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CLAUDEL (Paul)
LE PARTAGE DE MIDI.
Manuscrit autographe soigneusement calligraphié par l’auteur pour son ami et bibliographe : Jacques Benoit-
Méchin. 1905.
221 pages in-4 (248x196 mm), reliées en demi-maroquin orange à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée. (Reliure exécutée
vers 1925 par LE DOUARIN).

Prix sur demande
MANUSCRIT AUTOGRAPHE, par Paul Claudel, de son “CHEF D’ŒUVRE” théâtral, soigneusement calligraphié, vers 1920,
par le poète, en deux couleurs, aux encres rouge et noire, sur un beau papier vergé pur chiffon filigrané, “Original Turkey
Mill Kent”, pour celui qui sera, avec Georges Blaizot, son bibliographe et son ami : Jacques Benoit-Méchin. Le poète s’est
même amusé à plagier la page de titre et la couverture de la “Bibliothèque de l’Occident”, éditrice de l’ouvrage, à 100
exemplaires, écrivant même, sur le second plat : “hors commerce”.
ENVOI AUTOGRAPHE de Paul Claudel à Jacques Benoit-Méchin : “En toute sympathie…”, daté : Paris, 27 juin 1921.
A été ajouté un très beau portrait expressionniste, de Paul Claudel, lithographié à 100 épreuves, par C. F. W. (Charles-
Freegrove WINZER), épreuve n°1.
Cette pièce de Claudel, ne fut jouée, à Paris, qu’en 1948, dans une version remaniée par l’auteur, avec Edwige Feuillière,
Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault et Jacques Dacmine. Claudel dit au sujet de cette pièce, qu’il est midi et que… “pendant
de longs jours, entre le ciel et l’eau”, ces quatre personnages vont s’affronter sous un soleil de mort,… “dans une certaine
position hors de tout”.
De la bibliothèque du Baron Jacques Benoit-Méchin, décédé en 1983 (ex-libris armorié avec sa devise : “Omnia cum
tempore”.
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1. CAHIERS NOUVEAUX.
COLLECTION COMPLÈTE DES “CAHIERS NOUVEAUX”.
Paris : Simon Kra éditions, 1924-1927
36 volumes in-8 (environ 195x160 mm) brochés, couvertures imprimées. f.15 000
EDITIONS ORIGINALES de cet ensemble prestigieux comportant des textes de :
1- UNAMUNO (Miguel de). Le Marquis de Lumbria.Traduction de Jean CASSOU.
2- ROBIN (Gil). Hôpital.
3- MAC ORLAN (Pierre). A l’hôpital Marie Madeleine.
4- DESNOS (Robert). Deuil pour deuil.
Première œuvre de cet écrivain surréaliste.
5- D’ANNUNZIO (Gabriel). Portrait de Loÿse Baccaris.Traduction de A. Doderet.
6- KOUPRINE (Alexandre). Olessia la jeune sorcière.Traduction de Marc Séménoff.
7- RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). Ariane. Une des premières nouvelles de l’écrivain dadaïste.
8- STERNHEIM (Carl). Libussa, la jument de Guillaume II.Traduction de Marc-Henry.
9- SOUPAULT (Philippe). Voyage d’Horace Pirouelle.
10- MANN (Thomas). La Mort a Venise.
Traduction de Félix Bertaux et Charles Sigwalt.
11- PERET (Benjamin). Il était une boulangère.
12- CATHER (Willa). Prochainement Aphrodite.Traduction de Victor Llona.
13- GIRARD (Pierre). Curieuse métamorphose de John.
14- MIRO (Gabriel). Semaine sainte.Traduit de l’espagnol par Valéry Larbaud et Noémie Larthe.
15- DIVOIRE (Ferdinand). L’Homme du monde.
16- RODKER (John). Dartmoor.
Traduction de Ludmila Savitzky.
17- JACOB (Max). Les Pénitents en maillots roses.
18- GIBRAN (Kahlil). Le Prophète.
Traduction de Madeline Mason-Manheim.
19- MAUGE (Gilbert). Fonction de X.
20- PIRANDELLO (Luigi). Ignorantes.
Traduction de C. de Laverière.
21- JALOUX (Edmond). L’Egarement.
22- BLOCH (Jean-Richard). Première journée à Rufisque.
23- JOUGLET (René). Une Courtisane.
24- GIRAUDOUX (Jean). La Première disparition de Jérôme Bardini.
25- BLANCHE (Jacques-Emile). Le Bracelet tensimétrique.
26- PEREZ de AYALA (Ramon). La Chute de la Maison Limon.
Traduit de l’espagnol par Marcel Carayon.
27- OUDARD (Georges). Ressemblance.
28- BERGE (André). L’Amitié indiscrète.
29- CHENEVIERE (Jacques). Daphné.
30- DESSON (André). Le Chœur maussade.
31- REGNIER (Henri de).“Donc”.
32- DESNOS (Robert). La Liberté ou l’Amour. EXEMPLAIRE COMPORTANT EN DOUBLE LES
PASSAGES SUPPRIMES PAR LA CENSURE.
33- GERARD (Francis). Les Dragons de vertu.
34- MAUROIS (André). Le Chapitre suivant.
35- LEIRIS (Michel). Le Point cardinal.
36- SALMON (André). Tout l’or du monde.
Chaque ouvrage est illustré de la reproduction en fac-similé d’une page manuscrite de l’auteur.
EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL, tirage à 50 exemplaires, SEUL TIRAGE SUR GRAND PAPIER.
Difficile à reconstituer de façon homogène, ces ouvrages étant généralement vendus séparément,
forment ici, tous les exemplaires portant le même numéro, un ensemble d’un intérêt exceptionnel.
Introuvable.

