à son tour ses « vœux 
les meilleurs pour 1986 ». En 1987, il le remercie pour sa lettre arrivée le jour de 
son anniversaire, heureux d’apprendre que son roman Le Voyageur de la Toussaint a 
été adapté à la télévision russe. Simenon est l'un des écrivains français préférés des 
Russes.

406. SOLJENITSYNE (Alexandre). Une journée d’Ivan Denissovitch. Traduit 
par M. Decaillot. Préface de Pierre Daix. Paris, Julliard, 1963, in-8, bradel 
cartonnage de papier marbré, pièce de titre de veau gris souris avec titre au 
palladium, couvertures et dos conservés, 221 pp.    500 €
Édition originale française. Un des 325 exemplaires hors commerce numérotés sur 
alfa mousse Navarre, seul tirage en grand papier, entièrement destiné aux membres 
du Jury du Prix International du premier roman. Rare.

Philippe SOUPAULT

407. Westwego. Poème. 1917-1922. Paris, Éditions de la Librairie des Six, 1922, 
plaquette in-8, brochée, non paginée.     400 €
Rare édition originale illustrée d’un frontispice, répété en fin de volume, représentant 
l’empreinte de la main de l’auteur. Tirage limité à 318 exemplaires, celui-ci sur vergé. 
Quelques infimes rousseurs sur la couverture, sinon exemplaire en belle condition. 

408. Lettre autographe signée adressée à un critique. 1 page in-8, « 4 av. 
d’Erlanger » Paris, 6 mai [1923].     150 €
En remerciement d’un aimable article sur le second roman de l’auteur À la dérive 
paru en 1923. ...« J’ai été très touché que vous vous donniez la peine de lire ce 
roman que j’aurais voulu meilleur et surtout plus condensé. La vie d’un homme 
est si longue »... 

409. Georgia. Paris, Cahiers Libres, « Collection de l’Horloge », 1926, in-8, 
broché, couverture rempliée bleu clair, non coupé, non paginé.   150 €
Édition originale tirée à 225 exemplaires, celui-ci numéroté sur Hollande de Rives.



410. Sans phrases. Précédé d’un entretien en guise de préface avec Raphaël 
Cluzel. Paris, Éditions Girard, Cahiers Osmose, coll. « Passage à Niveau », 
1953, petit in-12, broché, couverture à rabats, 44 pp.   350 €
Édition originale. Un des 26 exemplaires de tête numérotés sur vélin Bellegarde, 
enrichi du manuscrit autographe signé au stylo bille vert d'un des poèmes du 
recueil, « Au café du coin ». 

411. STEINBECK (John). Les Raisins de la colère. Traduit de l’anglais par 
Marcel Duhamel et M.-E. Coindreau. Paris, Gallimard, coll. « Du monde 
entier », 1947, in-8, broché, 494 pp.     200 €
Première édition en France (une première traduction a été éditée à Bruxelles sous le 
titre « Grappes d’amertume »). Un des 105 exemplaires de tête numérotés sur vélin 
pur fil de Navarre. 

412. STÉPHANE (Marc). Contes affronteurs (La Réincarnée - Un Drame affreux 
chez les « tranquilles » - Une diabolique histoire). Neuilly-Paris, Cabinet du 
pamphlétaire, 1910, in-12, broché, 170 pp.    100 €
Édition originale de ces trois histoires horrifiantes. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur : « au Directeur de la Flamme avec l’espoir qu’il ne 
méprisera point ce volume comme il fit du précédent »... La Flamme, dirigée par 
Jacques Servy, était une revue mensuelle n’ayant paru qu’en 1909 et 1910. Ex-libris 
Maurice Miller (tampon). 

William STYRON

413. La Proie des flammes. Traduit de l’anglais par M.E. Coindreau. Préface de 
Michel Butor. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1962, in-8, broché, 
non coupé, XX + 623 pp.       120 €
Édition originale française. Un des 42 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

414. La Marche de nuit. Roman traduit de l’anglais par Michel Mohrt. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1963, in-12, broché, 178 pp.  100 €
Édition originale française. Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier.

