
Catalogue 87

30 ans de librairie !

Librairie Vignes

30% de réduction sur une sélection d’ouvrages
A-K

Printemps 2022



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

contact@librairievignes.com

Retrouvez 28 000 livres en vente sur notre site
www.librairievignes.com

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

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

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

photographie de couverture : François Benedetti
S.A.R.L. au capital de 10 000 € - R.C.S. Paris B 384 988 101

n° 146



30 ans de librairie !
30% de réduction sur une sélection d'ouvrages

A-K

Pour fêter les 30 ans de la librairie et vous remercier de votre fidélité, nous 
avons le plaisir de vous offrir une remise exceptionnelle de 30% sur ce 
catalogue (et le suivant, L-Z, à paraître en juin).

Vous y trouverez une sélection de livres et documents rares, en très belle 
condition, provenant des différentes bibliothèques acquises ces dernières 
années, notamment celles de Jacques Brenner, Madeleine Chapsal, Georges-
Emmanuel Clancier, Henri Clarac, Jean Mauriac et Raymond Josué Seckel. 

Nous restons à votre disposition pour expertiser et valoriser dans nos 
catalogues thématiques toutes collections de livres rares ou fonds d'archives 
à Paris et en province.

Cette remise exceptionnelle de 30% s'applique uniquement sur les livres de 
ce catalogue, jusqu'au 22 juillet 2022 et sans aucun rabais supplémentaire. 
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1. ALAIN. Souvenirs de guerre. Paris, Paul Hartmann, 1937, in-8, broché, 
couverture à rabats, 246 pp., portrait photographique en frontispice.  350 €
Édition originale de ce recueil de souvenirs, écrit en 1931, qui couvre la période 
d’octobre 1914 à octobre 1917. Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Japon 
impérial.

2. ANOUILH (Jean). La Marguerite. Farce en un acte. Paris, Les Cinéastes 
Bibliophiles, 1948, in-8, broché, couverture rempliée, 137 pp.  350 €
Édition originale rare, publiée par Jean-Jacques Pauvert à seulement 68 exemplaires 
numérotés sur vélin Lana de Docelles. Cette farce sur l’amour et l’usure de la vie est 
la première du cycle des « Pièces grinçantes ». 

3. APOLLINAIRE (Guillaume). Lettres à sa marraine (1915-1918). 
Avant-propos et commentaires par Marcel Adéma. Paris, Pour les fils de 
Roi [Jacques Haumont], 1948, in-8 étroit, broché, couverture rempliée, 
XVI+73 pp.  1 000 €
Édition originale, soigneusement imprimée par Jacques Haumont. Un des 3 
exemplaires de tête numérotés sur Chine. C’est par l’entremise d’Émile Léonard, 
l’un de ses compagnons du 38ème régiment d’artillerie basé à Nîmes, qu’Apollinaire 
entra en contact avec une jeune poétesse de Montpellier, Jeanne Burgues-Brun, qui 
avait pour pseudonyme Yves Blanc. En août 1915, elle envoya à Apollinaire un 
quatrain exaltant : « Vous allez compléter le geste de vaillances des héros polonais 
au sol de nos aïeux / Emportez pour braver les destins ténébreux ce quatrain espérant 
d’une femme de France ». Apollinaire répondit bientôt en vers à cette « marraine de 
guerre ». Ce fut le début d’une correspondance exaltée qui dura jusqu’à la mort du 
poète. Exemplaire sous chemise doublée de feutrine sable à dos de chevrette brune 
titrée en long et étui d’Alain Devauchelle.

4. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur mélancolique. Préface d’André 
Salmon. Frontispice de Picasso. Poèmes inédits. Paris, Gallimard, 1952, in-
12, broché, 149 pp., frontispice.  1 000 €
Édition originale de ces poèmes retrouvés. Le titre du 
recueil, prélevé à un vers inédit, traduit à merveille la 
dualité poétique d’Apollinaire résolument tourné vers 
la modernité mais empreint d’une forte nostalgie du 
passé. Un des 26 exemplaires de tête numérotés sur 
Madagascar, et parmi ceux-ci l’un des 6 hors commerce. 
Dos très légèrement passé, sinon bel exemplaire. 

5. APPLE (Monique). Qui livre son mystère 
meurt sans joie. Paris, Pour le plaisir de Pierre 
Bettencourt [Impr. Union], 1963, in-8 étroit, 
broché, couverture à rabats, 143 pp.              450 €
Édition originale avec un frontispice de Hans Bellmer. 
Tirage unique à 250 exemplaires numérotés sur vergé.
Monique Apple (1937-1998) était la compagne de 
Pierre Bettencourt. Elle republiera avec un certain 
succès le présent livre aux Éditions Lettres Vives en 
1985. 
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6. ARAGON (Louis). Chroniques du Bel Canto. Genève, Skira, 1947, in-12, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 
conservés (M. Godillot), 265 pp., index.  1 200 €
Édition originale de ce texte fondateur, paru juste après-guerre, dans lequel Aragon 
décline sa vision de la poésie moderne. Exemplaire enrichi d’un charmant envoi 
autographe signé sous forme de quatrain :

7. ARAGON (Louis). Lettres à André Breton (1918-1931). Édition établie, 
présentée et annotée par Lionel Follet. Paris, Gallimard, 2011, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 469 pp., fac-similé en frontispice, index.  350 €
Édition originale de cette correspondance qui nous entraîne du front de la première 
guerre à l’avènement du Surréalisme, jusqu’à la rupture des années 30 scellée par 
l’adhésion d’Aragon au Communisme. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Malmenayde, seul grand papier. 

8. AUDOUX (Marguerite). Marie-Claire. Préface d’Octave Mirbeau. Paris, 
Charpentier, 1910, in-12, plein maroquin à gros grain bleu canard, dos à 
nerfs, large bordure intérieure de même maroquin avec frises et filets dorées 
en encadrements, doublures et gardes de soie moirée vieux rose à motifs 
floraux, doubles gardes, tranches dorées, couvertures et dos conservés (E. 
Maylander), X + 261 pp.  2 000 €
Édition originale du premier livre de 
Marguerite Audoux, chef-d’œuvre d’inspiration 
autobiographique qui reçut le prix Femina. Un 
des quelques exemplaires sur Hollande.
La mention « imprimé spécialement pour » est 
complétée par une note au crayon à papier : 
« Grumpy [Grincheux] / en souvenir de la 
bibliothèque Meeus, et que son patron offre pour 
la remercier de son active collaboration et pour 
qu’elle ait, elle aussi, un livre de ce magnifique 
et sympathique bibliophile ».
Ex-libris Laurent Meeûs à sa devise « Hic liber 
est meus ». Belle reliure de Maylander. Très rare 
sur grand papier. 
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9. [AUGIÉRAS] CHAAMBA (Abdallah). Le Vieillard et l’enfant. Paris, 
Éditions de Minuit, 1963, in-18, broché, non coupé, 81 pp.  200 €
Deuxième édition chez Minuit de ce petit chef-d’œuvre. Avec sa manie de toujours 
réviser ses textes, Augiéras avait fait imprimer à compte d’auteur en 1958 une 
nouvelle mouture du Vieillard et l’enfant à 200 exemplaires hors commerce. Cette 
version, parue à l’insu de Jérôme Lindon qui avait pourtant les droits du livre depuis 
1954, fut l’objet de menaces judiciaires, avant d’être reprise dans la présente édition 
considérée comme définitive. Un des 37 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot, 
seul tirage en grand papier. [Bibliographie des Éditions de Minuit, n° 184]. 

10. AUGIÉRAS (François). Domme ou l’essai d’occupation. Montpellier, Fata 
Morgana, 1982, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 178 pp. 350 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Johannot, 
seul grand papier. Augiéras vécut en nomade mystique, fuyant les « Barbares 
d’Occident » et se réclamant d’anciennes mythologies païennes. Ses tribulations 
d’illuminé le conduisirent aux confins du désert du Maghreb, en Mauritanie et en 
Grèce. Il fit du Périgord sa région d’adoption, en y effectuant des séjours prolongés 
dans des grottes, greniers et maisons abandonnées. Comme il les qualifiait, ces 
« essais d’occupation » ont correspondu à d’intenses périodes de création artistique 
où il s’adonna notamment à la peinture et au dessin avec un vrai talent d’enlumineur. 
La clef de voûte de son œuvre singulière, à la fois lyrique, violente et subversive, 
est son tout premier texte Le Vieillard et l’enfant, publié à compte d’auteur sous le 
pseudonyme d’Abdallah Chaamba en 1949, un livre qu’il remania toute sa vie, sans 
jamais parvenir à lui donner un état définitif. 

Marcel AYMÉ 

11. Le Puits aux images. Paris, Gallimard, 1932, 
in-4, broché, 252 pp.                             400 €
Édition originale du premier recueil de nouvelles 
de l’auteur, écrites entre 1927 et 1931. Un des 
109 exemplaires de tête réimposés sur vergé 
Lafuma-Navarre, celui-ci non justifié avec un 
envoi autographe signé de Marcel Aymé. 

12. L’Âne et le cheval. Paris, Gallimard, 1937, 
petit in-4, demi-toile éditeur, plats illustrés en 
couleurs, 31 pp.                                     350 €
Édition originale (sans grand papier) illustrée 
de 15 compositions en couleurs par Madeleine 
Parry [De la jeunesse chez Gallimard, n°18]. 
Exemplaire du service de presse avec un 
hommage autographe signé de l’auteur. 

13. Lucienne et le boucher. Pièce en quatre actes. Paris, Grasset, 1947, in-12, 
demi-maroquin olive à bandes, dos lisse, plats de papier marbré, doublures de 
papier bordeaux, gardes de papier bleu, tête dorée, non rogné, couvertures et 
dos conservés (Honnelaître), 260 pp.  350 €
Édition originale de cette pièce sur l’adultère. Un des 28 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin pur fil. Dos légèrement passé.
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14. En arrière. Nouvelles. Paris, Gallimard, 1950, in-12, demi-maroquin lie de 
vin à coins bordés de filets dorés, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, non rogné (Dreneau), 254 pp.  650 €
Première édition collective, en partie originale, de ce recueil de dix nouvelles (trois 
d’entre elles étaient parues en édition illustrée chez Parade en 1949). Un des 28 
exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande Pannekoek, avec un envoi 
autographe signé de l’auteur. 

15. Œuvres romanesques. Paris, Flammarion, 1977, 6 vol. in-4, skivertex bleu 
éditeur, dos lisses avec vignettes de tomaison argentées, étuis.  350 €
Bonne édition collective comprenant de très nombreuses illustrations hors-texte en 
couleurs par Roland Topor. Exemplaire numéroté sur vergé de Guyenne. 

Théodore de BANVILLE

16. Poésies (1841-1854). Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12, demi-
maroquin bleu à coins, dos à nerfs soulignés de filets dorés en pointillé, 
caissons encadrés d’un filet doré et ornés de fleurons dorés, tête dorée, non 
rogné (R. Raparlier), IV + 438 pp.  1 200 €
Première édition collective, en partie originale, avec un élégant titre gravé à 
l’eau-forte par Louis Duveau. Cet important recueil, proposant la première 
édition du Sang de la coupe et des versions augmentées des Stalactites et des 
Cariatides, paraît la même année que Les Fleurs du mal.
Rare exemplaire imprimé sur vergé de Hollande, seul grand papier dont le 
tirage est estimé par Clouzot à 30 ou 40 exemplaires. Fine reliure signée de 
l’époque, avec le feuillet d’annonce et l’errata autographié, mais sans les 
couvertures. Ex-libris « RvH ». 

17. Améthystes. Nouvelles, odelettes amoureuses composées sur des rythmes 
de Ronsard. Paris, Poulet-Malassis, 1862, in-18, maroquin havane, dos à 
nerfs, roulette intérieure dorée, doubles filets dorés sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées, couvertures conservées (Godillot), 47 pp. 500 €
Édition originale de ce petit bijou typographique avec des lettrines, filets et initiales 
tirés en améthyste. Fine reliure signée, malgré un minuscule accroc sur la coupe 
inférieure du second plat. 

18. Gringoire. Comédie en un acte et en prose. Paris, Ferroud, Librairie des 
Amateurs, 1919, in-12, plein maroquin à gros grain bleu nuit, dos à nerfs, 
bordure intérieure avec encadrement de filets dorés, en pointillé et fleurons 
dorés aux angles, doublures et gardes de soie moirée marron, double filet doré 
sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins, couverture 
illustrée et dos conservés (Yseux), 120 pp.  450 €
Ravissante édition enluminée de vignettes en couleurs et dorées par Léon Lebègue, 
avec une eau-forte en bandeau et en cul-de-lampe de chacune des neuf scènes. 
Le travail de Léon Lebègue (1863-1944) évoque, dans une veine plus maniérée 
influencée par l’Art nouveau, un Félicien Rops apaisé. Un des 30 exemplaire de tête 
numérotés, celui-ci sur Japon, contenant 4 états des eaux-fortes dont l’eau forte pure 
et une aquarelle originale de l’illustrateur (faux-titre). Superbe reliure janséniste 
d’Yseux.  
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19. BARBUSSE (Henri). Russie. Paris, Flammarion, 1930, in-12, broché, non 
rogné, 260 pp.  150 €
Édition originale. Invité au VIe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, 
Barbusse découvre les traditions de la Russie éternelle et les chantiers mis en œuvre 
depuis la Révolution. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande. 

Maurice BARRÈS

20. Une journée parlementaire. Comédie de mœurs en trois actes. Paris, 
Charpentier et Fasquelle, 1894, in-8, bradel pleine percaline marron, pièce 
de titre de basane noire et fleuron doré au dos, couvertures conservées, non 
rogné, III + 85 pp.  300 €
Édition originale de cette pièce dédiée « aux Républicains antiparlementaires ». 
Frappé par la censure, ce violent réquisitoire sur le Palais Bourbon et ses occupants 
ne sera joué que pour un nombre restreint d’invités du Figaro. Bel exemplaire en 
percaline d’époque avec un envoi autographe signé de l’auteur à Lucien Descaves. 

21. Huit jours chez M. Renan. Suivi de M. Renan au purgatoire. Paris, Sansot, 
1904, in-18, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, non rogné (Semet et Plumelle), 86 pp.  200 €
Édition en partie originale de ce pastiche [Aron et Espagnon, n° 59]. Un des 25 
exemplaires numérotés sur Hollande, dans une élégante reliure signée. 

22. Un jardin sur l’Oronte. Paris, Plon, 1922, in-
12, plein box pistache, dos lisse, doublures et 
gardes de soie moirée brun clair bordées de 
listels de box vert foncé et noir, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés, chemise demi-box 
pistache à bandes, étui bordé (Devauchelle), 
241 pp.                                                   2 500 €
Édition originale de ce roman considéré comme le 
chef-d’œuvre de l’auteur. Barrès conduit son lecteur 
en Syrie et le plonge au temps des Croisés, décrivant 
la passion d’un chevalier pour Oriante, perle du 
sérail de l’émir de Qalaat.
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Chine. 
Ouvrage en parfaite condition dans une fine reliure 
de Devauchelle. 

23.  BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Pierre de Tartas, 1968, 
grand in-4, en feuilles, sous couverture papier d’Auvergne grise rempliée et 
coffret éditeur toile bordeaux, non paginé.  3 000 €
« Cette sélection de poèmes immortels », avec une préface de Jean-Paul Sartre, 
constitue le dernier livre illustré par Van Dongen, avec 15 aquatintes originales dont 
2 en double page, 3 hors-texte et 10 bandeaux. 
Tirage limité à 270 exemplaires, celui-ci un des 30 exemplaires numérotés sur Japon 
nacré, signé par l’artiste et contenant une suite à part de toutes les gravures sur grand 
vélin d’Arches. 
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24. BEAUBOURG (Maurice). La Saison au Bois 
de Boulogne. Paris, H. Simonis, coll. « Les 
Humoristes », 1896, in-12, demi-maroquin vert 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, non rogné (Devauchelle), 
230 pp.                                                     450 €
Édition originale de ce savoureux roman 
épistolaire, chef d’œuvre d’humour et d’ironie : la 
correspondance croisée, dans le style alambiqué des 
romans à clefs du XVIIIe siècle, de deux prostituées 
du Bois de Boulogne, la Môme-Taciturne et la 
Fille-en-Filoselle, avec le Gosse-Girond, leur 
souteneur…
Un des quelques exemplaires imprimés sur 
Hollande (seul grand papier, non justifié). Parfaite 
reliure signée, avec la belle couverture en couleurs 
de Steinlen bien conservée.

 

Simone de BEAUVOIR

25. Les Bouches inutiles. Pièce en deux actes et huit tableaux. Paris, Gallimard, 
1945, in-12, broché, non coupé, 140 pp.  500 €
Édition originale de l’unique pièce de théâtre de Simone de Beauvoir, créée en 1945 
au théâtre des Carrefours pour une cinquantaine de représentations. Beauvoir y 
aborde la question du sacrifice, celui de bouches inutiles pour espérer la liberté des 
vaillants.
Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier, 
celui-ci hors commerce non justifié.

26. La Cérémonie des adieux. Suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre (août-
septembre 1974). Paris, Gallimard, 1981, fort in-8, broché, couvertures à 
rabat, non coupé, 559 pp.  500 €
Édition originale de ce journal de dix années, jusqu’à la mort de Sartre. Un des 42 
exemplaires de tête numérotés sur vélin de Hollande van Gelder.

27. Lettres à Sartre (1930-1963). Édition présentée, établie et annotée par Sylvie 
Le Bon de Beauvoir. Paris, Gallimard, 1990, 2 vol. in-8, brochés, couvertures 
à rabats, non coupés, 399 et 440 pp., fac-similés.  450 €
Édition originale. Chaque volume est l’un des 50 exemplaires numérotés sur vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux, seul tirage en grand papier.

28. Lettres à Nelson Algren. Un Amour transatlantique (1947-1964). Texte 
établi, traduit de l’anglais et annoté par Sylvie Le Bon de Beauvoir. Paris, 
Gallimard, 1997, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 611 pp. 250 €
Édition originale de cette correspondance amoureuse adressée à l’écrivain américain. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana, seul tirage en grand 
papier.
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Samuel BECKETT

29. Oh les beaux jours. Pièce en deux actes. Paris, Éditions de Minuit, 1963, in-
18, broché, non coupé, 89 pp.  350 €
Édition originale française de ce classique du Nouveau Théâtre. Un des 412 
exemplaires numérotés sur vélin. 

30. L’Issue. Paris, Georges Visat, 1968, in-4, en feuilles, sous couverture à rabats, 
chemise et étui de toile marron.  2 000 €
Édition originale illustrée de 6 belles eaux-fortes abstraites signées par le peintre 
franco-israélien Avigdor Arikha (1929-2010). Tirage limité à 154 exemplaires 
numérotés sur grand vélin de Rives, celui-ci un des 15 hors commerce. 

31. Le Dépeupleur. Paris, Éditions de Minuit, 1970, in-18, broché, non coupé, 
55 pp.  600 €
Édition originale de ce texte énigmatique sur une société fermée. Un des 106 
exemplaires de tête numérotés sur pur fil Lafuma, avec un envoi autographe signé 
de l’auteur.

32. The Lost Ones. New York, The New Overbrook Press, 1984, in-folio, en 
feuilles, emboîtage de toile grège, 35 pp.  3 000 €
Belle édition illustrée en anglais du Dépeupleur comprenant 7 grandes eaux-fortes 
hors-texte justifiées et signées par l’artiste américain Charles Klabunde (né en 1935). 
La beauté grotesque de ces gravures reflète la vitalité tragique des personnages 
perdus de Beckett. L’écrivain, qui assure sa propre traduction, y inclut quelques 
variantes par rapport à l’originale.
Tirage limité à 250 exemplaires sur Rives BFK, tous signés par Samuel Beckett. 
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33. BECQUE (Henry). La Parisienne. Comédie en trois actes. Paris, Calmann 
Lévy, 1885, in-12, broché, non rogné, chemise de papier caillouté et étui 
reproduisant une reliure demi-maroquin marron à coins avec dos orné à faux 
nerfs (Dubois d’Enghien-Dooms), 89 pp.  500 €
Édition originale de cette comédie grinçante sur l’hypocrisie de la société bourgeoise, 
un des plus gros succès de la fin du XIXe siècle : Henry Becque y met en scène un 
étonnant personnage de femme immorale, soucieuse de sa liberté et de son plaisir, 
qui aménage son rapport aux conventions au prix d’un sempiternel mensonge. Un 
des 20 exemplaires numérotés sur Hollande, seul grand papier, celui-ci à toutes 
marges et parfaitement conservé dans un emboîtage trompe-l’œil de belle facture. 
Rare en grand papier. 