2. RELIURE. STATUTS ET REGLEMENTS POUR LA COMMUNAUTÉ DES MAISTRES RELIEURS
ET DOREURS DE LIVRES DE LA VILLE ET UNIVERSITE DE PARIS, entrepris et rédigés du tems et par
les soins des sieurs Jacques-Augustin Bonnet,Alexis-Nicolas Ducastin, Pierre Anguerand et Antoine-
Joseph Monvoisin…
Paris : P.-G Le Mercier impr., 1750 f.1 700
in-18 (140x80 mm),veau blond,plats entièrement recouverts de compartiments peints à la cire, limités
par un jeu de filets dorés avec motifs d’angles recouverts d’un sablé de points or ; dos à nerfs orné et
doré à petits fers ; dentelle dorée intérieure ; tranches dorées. (Reliure de la moitié du XIXème siècle).
Les textes de ces statuts, de la profession de relieur, sont suivis des textes des lettres patentes, sur
ces statuts et divers arrêts de la Cour du Parlement et se terminent par la liste des relieurs et doreurs,
gardes de la communauté. Plusieurs feuillets manuscrits, ajoutés in fine, prolongent cette liste
jusqu’en 1831 ; elle se termine par le relieur Lainée. In fine sont reliés “Le Supplément à l’article 
33 des statuts, (Paris : G. Desprez, 1759), 16 pages ainsi que plusieurs arrêts de Parlement. Suivent 
16 feuillets blancs.
“… Défenses sont faites à tous, Libraires, Imprimeurs, Papetiers et autres, de relier eux-mêmes, ni
faire dorer et relier aucun Livre imprimé ou manuscrits par autre que par les Maîtres Relieurs et
Doreurs, à peine de confiscation et d’amende…”.
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3. HÉROLD (A.-Ferdinand)
LA REVUE-HAUTE SCIENCE. Revue documentaire de la tradition ésotérique et du symbolisme
religieux.
Paris : L’Art indépendant), 1893-1894
Deux volumes in-8 (220x140 mm), en demi-maroquin rouge, coins, dos à nerfs, têtes dorées, non
rognés, couvertures imprimées. (Reliures de l’époque). f.850
Collection complète de cette importante revue symboliste à laquelle ont participé : A.-F.Hérold,
“L’Upanishad du grand Aronyaka” ; Pierre Quillard, “L’Antre des nymphes de Porphyre” et “Le
Livre jamblique sur les mystères” ; Bernard Lazare, Frédéric Portal, Louis Ménard, Fabre d’Olivet,
Jules Bois, Huysmans,“La Sœur Anne-Catherine Emmerich”,Alaster, etc. TRES RARE.

4. REVUE : COMMERCE.
Cahiers trimestriels publiés par les soins de P.Valéry, L.-P. Fargue,V. Larbaud.
Paris, 160 Fbg Saint-Honoré, été 1924-hiver 1932
30 volumes petit in-4 (230x180 mm), brochés, couvertures imprimées. f.3 000

COLLECTION COMPLÈTE d’une des deux plus importantes revues littéraires de l’entre-deux guerres.
Elle va publier Aragon,Artaud,André Breton, Claudel, Drieu,T.-S. Eliot, Fargue, Gide, Giono (Colline),
Max Jacob,F. Jammes, Jouhandeau, Jouve, Joyce, (extraits d’Ulysse), Larbaud,Leopardi,Malraux,Henri
Michaux, Boris Pasternak, Paulhan, Benjamin Péret, Saint-John Perse, Ponge, Ribemont-Dessaignes,
Rilke, Supervielle, Ungaretti,Valéry,Virginia Woolf, etc.
UN DES 50 EXEMPLAIRES numérotés sur vergé de Hollande. (A partir du n°5 le tirage passera à 
100 exemplaires sur ce papier).Exemplaire bien complet de l’index,également sur vergé de Hollande.

5. ARAGON (L.). BRETON (A.). SOUPAULT (Ph.)
REVUE : LITTERATURE.
Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault.
Du n°1 (mars 1919) au n°20 (août 1921).
(Paris : La Maison des amis des livres), 1919-1921.
20 plaquettes in-8 (217x135 mm) brochées, couvertures imprimées. f.3 000

COLLECTION COMPLÈTE de cette première série de la revue “Littérature”, qui réunit dès 1919 tous
les futurs membres du Dadaïsme et du Surréalisme : Louis Aragon,André Breton, Paul Eluard, Max
Ernst,Clément Pansaers,Picabia,Pierre Reverdy, Jacques Rigaut,Philippe Soupault,Tristan Tzara,mais
aussi : Blaise Cendrars, Charles Cros (deux poèmes inédits), Drieu La Rochelle, Léon-Paul Fargue,
André Gide, Max Jacob, Valéry Larbaud, Mallarmé, Paul Morand, Jean Paulhan, Raymond Radiguet,
Rimbaud (Les Mains de Jeanne-Marie en édition pré-originale), Henri Rousseau, André Salmon,
Stravinsky,Valéry, etc. RARE.

Voir aussi : ARAGON (Louis).- La Diane française. Envoi à Eluard.