415. Un lit de ténèbres. Roman traduit de l’anglais par Michel Arnaud. Paris, 
Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1963, in-8, broché, non coupé, 519 
pp.          100 €
Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

416. Les Confessions de Nat Turner. Traduit de l’anglais par M.E. Coindreau. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1969, in-8, broché, couverture à 
rabats, non coupé, 623 pp.      100 €
Édition originale française. Un des 46 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. 



SURRÉALISME

417. À la niche les glapisseurs de dieu ! Paris, Éditions Surréalistes, 1948, 
plaquette in-16, agrafée, non coupé, 13 pp.    100 €
Déclaration collective contre la récupération de la pensée surréaliste à des fins 
religieuses, ou encore la tendance à remettre en cause l’athéisme des véritables 
dieux du surréalisme que sont Sade, Lautréamont et Rimbaud ! Klossowski, avec 
son « perfide ouvrage sur Sade », est au centre de la querelle. Une cinquantaine de 
signatures parmi lesquelles Bellmer, Bousquet, Brauner, Breton, André Frédérique, 
Georges Henein, Maurice Henry, Benjamin Péret, Clovis Trouille, etc. En bonne 
condition (trois minuscules taches à la couverture). 

418. Bief. Du n° 1 au n° 12. Jonction surréaliste. Directeur : Gérard Legrand. 
Paris, Le Terrain Vague, novembre 1958 à avril 1960, un volume in-4, en 
cartonnage éditeur, contenant les 11 numéros (dont un double). Avec de 
nombreuses illustrations par Péret, Toyen, Bellmer et des textes de Arp, 
Breton, Bédouin, Benayoun, Bounoure, Hardellet, etc.   150 €
Collection complète. 

419. Bulletin international du Surréalisme. Nº 4. Londres, A. Zwemmer, septembre 
1936, plaquette in-4, agrafée, couverture illustrée, 18 pp., 10 reproductions en 
noir.             150 €
Rare numéro publié par le groupe surréaliste de Londres, imprimé sur deux colonnes 
en anglais et français, avec un texte sur l’exposition internationale du surréalisme, 
le discours de Herbert Read prononcé au débat 
organisé par l’Artist’s International Association, 
et des extraits de la conférence « Biologie et 
Surréalisme » par Hugh Sykes Davies. Petit 
manque de papier au second plat de la couverture, 
sinon bon état. 

420. Le Surréalisme en 1947. Catalogue officiel 
de l’Exposition internationale du Surréalisme. 
Bruxelles, Pierre et Paul (Ch. Dotremont et 
N. Arnaud), 1947, plaquette in-8, agrafée, non 
paginée (16 pages).   350 €
Pamphlet du groupe Surréaliste Révolutionnaire 
tournant en dérision le récent catalogue de 
Duchamp et Breton, « Le Surréalisme en 1947 », 
avec le fameux sein féminin de couverture repris ici 
dans un photomontage représentant André Breton 
en danseuse de ballet russe... Rare. 

421. Le Surréalisme révolutionnaire. N° 1. Directeurs : Noël Arnaud, Christian 
Dotremont, Asger Jorn, Zdenec Lorenc. Paris, Intercontinentale du Livre, 
mars-avril 1948, in-4, agrafé, couverture en couleurs, 47 pp., nombreuses 
illustrations.         250 €
Seul numéro paru, avec des contributions de Marcel Broodthaers, Tristan Tzara, 
Achille Chavée, Jean Laude, Édouard Jaguer, Paul Colinet, Raymond Queneau, 
Christian Dotremont, Noël Arnaud, Jacques Kober, etc.



422. Le « Troisième degré » de la peinture. Paris, le 6 octobre 1965, un feuillet 
in-4 (21 x 27 cm en deux exemplaires, imprimé au recto en noir l’un sur 
papier orange, l’autre sur papier jaune.     100 €
Vigoureuse protestation contre le polyptyque de Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et 
Antonio Recalcati : «  Vivre et laisser mourir ou La fin tragique de Marcel Duchamp », 
dans lequel était mis en scène l’assassinat symbolique de ce dernier. 48 signataires 
prirent la défense du « Grand Négateur », parmi lesquels : Pierre Alechinsky, Robert 
Benayoun, André Breton, Charles Estienne, Joyce Mansour, Toyen, etc. Les deux 
tracts sont en premier tirage avec la faute « dynamite » (au lieu de « dynamique » à 
la deuxième ligne). Joint un troisième tract sur papier jaune avec la faute corrigée. 