34. BECQUE (Henry). Œuvres complètes. Paris, Crès, 1924-1926, 7 vol. in-8, 
demi-maroquin rouge, dos à nerfs soulignés de pointillés dorés, doubles filets 
dorés en encadrement sur les caissons avec fleurons aux angles, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés, non rognés, portrait-frontispice dans chaque 
volume.  400 €
Ce dramaturge que Paul Guth qualifiait « d'atrabilaire des planches » a eu le mérite - 
en pleine période de facilité bourgeoise - de porter un coup fatal à toute une clique de 
théâtre emmenée par Scribe, Sardou ou encore Dumas fils pour mieux renouer avec 
la férocité moliéresque. Série complète dont les 4 premiers tomes comprennent le 
théâtre, suivis de ses articles et « querelles littéraires », de ses souvenirs et essais sur 
l’art dramatique et d’inédits (conférences, notes d’album, poésie, correspondance). 
Chaque volume est l’un des 200 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon teinté 
du Marais, seul tirage en grand papier. 

35. BENOIT (Pierre-André) et 
CLERGUE (Lucien). Dans 
un désert. Montpellier, Fata 
Morgana, coll. « Hôtel du grand 
Miroir », 1993, in-8, plats de papier 
moucheté noir et or, au centre 
un carré de peau de serpent de 
même teinte, dos lisse, non rogné, 
couvertures et dos conservés, 
chemise demi-box noir à bandes, 
étui bordé (Leroux, 1994), non 
paginé.                                    2 500 €
Édition originale du dernier recueil de 
PAB, paru l’année de sa disparition : 
« Je n’ai pas de testament à faire, 
n’ayant pas d’héritier. Les fils de ma 
pensée n’ont apparu que dans mes 
rêves, de la façon la plus éphémère. 
Je me vois mort tout étonné car je n’ai pas vécu. Finalement, tout est plus aisé à ne 
rien être ». Un des 30 exemplaires numérotés sur Arches, seul tirage en grand papier, 
comprenant quatre photographies originales signées de Lucien Clergue, tirées par le 
photographe dans son atelier. Bel envoi autographe signé de Lucien Clergue, « en 
mémoire de PAB l’ami des livres dans sa maison de Rivières, maison des poètes et 
des arts ». Remarquable reliure à décor de Leroux. 
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36. BENOIT (Pierre). Mademoiselle de la Ferté. Paris, Albin Michel, 1923, in-
12, demi-maroquin vert de gris à gros grain à coins, dos à quatre nerfs, plats 
de papier peigné, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Semet 
& Plumelle), 319 pp.  500 €
Édition originale d’un des romans les plus connus de l’auteur qui relate, dans le cadre 
rural des Landes, une amitié ambiguë entre deux femmes. Un des 115 exemplaires 
de tête numérotés sur Japon. 

37. BENOIT (Pierre). Le Déjeuner de Sousceyrac. Paris, Albin Michel, 1931, 
in-12, demi-maroquin havane à gros grain à coins, dos à quatre nerfs, plats 
de papier marbré orangé, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Semet & Plumelle), 313 pp.  450 €
Édition originale de cet amusant roman qui offre une étude de mœurs en pays 
quercinois. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Japon.

38. BERNANOS (Georges). Noël à la Maison de France. Paris, Cahiers libres, 
1930, plaquette in-8, brochée, couverture rempliée, 32 pp.  600 €
Édition originale. « Je prédis le jour où les papas royalistes seront seuls à garder une 
certaine tradition, un certain sens exquis de l’honneur, nommément de l’honneur 
militaire, et ce sera dans le même temps que les cafards puritains mettront Corneille 
à l’index ». Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur Hollande.
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39. BETTELHEIM (Bruno). Importante correspondance inédite à l'écrivaine et 
journaliste Madeleine Chapsal. 22 lettres dactylographiées signées en anglais 
adressées à Madeleine Chapsal ; au total 39 pages in-4 sur papier à en-tête, 13 
enveloppes conservées, Portola Valley, Californie, 1976-1986.         4 000 €
Importante correspondance inédite dans laquelle le thérapeute américain Bruno 
Bettelheim (1903-1990) se livre avec simplicité à Madeleine Chapsal (née en 1925). 
Après avoir rendu compte de Psychanalyse des contes de fées (1976), la romancière 
et journaliste s’apprête à préfacer une nouvelle édition du Cœur conscient lorsque 
débute leur correspondance.
Né à Vienne où il a grandi, arrêté par les nazis en mai 1938 (deux mois après 
l’Anschluss), déporté à Dachau puis à Buchenwald avant d’être libéré en mai 1939 
et d’émigrer aux États-Unis, Bettelheim revient dans ces lettres sur son expérience 
de « l’univers concentrationnaire » (en français dans sa lettre, par référence implicite 
au livre de David Rousset, lui aussi déporté à Buchenwald) : « après ça, on est 
heureux d’être simplement en vie ; on a appris quel immense cadeau du sort c’est 
que de survivre » (5.2.1977) ; « j’en suis revenu au problème du fait de survivre, 
qui a occupé ma vie, le mien en lien avec l’expérience des camps et avec les enfants 
autistes qui survivent seulement de façon précaire voire à peine » (24.6.1977).
Ces lettres gracieuses et attentionnées, qui éclairent l'œuvre du pédagogue en en 
dévoilant les ressorts intimes, dessinent une communauté de pensée entre les deux 
correspondants gagnés par une sympathie réciproque. En témoigne l’enthousiasme de 
Bettelheim pour le dernier roman de Madeleine Chapsal, Une femme en exil (1978), 
qui « aborde les problèmes les plus centraux de nos vies, comment nous la vivons, et 
pourquoi nous la vivons chacun d’une manière unique ; comme nous souhaitons être 
proches de l’autre, et combien finissent trop souvent de façon frustrante ces efforts 
pour trouver l’autre en nous-mêmes » (24.1.1979).
L’échange épistolaire prend d’ailleurs sans délai un tour intime : à l’occasion 
d’épreuves professionnelles que rencontre Chapsal contrainte de quitter L’Express, 
Bettelheim revient sur son propre retrait de l’École d’orthogénie de l’université de 
Chicago, « me rappelant trop bien comme ce fut et comme c’est encore difficile » :  
« je sais quel grand espace vide cela laisse, et comme cela nous renvoie nécessairement 
au problème de la vie, et à ce que nous avons fait de notre propre vie » (17.7.1978). 
En confiance, Bettelheim se montre disert sur sa vie privée, évoquant la maladie de 
son épouse (dont la mort, on le sait, le laissa désemparé jusqu’à déterminer peut-
être en partie son suicide), et finalement les soucis du grand âge qui ouvrent à de 
profondes réflexions et témoignent éloquemment de son humanisme.
La correspondance est précieuse encore par le souvenir qu'elle conserve du monde 
ancien, « le monde que j’ai connu et qu’en dépit de toutes ses erreurs j’ai trouvé le 
meilleur que l’homme ait créé, est en train de se briser » (30.3.1980). L’évocation 
d'un déplacement à Vienne à l’invitation du gouvernement autrichien constitue à ce 
titre un joyau : ce « voyage dans le passé, notre passé et le passé d’une Europe qui 
se désintègre sous nos yeux » ; « un passé disparu, car mon Autriche dans laquelle je 
suis né était celle d’avant 1914, quand l’Europe et en particulier l’Autriche étaient 
vraiment belles. Cela n’existe plus, pas même leur vague ombre » (28.4.1980).
Très bel ensemble épistolaire, présentant de nombreuses corrections et apostilles 
autographes. On joint une photographie originale du psychanalyste interrogé par la 
journaliste, ainsi qu'un exemplaire dédicacé de la biographie de Nina Sutton, Bruno 
Bettelheim, une vie (Paris, Stock, 1995, 758 pp.), « à Madeleine Chapsal, qui avait 
su charmer B.B. et lui inspirer quelques pensées de poids ». 
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40. BIBESCO (Princesse). Égalité. Paris, 
Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1935, 
in-12, demi-maroquin à gros grain marron 
à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés (Semet & 
Plumelle), 242 pp.                                500 €
Édition originale de ce roman inspiré de sa liaison 
avec Henry de Jouvenel et des idées socialistes. 
Un des 12 exemplaires de tête numérotés sur 
Japon impérial, celui-ci enrichi d’un sympathique 
envoi autographe signé de l’auteur à Louis Brun, 
directeur des éditions Grasset, avec son ex-libris 
gravé : « Liberté, Egalité, Amitié, parce qu’il aime 
les livres comme l’ours brun aime le miel des 
abeilles ». Bel exemplaire à toutes marges. 

41. BIBESCO (Princesse). Le Confesseur et les poètes. Avec des lettres inédites 
de Jean Cocteau, Marcel Proust, Robert de Montesquiou, Paul Valéry 
et Maurice Baring à l’abbé Mugnier. Paris, Grasset, 1970, in-8, broché, 
couverture à rabats, 313 pp.  150 €
Édition originale de ce livre subtil, empreint de bienveillance, qui tient à la fois de 
la correspondance et des mémoires : cinq « poètes-pénitents » (Cocteau, Proust, 
Montesquiou, Valéry, Maurice Baring) se dévoilent par lettre à l’abbé Mugnier 
et les commentaires profonds auréolés de la nostalgie enjouée de la Princesse en 
adoucissent les secrets... Un des 24 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul 
tirage en grand papier. 

Maurice BLANCHOT

42. Comment la littérature est-elle possible ? Paris, Corti, 1942, in-8, broché, 
couverture rempliée, 27 pp.  250 €
Édition originale de cette réfutation des Fleurs de 
Tarbes paru en 1941. En rupture avec la notion 
de haute littérature pratiquée par des écrivains-
esthètes, Blanchot défend les lieux communs, 
l’approximation et la banalité comme des processus 
d’écriture légitimes et nécessaires.
Tirage unique à 350 exemplaires numérotés sur 
vergé d’Arches. 

43. L’Arrêt de mort. Paris, Gallimard, 1948, in-16, 
broché, 148 pp.                                      3 000 €
Édition originale de ce récit philosophique qui 
revient, par l’entremise du narrateur, sur l’année 
1938. Un des 13 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.
Très bel exemplaire conservé sous un double 
emboîtage de Devauchelle. 
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44. Celui qui ne m’accompagnait pas. Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, 
non coupé, 174 pp.                 350 €
Édition originale de e récit sur la vie quotidienne de trois personnages. Un des 45 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.

45. L’Amitié. Paris, Gallimard, 1971, in-8, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 332 pp.  900 €
Édition originale de ce recueil varié d’essais (Lascaux, Malraux, Bataille, 
l’ethnographie, le marxisme, la politique..). Un des 20 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.

46. Michel Foucault tel que je l’imagine. Montpellier, Fata Morgana, 1986, in-8 
étroit, broché, couverture à rabats, non coupé, 64 pp.  300 €
Édition originale illustrée de 2 dessins de Jean Ipoustéguy. Un des 50 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin pur fil Johannot.

47. BLONDIN (Antoine) et GUIMARD (Paul). Un garçon d’honneur.. Paris, 
La Table Ronde, 1960, in-12, broché, non coupé, 187 pp.  400 €
Édition originale de cette pièce de théâtre adaptée de la nouvelle d’Oscar Wilde 
« Le Crime de Lord Arthur Saville » et créée à Marigny le 18 mars 1960. Un des 40 
exemplaires numérotés sur Alfa mousse, seul tirage en grand papier.

48. BLONDIN (Antoine). L’Ironie du sport. Chroniques de l’Equipe (1954-
1982). Préface de Jacques Laurent. Paris, Éditions François Bourin, 1988, 
in-8, broché, 451 pp. 300 €
Édition originale enrichie d’un bel envoi autographe signé de l’auteur : « Pour 
Jean-Claude Lamy son ami, qui préfèrerait meilleur style pour lui, qui le mérite ». 
Couverture très légèrement jaunie sur la bordure en tête. 

Christian BOBIN

49. Un livre inutile. Montpellier, Fata Morgana, 1992, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 67 pp.  150 €
Édition originale, réflexions sur quelques figures de la littérature. Un des 40 
exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Johannot.

50. Louise Amour. Paris, Gallimard, 2004, in-8, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 140 pp.  180 €
Édition originale, récit d’une histoire d’amour platonique entre un jeune théologien 
et une jolie parfumeuse. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul 
tirage en grand papier.

51. Un assassin blanc comme neige. Paris, Gallimard, 2011, in-12, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 93 pp.  150 €
Édition originale de ce récit poétique, invoquant Rimbaud, Matisse ou encore 
Hokusai. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier. 
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Yves BONNEFOY

52. Leonor Fini ou la profondeur délivrée. Montpellier, Léo éditeur, 1965, 
plaquette in-8, en feuilles, couvertures à rabats, étui, 19 pp.  1 500 €
Rare édition originale ornée d’une gravure en frontispice justifiée et signée par Leonor 
Fini et tirée dans l’atelier Leblanc. Cette publication très raffinée est à rapprocher de 
la plaquette de Benjamin Péret, Les mains dans les poches, parue la même année 
chez le même éditeur, à l’origine des éditions Fata Morgana. Tirage limité à 80 
exemplaires, celui-ci un des 10 de tête numérotés sur Japon nacré, bien complet de 
la suite comportant deux états de la gravure, justifiés et signés par l’artiste, l’un sur 
Angoumois à la main, l’autre sur grand vélin de Rives. 

53. Pierre écrite. Paris, Mercure de France, 1965, in-8, broché, 86 pp.  600 €
Édition originale de ce recueil de poèmes. Un des 25 exemplaires de tête et à grandes 
marges numérotés sur vélin d’Auvergne des Moulins Richard de Bas. 

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

55. Rue Traversière. Paris, Mercure de France, 1977, in-4, broché, couverture 
rempliée, 109 pp.  500 €
Édition originale de ce recueil de « récits en rêve ». Un des 65 exemplaires de tête 
numérotés sur Auvergne Narcisse fait à la main des Moulins Richard de Bas. 

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

57. BOSCO (Henri). Un oubli moins profond 
- Le Chemin de Monclar - Le Jardin des 
Trinitaires. Paris, Gallimard, 1961-1966, 
3 vol. in-8, demi-maroquin rouge à gros grain 
à coins, dos à nerfs, têtes dorés, couvertures 
et dos conservés (Devauchelle), 331, 266 et 
268 pp.                                               1 500 €
Édition originale de cette trilogie. L’auteur fait 
remonter ses souvenirs d’enfance, brouillant 
volontairement la chronologie, et nous installe 
parfois dans une zone d’incertitude entre souvenir 
et fiction « car le souvenir n’est qu’un songe où 
l’on est un peu ce qu’on fut et beaucoup plus ce 
que l’esprit en imagine ».
Chaque volume est l’un des 35 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin de Hollande Van Gelder. 
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Alphonse BOUDARD

58. La Fermeture. 13 avril 1946 : la fin des maisons closes. Paris, Robert Laffont, 
1986, in-8, broché, 338 pp.  250 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin chiffon de Lana, seul 
tirage en grand papier.

59. Madame... de Saint-Sulpice. Monaco, Éditions du Rocher, 1996, in-8, demi-
chagrin bleu nuit, dos à quatre nerfs soulignés de filets dorés, couvertures et 
dos conservés, 306 pp.  200 €
Édition originale de ces savoureux mémoires d’une tenancière de maison close. Un 
des 30 exemplaires numérotés sur vergé, seul tirage en grand papier.

60. Chère Visiteuse. Monaco, Éditions du Rocher, 1999, in-8, broché, couverture 
à rabats, 334 pp.  120 €
Édition originale. Hortense de Wilfried, aristocrate cinquantenaire qui a collectionné 
les amants, souhaite retrouver les chemins de la foi en se montrant charitable et 
devient visiteuse de prison. Elle y fait la connaissance d’un séduisant voyou.. Un des 
30 exemplaires numérotés, seul tirage de luxe.

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

62. BOURGET (Paul). L’Étape. Paris, Plon, 1902, in-12, demi-maroquin 
vert sauge, dos à fins nerfs marqués d’un filet doré, caissons encadrés d’un 
double et triple filet doré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Devauchelle), 516 pp.  600 €
Édition originale d’un des grands romans de Paul Bourget, qui souligne l’importance 
des valeurs chrétiennes et traditionnelles et fait de lui le maître du roman à thèse. 
Un des 20 exemplaires numérotés sur Japon, tirage le plus limité. Ex-libris Degryse. 

63. BRASILLACH (Robert). Pierre Corneille. Paris, Fayard, coll. « L'Homme 
et son œuvre », 1938, in-12, reliure à la bradel de toile verte, dos et plat de 
papier légèrement en relief composé de motifs rectangulaires répétitifs dans 
un camaïeu de gris, doublures et gardes de papier vert, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Honnelaître), 496 pp.  400 €
Édition originale en service de presse enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur 
à Abel Manouvriez, journaliste d’extrême-droite et militant nationaliste. 

64. BRASILLACH (Robert). Poèmes. Paris, Éditions Balzac, 1944, in-8, bradel 
demi-maroquin fauve à grain long à bandes présentant aux angles une découpe 
carrée, dos lisse, plats, doublures et gardes de papier beige, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos muet conservés, 67 pp.  200 €
Édition originale sans grand papier achevée d’imprimer le 5 février 1944. 
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Roger CAILLOIS

65. Le Rocher de Sisyphe. Paris, Gallimard, 1946, in-18, broché, 179 pp. 500 €
Édition originale de cet essai philosophique. Un des 13 exemplaires sur vélin pur 
fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier, celui-ci portant le n° I. Dos très 
légèrement ridé, sinon bel exemplaire. 

66. Circonstancielles (1940-1945). Paris, Gallimard, 1946, in-12, broché, 
151 pp.  300 €
Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier.

67. La Dissymétrie. Paris, Gallimard, 1973, in-8, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 90 pp.  400 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
grand papier, celui-ci porte le n° 1. 

68. Le Fleuve Alphée. Paris, Gallimard, 1978, 
in-8, cuir d’autruche teinté brun, dos lisse 
avec titre en long et nom de l’auteur argentés, 
doublures et gardes de daim crème, tranches 
argentées, non rogné, couvertures et dos 
conservés, chemise demi-cuir d’autruche, étui 
bordé (Devauchelle, 2005), 219 pp.    3 000 €
Édition originale de cet essai autobiographique dans 
lequel l’auteur, reprenant le motif mythologique 
d’Alphée, retrace les méandres de son œuvre et de 
son cheminement intellectuel. Un des 20 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage en 
grand papier. Splendide reliure contemporaine de 
Devauchelle. 

69. CALET (Henri). L’Italie à la paresseuse (journal de voyage). Paris, 
Gallimard, 1950, in-12, broché, non coupé, 189 pp.  400 €
Édition originale. Un des 28 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier. 

Albert CAMUS

70. L’Envers et l’endroit. Alger, Edmond Charlot, coll. « Méditerranéennes », 
1937, in-8, broché, chemise demi-box crème, étui bordé, 66 pp. 4 500 €
Édition originale de ce recueil de cinq essais littéraires, première œuvre de Camus 
publiée sous son nom propre, dédiée à son ancien professeur au lycée d’Alger, Jean 
Grenier.
Tirage limité à 385 exemplaires, celui-ci sur hélio porte le n° 343 et a figuré à 
l’exposition du centenaire « Albert Camus de Tipasa à Lourmarin » (reproduction 
n° 7). 
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71. Noces. Alger, Edmond Charlot, 1939, in-16, demi-maroquin fauve à bandes, 
dos à quatre fins nerfs, plats de papier à croisillons noir et brun, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Alix), 122 pp.  2 500 €
Édition originale tirée à 1225 exemplaires de ces quatre essais de jeunesse, prémices 
aux thèmes majeurs de l’œuvre de Camus. Charmant exemplaire dans une délicate 
reliure d’Alix. 

72. L’Envers et l’endroit. Paris, Pauvert, 1956, in-8, broché, non coupé, 
107 pp.                         2 500 €
Deuxième édition tirée uniquement à 100 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, 
avec une pointe-sèche originale en frontispice par Hans Bellmer et une longue 
préface inédite de Camus : « Cette édition [celle de 1937] est depuis longtemps 
introuvable et j’ai toujours refusé la réimpression de L’Envers et l’Endroit. Mon 
obstination n’a pas de raisons mystérieuses. On verra, au contraire, que je ne renie 
rien de ce qui est exprimé dans ces écrits. Mais leur forme, à quelques pages près, 
m’a toujours paru maladroite. Les préjugés que je nourris, malgré moi, sur l’art 
(..) m’ont empêché d’envisager leur réédition. Grande vanité, apparemment, et qui 
laisserait supposer que mes autres écrits peuvent satisfaire à toutes les exigences. 
Ai-je besoin de préciser qu’il n’en est rien ? ».