6. ELUARD (Paul)
REVUE : LE SURRÉALISME AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION.
Directeur :André Breton. Le gérant : Paul Eluard.
Paris : José Corti, les éditions des Cahiers libres, 1930-1933.
Six numéros grand in-8 (274x190 mm), du n°1, juillet 1930 au n°6, mai 1933, reliés en demi-chagrin
noir à larges bandes ; têtes dorées ; non rognés ; couvertures imprimées conservées. (Reliure signée
A.LOBSTEIN). f.2 500

COLLECTION COMPLÈTE de cette revue, la plus importante avec “La Révolution surréaliste”, à
laquelle collaborent André BRETON, Paul ELUARD, René CREVEL, Tristan TZARA, Salvador DALI,
ARAGON, René CHAR, Benjamin PERET, Francis PONGE, Alberto GIACOMETTI, Max ERNST, Yves
TANGUY, Joë BOUSQUET, Paul NOUGE, Alberto SAVINIO, Marcel DUCHAMP, Arthur HARFAUX,
Maurice HENRY, Luis BUNUEL, André et Marcel JEAN, etc. Reproductions sur papier couché,
imprimées à part du texte.
Exemplaire bien établi conservé avec ses couvertures et les bandes d’annonces, ainsi que le
catalogue de la Librairie Corti (16 pages in-8 (222x134 mm), couverture dessinée par Max Ernst,
avec 12 portraits de surréalistes tirés en marge).

7. ADAM (Paul). PLOWERT (Jacques)
PETIT GLOSSAIRE POUR SERVIR
A L’INTELLIGENCE DES AUTEURS DÉCADENTS ET SYMBOLISTES.
Paris : Léon Vanier, Bibliopole, 1888
in-18 (190x115 mm) oblong broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage “destiné aux gens du monde”,écrit en collaboration avec Félix
Fénéon,Gustave Kahn et Jean Moréas. Le pseudonyme employé est emprunté à un personnage d’un
roman écrit en collaboration avec Jean Moréas.
L’ouvrage est composé de citations de Jules Laforgue, Mallarmé,Verlaine, Kahn, Fénéon, Barrès, etc.
C’est dans “Les Taches d’encre” de Barrès que “Décadent” qualifia pour la première fois, le groupe
littéraire par lequel on désignait Verlaine, Mallarmé, Huysmans, etc.
Exemplaire sur papier vergé de Hollande.
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8. ADEMA (Marcel)
GUILLAUME APOLLINAIRE LE MAL-AIMÉ.
Paris : Plon Librairie, 1952
in-8 (203x141 mm), broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE de la meilleure biographie d’Apollinaire, avec 11 illustrations in-texte et 
12 hors-texte.
UN DES 42 PREMIERS EXEMPLAIRES,numérotés,sur vélin de Madagascar,comportant seuls,coloriés
au pochoir, la reproduction, en hors-texte, de quatre aquarelles de Guillaume Apollinaire.

9. AJALBERT (Jean)
SUR LES TALUS. Poème.
Paris : Léon Vanier, 1887
Grand in-8 (230x148 mm) broché, couverture imprimée. f.2 500
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage mythique qui est dédié à Gustave Geffroy.
PREMIER TIRAGE de la lithographie circulaire de Paul SIGNAC, tirée sur Japon mince volant,placée
en frontispice et réservée aux exemplaires sur grand papier.Cette gravure, tout à fait exceptionnelle,
réunit les caractéristiques d’expression du groupe néo-impressioniste. C’EST LA SEULE
ILLUSTRATION DU PEINTRE PAUL SIGNAC.
UN DES 51 EXEMPLAIRES sur vélin Whatmann, seul tirage sur grand papier, numérotés et signés par
l’auteur. Sur le faux-titre, ENVOI autographe signé à la plume de l’auteur à Jean RICHEPIN : “…au
poète des gueux, son très humble…”.

Emile AJAR : voir Romain GARY

10. ALCIAT (André). ANEAU (Barthélemy).
LES EMBLÈMES D’ALCIAT, de nouveau translatez en françois vers pour vers, iouxte les Latins.
Ordonnez en lieux communs, avec briesves expositions, & figures nouvelles appropriées aux
derniers Emblèmes.
Lyon : Rouille Guillaume, 1549
in-8 (188x123 mm), 267 pages et 5 pages non chiffrées, reliées en maroquin glacé vert foncé
janséniste, dos à nerfs, filet or sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tranches dorées anciennes.
(Reliure de la fin du XIXème siècle).
Baudrier, IX, page 158. vendu
EDITION ORIGINALE de la traduction française par le poète Barthélemy ANEAU qui avait été l’élève
de l’auteur ; elle est imprimée à Lyon par Macé Bonhomme.
C’est LA MEILLEURE EDITION pour le tirage des gravures ; beaucoup plus complète que l’édition
de 1548 qui renfermait 128 emblèmes.
Celle-ci comporte un titre, des encadrements à chaque page et 163 figures, le tout gravé sur bois
attribué à Pierre VASE.
L’auteur, jurisconsulte italien né à Alzate près de Milan en 1492, mort à Pavie en 1550, ouvrit, à
l’invitation de François 1er, un cours de droit civil à la nouvelle université de Bourges et eut pour
élèves Jacques Amyot,Théodore de Bèze, Calvin et Barthélemy ANEAU.
Exemplaire comportant la page 178 en premier tirage, avec le texte très sévère sur “l’honnêteté” des
Rois, pour lequel il a été fait un carton qui est ici fixé d’un seul côté (Baudrier l’annonce toujours
bien collé). De la bibliothèque Maurice Desgeorge (ex-libris).