423. Révolte sur mesure. Numéro spécial de La Rue, 5-6. Marseille, 1952, in-16, 
broché, couverture illustrée, 84 pp., 3 planches sur papier couché.    80 €
Édition originale de ce numéro spécial qui s’ouvre sur cette indication : « À "l’Homme 
révolté" d’Albert Camus, une réponse sérieuse s’imposait ». Textes de Gérard Legrand, 
Benjamin Péret, Adrien Dax et Jean-Louis Bédouin. Couverture illustrée par Toyen.

424. TAINE (Hippolyte). Notes sur Paris. Vie et opinions de Frédéric-Thomas 
Graindorge. Recueillies et publiées par H. Taine son exécuteur testamentaire. 
Paris, L. Hachette et Cie, 1867, in-8, bradel demi-percaline verte à coins, dos 
lisse orné d’un fleuron doré et d’une pièce de titre de basane marron, non 
rogné, VII + 415 pp.         90 €
Édition originale de cette pittoresque analyse de la société parisienne sous le Second 
empire par un Américain imaginaire. Ex-libris Maurice Miller (tampon). Quelques 
rares rousseurs, mais bon exemplaire en percaline d’époque. 

425. TOULET (Paul-Jean). Monsieur du Paur, homme public. Paris, H. Simonis 
Empis, 1898, in-12, demi-veau havane à coins bordé de filets dorés, dos lisse 
avec décor d’encadrement composé de filets dorés et marguerites à froid aux 
angles, tête dorée, non rogné, couvertures conservées VIII + 218 pp. 100 €
Édition originale du premier livre de l’auteur. Exemplaire numéroté du premier mille. 
Ex-libris Maurice Miller (tampon). Mors légèrement frottés, sinon bon exemplaire. 

426. TROYAT (Henri). Tolstoï. Paris, Fayard, coll. « Les Grandes Études 
littéraires », 1965, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 889 pp., 
bibliographie et index.       150 €
Édition originale. Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, seul grand 
papier. Ex-libris Vincent Morel. On joint la brochure « A propos du Tolstoï d’Henri 
Troyat » par Alexandra Tolstoï, sévère critique de cette biographie (16 pages). 

427. TROYAT (Henri). Gogol. Paris, Flammarion, 1971, fort vol. in-8, broché, 
non coupé, 618 pp., 8 planches hors-texte, bibliographie et index. 120 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches. 

428. TROYAT (Henri). Tchekhov. Paris, Flammarion, 1984, in-8, broché, 411 
pp., 8 planches hors-texte, bibliographie et index.   100 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête numérotés sur pur fil d’Arches.



429. UPDIKE (John). Couples. Traduit de l’anglais par Anne-Marie Soulac. 
Paris, Gallimard, coll. « Du Monde Entier », 1969, in-8, broché, 564 pp. 150 €
Édition originale française. Un des 21 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(seul tirage en grand papier), celui-ci porte le n° 1.

430. VAN DER MEERSCH (Maxence). Corps et âmes. Paris, Albin Michel, 
1943, 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés, non rognés, 373 et 333 pp.   100 €
Édition originale dont chaque volume est l’un des 100 exemplaires numérotés sur pur 
chiffon Lafuma. Dos très légèrement frottés, sinon bel exemplaire. Ex-libris Maurice 
Miller (tampon). 