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

74. Discours de Suède. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, 69 pp.  3 000 €
Édition originale de ces deux discours que Camus dédie à Louis Germain, son 
instituteur à Alger : le premier prononcé le 10 décembre 1957 à l’Hôtel de ville de 
Stockholm à la fin du banquet qui clôturait la cérémonie d’attribution du Prix Nobel 
de Littérature ; le second, « L’artiste et son temps », donné le 14 décembre 1957 dans 
l'amphithéâtre de l’Université d’Upsal. Un des 56 premiers exemplaires numérotés 
sur vélin Hollande van Gelder, parfaitement conservé sous double emboîtage

75. CAMUS (Albert) et MARTIN DU GARD (Roger). Correspondance 
(1944-1958). Édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard. Paris, 
Gallimard, 2013, in-8, broché, couverture à rabats, 
265 pp., index.                                                    300 €
Édition originale de cette correspondance entre deux 
humanistes. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil, seul tirage en grand papier. 

76. CAMUS (Albert) et PONGE (Francis). 
Correspondance (1941-1957). Édition établie, 
présentée et annotée par Jean-Marie Gleize. Paris, 
Gallimard, 2013, in-8, broché, couverture à rabats, 
157 pp., index.                                                     300 €
Édition originale.  Un des 50 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil, seul grand papier. 
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Francis CARCO

77. L’Équipe. Paris, Émile-Paul, 1919, in-12, broché, non coupé, 262 pp.  250 €
Édition originale de ce polar à la gouaille parisienne où les Apaches ont tous leur 
petit nom (Bouve, Marie Bonheur, Figure, Bobèche, Flippe, Mille-pattes, etc.), et 
carburent à l’absinthe du matin au soir. C’est aussi un des derniers témoignages 
sur les « fortifs » qui seront éradiqués l’année suivante. L’intrigue permet une 
déambulation à travers les bas-fonds de la capitale où s’agitent prostituées, gouapes, 
drogués et racketteurs de tout poil : une excellente peinture du « milieu » dans les 
années 20 dans les faubourgs de Paname… Un des 75 exemplaires à toutes marges 
numérotés sur Hollande, seul tirage en grand papier. 

78. Mémoires d’une autre vie. Souvenirs d’enfance. Paris, Albin Michel, 1934, 
in-12, demi-maroquin marron à coins, dos orné d’un jeu de trois faux nerfs 
en tête, puis de cinq avant le titre et enfin de dix après le titre, plats de papier 
moucheté à dominante marron, tête dorée, non rogné, plat supérieur de la 
couverture conservé, 253 pp.  400 €
Édition originale. L’autobiographie carcosienne ne peut faire l’impasse sur la vie 
« romanesque » que tout écrivain vit par procuration au travers des univers qu’il 
bâtit : « Fasciné par ses créations, un auteur arrive forcément, tôt ou tard, à ne plus 
vivre qu’à travers elles, et son existence véritable lui apparaît parfois comme celle 
d’un homme tout différent de l’homme qu’il est ou qu’il a même été. C’est d’une 
autre, d’une première vie qu’il s’agit et cependant, à bien peser les choses, cette 
autre vie mérite qu’on y revienne, ne serait-ce qu’afin de justifier la seconde. A 
moins qu’on ne se risque à les prendre toutes les deux, dans leur courte durée, pour 
des songes dont on ignore lequel exerce le plus d’action, de force, d’envoûtement ». 
Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon nacré hors commerce, papier le plus 
luxueux. Quelques piqures éparses, sinon bel exemplaire. 

79. Bohème d’artiste. Paris, Albin Michel, 1940, in-12, broché, non coupé, 
85 pp.  250 €
Édition originale de ce recueil de souvenirs. Un des 15 exemplaires numérotés sur 
Japon, tirage de tête après un exemplaire unique sur Japon nacré. Bel exemplaire à 
grandes marges.

80. L’Ami des peintres. Souvenirs. Genève, Éditions du Milieu du Monde, 1944, 
in-12, broché, couverture rempliée, 276 pp.  250 €
Édition originale de ce recueil dans lequel Carco fait surgir avec art les figures de ses 
amis peintres : Vlaminck, Derain, Picasso, Matisse, Utrillo, Suzanne Valadon, etc. 
Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur vergé Montval Canson et Montgolfier. 

81. La Danse des morts comme l’a décrite François Villon. Genève, Éditions du 
Milieu du monde, 1944, in-8, broché, couverture rempliée, 202 pp., nombreux 
bois gravés.  350 €
Édition originale. Un des 22 exemplaires de tête sur vergé pur fil, celui-ci imprimé 
spécialement pour l’épouse de l’auteur, avec un très bel envoi autographe signé de 
l'auteur assorti d’un dessin de coeur barré ! À noter que Carco s’était réfugié en 
Suisse en raison de l’origine juive de sa femme, Eliane Négrin de son nom de jeune 
fille.



18 19

Jacques CARELMAN

82. Marqueterie de bois. Composition issue de quatre essences différentes de 
bois, vers 1962 (22,8 x 22,8 cm et 4 mm d'épaisseur), encadrée.         1 500 €
Œuvre unique signée et titrée au dos et reproduite en 1963 dans l'édition illustrée des 
Exercices de style.

83. Toile de Jouy. Encre de Chine imitant les motifs d'un tissu, vers 1962 (29 x 
23 cm), encadré.                         2 500 €
Œuvre unique signée et titrée au dos pour les Exercices de style (reproduction page 
139 de l'édition de 1995).

84. Préservatif en dentelle. Objet introuvable original. Laine tricotée (longueur 
14,5 cm, diamètre 4 cm), placé dans un coffret de velours noir.         1 800 €
« Se fait à la demande en point d'Alençon, de Bruges, du Puy, etc. Elégant et raffiné. » 
Prototype unique reproduit page 51 du Catalogue des objets introuvables (Éditions 
du Cherche Midi, 1997). Belle pièce !

85. CENDRARS (Blaise). Comment les blancs sont d’anciens noirs. Paris, 
[Au Sans Pareil, coll. « Plaisir de Bibliophile »], 1930, in-16, bradel demi-
maroquin marron, nom de l’auteur et titre en lettres orangées et jaunes au 
dos, plats de plexiglas décorés en bordure 
d’une frise en arrondi marron mouchetée 
d’orange, le premier plat laissant voir la 
couverture typographique, non rogné, 
couvertures et dos conservés, étui bordé 
(D.-H. Mercher),127 pp.             2 000 €
Édition originale de ce conte illustrée de 5 
compositions très graphiques, en deux tons, 
gravées sur bois par Alfred Latour et inspirées 
des masques et motifs africains. Tirage 
unique à 500 exemplaires numérotés sur vélin 
plus quelques hors commerce. Exemplaire 
en parfaite condition dans une belle reliure 
graphique de Mercher. 
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André CHAMSON

86. L’Homme qui marchait devant moi. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, 
non coupé, 233 pp.  350 €
Édition originale. La rencontre du narrateur et d’un homme défaillant qui, réfugié 
dans un café, lui raconte son enfance et sa jeunesse passées. Un des 8 exemplaires de 
tête numérotés sur Hollande, celui-ci à toutes marges. 

87.  Le Chiffre de nos jours. Paris, Gallimard, 1954, in-8, demi-maroquin marron 
à gros grain à coins, dos à fins nerfs, plats de papier marbré vert et marron, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 414 pp.  600 €
Édition originale. En marge de tout folklorisme, ce récit d’enfance au coeur des 
montagnes cévenoles a du « punch » comme son auteur qui pratiquait la boxe et 
aimait davantage les livres que les châtaigniers ! Un des 8 exemplaires de tête sur 
Hollande Van Gelder, celui-ci portant le n°1. 

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

89. CHARDONNE (Jacques). Eva ou le Journal interrompu. Paris, Grasset, 
coll. « Pour mon plaisir », 1930, in-12, broché, 202 pp. 500 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse numéroté sur alfa, avec un envoi 
autographe signé de Chardonne à Colette. Petite mouillure en bordure du premier 
feuillet et quelques infimes rousseurs marginales. 

90. CHATEAUBRIAND (F.-R. de). Œuvres complètes. Paris, Ladvocat, 1826-
1831, 28 tomes en 31 vol. in-8, demi-veau vert, dos à quatre nerfs, double filet 
doré en encadrement des caissons et ornés de frises et fleurons dorés, tranches 
marbrées.                1 800 €
Première édition collective, en partie originale (Les Natchez, Le Dernier Abancérage, 
le Voyage en Amérique, etc.). Chaque volume est orné d’un frontispice gravé par 
Charles Thompson portant le numéro de tomaison (Vicaire, II, 300). 
L’ensemble se décompose comme suit : Essai sur les révolutions, en 2 volumes
- Mélanges historiques, en 1 volume - Etudes historiques, en 4 volumes - Voyages 
en Amérique et en Italie, en 2 volumes - Itinéraire, en 3 volumes - Génie du 
christianisme, en 5 volumes - Atala, René et Le dernier Abencerage, en 1 volume 
- Les Martyrs, en 3 volumes - Les Natchez, en 2 volumes - Mélanges littéraires, en 
1 volume - Mélanges et poésies, en 1 volume - Discours et opinions, en 1 volume
- Mélanges politiques, en 2 volumes - Polémique, en 1 volume - De la liberté de la 
presse, en 1 volume - Table, en 1 volume
Le tome XXII contient in fine la tragédie Moïse qui manque souvent, d’après 
Talvart & Place. Bel ensemble de l’édition collective « la plus importante et la plus 
recherchée » selon Clouzot, dans une fine reliure uniforme de l’époque (quelques 
coiffes très légèrement frottées). 
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91. CHATEAUBRIAND (F.-R. de). Congrès de Vérone. Guerre d’Espagne. 
Négociations : colonies espagnoles. Paris - Leipzig, Delloye - Brockhaus et 
Avenarius, 1838, 2 vol. in-8, demi-basane verte, dos à nerfs soulignés de filets 
dorés, caissons également soulignés de doubles filets dorés, armes dorées 
au centre des plats de papier chagriné vert, tranches mouchetées, reliure de 
l’époque, III+488 et 476 pp.  700 €
Édition originale de ces mémoires politiques où Chateaubriand défend son action 
comme délégué au Congrès de Vérone en 1822 puis comme ministre des Affaires 
étrangères en 1823-1824. Dans sa tonalité, l’ouvrage apparaît comme une partie 
« non négligeable » [Clouzot, 66] des Mémoires d’outre-tombe, et l’on y trouve déjà 
les pages célèbres sur Waterloo et des portraits de Louis XVIII, Charles X et du tsar 
Alexandre. Les dernières pages du second tome contiennent d’ailleurs la liste des 
actionnaires de la « Société pour l’acquisition des mémoires et œuvres inédites de 
M. de Chateaubriand » (ainsi que le catalogue de l’éditeur Delloye).
Intéressant exemplaire en reliure d’époque aux armes et avec l’ex-libris gravé 
sur les deux volumes de Don Joachim Gomez de la Cortina (1808-1868), qui fut 
successivement recteur de l’Université de Madrid, membre du Tribunal suprême de 
justice et sénateur. Grand amateur de livres, sa bibliothèque ne comptait pas moins 
de 120 000 volumes ! Dos légèrement passés, sinon bel exemplaire, intérieur très 
frais.

92. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). 
Monsieur des Lourdines. Gravures de 
Jean Frélaut. Paris, Lacourière et Frélaut, 
1944, in-4, plein maroquin chocolat, dos 
lisse orné d'un décor à froid composé de 
feuilles stylisées, même large décor sur 
les plats rehaussé de feuilles dorées plus 
larges surplombant, sur le premier plat, le 
titre de l'oeuvre en lettres évidées dorées, 
bordure intérieure, doublures et gardes 
de daim brun, tranches dorées, chemise 
demi-maroquin chocolat à bandes et étui 
bordé (Cretté, succ. de Marius Michel), 
couvertures et dos muet conservés, 
225 pp.                         5 000 €
Édition illustrée de 49 fines eaux-fortes par Jean Frélaut. Tirage limité à 170 
exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci enrichi de 3 dessins originaux signés en 
couleurs (crayon et aquarelle) et de 21 eaux-fortes d'essai signées avec des remarques 
dessinées à la mine de plomb.
L'exemplaire est également truffé d'une correspondance de l'artiste à son papetier ; 
au total 6 lettres (15 p. in-8, Vannes, 23 février 1945 - 17 décembre 1946) dont 
deux comportant une gravure d'essai qui sont montées sur onglets in fine avec une 
troisième gravure dédicacée au même destinataire. On y reconnaît la méticulosité du 
maître graveur, revenant sur le choix d'un grammage ou la qualité d'un papier. Belle 
reliure à décor, parfaitement conservée.
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93. [Chiens]. Une humeur de Chien ! Dossier sur la cause canine comprenant 
de nombreuses lettres de soutien d'écrivains et de lecteurs, des archives, 
circulaires ministérielles et coupures de presse, ainsi que des photographies 
originales de Jacques Brenner avec ses chiens successifs.           1 200 €
Le monde littéraire a ses images d'Épinal et certains écrivains se représentent volontiers 
avec leurs animaux domestiques. Quand Céline, Colette ou Léautaud vivent entourés 
de chats, Jacques Brenner, lui, prend la pose avec ses chiens, et surtout il prend leur 
défense : après avoir été leur avocat en 1972 dans son « Plaidoyer pour les chiens de 
la petite collection « Idée fixe », il se porte partie civile avec Humeur de chien pour 
protester contre leur bannissement des jardins publics en 1985. Le pamphlet s'achève 
sur un « appel à la résistance » sous forme de pétition détachable qui, relayé par une 
campagne de presse, va rencontrer un large écho dans l'opinion publique.
Des dizaines d'articles et plus d'une centaine de courriers de lecteurs enthousiastes 
sont conservés ici pour servir de dossier d'instruction. Une vingtaine d'écrivains 
soutiennent aussi son initiative, parmi lesquels Marguerite Yourcenar qui renvoie 
avec des mots aimables « pour un ami des chiens » la lettre que Brenner lui avait 
adressée : « Madame et cher Maître, en souvenir du temps de l'hôtel Saint-James, 
quand il vous arrivait de promener votre cocker dans le jardin des Tuileries, je me 
permets de vous demander si vous accepteriez de signer la lettre ci-jointe que je vais 
envoyer à M. Jack Lang ».

Ou encore Milan Kundera : « je 
refuse de signer des pétitions, 
mais la vôtre, je la signe avec grand plaisir ! », et aussi Marcel Arland, Hervé Bazin, 
Béatrix Beck, José Cabanis, Alexis Curvers, Michel Déon, Jean Dutourd, Dominique 
Fernandez, Matthieu Galey, Roger Grenier, Eugène Ionesco, Michel Mohrt, François 
Nourissier, Bernard Pivot, Angelo Rinaldi, Christine de Rivoyre ou encore Jules Roy 
qui signe une émouvante lettre : « Votre "humeur de chien" va regagner le rayon 
de ma bibliothèque où se serrent les amis des animaux. J'ai trouvé votre livre plein 
d'humour et plein de force et je me sens fier, d'être, si peu que ce soit, mêlé à des 
projets de protestation. J'aurais eu plaisir à aboyer sous les fenêtres du ministre de 
la culture (...) Je vous accorde que dans la somme des vices, des petitesses ou de la 
cruauté, l'homme dépasse tout. C'est le champion toutes catégories ».
L'écrivain et peintre-graveur René-Jean Clot dessine un amusant portrait-charge de 
Brenner avec un corps de bouledogue invectivant le ministre : « Lang aux chats ! » 
Jean Lecanuet et Jacques Chirac l'assurent de son soutien, tandis qu'un anonyme lui 
adresse une authentique balle de 22 Long Rifle avec cette mise en garde : « Si je vois 
ton chien chier hors caniveau, je lui colle une 22 dans le cul ! Nous sommes voisins 
et avec un fusil à lunette c'est très facile ! ». Le dossier se complète de procès-
verbaux et contraventions pour « chiens non tenus en laisse et divagation abusive 
dans l'enceinte du domaine Louvre-Tuilerie », du manuscrit de la lettre ouverte à 
Jack Lang et d'une liste de personnalités à contacter (Brigitte Bardot en tête !) pour 
les rallier à la cause. Excellent document.
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94. CIANTAR (Maurice). La Mongolique. Paris, Gallimard, 1949, in-8, broché, 
315 pp.  750 €
Édition originale de ce récit sur la vie agitée du non-conformiste Jacques Vorageolles 
dans le Paris de l’avant-guerre, deuxième volet de la trilogie autobiographique de 
Ciantar. Un des 13 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
tirage en grand papier.

95. CLANCIER (Georges-Emmanuel). Le Voyage analogique. Paris, Edifor, 
1976, in-4 oblong, en feuilles sous chemise à rabats avec le titre gaufré, dans 
un emboîtage de Giovanni de Stefanis, 35 pp.              450 €
Édition originale illustrée de 6 lithographies de Pierre Frilay. Tirage limité à 125 
exemplaires numérotés sur papier Filicarta 280 g., celui-ci offert à Anne Clancier 
– à qui ce livre est dédié – avec deux superbes envois de l'auteur et de l'artiste et une 
gouache originale de ce dernier. Complet du bulletin de souscription.

96. CLERGUE (Lucien). Née de la vague. Paris, Pierre Belfond, 1968, in-4, 
cartonnage d'éditeur, jaquette illustrée et rhodoïd, non paginé.          3 500 €
Édition originale de ce superbe album de 80 photographies de nus en héliogravure. 
Un des exemplaires du tirage spécial offert par la société Blendax à l'occasion du 
lancement de To*San, avec un bel envoi autographe du photographe daté du 6 janvier 
2005 à Henri Clarac : « Cet hommage à la vie : la femme et la mer, fondement de 
notre être, qu'il convient de dédicacer entre l'an neuf, le jour des rois et la St Lucien, 
avec mes voeux les plus vifs ».
On joint une photographie, « Nu de la mer, Camargue, 1972 », épreuve d'artiste en 
tirage argentique d'époque, signée en pied dans la marge avec, au dos, numéro de 
référence, copyright et signature manuscrits du photographe (H 19,7 x L 27,5 cm 
avec les marges).
Exemplaire parfaitement conservé sous chemise noire doublée de feutrine grise avec 
dos de chevrette noire titrée au palladium et étui d'Alain Devauchelle.         



24 25

Paul CLAUDEL

97. La Ville. Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1893, in-8, bradel demi-
chagrin fauve, dos à quatre faux nerfs avec pièce de titre de basane havane et 
fleuron doré, tête dorée, couvertures conservées, non paginé.  2 500 €
Édition originale de ce drame symboliste parue sans nom d’auteur à 225 exemplaires, 
celui-ci un des 220 sur vélin blanc avec ce bel envoi autographe signé :

98. L’Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un prologue. Paris, 
Nouvelle Revue française, 1912, in-4 tellière, broché, 210 pp.  2 500 €
Édition originale de ce classique créé en 1912 au Théâtre de l’Œuvre par Lugné-Poe. 
Un des 50 exemplaires réimposés sur vergé d’Arches, seul tirage en grand papier. 

99. Deux poèmes d’été. La Cantate à trois voix. Protée (Drame satirique). Paris, 
Nouvelle Revue française, 1914, in-4 tellière, broché, 205 pp.  350 €
Première édition collective, en partie originale. Un des 64 exemplaires réimposés sur 
vergé d’Arches, seul grand papier. 

100. La Sagesse ou la parabole du festin. Paris, Gallimard, 1939, in-16, broché, 
couverture rempliée, non coupé 61 pp.  300 €
« Cet oratorio reprend en oeuvre dramatique et musicale La Parabole du festin 
(inspirée de l’Évangile de Luc, XIV, 16-24), composée en 1925 » (Andrée Hirschi). 
Un des 18 exemplaires numérotés sur Hollande, et parmi ceux-ci l’un des 3 hors 
commerce avec un envoi autographe signé de l’auteur à Gaston Gallimard.