11. ANEAU (Barthélemy)
IMAGINATION POÉTIQUE, traduite en vers françois, des latins et grecs, par l’auteur mesme
d’iceux.
Lyon : Macé Bonhomme, 1552
in-12 (150x95 mm) de 160 pages reliées en maroquin rouge, triple filets or encadrant les plats, dos
à nerfs orné et doré à petits fers, dentelle or à l’intérieur, tranches dorées sur marbrures. (Reliure de
la fin du XIXème siècle signée HARDY). vendu
EDITION ORIGINALE de ce bel ouvrage humaniste d’Emblèmes dédié à Jean Antoine GROS, valet de
chambre du Roi, trésorier des fortifications de Lyon,comportant 106 figures à mi-page gravées sur bois,
non signées, mais sans doute des artistes habituels de ce célèbre imprimeur lyonnais du XVIème siècle,
qui fut le premier imprimeur, avec l’aide d’Aneau, des “prophéties” de Michel Nostradamus. Nombreux
ornements typographiques également gravés sur bois.
ANEAU avait déja traduit pour Macé Bonhomme les “Emblèmes” d’Alciat, pour son édition de 1549
(voir notre présent catalogue). Ses écrits et ses fréquentations vaudront à notre poète éclairé
d’être, quelques années plus tard, assassiné sur l’ordre des jésuites. Impression sur papier vergé fin.
Très Beau livre illustré.
Des bibliothèques P. DESQ (ex-libris) et du poète-éditeur GARNIER (ex-libris).

12. ANNUNZIO (Gabriele d’)
LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI.
Milan : Fratelli Treves, 190-1904
Deux volumes grand in-8 (240x170 mm), le premier, en peau de vélin ornée de fers spéciaux,
poussés or sur le premier plat. Le second en fac-similé imprimé. (Reliures de l’éditeur).

f.1 500
EDITION ORIGINALE typographique de Trèves Bibliopola,ornée de compositions de Joseph Cellini.
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Tirage sur papier vélin pur chiffon.Sur le faux-titre du tome I,envoi autographe signé de Gabriele
d’Annunzio, à Jacques Benoit-Méchin :… “En le culte de la dixième Muse et de la dixième
symphonie”. Est ajouté, une photographie originale, représentant Benoit-Méchin en compagnie
de l’épouse de d’Annunzio.

13. APOLLINAIRE (Guillaume)
ANECDOTIQUES.
Paris : Stock librairie, 1926
In-8 (197x140 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE de ce recueil, que Guillaume Apollinaire souhaitait publier de son vivant, mais
qui ne vit le jour que sept ans après sa mort. Il comporte, toutes les chroniques du Mercure de
France, publiées sous le titre “La Vie anecdotique” à partir d’avril 1911 jusqu’à la mort du poète.
“J’aime les hommes, non pour ce qui les unit, mais pour ce qui les divise, et des cœurs, je veux
surtout connaître ce qui les ronge…” (première phrase de ces chroniques).
UN des 60 exemplaires numérotés sur papier vergé de Rives, seul tirage sur grand papier avec huit
“Madagascars”.

14. APOLLINAIRE (Guillaume)
L’HÉRÉSIARQUE & cie.
Paris : Stock P.-V., 1910
In-12 (190x130 mm), demi-bradel de maroquin rouge à grains longs, absolument non rogné,
couverture (plats de dos) conservée. (Reliure de l’époque).

f.7 500
EDITION ORIGINALE de ce second ouvrage d’Apollinaire, après “L’Enchanteur pourrissant”, qui
valut presque à l’auteur, défendu par Elémir Bourges, le prix GONCOURT, obtenant au premier tour
le maximum des voix.
UN DES 20 EXEMPLAIRES NUMEROTÉS SUR VERGÉ DE HOLLANDE (n°14), justifiés à la plume par
l’éditeur : P.V. Stock, seul tirage sur grand papier. Ce vergé de Hollande est en réalité du vergé
d’Arches à la forme. Le dos de la couverture imprimée sur vélin fort, porte la mention imprimée :
“Exemplaire sur Hollande”.
Second ouvrage d’Apollinaire après “L’Enchanteur pourissant”, cet “Hérésiarque” est accompagné
de divers contes :“Le Passant de Prague”,“Le Matelot d’Amsterdam”, etc.

15. APOLLINAIRE (Guillaume). PICASSO (Pablo)
OMBRE DE MON AMOUR avec de nombreux documents et dessins inédits et un portrait
d’Apollinaire par PICASSO.
Vésenaz : Pierre Cailler, 1947
In-12 (190x125 mm), maroquin orange, filet or encadrant des plats presque entièrement recouverts
de parchemin crème, sur le premier plat : pièce de titre sertie or en maroquin orange, dos sans nerf,
tête dorée, non rogné, couverture imprimée.
(Reliure de Pierre-Lucien MARTIN, 1955). f.3 000
EDITION ORIGINALE de ces poèmes d’Amour, qui compte parmi les plus beaux de la poésie.
UN DES 50 EXEMPLAIRES sur papier vergé crème antique, premier papier après vingt pur fil.
Exemplaire très bien relié.

16. APOLLINAIRE (Guillaume)
LE POÈTE ASSASSINÉ.
Paris : L’Edition. Bibliothèque des curieux, 1916.
In-12 (188x120 mm), cartonnage bradel de papier Japon imprimé à la main, façon batik, d’un décor
écossais ; pièce de titre en maroquin citron, non rogné ; couverture imprimée, illustrée par
CAPPIELLO (Reliure de l’époque).

f.2 800
EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice d’un portrait dessiné par Rouveyre, signé mai 1916,
représentant le “sous-lieutenant Guillaume Apollinaire”.
Précieux ENVOI AUTOGRAPHE signé “Guillaume Apollinaire”, au peintre et sculpteur Jean
CROTTI, beau-frère de Marcel Duchamp et mari de Suzanne, dont l’œuvre évoluera entre Dadaïsme
et Cubisme. L’exemplaire a été relié par les soins du dédicataire.

17. APOLLINAIRE (Guillaume)
VITAM IMPENDERE AMORI.
Poèmes et dessins.
Paris : Mercure de France, 1917
In-8 (240x160 mm) broché, couverture de papier marbré avec étiquette collée imprimée.