431. [WILDE]. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). What Never Dies. A romance 
translated into english by Sebastian Melmoth (O.W.). Paris, Privately printed 
[Carrington], 1902, in-12, reliure de vélin crème, dos lisse avec titre en noir et 
en long, encadrement noir sur les plats portant au centre les initiales « O.W. », 
tête dorée, non rogné, 360 pp.        100 €
Édition originale de cette traduction anglaise faussement attribuée à Oscar Wilde 
sous son pseudonyme de Sebastian Melmoth. Tirage unique à 500 exemplaires « for 
private circulation only, among friends and subscribers ». On sait aujourd’hui que 
l’éditeur de ce livre, Charles Carrington, inventa cette filiation avec Wilde pour 
augmenter les ventes. L’avant-propos est d’ailleurs entièrement consacré au célèbre 
écrivain irlandais disparu deux ans auparavant. Une curiosité. Plaisant exemplaire 
relié au chiffre d’Oscar Wilde.

432. [WILDE]. Sebastian Melmoth. London, Arthur L. Humphreys, 1908, In-12, 
cartonnage bradel demi-papier blanc, plats de papier bleu pâle, étui marron, 
222 pp., portrait-frontispice.       100 €
Troisième édition des derniers écrits de Wilde, compilation d’épigrammes et 
d’aphorismes suivi d’un essai sur le socialisme, « The Soul of the man » initialement 
paru en 1891. Sebastian Mermoth était le pseudonyme adopté par Wilde dans ses 
années d’exil à Paris. 

433. YOURCENAR (Marguerite). Blues et gospels. Textes traduits et présentés 
par… Images réunies par Jerry Wilson. Paris, Gallimard, 1984, in-4, 
cartonnage illustré d’éditeur, 175 pp., nombreuses photographies en noir et en 
couleurs.          400 €
Édition originale. Excellent exemplaire enrichi d’un double envoi autographe signé 
de l'auteur et du photographe. 

434. ZOLA (Émile). L’Œuvre. Paris, G. Charpentier et Cie,1886, in-12, bradel 
demi-percaline verte, dos lisse avec pièce de titre de basane fauve et fleuron 
doré, couvertures conservées, 491 pp.      100 €
Édition originale en reliure d’époque (coiffe supérieure légèrement frottée). Ex-libris 
Maurice Miller (tampon).      

IGO - Le Poiré-sur-Vie (Vendée)



DERNIÈRE ACQUISITION
BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 
1857, in-12, plein maroquin à gros grain ébène, dos à nerfs, double fi let à froid 
en encadrement des caissons et des plats, dentelle intérieure dorée, doublures 
et gardes de papier peigné, double fi let à froid sur les coupes, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé (Canape r.d., 1924), 248 pp. + 
table (2 ff.).          30 000 €
Édition originale tirée à 1100 exemplaires. Exemplaire de premier tirage, complet des 6 
poèmes condamnés et présentant les fautes habituelles sous une couverture de deuxième 
état. C’est un exemplaire d’une grande pureté et à toutes marges que ne déparent pas 
quelques très rares et infi mes rousseurs. Fine reliure signée.

À leur parution, fi n juin 1857, Les Fleurs du mal déchaînent les foudres de la justice. 
Sont précisément mis en cause six poèmes ( « Les Bijoux », « Le Léthé », « À celle qui 
est trop gaie », l’une des « Femmes damnées ». « Lesbos », les « Métamorphoses du 
Vampire »), parmi les plus sulfureux du recueil, que le procureur impérial Ernest Pinard 
- déjà en guerre quelques mois plus tôt contre Madame Bovary — tente de faire interdire 
pour « offense à la morale publique, à la morale religieuse et aux bonnes mœurs ». 
Baudelaire est condamné, les poèmes censurés. Les six pièces condamnées ne pourront 
être réimprimées en France qu’en 1949 grâce à un arrêt de la Cour de cassation qui 
annule le jugement de 1857. Cette œuvre majeure rompt avec le style normé de l’époque. 
Baudelaire dépoussière la structure du vers par l’usage régulier d’enjambements, de rejets 
et de contre-rejets. Il mêle langage savant et parler quotidien. Le recueil est empreint 
d’une esthétique où l’art poétique juxtapose la variété des sentiments et la vision d’une 
réalité sans fard, triviale ; esthétique qui aura une infl uence considérable sur des poètes 
tels que Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé [Bibliothèque nationale, En français dans le texte, 
n°276].
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