101. L’Œil écoute. Paris, Gallimard, 1946, in-4, broché, vignette contrecollée sur 
le premier plat, 240 pp., 44 planches hors-texte.  400 €
Édition originale collective de ce recueil de textes sur les artistes et leurs œuvres 
(peinture espagnole, cathédrale de Strasbourg, Watteau, etc). Un des 13 exemplaires 
de tête numérotés sur vélin de Hollande crème.  

102. Du côté de chez Ramuz. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1947, in-16, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 54 pp.  250 €
Édition originale ornée d’un portrait-frontispice de Ramuz par Théodore Strawinsky. 
Un des 50 exemplaires de tête sur Chine, celui-ci justifié par l’éditeur qui indique 
qu’il s’agit d’un des 14 exemplaires de passe en plus des 36 exemplaires annoncés 
à la justification.
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103. CLEMENT (Gilles). Éloge de la friche. Paris, Éditions Lacourière et 
Frélaut, 1994, in-folio carré, broché à la chinoise, titre estampé à froid sur le 
premier plat, étui cartonné, non paginé.                  750 €

Édition originale de cet éloge du regain végétal où le 
jardinier paysagiste devient poète : « La friche, une 
terre libertine, sans amarre, un espace en déprise dans 
une faille du temps, une île. Elle émerge du feu ou 
d'une longue errance agricole. Et, l'air farouche qu'elle 
arbore, s'il n'est pas familier, est un air de famille avec 
tout ce qui lutte pour exister ».
Belle illustration de 8 pointes-sèches par François 
Béalu, le tout remarquablement édité par Lacourière et 
Frélaut à uniquement à 37 exemplaires numérotés sur 
vélin d'Arches. Rare.

Jean COCTEAU

104. COCTEAU (Jean) - MARITAIN (Jacques). Lettre à Jacques Maritain. 
- Réponse à Jean Cocteau. Paris, Stock, 1926, 2 vol. in-12, demi-maroquin 
rouge à coins, dos lisses, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés 
(Alix), 70 et 70 pp.  750 €
Éditions originales. Chaque volume est l’un des 30 exemplaires de tête numérotés 
sur Japon impérial. 

105. Léone. Paris, Gallimard, 1945, in-8 
oblong, cartonnage éditeur, titre 
gravé en lettres d’or au dos et sur le 
plat supérieur, gardes de papier rose, 
120 pp.                                          1 000 €
Édition originale de ce long poème composé 
par un dormeur éveillé pour sa muse Léone 
aux pattes de lionne. Cette pièce de 600 vers 
est superbement imprimée par Darantière 
et ornée de deux lithographies inspirées de 
l’auteur
Un des 35 exemplaires de tête numérotés sur 
Annam, accompagnés de deux suites, l’une en 
noir, l’autre en sanguine, des lithographies.  

106. Les Monstres sacrés. Portrait d’une pièce en trois actes, avec trois dessins 
de Christian Bérard. Paris, Gallimard, 1940, in-12, broché, 211 pp.  750 €
Édition originale. Un des 10 exemplaires numérotés sur Madagascar réservés à 
l’auteur. 

107. COHEN (Albert). Solal. Paris, Gallimard, 1930, in-4, broché, non coupé, 
350 pp.  3 000 €
Édition originale du premier roman de l’auteur. Un des 109 exemplaires de tête 
réimposés sur vergé Lafuma-Navarre. Petites rousseurs à la couverture. 
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COLETTE

108. Dans la foule. Paris, Georges Crès et Cie, 1918, in-12 carré, bradel demi-
maroquin ocre à coins, dos lisse avec pièce de titre de maroquin vert gris, 
plats de papier moucheté ocre, doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Stroobants), 158 pp. 2 500 €
Édition originale de cette série d’articles d’actualité, chacun décoré de jolis bandeaux 
et culs-de-lampe à motifs floraux. Un des 6 exemplaires de tête numérotés sur Chine, 
celui-ci truffé d’une belle lettre autographe signée « Colette Willy » à propos de 
« l'affaire Steinheil » (3 p. in-16, à l’en-tête imprimé du «25, rue Torricelli», s.l.n.d., 
infimes perforations ne gênant pas la lecture). Bel exemplaire dans une sobre reliure 
de Stroobants.

109. La Seconde. Paris, J. Ferenczi et Fils, 1929, in-12, plein maroquin marron 
fauve, dos lisse, fine bordure intérieure de même maroquin avec filet doré en 
encadrement, doublures et gardes de daim miel, tranches dorées sur témoins, 
couvertures et dos conservés, chemise demi-maroquin marron fauve à bandes, 
étui bordé (C. et J.-P. Miguet), 270 pp.  1 500 €
Véritable édition originale, constituée des seuls grands papiers, comme l’indiquait 
l’éditeur, le 15 février 1929, dans la Bibliographie de la France . « Pour paraître fin 
courant : l’édition originale comprenant exclusivement les grands papiers. L’édition 
ordinaire à 12 francs sera mise en vente le 10 mars. » Un des 50 exemplaires 
numérotés sur Japon impérial super-nacré, tirage de tête. Belle reliure janséniste du 
couple Miguet. 

110. Sido. Paris, J. Ferenczi et fils, 1930, in-12, maroquin à gros grain vert 
sombre, dos lisse, plats mosaïqués de papier moucheté dans les tons de vert 
et rouge, doublures et gardes de papier bleu gris, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, non rogné, étui bordé (J.-P. Miguet), 180 pp.  1 500 €
Deuxième édition, en partie originale. Un des 43 exemplaires de tête numérotés sur 
Japon impérial super-nacré, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de Colette 
à Souki de Cotte, journaliste à Marianne en 1934 : « en souvenir de la fille de «Sido», 
qui ressemble un peu à sa mère - dans ses très bons jours ». Impeccable reliure 
moderne de Miguet.

111. Les Cahiers de Colette (n°1 à 4). Paris, Les Amis de Colette [Atelier de 
Daragnès], 1935-1936, 4 vol. gr. in-4, brochés, couvertures rempliées, sous 
chemise et étui de papier bois, 99, 88, 91 et 95 pp.  3 000 €
Collection complète, en édition originale, illustrée pour le premier cahier de 6 eaux-
fortes par André Dignimont, pour le deuxième de 6 eaux-fortes par Jean-Gabriel 
Daragnès, pour le troisième de 6 lithographies par Luc-Albert Moreau et pour le 
quatrième et dernier cahier de 6 eaux-fortes par André Dunoyer de Segonzac. Tirage 
limité, pour chaque cahier, à 175 exemplaires numérotés sur Arches, tous signés 
par l’auteur. Très bel ensemble ayant appartenu à Ernest Simon, avec son ex-libris. 
Chaque volume porte un envoi de l’illustrateur à lui adressé, et le premier cahier est 
enrichi d’un envoi autographe signé de Colette : « Pour Monsieur Ernest Simon, 
en échange d’un feuillet bien plus bleu, bien plus suave, et qui en outre a le mérite 
d’être vierge ».On joint également à ce cahier 3 lettres autographes signées de Colette 
(1 p. in-4, 2 p. in-8 obl. et 1 p. in-4, s.l.n.d.) toutes relatives à la couleur bleue de son 
papier à lettres.
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Le troisième cahier est enrichi de deux gravures de Luc-Albert Moreau : l’une 
représentant Colette en train de danser, datée de 1941 et dédicacée à Ernest Simon ; 
l’autre un portrait de l’écrivain avec cette légende autographe de l’artiste : « Tirage 
particulier du frontispice de Mes Cahiers (1941) ». 

112. FREUND (Gisèle). Portrait photographique de 
Colette en 1939. Tirage couleur RC 1970, signé 
sur la marge à droite au feutre noir, cachet sec du 
monogramme de la photographe dans l’image et 
cachet humide au verso, 30,2 x 20,5 cm (sous 
encadrement 37,5 x 27 cm).                     1 250 €
Célèbre portrait de l’écrivaine, très bien conservé. 

113. Chambre d’hôtel. Paris, Arthème Fayard, 1940, 
in-12, demi-maroquin à gros grain bleu de Prusse 
à coins, dos à fins nerfs, plats de papier caillouté, 
doublures et gardes de même papier, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Alix), 
217 pp.                                                    1 500 €
Édition originale. Un des 60 exemplaires hors commerce numérotés sur papier vélin 
azuré de Voiron, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Germaine 
[Patat] : « c’est notre deuxième guerre, mon enfant Germaine. Au moins laissez-moi 
me réjouir que nous ayons passé la seconde comme la première : cœur à cœur ». 
Exemplaire également truffé d’une belle lettre autographe signée à la même (2 p. 
in-4 sur papier bleu, s.l.n.d. [vers 1940]). 

114. Trait pour trait. - Journal intermittent. - La fleur de l’âge. Paris, Le Fleuron, 
1949, 3 vol. in-8, brochés, couvertures rempliées, 127, 91 et 95 pp.  900 €
Éditions originales imprimées par Daragnès à uniquement 480 exemplaires numérotés 
sur un élégant vélin bleuté d’Arches. Chaque volume comprend un envoi autographe 
signé de Colette à Nathalie Gallimard, « sous la condition expresse qu’elle restera 
– "trait pour trait" – toujours pareille à elle-même » ; « à qui le bleu céleste est une 
parure de plus (pour les banalités je ne crains personne !) » ; « [La fleur de l’âge], 
apportez-la moi sur votre joue, que je la baise ! ». On joint au premier volume 
le carton d’invitation au vernissage de l’exposition Vertès à la Galerie de l’Elysée 
(mars 1938) avec un texte de Colette qui est repris dans ce recueil. Exemplaires en 
parfaite condition réunis sous étui.

115. [COLETTE] COCTEAU (Jean). Colette. Discours de réception à 
l’Académie royale de langue et de littérature françaises. Suivi d’un discours 
d’accueil de Fernand Desonay. Paris, Grasset, 1955, in-8, reliure à la bradel 
de maroquin lavallière, plats, doublures et gardes de papier brique, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (Honnelaître), 114 pp.  1 500 €
Édition originale ornée d’un portrait de Colette par Jean Cocteau en frontispice. Un 
des 35 exemplaires numérotés sur vergé de Montval, tirage de tête. On joint, montée 
sur onglet en début de volume, une lettre autographe signée inédite de Colette 
à Cocteau : « Cher Jean, je me suis chargée d’un message auprès de toi parce 
qu’il m’est bien agréable. Ne veux-tu pas me rejoindre à l’académie Goncourt qui 
unanime te désire ? Je t’embrasse, cher Jean, Colette » (1 page in-4 sur papier bleu, 
s.d., légères traces de papier adhésif). Fine reliure signée.
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116. CONRAD (Joseph). Lettres françaises. Avec une introduction et des notes 
de G. Jean-Aubry. Paris, Gallimard, 1930, in-4 tellière, demi-maroquin 
bordeaux à coins bordé de filet dorés, dos à fins nerfs, plats de papier caillouté, 
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui bordé (H. Alix), 
210 pp.  600 €
Édition originale de cette correspondance (1889-1924) à G. Jean-Aubry, André 
Gide, Henry James, H.-D. Davray, etc. Un des 110 exemplaires de tête réimposés et 
numérotés sur vergé Lafuma Navarre. Ex-libris Andrée et Chantal Cazaux. Sobre et 
élégante reliure d’Alix. 

117. COOLEN (Antoon). Le Bon Assassin. Traduit du hollandais par Marcelle 
Schlomer. Préface de Jean Giono. Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 
1936, in-12, broché, couverture rempliée, non coupé, 286 pp.  750 €
Édition originale française avec une importante préface de Giono. Un des 16 
exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial.

118. COPEAU (Jacques). Critiques d’un autre temps. Études d’art dramatique. 
Paris, Gallimard, 1924, in-4 tellière, broché, 252 pp.  120 €
Édition originale. Un des 108 exemplaires de tête réimposés et numérotés sur papier 
vergé Lafuma-Navarre. On joint une critique de l’ouvrage par Pierre Bost (Nrf, août 
1924).

119. COPEAU (Jacques). Le Petit Pauvre (François d’Assise). Paris, Gallimard, 
1946, in-4, broché, 147 pp., frontispice.  180 €
Édition originale. Un des 13 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier. Prière d’insérer joint. 

Georges COURTELINE

120. Boubouroche. Pièce en deux actes, en prose. Paris, Charpentier & Fasquelle, 
1893, in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à fins nerfs, plats de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Semet & 
Plumelle), 35 pp.  250 €
Édition originale de cette pièce créée au Théâtre-Libre le 27 avril 1893.
Bel exemplaire en tête duquel est reliée une lette autographe signée de l’auteur à la 
comédienne Marguerite Moreno, compagne de Catulle Mendès. Il la félicite d’abord 
pour son dernier succès dont il a eu des échos, puis se plaint de son « métier de 
forçat », pris le matin par la réécriture des Hannetons qui doit paraître en volume, 
l’après-midi par les répétitions de Boubouroche à Cluny et, le soir, par la rédaction 
d’un nouveau feuilleton. Parfaite reliure signée de Champs. 

121. Un client sérieux. Paris, Flammarion, coll. « Les Auteurs gais », 1897, in-
12, demi-maroquin rouge à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés, étui bordé (M. Blin), 296 pp.  750 €
Édition originale collective de ce recueil de vingt saynètes et récits humoristiques sous 
une amusante couverture illustrée en couleurs par Steinlen.Un des 20 exemplaires 
numérotés sur Japon, seul tirage en grand papier. 
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122. Les Linottes. Paris, Flammarion, s.d. [1912], in-12, demi-maroquin bleu à 
coins, dos à fins nerfs, plats de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée en couleurs et dos conservés (P.-L. Martin), 302 pp.  300 €
Édition originale et premier tirage des illustrations en noir de Ch. Roussel, dont 
un frontispice. On joint une lettre autographe signée de l’auteur adressée à Catulle 
Mendès (1 p. in-12, s.l.n.d.) concernant la nouvelle « Un souvenir du Siège » qui 
paraîtra dans Les Petits Vaudevilles de la vie à la suite de « Potiron » en 1890 chez 
Marpon et Flammarion. Fine reliure (infime épidermure au mors supérieur en tête). 

123. Œuvres complètes. Paris, Typographie François Bernouard, 1925-1927, 15 
vol. in-8, brochés.  1 200 €
Première édition collective des œuvres de Courteline. Série complète dont tous 
les volumes sur vergé de Navarre portent le n°567 et un envoi autographe signé à 
l’écrivain Albert Dubeux, par Georges Courteline (sauf pour deux volumes, « Les 
Miettes de la table » et « Philosophie », qui sont dédicacés au même par la veuve 
de Courteline). Exemplaire bien complet du portrait photographique de l’auteur 
également dédicacé par lui, ainsi que des épreuves corrigées par ses soins de la 
préface inédite aux « Fourneaux ». Albert Dubeux a publié la première biographie 
de Courteline en 1942. Ensemble en très bonne condition.

124. [CURMER]. Les Saints Évangiles traduits de la vulgate par M. l’abbé 
Dassange. Paris, L. Curmer, 1836, 2 vol. in-8, maroquin à grain long chocolat, 
dos à quatre nerfs soulignés d’un double filet doré, caissons encadrés d’un 
double filet doré avec deux fleurons dorés en pied et tête et un fleuron central 
doré et à froid, décor d’encadrement doré sur les plats rehaussé de quatre 
fleurons dorés et à froid, bordures intérieures ornées d’un double puis simple 
filet doré, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées 
sur témoins (Noulhac), LXXX + 263 et 440 pp.                                      1 500 €
Premier tirage de ce célèbre livre 
romantique, l’un des chefs-d’œuvre de 
Léon Curmer, complet des 12 gravures 
hors texte sur acier d’après Tony 
Johannot (cinq dans le premier volume 
et 7 dans le second) présentées sous 
serpentes légendées. Cette édition est 
luxueusement ornementée de bordures 
gravées sur bois, d’un frontispice 
différent pour chaque évangile, de 
lettrines rehaussées d’or et de deux 
frontispices en chromolithographie 
(dessin de Langlois gravé par 
Jacquemin). Le deuxième volume 
propose une partie « Jérusalem et les 
lieux saints » avec deux cartes gravées 
de la Palestine et de Jérusalem et 10 
planches de paysages hors-texte.
Une lettre autographe signée de Noulhac, truffée en tête du premier volume (2 p. et 
demie in-12, Paris, 9 juin 1907), souligne la qualité de cet exemplaire dans lequel il 
a relié à la fin du second volume une « véritable trouvaille » : 12 gravures sur Chine 
d’après Tony Johannot avant la lettre. « Si vous ajoutiez cette suite d’épreuves à celle 
de votre exemplaire, vous auriez un exemplaire unique, véritable type des Saints 
Evangiles ». Ex-libris gravé Géo Valdelièvre. 
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Eugène DABIT

125. Un mort tout neuf. Paris, Gallimard, 1934, in-4, broché, 256 pp.  1 400 €
Édition originale. Un des 16 exemplaires de tête réimposés sur vergé Lafuma-Navarre 
comprenant un bel envoi de l’auteur à Suzanne et Jean Raoul-Duval, assorti d’un 
grand portrait original à la plume du héros du livre (un petit bourgeois compassé), 
avec cette note « Le prochain sera plein de soleil ! », en référence à son livre, L’Île, 
publié quelques mois plus tard et situé aux Baléares, loin des faubourgs de Paris ! 
Brunissure à un feuillet (p. 210-211) et dos très légèrement passé. 

126. Journal intime (1928-1936). Paris, Gallimard, 1939, in-8, demi-maroquin 
havane, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(Alix), 358 pp.  2 500 €
Édition originale. Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier. Exemplaire truffé d’une belle correspondance 
sentimentale inédite comprenant 6 lettres autographes signées d’une écriture très 
dense (10 pages in-8, s.l., 7 mars au 26 mai 1935) adressée à une mystérieuse 
« Domenica » qui apparaît dans le Journal intime sous les initiales P.G.
Le 7 mars 1935, Dabit quitte le port du Havre pour rejoindre Southampton et revient 
sur la soirée qu’il a passée la veille avec sa correspondante : « C’est un souvenir 
pareil que celui que vous laisse un songe. Et, cependant, bien précis. Je connais 
trop ces rues, ces quartiers, pour ne pas les revoir, plongés dans la nuit. Mais ils 
m’apparaissent encore différents, à cause de vous. Quels promeneurs étrangers 
nous faisions dans ces rues désertes (...) Je voudrais être encore avec vous »... 

Le 4 avril, il a vu sa correspondante pour 
la quatrième fois. « Sans doute est-ce la 
lecture de mes romans qui vous a fait 
porter sur moi votre pensée. J’aurais 
pu ne pas être, ou très mal, «l’homme» 
de mes livres - que je ne prends au 
sérieux, ainsi que la littérature, l’art, 
que dans la mesure où ils m’aideront 
à vivre chaque journée. » Il évoque la 
similitude d’esprit qu’il décèle chez 
sa correspondante et demande : « Et 
pourquoi donc résister à cette attirance 
? Au nom de quoi ? à cause de quels 
principes ? quelles vertus sociales ou 
morales ? » ; et d'ajouter : « Je voudrais 
que mes lettres, moi-même, vous fassent 

penser, fut-ce très faiblement, qu’il n’est pas absolument vain de continuer à vivre, 
même quand on a perdu ce qui vous fût et vous restera le plus cher dans cette vie 
terrestre (...) Peut-être vivrons-nous encore quelques mois, une année, plus, je ne 
sais. Et si nous vivons, nous irons ensemble plus loin sur notre route »...
Le 16 mai, il évoque son prochain roman, La Zone verte : « J’ai fini de corriger les 
200 pages de mon roman (...) Je ne sais plus qu’en penser, il ne m’appartient plus ; 
je pense qu’il garde tout de même quelque chose de mon désir et de mon amour ». 
Il se réjouit de revoir sa correspondante le samedi suivant. Le dimanche 26, il décrit 
avec moults détails pittoresques une longue flânerie à la porte des Lilas et regrette : 
« J’aurais tant souhaité que vous fussiez là... que vous plongiez dans ce bain »... 
Eugène Dabit disparaîtra prématurément dans sa trente-huitième année l’été suivant 
au cours d’un voyage en U.R.S.S. 
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127. Le Mal de vivre. Paris, Gallimard, 1939, in-8, demi-maroquin marron à gros 
grain, dos à quatre fins nerfs, plats de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Honnelaître), 270 pp.  700 €
Édition originale de ce roman inachevé, suivi de contes et de notes de voyage. Un 
des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand 
papier, celui-ci truffé d’une carte postale autographe signé de Jean Paulhan adressée 
à l’auteur (vue du dolmen de Coat-Metz, s.d.) concernant la nouvelle « Nuit » publiée 
dans cette édition : « j’en aime tant la simplicité (mais je voudrais dire la justice) que 
chaque mot qui me semble prononcé un peu trop fort me gêne (...) mais tout ce qui 
a trait à la femme me semble admirable : net, vrai et pourtant d’une grâce ou d’une 
gentillesse étranges »...  