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de ces magnifiques poèmes d’amour, illustrés par André
ROUVEYRE, de 8 compositions hors-texte,gravées sur bois.Elle n’a été tirée qu’à 215 exemplaires ;
celui-ci porte un ENVOI AUTOGRAPHE signé, d’Apollinaire à Joseph Granié, contre signé par
Rouveyre. f.2 000
Joseph Granié,“très cher ami”, d’Apollinaire, était procureur général et eut droit aux exemplaires
dédicacés par le poète de “Case d’Armon” et des “Mamelles de Tirésias”.

4

13

14

17

15

16



18. APOLLINAIRE (Guillaume). DALIZE (René). SALMON (André). DERAIN (André)
BALLADE DU PAUVRE MACCHABE MAL ENTERRE.
Poème de René DALIZE, décoré de six bois inédits et gravés par André DERAIN, suivi de deux
souvenirs de Guillaume APOLLINAIRE et André SALMON.
Paris : François Bernouard, 1919
Petit in-4 carré (269x297 mm) broché, couverture imprimée. f.6 000
PREMIER TIRAGE des SIX BOIS ORIGINAUX d’André DERAIN,dont 4 hors-texte,qui sont de la veine
de ceux de “L’Enchanteur”.
Tirage limité à seulement 120 exemplaires numérotés ; celui-ci (n°69), sur papier vergé d’Arches,
signé à la plume par DERAIN.

A cet exemplaire est ajouté LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE du poème de DALIZE écrit à la plume
par Guillaume APOLLINAIRE (4 pages in-8 (214x135 mm), écrit au verso de feuillets manuscrits
d’Apollinaire qui sont des ébauches d’un roman inédit).
C’est Apollinaire qui fera connaître le poète André Dalize en le publiant dans son “Anthologie des
poètes mort à la guerre”, en 1918. Le manuscrit porte, ici, le premier titre “Ballade à tibias
rompus”, qu’Apollinaire corrigera en “Ballade du pauvre macchabé mal enterré”. Cette édition se
termine par deux “In Memoriam” de André Salmon et Apollinaire.
SAVOUREUX ensemble Apollinaire-Derain

Lorenzo d’APONTE : voir MOZART (W.-A.)

19. ARAGON (Louis)
LES BEAUX QUARTIERS. Roman.
Paris : Denoël & Steele, 1936
In-8 (217x140 mm), broché, couverture imprimée. f.2 500
EDITION ORIGINALE de cet important roman divisé en trois parties :“Sérianne”,“Paris”,“Passage-
club”. PRIX RENAUDOT de cette même année.
Un des 35 premiers exemplaires (après 8 Chine), sur vélin pur fil Lafuma, numérotés (n°13).

20. ARAGON (Louis)
LA DIANE FRANÇAISE.
Paris : Pierre Seghers, (1944)
In-8 (197x145 mm) broché, couverture imprimée. f.4 500
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, parmi les plus beaux écrits durant l’occupation.
Exemplaire hors commerce, sur vélin du Marais, avec cet ENVOI AUTOGRAPHE à Paul et Nusch
Eluard :“A Paul et Nusch, mes petits bien affectueusement et mes grands baisers. Louis”.
Peut-être est-ce, sur ce livre, le plus savoureux envoi au deuxième grand couple de la poésie de cette
époque.

21. ARAGON (Louis)
LES POÈTES. Poème.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1960
In-4 (234x180 mm) maroquin janséniste rouge, dos sans nerf, doublures et gardes de daim rouge vif
bordées de box crème, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui. (Reliure :
Jean-Paul MIGUET). f.3 000
EDITION ORIGINALE.
UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vélin de Hollande (n°24).

22. ARAGON (Louis)
THEÂTRE/ROMAN.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1974
In-8 (222x157 mm), box havane ; sur les plats et par le dos sans nerf, décor formé d’incrustations
disposées verticalement ou horizontalement, de pièces rectangulaires en bambous et en mosaïques
de cuir ; titre poussé à l’oeser cuivré ;doublures et gardes de toile de couleur “miel”,absolument non
rogné ; couverture imprimée. Chemise, étui. (Reliure signée Monique MATHIEU datée de 1975).
EDITION ORIGINALE. Un des 55 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vergé blanc de Hollande van Gelder,
numérotés (n°10). f.6 800

23. ARTAUD (Antonin)
JE CRACHE SUR LE CHRIST INNÉ. ÊTRE CHRIST N’EST PAS ÊTRE JÉSUS CHRIST.
Paris :Abstème & Bobance, 2001
In-8 (250x180 mm), brochure monastique. Boîte illustrée intérieurement et étui de l’éditeur.

EDITION ORIGINALE de ces deux textes,dont le tapuscrit fut offert au Prince Glieb Eristoff,peintre
d’origine géorgienne, dans l’atelier duquel Artaud séjourna ; ces deux écrits seraient datés d’août et
septembre 1947 et Artaud y fait allusion dans une lettre à Marc Barbezat. f.500
Tirage limité à 543 exemplaires numérotés sur papier vergé conqueror.

UN DES 43 PREMIERS exemplaires (n°VII) comportant un dessin original signé à l’encre de chine
de Gabriel DELMAS. (Les 43 dessins sont tous différents).
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24. ARTAUD (Antonin)
LE PÈSE-NERFS, suivi des fragments d’un journal d’Enfer.
Edition ornée d’un frontispice par André Masson.
Marseille : Les Cahiers du Sud, 1927
In-8 (190x142 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION EN PARTIE ORIGINALE illustrée, en frontispice, d’un dessin d’André Masson exécuté
spécialement pour ce texte.
Tirage limité à 533 exemplaires numérotés ; celui-ci sur vélin d’alfa. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE
d’ANTONIN ARTAUD au poète surréaliste Jacques BARON :“…très cher ami qui part en service
pour l’Enfer”.