128. Hommage à Eugène Dabit. Paris, Gallimard, 1939, in-8, broché, sous 
chemise demi-maroquin doublée de feutrine sable et etui, non coupé, 139 pp., 
frontispice.  1 000 €
Édition originale de ce volume d'hommages par Arland, Blanzat, Chamson, Gide, 
Giono, Guéhenno, Max Jacob, Jouhandeau, Frans Masereel, Brice Parain, Maurice 
Vlaminck, etc. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier.
Exemplaire truffé d’une lettre autographe signé d’Eugène Dabit à André Maurois, en 
remerciement d’un article sur L’Hôtel du Nord paru dans la revue Bravo (1 p. in-4, 
« 7, rue Paul de Kock 19° », 18 mars 1930) : « Je n’attacherais pas autant de valeur 
à votre jugement, n’en ressentirais un tel bonheur, si je n’avais pas pour votre œuvre 
une réelle admiration. Elle est née singulièrement. Un jour, je lus dans une sorte 
d’anthologie, quelques pages que vous écrivîtes sur Rouen ». 
On joint une correspondance de Jean Paulhan adressée à Eugène Dabit : 
- 2 lettres autographes signées (1 p. et demie in-8, « Jeudi » et 1 p. et demie in-8 
« Dimanche », en-têtes imprimés de la Nrf ) relatives à Petit-Louis paru en 1930. Jean 
Paulhan, à qui Dabit a transmis le manuscrit, est gêné par quelques « enjolivements 
littéraires ». Il souligne cependant : « Rien ne m’a tant touché que la caserne, la 
demi-folie, l’envie de suicide ; et plus loin la vie chez M. Gaston ». 
- 2 lettres tapuscrites signées (1 p. in-8, 8 février 1932 et 1 p. in-8, 8 mars 1932, en-
têtes imprimés des Éditions de la Nouvelle Revue Française) relatives au manuscrit 
de Grande Banlieue qui est trop long pour une publication dans la revue et que 
Paulhan trouve un peu « monotone, et presque par moments un peu traînant ». Dans 
la seconde lettre, il se fait plus direct : « Puis-je vous dire encore que ce qui me gêne 
un peu dans Grande Banlieue, c’est votre orgueil ». 
- 2 lettres autographes signées (1 p. et demie in-8, « 4 octobre » [1932], Port-Cros 
et 2 p. in-8, « 17 octobre » [1932], en-têtes imprimés de la Nrf). Le ton est amical. 
Paulhan évoque son séjour à Port-Cros, à « La Vigie », lieu de villégiature de la 
Nrf, et invite Dabit à y venir. Dans la seconde lettre, il lui conseille de faire parvenir 
ses livres à André Suarès. Il propose également à Dabit de tenir une chronique 
bimensuelle des spectacles. 
- 1 lettre autographe signée de Germaine Paulhan à sa « chère amie » (1 p. et demie 
in-8, 23 décembre [1938], à l’en-tête imprimée des Éditions de la Nouvelle Revue 
Française). Elle transmet à la veuve de Dabit, Béatrice Appia, les contrats espérant 
voir bientôt la publication du Journal. « L’hommage devant sortir en même temps, 
tous les amis d’Eugène seront bien heureux d’avoir ces deux livres où ils retrouveront 
l’âme du disparu - et Jean et moi, nous en serons plus particulièrement heureux ». 
Ensemble en parfaite condition, préservé sous chemise et étui marron. 
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129. DANINOS (Pierre). Les Carnets du Major W. Marmaduke Thompson. 
Découverte de la France et des Français. Paris, Hachette, 1954, in-8, broché, 
couverture illustrée, 244 pp.  150 €
Édition originale illustrée de nombreux dessins de Walter Goetz. Un des 100 
exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier, 
celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur.                   

130. DANINOS (Pierre). Snobissimo ou le désir de paraître. Paris, Hachette, 
1964, in-8, broché, couverture rempliée, 220 pp.  150 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, seul 
tirage en grand papier. Ex-libris contrecollé au dos du premier plat de couverture.

131. DARIEN (Georges) et LAURAS (Marcel) Biribi. Drame en trois actes 
représenté pour la première fois au théâtre Antoine le 5 novembre 1906, suivi 
d’un quatrième acte inédit. Paris, Fasquelle, 1906, in-12, broché, non rogné, 
240 pp., plusieurs illustrations dont une couverture en couleurs et 5 hors-texte 
par Bernard Naudin.  600 €
Édition originale rare de l’adaptation théâtrale de Biribi réalisée par l'auteur avec la 
collaboration de Marcel Lauras. En 1881, à l'âge de 19 ans, Darien devance l'appel 
et s'engage dans le deuxième escadron du Train, mais son insoumission l'envoie 
bientôt pour 33 mois à Biribi, un bataillon disciplinaire situé en Tunisie. C'est le 
nom qu'il donnera à ce roman terrible, en réalité son premier livre, par lequel il 
dénonce les conditions de sa détention. Achevé en 1888, le livre ne sera publié par 
l'éditeur Savine (qui craignait un procès) que deux ans plus tard, dans le sillage 
du succès des Sous-Offs de Descaves... Quelle nécessité alors d’une adaptation au 
théâtre dix-huit années plus tard ? Firmin Gémier (directeur du Théâtre Antoine) qui 
fait de son « théâtre social » un outil d’intervention politique est à la recherche de 
sujets « choc » et souhaite porter à la scène Biribi. Le succès est au rendez-vous et 
au lendemain de la représentation, un débat parlementaire s’ouvre sur les conditions 
de détention dans les colonies pénitentiaires.. Un des 10 exemplaires sur Hollande, 
celui-ci imprimé spécialement pour Firmin Gémier (le metteur en scène), avec un 
envoi de l’éditeur. Exemplaire bien conservé et à toutes marges. 

Alphonse DAUDET

132. Robert Helmont. Études et paysages. Paris, E. Dentu, 1874, in-12, demi-
maroquin lavallière à coins, dos à nerfs soulignés de filets dorés, caissons 
ornés de guirlandes et fleurons dorés dans un triple filet doré en encadrement, 
tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (E. et A. Maylander), 
304 pp. 300 €
Édition originale sans grand papier de ce roman inspiré de l’expérience de la guerre 
de 1870. Très bel exemplaire dans une fine reliure signée, parfaitement conservée. 

133. Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier, 1884, in-12, bradel demi-
maroquin lavallière à coins, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, 
couvertures et dos conservés, non rogné (Carayon), 337 pp.  300 €
Édition originale de ce roman ayant pour toile de fond la Bohême parisienne et ses 
personnages festifs. Un des 175 exemplaires numérotés sur Hollande. 
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134. L’Immortel. Mœurs parisiennes. Paris, Lemerre, 1888, in-12, demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs, caissons ornés de petits fers et de filets dorés 
entrelacés, chiffre doré en pied, tête dorée, couvertures et dos conservés, non 
rogné (Noulhac), 382 pp.  500 €
Édition originale de ce roman largement inspiré de l'affaire Vrain Lucas. Un des 
200 exemplaires numérotés sur Hollande et paraphés par l'éditeur. Bon exemplaire, 
revêtu d'une somptueuse reliure signée. 

135. Souvenirs d’un Homme de lettres. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 
coll. « Guillaume », 1888, in-12, broché, couverture illustrée en couleurs par 
Rossi, non coupé, 262 pp.  300 €
Édition originale illustrée de vignettes par Bieler, Montégut, Myrbach et Rossi 
et gravées par Ch. Guillaume. L’auteur évoque la genèse de deux de ses œuvres 
(Numa Roumestan, Les Rois en exil), ses rencontres avec les écrivains (Edmond 
de Goncourt), les hommes politiques (Gambetta) et les acteurs et actrices (Déjazet) 
marquants de son époque, le siège de Paris et la Commune. Un des 100 exemplaires 
sur Japon, seul tirage en grand papier [Vicaire, II, 704].

Joseph DELTEIL

136. Mes amours… (…spirituelles). Paris, Messein, coll. « La Phalange », 
1926, in-8, reliure à la bradel de maroquin grenat, plats mosaïqués de papier 
rouge capucine, doublures et gardes de même papier, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Honnelaître), 197 pp.  900 €
Édition originale de ce recueil mêlant fables, portraits, chansons, projets de films, 
etc. Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Chine. Fine reliure. 

137. Perpignan. Paris, Émile-Paul Frères, coll. 
« Portrait de la France », 1927, in-8, broché, 
couverture rempliée, 78 pp.                        250 €
Édition originale ornée d’une belle eau-forte en 
frontispice par Roger Grillon. Un des 50 exemplaires 
de tête numérotés sur Japon impérial, avec un double 
état de la gravure sur Hollande.

138. François d’Assise. Paris, Flammarion, 1959, 
in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 
234 pp.                                                              300 €
Édition originale. Delteil s’empare avec sa langue verte 
de la figure du saint le plus proche des contingences 
de la nature. « Je ne m’adresse pas seulement au 
catholique mais à l’honnête homme de toute race et 
de toute religion : chrétiens, agnostiques, communistes, athées, blancs, rouges, afro-
asiatiques, etc. Tout homme peut être franciscain, peut être « françoisier », sans 
croire à la sainteté de François. Drôle de Saint, dites-vous. J’avoue en tout cas que 
j’ai écrit ce texte dans une folle émotion tantôt criant de joie, tantôt ruisselant de 
larmes. » Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur vélin chiffon de Lana. Petites 
rousseurs marginales à quelques feuillets, sinon bel exemplaire. 
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139. DESMAZIERES (Erik). Caprices. Suite de 
12 estampes. Paris, René Tazé, 1988, in-folio, 
en feuilles, sous coffret entoilé avec vignette 
de titre gravée et contrecollée.            3 500 €
Précieuse suite de 12 estampes, toutes justifiées 
et signées par l'artiste, dans un tirage de 90 
exemplaires sur vergé chiffon. Dans la lignée des 
"Caprices" de Callot et de Goya, Erik Desmazières 
recrée un univers de commedia dell'arte, avec 
des saltimbanques dignes du premier Picasso 
et des animaux exotiques ou fantastiques tout 
droit sortis d'un tableau de Jérôme Bosch. On 
admirera les recherches du graveur sur la lumière 
et la perspective, sur l'anatomie des personnages 
dans leurs costumes ajustés. L'ensemble confère 
à ces tableaux vivants une grâce nonchalante et 
mélancolique...

Michel DÉON

140. Une jeune Parque. Gravures de Mathieux-Marie. Paris, La Palatine, coll. 
« Sept Nouvelles exemplaires », 1982, in-4, en feuilles, couverture à rabats, 
étui, 20 pp.  400 €
Édition originale de cette nouvelle illustrée de 3 pointes-sèches originales de 
Mathieux-Marie, dont un frontispice signé. Tirage limité à 113 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste. Exemplaire 
enrichi d’un double envoi autographe signé de l’auteur et de l’artiste à Henri Clarac

141. La Cour des grands. Paris, Gallimard, 1996, in-8, broché, couverture à 
rabats, 341 pp.  600 €
Édition originale de ce roman sensible sur le désir de réussite et les blessures 
amoureuses. Un des 70 exemplaires numérotés sur vergé blanc de Hollande, seul 
tirage en grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de l'auteur à 
Henri Clarac : « ce roman sur quelques personnages de ma génération que tout 
sépare et qu’un rien, un fil d’or, réunit avec indulgence au moment où ils croyaient 
tout perdu ». 

142. La Montée du soir. Paris, Gallimard, 1987, in-8, broché, couverture à rabats, 
151 pp.  600 €
Édition originale de ce récit d’un septuagénaire au soir de sa vie dont l’inquiétude 
se fige sur les objets du passé qu’il aimé. Un des 60 exemplaires numérotés sur 
vélin pur chiffon de Rives, seul tirage en grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi 
autographe signé de l'auteur à Henri Clarac : « dans l'amitié partagée des livres, cet 
instant de grande paix quand monte le soir. »

143. DES FORÊTS (Louis-René). Ostinato. Paris, Mercure de France, 1997, 
in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 231 pp.          1 000 €
Édition originale. Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana, 
seul grand papier. Bel exemplaire (dos très légèrement passé). 
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Luc DIETRICH

144. Italie. Réunion de 45 photographies (Florence, Sienne, San Giminiano, 
Rome), 1934.                2 800 €
45 tirages argentiques d'époque, épreuves sur papier fort ou papier couché satiné 
(différents formats), dont certaines légendées et 15 signées au verso par Luc Dietrich 
à l'encre violette. Très bel ensemble.

145. Terre. Paris, Denoël et Steele, 1936, 
in-4, pleine toile de lin éditeur, 
couvertures illustrées et dos conservés, 
48 ff. non paginés.                      3 000 €
Édition originale ornée de 30 photographies 
par l’auteur. Un des 112 exemplaires 
numérotés sur Hollande van Gelder, seul 
tirage en grand papier, enrichi d’un bel envoi 
calligramme de l’auteur.
On joint :
- un fragment d’épreuves (4 p. et demie) 
portant de nombreuses variantes et 
corrections autographes de l’auteur et des 
annotations de Lanza del Vasto
- le brouillon autographe du prière d’insérer 
rédigé par l’auteur lui-même (2 f. in-4)
- une superbe photographie originale en 
tirage argentique (21 x 16,5 cm) annotée au 
verso par l’auteur avec un amical envoi
- le bulletin de souscription.

146. Thèmes végétaux. Manuscrit autographe. 56 pages en 49 feuillets de 
différents formats, vers 1943.              4 000 €
Impressionnant manuscrit autographe du cycle des Emblèmes végétaux, rédigé à 
l'encre et au crayon avec de très nombreuses variantes, ratures et corrections sur 
différents supports, voire au verso de tirages photographiques découpés de l'auteur, 
certaines pages étant enluminées de dessins. 
Annoncé dans l'édition de 1941 du Bonheur des tristes, Emblèmes végétaux est le 
dernier livre de Luc Dietrich. Le manuscrit définitif fut déposé aux éditions Denoël 
fin octobre 1943, puis égaré. Il a été reconstitué par Jean-Daniel Jolly-Monge à partir 
de ces brouillons, pour paraître cinquante ans plus tard, en 1993, aux éditions du 
Temps qu'il fait, accompagnés de photographies de Luc Dietrich.
Les 16 premiers feuillets sont contenus dans une enveloppe portant cette note 
autographe de Luc Dietrich : « Manuscrits Thèmes végétaux recopiés au propre ».  
Certains des poèmes ont été publiés dans L'Injuste Grandeur ou Le Livre des rêves 
(Denoël, 1951) ou encore dans la revue L'Esprit des lettres (1955, n° 6). Les 34 
feuillets suivants sont constitués des pièces marginales considérées comme les 
derniers poèmes de l'auteur. Ils sont publiés dans le volume Poésies de Luc Dietrich 
(éditions du Rocher, 1996). De nombreux passages sont inédits.
On joint 12 photographies de Luc Dietrich du cycle des Emblèmes végétaux de 
différents formats (16,5 x 16,5 cm à 24 x 16,5 cm), tirages postérieurs reproduits 
dans l'édition 1993. On joint également une lettre autographe signée de Dietrich à 
Lanza Del Vasto (1 page in-8). Éclairant et magnifique ensemble.
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147. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Ne plus attendre (Notes à leur date). 
Paris, Grasset, 1941, in-8, broché, sous double emboîtage, 89 pp.  3 500 €
Édition originale peu courante et sans grand papier. Exemplaire du service de 
presse avec un envoi autographe signé de l’auteur : « A André Fraigneau, souvenir 
d’anciennes visites – du temps de l’ironie, Drieu ». Cette troublante dédicace fait 
évidemment référence au fameux voyage en Allemagne auquel participèrent les 
deux écrivains en octobre 1941. 

148. DROZ (Gustave). Tristesses et Sourires. Paris, 
Victor Havard, 1884, in-12, maroquin à gros grain 
ébène, dos à nerfs, bordure intérieure de même 
maroquin, doublures de grenadine ornées d’un décor 
d’encadrement composé d’un filet doré, d’une frise 
dorée et d’une frise composée de fleurs mosaïquées 
de maroquin bleu canard, gardes de soie moirée 
bleu à petits motifs répétitifs, doubles gardes de 
papier marbré, doubles filets dorés sur les coupes, 
coiffes guillochées, tranches dorées, couvertures 
conservées (Noulhac), III + 378 pp.               600 €
Édition originale. Exemplaire sur Japon [papier non 
mentionné par Vicaire - 3, 297] ornementé de 23 fines et 
délicates aquarelles originales d’Eugène Grivaz (1852-
1915). Ex-libris gravé Géo Valdelièvre. Désirable et 
unique dans une superbe reliure janséniste de Noulhac. 

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

150. DUMAS père. Herminie. L’Amazone. Paris, Calmann Lévy, 1888, in-8, 
demi-maroquin bleu canard à coins bordé de filets dorés, dos à nerfs, caissons 
encadrés d’un filet dorés et ornés de petits fers et fleuron central dorés, plats de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Champs), 
111 pp.  300 €
Ravissante édition illustrée d’un frontispice et de 14 vignettes gravés par Deville 
d’après Alcide Robaudi (1850-1928). Tirage limité à 225 exemplaires numérotés sur 
vélin du Marais, celui-ci en belle condition (quelques mouillures sur la couverture) 
dans une reliure d’époque de Champs. 

151. [DUMAS père] MAUROIS (André). Les trois Dumas. Paris, Hachette, 
1957, in-8, broché, couverture rempliée, 499 pp., bibliographie, index.  250 €
Édition originale. Un des 110 exemplaires de tête numérotés sur vergé d’Arches. 
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152. DURANTY. Le Malheur d’Henriette Gérard. Préface de Jean Paulhan. Paris, 
Gallimard, 1942, in-8, bradel pleine toile verte, pièce de titre de basane fauve 
au dos, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (Honnelaître), XV 
+ 351 pp.  400 €
Nouvelle édition, à l’initiative de Jean Paulhan qui donne une préface en originale. 
Exemplaire du service de presse (il n’a pas été tiré de grand papier) enrichi d’un 
envoi de Paulhan daté du 11 juillet 1942 et d’un billet autographe signé du même 
adressé à une dame (2 ff. in-24 sur papier mauve où Paulhan a collé un petit portrait 
photographique de Duranty en tirage moderne). 

153. DURAS (Marguerite). Moderato cantabile. Paris, Éditions de Minuit, 1958, 
in-12, broché, non coupé, 155 pp.  2 500 €
Édition originale du premier roman de Marguerite Duras paru aux Éditions de 
Minuit, où s’affirme son style inimitable, variation sur les conventions bourgeoises 
et l’impossibilité d’une histoire d’amour. Ce succès de librairie sera adapté au cinéma 
par Peter Brook en 1960 avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo dans les rôles 
principaux. Un des 37 exemplaires numérotés sur pur fil, seul grand papier. En 
parfait état sous double emboîtage. [Bibliographie des Éditions de Minuit, n° 304].

154. DURAS (Marguerite). L’Amant. Paris, Éditions de Minuit, 1984, in-8, 
broché, non coupé, chemise et étui, 142 pp. 4 500 €
Édition originale de ce chef-d’œuvre, prix Goncourt et immense succès public. Un 
des 106 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul grand papier. 

Jean DUTOURD

155. Le Demi-solde. Paris, Gallimard, 1965, in-12, broché, couverture à rabats, 
208 pp.  350 €
Édition originale de ce récit autobiographique dans lequel l’auteur rapporte son 
histoire de la Libération. Un des 35 exemplaires numérotés sur parcheminé de couleur 
(bleu), tous hors commerce et réservés à l’auteur, celui-ci imprimé spécialement 
pour Gérard Bauër, avec un bel envoi autographe signé de Dutourd. 

156. Pluche ou l’amour de l’art. Paris, Flammarion Éditeur, 1967, in-8, broché, 
313 pp.  150 €
Édition originale de ce roman centré sur la figure de l’artiste. Un des 25 exemplaires 
de tête sur pur fil d’Arches, celui-ci portant le n°1. 