25. ASHFORD (Daisy)
LES JEUNES VISITEURS.
Traduction de M. Sachs. Préface de Jean Cocteau. Bois de Henry Bisschoff.
Genève : Mermod, 1927
In-4 (260x195 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200
EDITIONS ORIGINALES de la traduction française de Maurice SACHS et de la préface de Jean
COCTEAU à ce petit “chef-d'œuvre”, écrit par une fillette âgée de neuf ans, découverte par J.-M.
Barrie, l’auteur de “Peter Pan”, Daisy Ashford.
L’ouvrage est illustré par Henry BISCHOFF de 12 bandeaux gravés sur bois en noir et six hors-texte,
à pleine page, gravés sur bois et coloriés. Un des 25 exemplaires sur papier de Chine, le plus petit
tirage avec 6 “vieux Japon” et SEULS EXEMPLAIRES coloriés à la main, à la gouache, par Henry
BISCHOFF lui-même, et signés à la plume par ce dernier (les suivants seront coloriés au pochoir).

26. ASSELINEAU (Charles)
HISTOIRE DU SONNET POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE LA POÉSIE FRANCAISE.
Paris : Poulet-Malassis & de Broise, 1856
In-18 (180x115 mm), relié avec l’ouvrage :
VEYRIERES (Louis de).- Sonnettistes anciens et modernes suivis de quatre-vingts sonnets.
Paris, Bachelin Deflorenne, 1869.
Deux tomes in-18 (180x115 mm), couvertures imprimées.
Ces deux ouvrages sont reliés ensemble en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs orné et doré à
petits fers ; tête lisse. (Reliure de l’époque). f.600

EDITION ORIGINALE de ces deux importants recueils consacrés au sonnet. Le premier tiré à 150
exemplaires ; celui-ci numéroté sur papier vergé porte une mention d’édition. Le verso de la
couverture annonce à paraître l’ouvrage de Baudelaire, “Les Fleurs du mal”, et “Les Odes
funambulesques”, pour lesquels l’auteur n’est pas mentionné, et “Les Oubliés et les dédaignés” par
Charles Monselet.
Le second ouvrage imprimé par Jouaust est un ouvrage très exhaustif et indispensable sur le sujet.
Des Bibliothèques A. Drujon et A. Garnier.

ASSELINEAU (Charles). Voir également : BAUDELAIRE :“Charles Baudelaire. Sa vie et son œuvre.

AURY (Dominique). PAULHAN (Jean)
Voir : BELLMER : “Histoire d’Ô”, un des exemplaires sur vélin d’Arches.

27. BALZAC (Honoré de). DELEGORGUE-CORDIER (J.)
LA CHASSE AU TIR.
Poème en cinq chants. Dédié aux chasseurs.
Paris : Thiercelin V. & Urbain Canel, 1827
In-8 (221x140 mm) broché,couverture illustrée sur les deux plats et le dos d’ornements typographiques.

f.4 000
Hanotaux (Gabriel).- Vicaire (Gabriel).- La Jeunesse de Balzac.
Balzac imprimeur. 1921 : page 439, n°81.
Thiébaud (Jacques).- Bibliographie de la chasse : page 259.

Le plus joli livre imprimé par Honoré de Balzac.
EDITION ORIGINALE de ce livre publié anonymement, dont l’auteur serait J. Delegorgue-Cordier,
illustré en PREMIER TIRAGE de six planches hors-texte,gravées à l’eau-forte,dont un titre qui semble
être de l’auteur, d’après la préface. Ces gravures, “Chasseur au basset”, “Chef de traqueurs”, “Le
Repos du chasseur”, “Chasseur au marais”, “Chef de cuisine”, sont dans le style Charles X, à la
manière de Carl Vernet.
Balzac a apporté, dans l’impression de cet ouvrage, une recherche de luxe et de fantaisie inhabituelle
dans sa production d’imprimeur : caractères typographiques recherchés – romains, rondes, anglaises
et gothiques –, alliés à une profusion de vignettes typographiques provenant du matériel de Gillé que
Balzac venait d’acquérir. Ce qui place cet ouvrage parmi les plus intéressants de cette époque.
Impression sur papier vélin, gravures tirées sur vélin fort, couverture de vélin vert, cette dernière
porte sur le premier plat, en haut, fait exceptionnel :“imprimé par M. Balzac”.
Dans cette condition de fraîcheur et de pureté, c’est le seul exemplaire qui semble être passé dans
le commerce depuis plus de cinquante ans.
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28. BALZAC (Honoré de)
HISTOIRE DES TREIZE
Paris : Revue de Paris, 1833
in-8 (245x160 mm) demi-peau de vélin à coins, titre sur le dos, non rogné.
(Reliure de l’époque). f.1 800
EDITION PRÉ-ORIGINALE de l’histoire de Ferragus, chef des dévorants, qui occupe les pages 126 à
131, 156 à 200, 289 à 332 et la fin pages 1 à 34.
De toute rareté, relié ainsi à l’époque. Est ajouté un FEUILLET AUTOGRAPHE à la plume d’Honoré
de Balzac :“Le manuscrit sera remis sous dix jours”.