157. Le Septennat des vaches maigres. Paris, Flammarion, 1984, in-8, broché, 
non coupé, 268 pp.  120 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires sur papier vert réservés à l’auteur, celui-
ci enrichi d’un spirituel envoi autographe signé de l’auteur à l’épouse de l’éditeur, 
Pierrette Flammarion « qui rend heureux mon éditeur, lequel, par contre coup, rend 
heureux ses auteurs ».



38 39

158. ÉDITIONS DE MINUIT. Collection complète des publications clandestines 
des Éditions de Minuit, 1942-1944, 27 vol in-16 et in-8, brochés.      25 000 €
Très rare série complète, comprenant les deux éditions du Silence de la mer (la 
deuxième, en 1943, avec un envoi de Vercors au dessinateur et résistant Jean Texcier), 
la très rare édition d'À travers le désastre de Jacques Maritain (avec le manifeste 
joint), Chroniques interdites, L'Honneur des poètes, Le Cahier noir, La Pensée 
patiente, Angleterre, Le Musée Grévin, Les Amants d’Avignon, Toulon, Contes 
d'Auxois, La Marche à l’étoile, Éléments de doctrine (très rare), Pages choisies de 
Jacques Decour, Le Crime contre l’esprit, Nuits noires, L'Armistice, Europe, 33 
sonnets composés au secret (1/140 vélin de Rives), Le Temps mort, La Marque de 
l’homme, Péguy – Péri, Les Bannis, Nouvelles chroniques, À l’appel de la liberté, 
Dans la prison. On joint les deux volumes parus après-guerre qui complètent la 
collection : Les Éditions de Minuit (historique par Debû-Bridel, 1/200 pur fil) et La 
Haute Fourche de Vivarais (Pierre Bost).

159. FARGUE (Léon-Paul). Les Ludions illustrés par Marie Monnier. Paris, Aux 
Éditions J.O. Fourcade, 1930, in-4, en feuilles, sous portefeuille demi-soie 
verte d’éditeur, plats de papier fort gris, le premier orné d’un hippocampe 
doré, non paginé.  4 000 €
Édition originale illustrée de nombreuses gravures 
oniriques de Marie Monnier. « Marie Monnier a vu 
les Ludions comme je les vois, mieux encore, elle les 
a vraiment vus. Je les avais imaginés, appelés; c’est 
vers elle qu’ils sont venus; c’est à ses yeux qu’ils 
se sont montré en chair et en os; elle les a touchés, 
elle a joué avec eux, quelquefois ils lui ont fait peur. 
Car les Ludions, soit dit entre nous, ne sont pas des 
plus rassurants, ce sont des microbes terriblement 
conscients et organisés. Le Ludion est au microbe 
ce que l’homme est à l’animal ». C’est en ces mots 
que Fargue évoque le travail de Marie Monnier 
(1894-1976), qui fut son illustratrice et également sa 
maîtresse. Tirage limité à 237 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur Hollande auquel on joint trois dessins 
originaux de l’artiste exécutés à la mine de plomb sur 
papier Japon (2 feuillets in-4 dont un recto-verso) : 
une ébauche de la page qui illustre « Spleen » avec 
le texte manuscrit, le décor à pleine page suivant (au verso) présentant une superbe 
esquisse très aboutie, plus nourrie et enfin « Kiosques » là encore avec le texte 
manuscrit orné d'un charnu coquillage en guise de cul-de-lampe. De toute rareté.

160. FARGUE (Léon-Paul). Poisons. Avec des gravures de E.M. Burgin. 
Paris, Daragnès, 1946, grand in-4, en feuilles, chemise et étui de l’éditeur, 
109 pp.  600 €
Édition originale tirée seulement à 220 exemplaires numérotés sur pur fil du Marais. 
Cette très belle évocation des bistrots et de leurs habitué(e)s est rehaussée de 25 
gravures en taille-douce par l’artiste suisse Elisabeth-Mary Burgin (1887-1968), 
dont c’est le seul livre illustré. Excellent exemplaire enrichi d’un envoi de l’artiste 
à Adrienne Monnier qui l’avait encouragée à ses débuts, en organisant sa première 
exposition à La Maison des Amis des Livres en 1930. On joint la très rare plaquette 
éditée lors de l’exposition de dessins et gravures de Burgin à la Galerie Rive Gauche 
en 1946, avec un texte de Léon-Paul Fargue (8 pages in-8 et 3 reproductions). 
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161. les Feuillets de Sagesse. Paris, Éditions Sagesse, 1935-1939, 78 fascicules 
in-8 en feuilles formant 3 séries sous chemises imprimées de l'éditeur. 2 500 €
Collection quasi-complète de ces plaquettes de poèmes publiées à compte d'auteur et 
diffusées par la Librairie Tschann à Montparnasse. La génération des jeunes poètes 
qui succéda au surréalisme y est très bien représentée, et notamment les membres 
de l'Ecole de Rochefort : Jean Rousselot, Yanette Deletang-Tardif, René Lacôte, 
Jacques Maret, Camille Bryen, Gisèle Prassinos, Norge, Jean Follain, Edmond 
Humeau, Ivan Goll, Louis Emié, Jean de Bosschère, Audiberti, Michel Manoll, 
Maurice Fombeure, Tzara, Arp, Hugnet, Audisio, Léo Malet, Vincent Huidobro, 
Jehan Mayoux, Marcel Jean, Maurice Henry, Roger Gilbert-Lecomte, Pierre Albert-
Birot, Ilarie Voronca, Jean Scutenaire, Alice Paalen, Eugène Jolas, René-Guy Cadou, 
Lucien Becker, Marcel Béalu, Guillevic, Marcel Lecomte, Maxime Alexandre, etc. 
Quelques chiffres pour finir : 4 plaquettes sont en tirage de tête sur chine (notamment 
le Follain), les autres sur alfa Navarre, et 9 sont dédicacées (Tristan Tzara et Marcel 
Béalu à Louis de Gonzague Frick, Jean Scutenaire à Man Ray, Lucien Becker à 
René Lacôte, etc.). Il manque seulement 4 plaquettes pour que cette collection soit 
complète. Ensemble très rare.

162. FEYDEAU (Ernest). Consolation. Paris, F. Amyot, 1872, in-12, demi-
maroquin bleu nuit à coins bordé d’un filet doré, dos lise orné d’une guirlande 
dorée avec fleurs et feuilles mosaïquées de maroquin brun et marron, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (P. Ruban), 205 pp.  250 €
Édition originale d’un des derniers livres de l’auteur, avec son portrait en frontispice 
par Baudran et un envoi autographe signé à George Sand. Après le succès de scandale 
de son roman Fanny (1858), Ernest Feydeau, proche de Flaubert et des Goncourt, 
passe pour un précurseur du naturalisme. In fine, le catalogue de l’éditeur Amyot (33 
pp.). Plaisante reliure de Pétrus Ruban avec son ex-libris personnel tamponné, ainsi 
que l’ex-libris du critique d’art Eugène Richtenberger. 

163. FLAUBERT (Gustave). La Légende de 
Saint Julien l’Hospitalier illustrée de vingt-
six compositions par Luc-Olivier Merson. 
Paris, Ferroud, 1895, in-8, maroquin noir, dos 
à nerfs, bordure intérieure de même maroquin, 
doublures de maroquin marron avec filet doré 
en encadrement et orné d’un décor doré de 
fleurons et d’arabesques avec aux angles trois 
rosaces mosaïquées, gardes de soie bleu, doubles 
gardes, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées, couvertures et dos 
conservés, étui (Joly Fils), XXX + 72 pp. 1 800 €
Superbe édition de luxe de ce conte, illustrée de 26 
compositions de Merson, dont 3 hors texte, gravées 
à l’eau-forte par Géry-Richard et comprenant une 
préface de Marcel Schwob en originale. Luc-Olivier 
Merson, membre de l’Académie des Beaux-Arts, 
compose des illustrations d’une grande richesse de détails et on apprécie le subtil 
choix du cadrage des gravures in texte. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un 
des 20 de tête numérotés sur Japon, contenant 3 états des eaux-fortes (pures, avant 
la lettre avec remarques et après la lettre) et une belle composition originale en 
couleurs paraphée par l’illustrateur [Vicaire, 3, 732]. 
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164. FLAUBERT (Gustave). La Tentation de saint Antoine. Paris, Les Amis de 
Redon, 1935, in-folio, plein maroquin ébène, dos à nerfs, plats ornés au centre 
d’un décor doré et mosaïqué aux armes du duc de Massa, bordure intérieure 
de même maroquin ébène ornée d’un quintuple filet doré, coiffes guillochées, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, couvertures et dos conservés, 
étui bordé (P. Affolter - J. Augoyat Sr), 126 pp.                                        3 000 €
Édition illustrée de 40 compositions oniriques en noir (un frontispice, 27 hors-
texte et 12 grandes vignettes) par Odilon Redon qui s’inscrit dans la tradition des 
bestiaires fantastiques. Ces lithographies étaient d’abord parues en trois séries en 
1888 (10), 1889 (6) et 1896 (24). Tirage limité à 130 exemplaires, celui-ci un des 100 
sur Maillol filigrané signé par Arï Redon. Parfaite reliure aux armes. 

165. FOLLAIN (Jean). Canisy. Paris, Gallimard, 1942, in-12, broché, couverture 
rempliée, 115 pp.  500 €
Édition originale. Canisy, village natal de l’auteur où il sera inhumé en 1971. Un des 
20 exemplaires sur pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier, celui-ci non 
justifié.

166. FOLLAIN (Jean). Tout instant. Poèmes en prose. Paris, Gallimard, 1957, 
in-12, broché, 104 pp.  300 €
Édition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier.

167. FORTON (Jean). Le Grand Mal. Paris, Gallimard, 1959, in-8, broché, 
297 pp.  200 €
Édition originale. Quatre adolescents, dans les années 50, cherchent à percer le 
mystère de la disparition de jeunes filles et se confrontent au monde trouble des 
adultes Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
tirage en grand papier.

168. FORTON (Jean). L’Épingle du jeu. Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, 
290 pp.  200 €
Édition originale de ce récit à la première personne d’un adolescent révolté, à l’hiver 
44. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage 
en grand papier.

169. FOURIER (Charles). Lettre autographe signée adressée à Caroline Thibaut. 
Une page in-8, Paris, 21 novembre 1813, adresse et marques postales au dos 
(trace de montage sur onglet).              1 500 €
Belle lettre énamourée du futur fondateur de l'École sociétaire qui n'a encore 
publié que sa Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (1808) :  
« C'est à mon grand regret, aimable dame, que j'ai manqué mardi à vous aller voir. 
L'imprimeur me fait donner au diable depuis 3 jours et d'autres affaires sont venues 
se compliquer à tel point que j'ai été désorienté sans cesse et je ne prévois pas de 
matinée libre avant samedi ». Aussi, dans cette attente, se propose-t-il de recevoir 
d'elle quelque missive, « si vous avez quelque chose à me communiquer », avant de 
la rencontrer pour qu'à « de si belles apparences vienne se joindre enfin la réalité ». 
Le maître agréant non sans audace ses « salutations affectueuses ».
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170. FOURIER (Charles). Lettre autographe signée adressée à Frédéric 
Fournier. 2 pages in-8, Beaucaire, 29 Messidor an XI - 18 juillet 1803, adresse 
et marques postales au dos (double feuillet contrecollé en marge inférieure 
sur carton fort).                 2 000 €
Très rare missive, antérieure aux premières 
œuvres publiées de Charles Fourier (1772-
1837), qui témoigne avec éloquence de ses 
années de formation. Entré en apprentissage 
en 1791 à Lyon chez un marchand drapier 
(comme son père), le futur fondateur de l’École 
sociétaire, déclassé par la fonte du reliquat de 
son héritage, est désormais négociant en étoffes 
et, à ce titre, commis voyageur (Jonathan 
Beecher, Charles Fourier: the Visionary and 
His World, University of California Press, 
1986). Participant à la foire de Beaucaire, 
l'une des plus importantes de l’époque, il rend 
compte de ses revers commerciaux à l'un de ses 
employeurs, Frédéric Fournier de Lyon avec 
lequel il est en relation de travail depuis 1796 
(comme le précise Beecher) : « Les nouvelles de 
la foire sont si misérables que j’ai différé encore 
dans l’espoir qu’il en viendrait de meilleures ». Son négoce d'étoffes est mis à rude 
épreuve par la concurrence : « De Fabre vend à côté de moi des percales fond blanc 
à 5.5 f. Dessuis fait moins bien, mais il les vend au milieu d’un magasin bien garni 
qui les fait valoir et les a achetés à 4.10 en bloc »... 
De cette expérience professionnelle, Fourier a tiré en 1807 son premier opuscule 
intitulé "Sur les charlataneries commerciales" (connu par la seule livraison de 1841 
de La Phalange : 3e série, tome II, pp. 732-736). Plus généralement, ce frottement 
contraint au négoce a puissamment nourri l’élaboration du modèle d’organisation 
sociale à laquelle il travaillait assidûment déjà à ses heures de liberté : une théorie 
bien loin d’être coupée de la réalité sociale de son temps, comme le laisse trop 
souvent penser sa réputation d’utopiste, ainsi que le montre cet étonnant document.

171. GARY (Romain). Gloire à nos illustres pionniers. Nouvelles. Paris, 
Gallimard, 1962, in-12, broché, 266 pp.  700 €
Édition originale de ces nouvelles autour des pionniers qui, selon la définition 
cynique de Gary, ne sont pas des « découvreurs » mais de simples représentants 
d’une race humaine peu évoluée : « Le phénomène humain continue à m’effarer 
et à me faire hésiter entre l’espoir de quelque révolution biologique et de quelque 
révolution tout court... Et dire que mon intention était entièrement louable et que 
je croyais vraiment faire plaisir au lecteur, le distraire agréablement, sans aucune 
arrière-pensée. Enfin, ce sera pour une autre fois ».
Un des 65 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en 
grand papier avec 20 Hollande.

172. [GARY]. AJAR (Émile). Pseudo. Paris, Mercure de France, 1976, in-8, 
broché, couverture rempliée, non coupé, 213 pp.  1 800 €
Édition originale de ce travail d’extériorisation déroutant dans lequel Gary met en 
scène Ajar, auteur angoissé, sans cesse au bord de la folie. Un des 65 exemplaires sur 
vergé d’Arches, seul tirage en grand papier, celui-ci non justifié. 
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Théophile GAUTIER

173. La Comédie de la mort. Paris, Desessart, 1838, in-8, demi-chagrin noir, dos 
à nerfs, tranches marbrées, 375 pp.  750 €
Édition originale rare de ce recueil poétique macabre influencé par l’œuvre de 
Shakespeare, Dante et Goethe. Exemplaire bien complet du beau frontispice de Louis 
Boulanger gravé par Lacoste. Rousseurs éparses, sinon sobre reliure de l’époque 
s’accordant bien avec ce fleuron du romantisme noir. Ex-libris gravé. 

174. Une larme du diable. Paris, Desessart, 1839, in-8, bradel demi-percaline 
bronze à coins, pièce de titre de basane lavallière, non rogné (Carayon), 
376 pp.  300 €
Édition originale avec mention fictive de troisième édition en page de titre. Exemplaire 
lavé, dans une reliure postérieure avec ex-libris gravé. 

175. Les Beaux-Arts en Europe - 1855. Paris, Michel Lévy frères, 1856, 2 vol. 
in-12, brochés, sous coffret de percaline grise avec pièce de titre de basane 
lavallière, non rognés, 320 et 320 pp.  150 €
Édition originale de ce recueil d’études pour l’Exposition universelle de 1855. Très 
bel exemplaire dans ses brochures d’origine. 

176. Voyage en Russie. Paris, Charpentier, 1867, 2 vol. in-12, demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs avec fleurons dorés, 400 et 293 pp.  200 €
Édition originale. Le poète, à la recherche d’une Russie mystique, en ramène des 
visions insolites, pittoresques et ensorcelantes. Quelques rousseurs, sinon bon 
exemplaire en reliure d’époque avec ex-libris gravé. 

177. Mademoiselle de Maupin - Double 
amour. Paris, Conquet et Charpentier, 
1883, 2 vol. gr. in-8, demi-maroquin à 
gros grain marron à coins, dos à nerfs 
soulignés de filets en pointillé, caissons 
encadrés d’un double filet doré avec 
petits fers aux angles et fleur centrale 
à froid avec pétale mosaïquée de 
maroquin vert, têtes dorées, non rognés, 
couvertures et dos conservés, étui double 
bordé, XVI + 374 et 373 pp., portrait- 
frontispice.                                   500 €
Édition illustrée de 18 compositions 
par Édouard Toudouze (1848-1907) 
gravées par Champollion, avec une notice 
bibliographique par Charles de Lovenjoul
Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin 
à la cuve, celui-ci enrichi de 4 gravures (2 
en noir et 2 en couleurs par Solomko et 
Pennequin).  
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178. GEFFROY (Gustave). Cécile Pommier (I. L’Éducation spirituelle, II. La 
Lutte des classes). Paris, Eugène Fasquelle, 1923, 2 vol. in-8, brochés, 207 et 
296 pp.  400 €
Édition originale de ce roman qui, dans la veine naturaliste, relate le destin de 
Cécile, jeune femme née dans le milieu ouvrier de Ménilmontant et qui grandit à 
Belleville. Un des 100 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand 
papier. Exemplaires à toutes marges en parfaite condition présentés sous un 
double emboîtage de papier marbré caillouté avec pièce de titre chagrin rouge (A. 
Devauchelle). 

179. GENET (Jean). Œuvres complètes. Paris, Gallimard, 1952-1979, 5 vol. in-
8, brochés, non coupés.                                                                           900 €
Première édition collective, en partie originale (notamment le fameux texte de Sartre, 
« Saint-Genet, comédien et martyr »). Série complète dont tous les volumes sont 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul tirage en grand papier, sauf pour le 
premier volume qui compte 36 Hollande).

Maurice GENEVOIX

180. Eva Charlebois. Paris, Flammarion, 1944, in-12, demi-maroquin à gros grain 
rouge, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 
211 pp.  350 €
Édition originale. Une jeune québécoise, suivant son mari dans les Rocheuses, 
navigue entre monotonie et la solitude jusqu’à l’arrivée d’un nouveau barman dans 
l’hôtel où elle travaille. Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur pur fil de 
Rives, enrichi d’un bel envoi autographe signé de l’auteur et bien relié. 

181. Lorelei. Paris, Éditions du Seuil, 1978, in-8, broché, non coupé, 233 pp. 80 €
Édition originale de ce roman qui entremêle une histoire d’amitié et d’amour. Un 
des 100 exemplaires numérotés sur papier Sirène de Sainte-Marie, seul grand papier.

182. Trente mille jours. Paris, Éditions du Seuil, 1980, in-8, broché, 278 pp. 250 €
Édition originale de ce récit d’une vie commencée dans l’horreur de la Première 
Guerre. Un des 65 exemplaires numérotés sur papier Sirène de Sainte-Marie, seul 
tirage en grand papier.

183. GHÉON (Henri). Le Pain. Tragédie populaire en 4 actes & 5 tableaux. 
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1912, in-4 tellière, broché, 
124 pp.  300 €
Édition originale. Dédiée à André Gide, cette tragédie rustique en vers libres fut 
créée le 8 novembre 1911 au Théâtre des Arts, dans les décors de Francis Jourdain et 
avec Charles Dullin, Louis Jouvet et Roger Karl, soit l’essentiel de la future équipe 
du Vieux Colombier. Pour cette première, qui fut un triomphe, Jacques Copeau et 
Henri Ghéon lui-même s’étaient glissés parmi les figurants ! L’auteur (1875-1944) 
est l’un des six fondateurs de la Nouvelle Revue française.
Un des 15 exemplaires réimposés sur Japon, seul grand papier avec 15 vergé d’Arches 
(ce tirage de luxe est achevé d’imprimer le 15 mars 1912 alors que les exemplaires 
ordinaires sont datées du 1er mars). 
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André GIDE

184. Les Cahiers d’André Walter. Œuvre Posthume. Paris, Didier - Perrin et 
Cie, 1891, in-12, plein maroquin à gros grain bleu nuit, dos à nerfs, bordures 
intérieures de même maroquin, doublures de maroquin à gros grain grenat 
encadrées d’un double filet doré puis d’un triple filet doré aux angles en 
pointe, gardes de soie moirée bleu nuit, doubles gardes de papier marbré, 
filets dorés sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées, couvertures et 
dos conservés, étui bordé (Semet & Plumelle), IV + 279 pp.  9 000 €
Édition originale avec un avertissement liminaire de l’auteur, mais signé P.C. soit 
Pierre Chrysis, pseudonyme de Pierre Louÿs, qui ne sera pas repris dans les éditions 
ultérieures [Naville 3]. Un des 3 ou 4 exemplaires connus avec le prénom Madelène. 
Parfaite reliure signée portant l’ex-libris Robert Moureau.