29. BALZAC (Honoré de)
MONOGRAPHIE DE LA PRESSE PARISIENNE,
illustrée de scènes, croquis, charges, caricatures, portraits et grandes vignettes hors-texte, avec un
tableau synoptique de l’ordre gendelettre.
Paris : Bureau central des publications nouvelles, 1842.
Grand in-8 (280x182 mm) broché, couverture illustrée. Etui. f.1 800

EDITION ORIGINALE, constituée par le tirage à part, avec pagination nouvelle, titre et couverture
illustrée, des pages imprimées dans “La grande ville, nouveau tableau de Paris” (2 volumes).
Un tableau hors-texte ; trois hors-texte et trente vignettes gravées sur bois de bout, dont une
représentant Balzac discutant avec la Presse, reprise sur la couverture. En adressant cette image à
Mme Hanska, Balzac écrivait :…“ça ne me ressemble guère, mais c’est assez la ressemblance de la
redinguote avec laquelle je trotte le matin à mes imprimeries et, surtout celle du chapeau qui
reçoit les averses…”.
Bel exemplaire dans son “jus” d’époque.

30. BALZAC (Honoré de)
ŒUVRES COMPLÈTES.
Paris : Furne ; Dubochet ; Hetzel & Paulin ; Houssiaux ; 1842-1848-1855.
20 volumes in-8 (225x140 mm), demi-maroquin noir à grains, coins, dos plats ornés en longeur d’un
décor de fers romantiques poussés or, têtes dorées, tranche non rognées, couvertures imprimées.
(Reliures du début du XXème siècle). f.18 000

EDITION ORIGINALE COLLECTIVE de la “COMÉDIE HUMAINE”.
Les 17 premiers volumes publiés avant la mort de Balzac (1850) ont été revus et corrigés par lui.
Elle est admirablement illustrée par les meilleurs artistes de l’époque et comporte en PREMIER TIRAGE :
- un portrait de Balzac, gravé sur acier d’après Bertall par A. Lemoine.
- un frontispice gravé sur bois d’après Bertall par Dumont et 153 figures, hors-texte, tirées sur vélin
teinté,gravées sur bois d’après Bertall,Daumier,Français,Gavarni,Ch.Jacques,Tony Johannot,Lorentz,
Marckl, Meissonnier, Henri Monnier, Célestin Nanteuil, Staal, Gérard Séguin et Traviès par Andrew,
Baulant, Best et Leloir, Beuglet, Birouste, Brevière, Brugnot, Caqué, Chevauchet, Diolot, Gautier,
Godard, Quichon, Lavieille, Leblanc, Loiseau, Montigneul, Piaud, Rouget, Soyer,Tamisier,Verdeil.

EXEMPLAIRE COMPLET de toutes les couvertures et pages de titres “aux bonnes dates” ; du portrait
de Balzac gravé sur acier ; de la notice de George Sand qui manque souvent ; du titre-frontispice
gravé sur bois par Dumont, d’après Bertall. Quelques dos de reliures à restaurer.

31. BANVILLE (Théodore de)
ODES FUNAMBULESQUES.
Avec un frontispice gravé à l’eau-forte par Bracquemond, d’après un dessin de Charles Voillemot.
Alençon : Poulet-Malassis, 1857
in-12 (180x113 mm) demi-maroquin bleu roi, dos à nerfs, tête dorée. (Reliure de l’époque). f.600

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage capital illustré en frontispice d’une eau-forte de
Bracquemond (qui faillit aussi graver le frontispice d’un autre recueil, paru la même année chez le
même éditeur).
Exemplaire bien complet de la musique gravée (deux feuillets) pour le poème “Néraut Tassin et
Grédelu”.
Exemplaire sur vélin fin dans une très jolie reliure de l’époque.

32. BARATTE (L.-H.)
POÈTES NORMANDS.
Portraits gravés d’après les originaux les plus authentiques par Charles Devrits.Notices bibliographiques
par Messieurs P. F.Tissot, J. Janin, J. F. Destigny… publiées sous la direction de L.H. Baratte.
Paris : Bedelet : Martinon : Dutertre : Pilout, (s.d.)
In-8 (265x180 mm), demi-veau glacé havane, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre en
maroquin vert olive, tête lisse, couverture imprimée. (Reliure de l’époque). f.400

EDITION ORIGINALE de ces 32 notices de poètes normands, qui vont d’Alain Chartier à Casimir
Delavigne. Chaque notice est précédée d’un portrait gravé sur acier et imprimé sur vélin fort.
Exemplaire d’un autre poète normand, Auguste Garnier.
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33. BARBEY D’AUREVILLY (Jules)
LES DIABOLIQUES.
Paris : E. Dentu, 1874
In-8 (182x115 mm) maroquin janséniste rouge antique,dos à nerfs pincés,doublures de maroquin noir,
gardes de soie, tranches dorées sur brochure, couverture avec dos imprimée (HUSER). f.3 800
EDITION ORIGINALE. Exemplaire absolument parfait, dans lequel on a ajouté le portrait de Barbey
d’Aurevilly gravé à l’eau- forte par Rajon, et la petite suite des eaux-fortes de Félicien ROPS,
gravées à l’eau-forte pour l’éditeur Lemerre.

34. BARBEY D’AUREVILLY (Jules)
LES RIDICULES
Paris : Rouveyre ed. & Blond G.,1883
In-12 (185x120 mm), demi-chagrin noir ; titre poussé or sur le dos à nerfs ; tête dorée, non rogné ;
couverture imprimée. (Reliure signée LAURENCHET). f.1 450
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire portant un ENVOI AUTOGRAPHE à l’encre rouge, signé :“A mon ami Comte Maggiolo !
Vive le roi et vive l’impossible ! C’est tout un”. Superbe envoi digne de son auteur.