185. Les Poésies d’André Walter. Œuvre posthume. Paris, Librairie de l’Art 
Indépendant, 1892, in-8 carré, demi-maroquin à gros grain ébène à coins, dos 
à fins nerfs, plats de papier marbré, doublures et gardes de papier peigné, tête 
dorée, non rogné, couvertures bleutées et dos muet conservés (Bellevallée), 
40 pp.  2 000 €
Édition originale [Naville 14]. Exemplaire sur vélin teinté non justifié, enrichi d’un 
envoi autographe à l'encre violette « à Marcel Schwob / André Walter ». Aîné de deux 
ans seulement de Gide, Schwob est à l’époque déjà intégré dans le milieu littéraire 
et journalistique. Il fréquente Claudel, Valéry et Wilde dont il a corrigé les épreuves 
de Salomé.

186. Saül. Drame en cinq actes. Paris, Mercure de France, 1903, petit in-12, 
plein maroquin à gros grain vert sapin, dos lisse, bordure intérieure de même 
maroquin encadrée d’un quadruple filet doré, double filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées, tête dorée, couverture bleu conservée, non rogné, étui 
bordé (M. Albinhac), 206 pp.  700 €
Édition originale [Naville 48]. Tirage unique à 120 exemplaires sur vergé d'Arches 
non justifiés, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé à Gabriel Frizeau, daté 
« Bordeaux, avril 1905 », au moment où Gide, en voyage dans le Sud-Ouest, 
rencontre ce viticulteur et collectionneur, ancien camarade de classe de Francis 
Jammes. Comme ce dernier, Frizeau venait de se convertir au catholicisme sous 
l’influence de Claudel dont les drames mystiques et l’ardeur avaient eu raison de ses 
doutes. Ex-libris Exbrayat. Dos légèrement passé sur cette bonne reliure janséniste. 

187. La Symphonie pastorale. Paris, Gallimard, 1919, petit in-12, maroquin bleu 
nuit, dos à nerfs, doublures de même maroquin bleu nuit, gardes de soie moirée 
bleu nuit, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées 
sur témoins, couvertures et dos conservés, étui (Martin), 145 pp. 3 000 €
Édition originale de première émission [Naville 99], un des quelques exemplaires 
sur papier ordinaire portant la date « 1919 » sur le premier plat de la couverture, 
au dos et sur la page de titre, mais son format est de 11 x 16,5 cm et non 13 x 19 
comme l’indique Naville, d’après une note manuscrite d’André Gide figurant sur 
l’exemplaire Voûte (1938, n° 358), « ce premier tirage a été presque entièrement 
détruit moins douze exemplaires ». Exemplaire paraphé et justifié hors commerce 
à la main, avec le feuillet d’errata joint. Ex-libris gravé aux initiales « JP ». De la 
bibliothèque de Hubert Goldet (2000, n°68).
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Jean GIONO

188. Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Précisions. Paris, Grasset, 
coll. « Vivre libre », 1938-1939, 2 vol. in-8, brochés, 58 et 58 pp.  1 200 €
Édition originale de ces écrits pacifistes. Chaque volume est un des 26 exemplaires 
de tête numérotés sur Japon impérial. En parfaite condition sous chemise demi-
maroquin fauve de Devauchelle avec étui.

189. Théâtre (Le Bout de la route. Lanceurs de graines. La Femme du boulanger). 
Paris, Gallimard, 1943, in-12, broché, non coupé, 361 pp.  450 €
Édition originale. Un des 36 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Navarre. 

190. Les Grands Chemins. Paris, Gallimard, 1951, in-12, plein maroquin 
janséniste noir, dos lisse, bordure intérieure de même maroquin noir, 
doublures de papier marbré rouge encadrées d’un filet doré et d’un listel de 
box rouge, gardes de papier marbré rouge, tranches dorées, couvertures et 
dos conservés, étui bordé (H. Lapersonne), 267 pp.  2 500 €
Édition originale de ce roman sur l’errance, histoire d’une amitié entre un joueur 
de cartes matérialiste et un vagabond hédoniste. Un des 23 exemplaires de tête 
numérotés sur vergé de Hollande. 

191. Le Bonheur fou. Paris, Gallimard, 1957, in-8, 
reliure à la bradel plein box crème, dos lisse avec 
nom de l’auteur, titre et année en rouge, aux quatre 
angles des plats un carré mosaïqué de peau lézardée, 
doublures et gardes de daim crème, non rogné, 
couvertures et dos conservés, chemise demi-box 
crème à bandes, étui bordé (F. Brindeau, 1998), 
461 pp.                                                          5 000 €
Édition originale du dernier roman consacré aux aventures 
d’Angelo Pardi. Un des 35 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin de Hollande Van Gelder. 

192. Angelo. Paris, Gallimard,1958, in-8, bradel plein 
box crème, dos lisse avec nom de l’auteur, titre et 
année en rouge, aux quatre angles des plats un carré 
mosaïqué de peau lézardée, doublures et gardes de 
daim crème, non rogné, couvertures et dos conservés, chemise demi-box 
crème à bandes, étui bordé (F. Brindeau, 1998), 243 pp.  3 500 €
Édition originale de ce roman que l’auteur qualifie de « début d’une première 
rédaction du Hussard sur le toit écrite en 1934 ». Paru après Le Bonheur Fou, ce 
récit se situe chronologiquement en amont. Un des 35 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin de Hollande Van Gelder. Pleine et sobre reliure de Brindeau. 

193.  Les Trois Arbres de Palzem. Paris, Gallimard, 1984, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 190 pp.  400 €
Édition originale, réunion de chroniques rédigées pour différents journaux entre 
1951 et 1965. Un des 47 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc de Hollande.
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194. GIRAUD (Robert). La Petite Gamberge. Paris, Denoël, 1961, in-12, broché, 
192 pp.  300 €
Édition originale de ce roman sur une petite bande de malfrats d’un quartier parisien. 
Un des 20 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.

Jean GIRAUDOUX

195. Combat avec l’ange. Paris, Grasset, coll. « Pour mon plaisir », 1934, in-12, 
broché, couverture rempliée, non coupé ni rogné, 332 pp.  250 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête sur Japon impérial, celui-ci hors 
commerce porte le n° I. 

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

197. Choix des élues. Paris, Grasset, coll. « Le Trentenaire », 1939, in-12, broché, 
couverture rempliée, 335 pp.                                              250 €
Édition originale du dernier roman de l’auteur, récit à l’humour cynique d’une mère 
adultère qui prend la fuite jusqu’à Hollywood et ses figures bigarrées. Un des 45 
exemplaires numérotés sur Japon impérial, tirage de tête après 3 Japon nacré réservés 
à l’auteur. Bien complet du feuillet d’errata. 

198. GLATIGNY (Albert). Gilles et Pasquins. Paris, Lemerre, 1872, in-12, demi-
veau grenat à coins , dos à nerfs, caissons encadrés d’un double filet doré, plats 
de papier marbré, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (Devauchelle), 
159 pp. 200 €
Édition originale de ces « mazarinades de la fin de l’Empire » qui constituent le 
troisième et dernier recueil de poésies de l’auteur, dédié à Camille Pelletan au 
lendemain de la Semaine sanglante.

199. GOETHE (J.-W. von). Faust. Préface et traduction de H. Blaze de Bury. 
Onze eaux-fortes de Lalaude. Gravures de Méaulle d’après Wogel et Scott. 
Paris, A. Quantin, 1880, in-folio, maroquin ébène, dos à nerfs, caissons 
encadrés d’un filet doré et ornés d’un décor d’encadrement composé de 
deux jeux de filets dorés, plats ornés du même décor d’encadrement, fine 
bordure avec encadrement doré, doublures de maroquin rouille à gros grain 
ornée d’une large frise dorée encadrée de filets dorés et en noir, gardes de 
soie moirée mauve, doubles gardes, double filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures conservées (Ch. de 
Samblanx, 1920), XLIX + 274 pp.  2 800 €
Édition illustrée de 11 eaux-fortes de Lalauze. Tirage limité à 100 exemplaires, celui-
ci un des 45 numérotés sur Whatmann avec un état avant la lettre des eaux-fortes. 
Exemplaire unique enrichi de 61 aquarelles originales (la première datée Lyon, 
1912) signées du peintre lyonnais Aimé Roux (1863-1934). Ces belles compositions 
colorées, pour beaucoup à pleine page, revisitent avec truculence et générosité le 
mythe faustien. Parfaite reliure à décor d’encadrement de Samblanx. 
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200. GOMBROWICZ (Witold). Tapuscrit du chapitre XII du Journal (12 pages 
in-4 avec corrections autographes, 1962) - Correspondance en polonais et en 
espagnol adressée à sa compatriote Alicia de Giangrande (9 lettres, dont 2 
autographes et 7 dactylographiées signées, 25 août 1950 - 5 avril 1963, sur  
10 pages in-4, 4 enveloppes conservées).             7 500 €
Cette importante correspondance de Gombrowicz 
adressée à une compatriote, exilée tout comme lui 
en Argentine, témoigne des efforts de l'écrivain 
pour promouvoir le rayonnement international de 
son œuvre. Le précieux fragment tapuscrit que 
Gombrowicz a offert à sa correspondante recoupe 
l'ensemble du chapitre XII du Journal. C'est le 
récit du séjour que Gombrowicz fit en 1962 dans la 
maison d'Alicia et de son mari, à Hurlingham près de 
Buenos Aires. Après avoir maudit la promiscuité des 
transports en commun, l'écrivain se retrouve dans un 
havre de paix et les peintures de son amie lui inspirent 
une belle réflexion sur l'art. Le tapuscrit présente une 
vingtaine de ratures et corrections autographes.
En 1950, Gombrowicz rencontre Yadwiga Alicia de 
Giangrande (1916-1999) à Buenos Aires où cette artiste-peintre polonaise a épousé 
un officier de marine argentin. Le 25 août 1950, comme elle s'apprête à faire un 
voyage à Paris, il lui envoie ses livres afin qu'elle puisse en parler autour d'elle en 
France : « Je vous donne tout ce que je possède, "Ferdydurke", le drame "Yvonne" 
et "Transatlantique". Un fardeau indigeste ! qui a été mal reçu par le groupe 
Ocampo, mais qu'importe puisque vous allez à Paris, où vous pourrez mesurer la 
vraie réputation de mon œuvre ! Après tout, c'est là que se joue mon destin ! » 
Gombrowicz ne croit pas si bien dire : c'est à partir de la publication française de 
Ferdydurke en 1958 qu'il va rompre son isolement. 
Dès le 1er mars, Gombrowicz se réjouit d'avoir reçu son contrat d'édition accompagné 
d'une lettre très positive de Julliard. Son traducteur Constantin Jelinski lui assure que 
Julliard est décidé à publier les Journaux quand leur traduction sera terminée. Le 28 
décembre de la même année, il donne un compte rendu détaillé des articles qui sont 
parus sur lui en France. Julian Gorkin, rédacteur en chef de la revue Cuadernos, lui 
commande un article écrit par un auteur argentin à propos de Ferdydurke et de son 
succès en France, qu'il envisage d'accompagner d'extraits des Journaux. Gombrowicz 
demande donc à sa correspondante si elle connaît « un Argentin qui pourrait 
écrire quelque chose ». Cette lettre est accompagnée d'une importante note sur la 
traduction des Journaux, écrite sans doute par Gombrowicz lui-même à la troisième 
personne (1 page in-4 dactylographiée avec apostille autographe) : l'auteur revient 
sur le succès en France de Ferdydurke qui devrait décider les éditeurs argentins non 
seulement à réimprimer la très bonne traduction espagnole de ce roman parue dix 
ans plus tôt, mais aussi à s'intéresser aux Journaux. Sensible à ses difficultés, Alicia 
de Giangrande propose aussitôt à Gombrowicz de traduire elle-même les Journaux.
Le 6 janvier 1959, l'écrivain se dit très touché par son offre, tout en réfrénant son 
enthousiasme : « Traduire un tel volume ne peut se faire rapidement ; c'est un 
travail d'une année entière et il faut d'abord voir si votre espagnol est suffisant pour 
accomplir cette tâche »... Il évoque d'autres traducteurs potentiels comme Asturias 
ou Landsberg. Alicia s'accroche et Gombrowicz accuse réception le 30 janvier 1959 
d'un essai de traduction qu'elle a réalisé. Il lui répète qu'il a peur de devoir surveiller 
de trop près ce travail. Malgré cette fin de non-recevoir, la correspondance se poursuit 
sous forme de lettres plus brèves, dont deux entièrement autographes, jusqu'au 5 
avril 1963, date à laquelle Gombrowicz annonce son départ pour l'Europe. 
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201. GOMBROWICZ (Witold). Lettre autographe signée adressée à Madeleine 
Chapsal. 1 page in-4, s.l., 27 janvier 1967.           1 200 €
Rare lettre en français. L’auteur y défend Alejandra, le roman d’Ernesto Sabato 
qui « a un grand prestige en Sudamérique ; il est en train d’être publié en toutes 
les langues européennes. Moi, personnellement, je le considère comme une œuvre 
vraiment importante, intellectuelle mais romantique, universelle mais très, très, 
argentine ». Il remercie aussi Madeleine Chapsal pour ses articles : « Votre définition 
glorieuse-mélancolique "le plus grand des écrivains inconnus" fait le tour du monde. 
Dernièrement elle a été citée par Times à propos de la Pornographie».

202. GOURMONT (Remy de). M. Croquant. Paris, Crès, coll. « Les Variétés 
littéraires », 1918, in-16, broché, couverture rempliée, 114 pp.   300 €
Édition originale illustrée de bois gravés par Raoul Dufy, dont un portrait-frontispice 
de facture cubiste et des bandeaux et culs-de-lampe. Un des 30 exemplaires numérotés 
sur Chine, tirage de tête après 30 vieux Japon. Quelques minimes rousseurs. 

Julien GRACQ

203. Le Rivage des Syrtes. Paris, Corti, 1951, in-12, reliure doublée en maroquin 
bleu-gris, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (H. Alix), 353 pp.  9 000 €
Édition originale de ce chef-d’œuvre pour lequel Gracq eut le courage de refuser 
le prix Goncourt, en signe d’hostilité envers l’establishment littéraire ! Un des 60 
exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma (seul grand papier avec 40 vergé). Dos 
uniformément passé, sinon bel exemplaire. 

204. Préférences. Paris, Corti, 1961, in-12, box sable, dos lisse, plats mosaïqués 
de papier reprographié en léger relief reproduisant des pavés minéraux 
en dégradé de jaune, doublures et gardes de papier jaune pâle, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, étui bordé (Leroux), 252 pp.  3 500 €
Édition en partie originale de ce recueil qui regroupe la majorité des essais de Julien 
Gracq parus entre 1947 et 1960 dont La littérature à l’estomac. Un des 75 exemplaires 
de tête numérotés sur pur fil Lafuma, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur au relieur. 

205. Autour des sept collines. Paris, Corti, 1988, in-
12, box beige, dos lisse, plats mosaïqués de papier 
reprographié en léger relief reproduisant des pavés 
minéraux en dégradé de beige, doublures et gardes 
de papier beige, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (Leroux), 147 pp.    2 000 €
Édition originale de ce recueil de notes, fruits d’une 
flânerie dans Rome. Un des 150 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches Arjomari, seul tirage en grand 
papier avec quelques hors commerce. Bel exemplaire 
parfaitement établi par Leroux. 
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Julien GREEN

206. Les Clefs de la mort. Paris, Éditions de la Pléiade [J. Schiffrin], 1927, in-8, 
broché, couverture rempliée, 145 pp.  450 €
Édition originale de cette longue nouvelle semi-fantastique. Un des 50 exemplaires 
de tête sur Japon impérial, celui-ci imprimé spécialement pour Yvonne et Raphy 
Schwob et signé par l’auteur.

207. Journal (1919-1998). Paris, Plon, coll. « La Palatine » et coll. « L'Épi »- Le 
Seuil - Fayard - Flammarion, 1938-2006, 19 vol. in-12 à grandes marges ou 
in-8, brochés, non coupés pour 8 des volumes.            2 500 €
Exceptionnelle série complète du Journal de Julien Green en édition originale et en 
tirage de tête : les 10 premiers volumes parus chez Plon sont sur Japon ou Madagascar 
(entre 18 et 28 exemplaires numérotés), les 8 volumes suivants parus au Seuil et chez 
Fayard sont l'un des 65, 75 ou 80 exemplaires numérotés sur vergé Ingres de Lana, 
seul grand papier ; pour le dernier volume, paru chez Flammarion, il n'a pas été tiré 
de grand papier ! On joint un vingtième volume, complément à cet ensemble : La fin 
d'un monde, juin 1940 (in-8, broché, Le Seuil, 1992, 1/80 vergé Ingres de Lana, seul 
grand papier). Tenu sur près de 80 ans, ce Journal est un monument de la littérature 
du XXe siècle de par sa longévité et son aventure éditoriale rocambolesque (après les 
années chez Plon, l'auteur enchaîne les éditeurs allant jusqu'au conflit juridique avec 
Fayard). Julien Green se pose en spectateur engagé et confesse sa vie au fil d'une 
écriture d'une simplicité aisée, nous montrant un homme dans son siècle, dans son 
intimité, dans ses combats, sans qu'aucun de ces éléments ne l'emporte.

208. Sud. Pièce en trois actes. Paris, Librairie Plon, 1953, in-12, demi-maroquin 
lavallière à bandes bordé de filets dorés, dos lisse, plats de papier marbré 
ocre, noir et or, doublures et gardes de papier ocre, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Alix), 245 pp.  600 €
Édition originale de la première pièce de l’auteur, ornée de 4 dessins par Charles 
Shoup dont un frontispice. Situé peu avant la guerre de Sécession, Sud met en scène 
un lieutenant américain qui « a la révélation de sa nature profonde et de l’amour le 
plus impérieux en voyant paraître un jeune homme qu’il ne connaissait que de nom » 
(préface). Créée à l’Athénée-Louis Jouvet le 6 mars 1953 avec Pierre Vaneck dans le 
rôle-titre, la pièce reçut un accueil chaleureux, même si Green souligne que l’enjeu 
central ne fut pas pleinement compris. À noter que les autorités britanniques, encore 
boursouflées par le procès Wilde, refusèrent de fournir une autorisation officielle et, 
en Espagne, la pièce fut réécrite escamotant la thématique homosexuelle. Un des 35 
exemplaires de tête numérotés sur Japon. Exemplaire à toutes marges. 

209. L’Ennemi. Pièce en trois actes et quatre tableaux. Paris, Librairie Plon, 
1954, in-12, demi-maroquin lavallière à bandes bordé de filets dorés, dos 
lisse, plats de papier marbré ocre, noir et or, doublures et gardes de papier 
ocre, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés (Alix), 183 pp. 700 €
Édition originale ornée de 3 lithographies par Daniel Louradour. Un des 25 
exemplaires de tête numérotés sur Japon, celui-ci hors commerce offert à Henri 
Mainguet, directeur de Plon, avec un envoi autographe signé de l’auteur et un dessin 
à l’aquarelle signé de l'artiste. Montée sur onglet, une lettre autographe signée de 
l’auteur à l’éditeur Richard Heyd (2 p. in-8, en-tête imprimé du 52bis rue de Varenne, 
23 nov. 1953, avec enveloppe). Il le remercie de l’envoi du Giraudoux qu’il ajoute 
à sa collection et précise qu’il travaille à L’Ennemi. Exemplaire à grandes marges. 
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Jean GRENIER

210. Les Grèves. Récit. Paris, Gallimard, 1957, in-8, broché, 443 pp.  250 €
Édition originale dédiée à Albert Camus. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. 

211. Essais sur la peinture contemporaine. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, 
non coupé, 212 pp. 250 €
Édition originale collective. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.

212. Réflexions sur quelques écrivains. Paris, Gallimard, 1973, in-8, broché, 
couverture à rabats, 153 pp.  250 €
Édition originale de ce recueil d’articles et de préfaces consacrés à Dostoïevski, 
Tolstoï, Rousseau, Nietzsche, Camus, Senancour et Paulhan. Un des 15 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier. 

213. GROSJEAN (Jean). Hypostases. Poèmes. Paris, Gallimard, 1950, in-12, 
broché, 129 pp.  150 €
Édition originale. Un des 28 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier. 

214. GROUSSARD (Serge). Un officier de tradition. Paris, Gallimard, 1954, in-
12, demi-maroquin cerise, dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
non rogné (Desmules), 239 pp.  150 €
Édition originale. La vie et le procès d’un ancien colonel de la Wehrmacht, officier 
fascinant et inhumain. Un des 65 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier, celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur à l’éditeur Ferenczi.  

215. GRUSLIN (Arsène). Les Frontières du matin. Aquarelles et dessins de 
Jacques Villon gravés sur cuivre. Paris, Éditions Vialetay, 1962, in-folio, en 
feuilles, sous couverture rempliée et double emboîtage, 122 pp.  500 €
Édition originale illustrées de 13 gravures sur cuivre par Jacques Villon, dont un 
frontispice à double page et 4 aquarellées, plus une épreuve avec remarque. Tirage 
limité à 176 exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives non indiqué dans le justificatif, 
numéroté A, signé par l’auteur et l’artiste et imprimé pour Georges Leblanc qui a 
tiré, dans son atelier avec Manuel Robbe, les gravures à la presse à bras. 

216. GUÉRIN (Raymond). La Confession de Diogène. Paris, Gallimard, 1947, 
in-12, broché, 314 pp.  250 €
Édition originale de cette biographie imaginaire. Un des 49 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.

217. GUILLEMIN (Henri). Histoire des Catholiques français au XIXe siècle 
(1815-1905). Genève - Paris - Montréal, Éditions du milieu du monde, 1947, 
in-8, broché, couverture rempliée, 392 pp.  150 €

Édition originale. Un des 12 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil. 
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218. GUILLOUX (Louis). Parpagnacco ou la Conjuration. Paris, Gallimard, 
1954, in-12, broché, non coupé, 219 pp.  400 €
Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande. 

219. HALÉVY (Daniel). La Fin des notables. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1930, in-12, broché, sous double couverture, 294 pp.  120 €
Édition originale de ce récit d’une époque transitoire, entre l’Empire et la Troisième 
République. Un des 62 exemplaires de tête numérotés sur Madagascar.

Ludovic HALÉVY

220. L’abbé Constantin illustré par Madame 
Madeleine Lemaire. Paris, Boussod, Valadon et 
Cie, 1887, gr. in-4, demi-maroquin gris souris à 
coins bordé de filets dorés, dos à nerfs soulignés 
d’un filet doré en pointillé, caissons encadrés 
d’un double filet doré et ornés d’un décor floral 
doré avec au centre une fleur mosaïquée brune, 
rouge ou verte, plats de papier caillouté, tête 
dorée, non rogné, couvertures et dos conservés 
(V. Champs), 136 pp.                                      250 €
Premier tirage des 36 compositions plaisamment 
classiques de Madeleine Lemaire (1845-1928), 
dont 18 hors texte, reproduites en photogravure et 
présentées sous serpentes légendées.Bel exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à 
Léopold Khan, avec son ex-libris gravé.

221. Notes et souvenirs. 1871-1872. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-12, demi-
maroquin chagriné à coins bordé de doubles filets dorés, dos à nerfs soulignés 
de filets dorés, encadrements d’un double filet et d’une guirlande dorés sur les 
caissons, tête rouge, non rogné, II + 280 pp.  150 €
Édition originale enrichie d'un envoi autographe signé de l’auteur à Ernest Daudet. 
Bonne reliure de l’époque.

222. La Famille Cardinal. Illustrée d’un portrait de l’auteur et de trente-trois 
monotypes en noir et en couleurs par Edgar Degas. Avant-propos de Marcel 
Guérin. Paris, Auguste Blaizot et fils, 1939, gr. in-4, demi-maroquin à gros 
grain rouge à coins bordé de filets dorés, dos à fins nerfs, plats de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, 161 pp. 1 800 €
Premier tirage des illustrations de Degas, soit un portrait de l’auteur en frontispice et 
33 monotypes dont 2 dans le texte, 6 hors-texte et 25 à pleine page, le tout reproduit 
à l’eau-forte en noir et en couleurs par le graveur Maurice Potin. C’est vers 1880-
1883 que le peintre composa ses monotypes pour son ami Ludovic Halévy, mais ils 
ne furent exécutés que cinquante ans plus tard par Blaizot.
Tirage unique à 350 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Excellent exemplaire 
du seul ouvrage illustré par Degas. 



52 53

223. HÉMON (Louis). Monsieur Ripois et la Némésis. Paris, Grasset, coll. « Les 
Cahiers verts », 1950, in-12, broché, couverture rempliée, 315 pp. 120 €
Édition originale de ce roman d’un séducteur opportuniste, français exilé à Londres 
qui cherche la compassion et la protection de ses conquêtes.
Un des 32 exemplaires de tête sur vergé de Montval, et parmi ceux-ci un des 12 hors 
commerce. 

Pierre HERBART

224. Alcyon. Paris, Gallimard, 1945, in-12, broché, 139 pp.  450 €
Édition originale du chef-d’œuvre d’Herbart, protégé de Gide, qui dépeint une 
fable angoissante et curieuse sur la pureté de l’adolescence. Un des 13 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil de Navarre, seul tirage en grand papier. 

225. La Licorne. Paris, Gallimard, 1964, in-12, broché, non coupé, 129 pp. 150 €
Édition originale de ce roman captivant qui se déroule dans une maison délabrée du 
Midi où vit une étrange famille.. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

226. Souvenirs imaginaires. Suivis de La Nuit. Paris, Gallimard, 1968, in-12, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 184 pp.  200 €
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul tirage en grand papier.

227. Histoires confidentielles. Paris, Grasset, 1970, in-12, broché, couverture à 
rabats, 227 pp.  200 €
Édition originale de ce recueil de douze récits de déchéance portés par un regard 
d’une grande humanité. Un des 26 exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage en 
grand papier, et parmi ceux-ci un des 14 hors commerce.

228. HERMANN-PAUL. Le Veau gras. Roman dessiné. 
Paris, Eugène Fasquelle, 1904, in-8, demi-maroquin 
vieux rose à coins bordé de filets dorés, dos à nerfs, 
tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos 
conservés, étui (René Kieffer), LXXXVII pp. 600 €
Édition originale de cet amusant roman sur le mariage 
bourgeois dépeint en 87 planches avec légendes 
composant le texte.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Chine, celui-ci 
spécialement imprimé pour l’éditeur Carteret.
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Michel HOUELLEBECQ

229.  L’Ancien Règne. Vallon Pont d’Arc, Éditions du Bourdaric, coll. « D'un 
jardin à l'autre », 2013, plaquette in-4, en feuilles, sous couverture, non 
paginée (6 p.).  1 000 €
Livre d’artiste reprenant « L’ancien règne » (extrait des Particules élémentaires), 
illustré d’une aquarelle originale d’Andréas Scholz. Tirage unique à 30 exemplaires 
numérotés sur vélin de Hollande, signé par l’auteur et l’artiste. 

230. Saint-Cirgues-en-Montagne. Vallon Pont d’Arc, Éditions du Bourdaric, coll. 
« D'un jardin à l"autre », 2013, plaquette in-4, en feuilles, sous couverture, 
non paginée (8 p.).  1 000 €
Livre d’artiste reprenant « Saint Cirgues en Montagne », extrait de Extension du 
domaine de la lutte, illustré d’une peinture originale de Peggy Viallat Langlois en 
double page. Tirage unique à 30 exemplaires numérotés sur vélin Laurier, signés par 
l’auteur et l’artiste. 

231. La Possibilité d’une île. Vallon Pont d’Arc, Éditions du Bourdaric, coll. 
« D'un jardin à l'autre », 2014, plaquette in-4, en feuilles, sous couverture, 
non paginée (12 p.).  1 000 €
Livre d’artiste reprenant un extrait de La possibilité d’une île illustré d’une peinture 
originale de Peggy Viallat Langlois. Tirage unique à 30 exemplaires numérotés sur 
vélin chiffon, signé par l’auteur et l’artiste. Carton de l’exposition joint. 

232. HOUSSAYE (Henry). Aspasie - Cléopâtre - 
Théodora. Paris, Chamerot et Renouard, 1899, 
in-8, maroquin à gros grain chocolat, dos à nerfs 
soulignés d’un filet doré en pointillé, caissons 
encadrés d’un double filet doré et ornés d’un décor 
avec fleuron central, décor d’encadrement sur les 
plats composé de filets dorés et en pointillé, d’une 
frise dorée et d’un motif central, fine bordure 
intérieure, doublures de maroquin marron ornées 
d’un encadrement d’arabesques formées d’un 
jeu de listels de maroquin fauve et de filet dorés 
avec fleurons aux angles mosaïqués e maroquin 
vert et rouge, gardes de soie crème à motifs 
floraux, double filet doré sur les coupes, tranches 
dorées sur témoins, couvertures conservées 
(S. David), IV + 294 pp.                                 1 200 €
Première édition illustrée de 60 compositions d’Adolphe Giraldon (1855-1933), 
gravées sur bois par Quesnel et teintées en zinc et or par Ducourtioux et Huillard. 
La riche ornementation typiquement Art nouveau de Giraldon est composée d’un 
frontispice, trois dessins à pleine page et de bandeaux, médaillons, et culs-de-lampe.
Tirage unique à 120 exemplaires sur vélin contenant une suite en noir sur chine des 
illustrations. Truffée en tête d’ouvrage, une lettre autographe signé de l’auteur (1 p. 
in-8, 4 avril 1890) en remerciement d’un article. Ex-libris Léon Rattier. Quelques 
rousseurs éparses, belle reliure de David aux contreplats dans l’esprit Art nouveau. 
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Victor HUGO

233. Les Feuilles d’automne. Paris, Renduel, 1832, in-8, demi-maroquin à long 
grain lavallière à coins, dos lisse encadré d’un filet doré et orné en long de 
fers, fleurons et filets dorés, plats encadrés d’un double filet doré, tête dorée, 
non rogné, couvertures et dos conservés (P. Ruban), XIII + 387 pp.  2 000 €
Édition originale en tout premier tirage bien complète du second titre gravé par 
Porret d’après Tony Johannot à la date de novembre 1831 et des deux feuillets de 
table. Ce recueil capital, qui fait partie du cycle entamé en 1829 avec Les Orientales, 
renferme quelques-unes des pièces les plus célèbres de l’auteur.
Reliure à décor romantique légèrement postérieure de Pétrus Ruban, avec les ex-
libris gravés André Schück et A. Grandsire (Bibliothèque poétique André Schück, 
1986, n° 115, exemplaire cité par Éric Bertin dans sa Chronologie des livres de 
Victor Hugo). 

234. Religions et Religion. Paris, Calmann Lévy, 1880, in-8, broché, non coupé, 
141 pp.  1 200 €
Édition originale de ce recueil de textes en vers, pamphlet métaphysico-poétique 
contre l’Église. Un des 5 exemplaires numérotés sur Chine. 

235. Torquemada. Drame. Paris, Calmann Lévy, 1882, in-8, plein maroquin rouge, 
dos à nerfs rehaussés de filets en pointillés, caissons encadrés d’un double 
filet doré et ornés de petits fers dorés, plats 
portant un double encadrement de filets dorés 
ornementés de fleurons dorés aux angles, 
dentelle intérieure dorée, coiffes guillochées, 
double filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, couvertures conservées (David), 
203 pp.                                                1 200 €
Édition originale ornée en frontispice d’un beau 
portrait gravé de l’auteur. Ce drame en vers d’un 
prologue (L’In Pace) et quatre actes est inspiré de 
la figure du moine dominicain Torquemada (1420-
1498), inquisiteur général pour l’ensemble de la 
péninsule ibérique, dont le nom devient au XIXe 
siècle synonyme d’intolérance.
Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Chine. 
Quelques rousseurs et d’infimes épidermures sur 
le premier plat, sinon très bel exemplaire dans 
une reliure à la Du Seuil, avec l’ex-libris gravé de 
Léon Rattier. 

236. HUYSMANS (J.-K.). Croquis parisiens. Paris, Léon Vanier, éditeur des 
Modernes, 1886, in-18, broché, couverture rempliée, 168 pp.  300 €
Deuxième édition, en partie originale, ornée d’un portrait de l’auteur en frontispice. 
Tirage limité à 539 exemplaires, celui-ci sur « papier des fabriques du Périgord ». 



54 55

237. HUYSMANS  (J.-K.). Trois Églises. Eaux-fortes originales de Ch. Jouas. 
Paris, Éditions René Kieffer, 1920, in-4, bradel demi-chagrin vert sapin à coins, 
non rogné, couvertures et dos conservés, 163 pp.                                         600 €
Édition de luxe illustrée de 21 eaux-fortes originales par Charles Jouas, avec 
encadrements vert bronze dans le style gothique. Charles Jouas (1866-1942) 
propose des vues richement détaillées de ces trois églises (Notre-Dame de Paris, 
Saint-Germain-l’Auxerrois et Saint-Merry). Tirage limité à 260 exemplaires, celui-
ci un des 30 numérotés sur vélin à la forme Blanchet-Kléber contenant deux états 
supplémentaires des eaux-fortes (avec remarques et avant l’encadrement).

Eugène IONESCO

238. Le Roi se meurt. Paris, Gallimard, coll. « Le Manteau d'Arlequin », 1963, 
in-12, broché, 157 pp. 300 €
Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi de l’auteur à 
Roger Blin, l’un des principaux metteurs en scène du théâtre de l’absurde. Couverture 
et dos un peu défraîchis, sinon bon état intérieur.

239. Présent passé. Passé présent. Paris, Mercure de France, 1968, in-8, broché, 
couverture illustrée, 274 pp.  350 €
Édition originale. Tel un courant alternatif à haut voltage, Présent passé. Passé 
présent revisite le genre autobiographique en faisant s’alterner souvenirs lointains et 
considérations actuelles. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage en grand papier. 

240. Le Solitaire. Paris, Mercure de France, 1973, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 193 pp.  450 €
Édition originale du seul roman écrit par Ionesco, l’histoire d’un homme qui, après un 
gros héritage, échappe à sa vie de bureau et se retire de la vie. Un des 25 exemplaires 
de tête numérotés sur vergé de Hollande van Gelder.

Edmond JABÈS

241. Yaël. Paris, Gallimard, 1967, in-12, broché, non coupé, 162 pp.  150 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. 

242. Le Livre du Dialogue. Paris, Gallimard, 1984, in-8, broché, non coupé, 
120 pp.  200 €
Édition originale. Un des 19 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage

243. Le Parcours. Paris, Gallimard, 1985, in-8, broché, non coupé, 110 pp.  150 €
Édition originale. Un des 22 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage 
en grand papier.
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244. JARDIN (Pascal). Je te reparlerai d’amour. Roman. Paris, Julliard, 1975, 
in-8, broché, 190 pp.  150 €
Édition originale de ce roman sur un couple qui vient de se séparer. Un des 20 
exemplaires numérotés sur alfa Mousse, seul tirage en grand papier avec quelques 
exemplaires d’auteur. 

245. JARDIN (Pascal). Le Nain jaune. Paris, Julliard, 1978, in-8, broché, 
218 pp.  200 €
Édition originale de cette biographie hommage de l’auteur à son père, couronné du 
Grand prix du roman de l’Académie française. Un des 30 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil Van Gelder.

246. [JOUBERT]. RAYNAL (Paul de). Les Correspondants de J. Joubert 1785 
- 1822. Lettres inédites de M. de Fontanes - Mme de Beaumont - M. et Mme de 
Chateaubriand - M. Molé - Mme de Guitaut - M. Frisell - Mlle de Chastenay. 
Paris, Calmann Lévy, « Bibliothèque contemporaine », 1883, in-12, bradel 
demi-maroquin turquoise à grain long, couvertures et dos conservés, 
entièrement non rogné (V. Champs), II+398 pp.  200 €
Édition originale illustrée de 2 jolis portraits gravés de Mesdames de Chateaubriand et 
de Beaumont. Pour cet écrivain sans œuvre, ce philosophe sans système, pur produit 
des « Lumières » mais résolument attiré vers le XIXe siècle, la correspondance est 
ce qui l’ancre vraiment dans une époque et ce qui nous fait comprendre comment il 
était perçu par ses contemporains. Un des 15 exemplaires numérotés sur Hollande, 
seul tirage en grand papier, dans une fine reliure signée. 

247. JOUVE (Pierre Jean). Parler (poèmes - 2ème série). Paris, Crès, 1913, in-12, 
broché, couverture rempliée, 162 pp.  350 €
Édition originale d’un des premiers livres de l’auteur, recueil de poèmes d’inspiration 
unanimiste qu’il reniera ensuite. Tirage limité à 513 exemplaires, celui-ci sur vergé 
anglais enrichi d’un envoi de Jouve à Léon Bazalgette. Dos légèrement ridulé. 

248. JOUVE (Pierre Jean). Kyrie. Paris, GLM, 1938, in-4, broché.  350 €
Édition originale illustrée de 49 lettrines (dont 3 sur la couverture) dessinées par 
Sima. Tirage limité à 234 exemplaires, celui-ci justifié hors commerce, avec un 
envoi de l’auteur à une proche signé « Pierre ». Très bel état pour ce livre magnifique 
(bordure intérieure du premier plat très légèrement brunie). 

249. JUDRIN (Roger). Le Balancier. Paris, Gallimard, 1963, in-12, broché, non 
coupé, 237 pp.  250 €
Édition originale dont il n’est pas annoncé de grand papier. Très rare exemplaire sur 
Hollande van Gelder, imprimé spécialement pour Marcel Arland, avec 4 fac-similés 
hors-texte sur papier couché. « Il y a des choses que l’on sait lorsqu’on n’y pense 
pas ; dès qu’on y pense, on ne les sait plus ». Tel est l’enjeu du balancier, coucher 
réflexions et aphorismes sur la page blanche quand on parvient à s’en saisir, quitte à 
être dans le faux, quitte à être dans le vrai.



250. JÜNGER (Ernst). La Paix. Traduit de l’allemand par Banine et Armand 
Petitjean. Paris, La Table Ronde, 1948, in-12, broché, 151 pp.        750 €
Édition originale française (avec mention fictive de 2ème édition) de cet essai dédié 
à « la jeunesse d’Europe et à la jeunesse du monde ». Exemplaire enrichi d'un bel 
envoi de l'auteur en allemand à Jacques de Ricaumont daté de 1948 (couvrant tout 
le premier feuillet). 

251. KIPLING (Rudyard). L’Habitation forcée. Traduction de Louis Fabulet 
et Robert d’Humières. Illustrations en couleurs de Jessie M. King. Paris, 
Éditions René Kieffer, 1921, gr. in-8, broché, couverture rempliée illustrée, 
93 pp.                                                                  500 €
Belle édition ornée de 28 ravissantes compositions au pochoir de l’illustratrice 
britannique Jessie Marion King (1875-1949). Tirage limité à 500 exemplaires, celui-
ci sur vélin à la forme, justifié et signé par l’éditeur.

252. KLOSSOWSKI (Pierre). Un si funeste désir. Paris, Gallimard, 1963, in-12, 
broché, 228 pp.                                350 €
Édition originale de cet essai sur l’esprit littéraire et quelques-unes de ses figures 
(Nietzsche, Barbey d’Aurevilly, Gide, Bataille, Blanchot..). Un des 35 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. 

Milan KUNDERA

253. La Lenteur. Paris, Gallimard, 1994, in-8, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 153 pp.  900 €
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, seul 
tirage en grand papier. 

254. L’Ignorance. Paris, Gallimard, 2003, in-8, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 180 pp.  400 €
Première édition française de ce roman sur le déracinement et l’exil qui se déroule 
à Prague après la révolution de velours. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil de Malmenayde, seul tirage en grand papier. 

255. Le Rideau. Essai en sept parties. Paris, Gallimard, 2005, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 196 pp.  350 €
Édition originale. Cet essai évoque le courage « cervantesque » qu’il faut à l’écrivain 
pour déchirer le rideau (ensemble de clichés savamment cousus ensemble) bouchant 
la perspective romanesque. Sont ainsi convoquées les figures d’Homère, Cervantès, 
Rabelais, Flaubert et Stendhal, mais aussi Robert Musil, Gabriel García Márquez 
ou encore Carlos Fuentes. Un des 90 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de 
Malmenayde, seul tirage en grand papier.

256. La Fête de l’insignifiance. Paris, Gallimard, 2014, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 141 pp.  250 €
Édition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli, seul tirage en 
grand papier. 
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