35. BAUDELAIRE (Charles). ASSELINEAU (Charles)
CHARLES BAUDELAIRE.
Sa vie et son œuvre par Charles ASSELINEAU.
Paris :Alphonse Lemerre, 1869
In-12 (180x121 mm), demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs pincés, tranches dorées sur
brochure, couverture imprimée. Etui. (Reliure de SEMET et PLUMELLE). f.4 500
EDITION ORIGINALE de ce premier ouvrage du “Panthéon Baudelaire”, comportant quelques inédits
de ce dernier, notamment des extraits des “Journaux intimes”, et PREMIER TIRAGE des 5 figures hors
texte, dont 3 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MANET et 2 eaux-fortes de BRAQUEMOND, d’après
Emile de ROY et BAUDELAIRE.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR VERGÉ DE HOLLANDE (Carteret ne cite que l’exemplaire
de l’auteur, sur ce papier), comportant les deux planches de Braquemond tirées sur chine collé.

36. BAUDELAIRE (Charles)
DERNIÈRES LETTRES INÉDITES A SA MÈRE. Avertissement et notes de Jacques Crépet.
Paris : Excelsior éditions, 1926
In-4 (255x193 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE illustrée d’un portrait frontispice en couleur de Baudelaire, reproduisant un
bas-relief en céramique, hommage au poète.
Un des 12 premiers exemplaires (n°1), sur Japon ancien. IMPORTANT !

37. BAUDELAIRE (Charles). LEMER (Julien)
LES POÈTES DE L’AMOUR. Recueil de vers français, précédé d’une introduction.
Paris : Garnier frères, 1850
In-64 (105x63 mm), veau raciné ; dos sans nerf orné d’un décor doré à petits fers ; pièces de titre en
maroquin noir ; tranches lisses. (Reliure de l’époque). f.600
EDITION ORIGINALE du poème “Lesbos”,75 vers,premier des cinq poèmes interdits des “Fleurs du mal”.
Cette anthologie contient également cinq poèmes de Théodore de Banville, un poème de Nerval,
des poèmes de Th. Gautier, Paul Dupont, Lamartine et un sonnet de Julien Lemer (Lemer, qui a
raconté lui-même ses relations avec Charles Baudelaire, deviendra en 1862, directeur de la Librairie
centrale du boulevard des Italiens).
RECUEIL RARE.TRÈS JOLI EXEMPLAIRE.

38. BAUDELAIRE (Charles)
THÉOPHILE GAUTIER. Notice littéraire, précédée d’une lettre de Victor Hugo.
Paris : Poulet-Malassis & de Broise, 1859
In-12 (180x115 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400

EDITION ORIGINALE illustrée d’un portrait frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte par 
E. Thérond, imprimé par A. Delâtre. L’ouvrage est imprimé sur vélin bleuté.
C’est dans la lettre préface que se trouve la phrase fameuse :“…vous créez un frisson nouveau…”.
La quatrième de couverture annonce des ouvrages de Baudelaire dont la deuxième édition des
“Fleurs du mal” (qui ne paraîtra qu’en 1861),“Opium et Hachisch ou l’idéal artificiel”,“Machiavel
et Condorcet, dialogue philosophique” (?).
Est jointe : une épreuve supplémentaire en premier tirage du très beau portrait frontispice.

39. BEAUBOURG (Maurice)
NOUVELLES PASSIONNÉES
Paris : La Revue blanche, 1893
In-8 (180x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 450

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de la lithographie originale de VUILLARD, tirée en bleu-vert.
Tirage limité à 400 exemplaires.
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PRÉCIEUX EXEMPLAIRE portant un ENVOI AUTOGRAPHE à RACHILDE, une des femmes de lettres
importantes de la fin du siècle, et l’épouse du Directeur du Mercure de France.
Ces nouvelles sont dédiées à Maurice BARRES, Paul HERVIEU, Théodore de WYZEWA, Stéphane
MALLARMÉ, Jean LORRAIN, Georges ROCHEGROSSE,Thadée NATANSON, Marcel SCHWOB, etc.

40. BECK (Béatrice)
LÉON MORIN, PRÊTRE. Roman.
Paris : N.R.F., 1952
in-12 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.300
EDITION ORIGINALE. Prix Goncourt en 1952. Ce roman fut porté à l’écran en 1961 par Jean-Pierre
Melville, avec Emanuelle Riva et Jean-Paul Belmondo.
Un des 60 premiers exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

41. BECKETT (Samuel)
L’INNOMMABLE. Roman.
Paris : Minuit éditions, 1953
in-8 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.3 800
EDITION ORIGINALE. Un des 50 premiers exemplaires numérotés (n°11), sur vélin supérieur, seul
tirage sur grand papier.

42. BECKETT (Samuel). ARIKHA (Avigdor)
L’ISSUE. Six gravures originales de ARIKHA.
Paris : Editions Georges VISAT, 1968
Petit in-4 (282x225 mm) en feuilles, couverture avec titre estampé à froid.
Emboîtage de l’éditeur. f.1 800
EDITION ORIGINALE illustrée en PREMIER TIRAGE de 6 aquatintes originales hors texte, en une ou
deux couleurs, du peintre Avigdor ARIKHA.
Tirage unique limité à 154 exemplaires, tous sur vélin de Rives (n°3) ; chaque gravure signée à la
mine de plomb par l’artiste.
Avigdor ARIKHA, l’un des plus grands peintres contemporains, fut un ami proche de l’écrivain dont
il fit de nombreux portraits.

43. BECKETT (Samuel)
NOUVELLES ET TEXTES POUR RIEN.
Paris : Minuit éditions, 1955
in-12 (187x120 mm), broché, couverture imprimée. f.2 000
EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur vélin portant, sur le faux-titre, un envoi autographe signé de
l’auteur, “pour Jean Fautrier, son admirateur”, daté de Paris, février 1956.

44. BELLMER (Hans). AURY (D.). PAULHAN (J.)
HISTOIRE D’Ô.
Avec une préface de Jean Paulhan.
Sceaux : J.-J.Pauvert, 1954
in-8 (185x120 mm), box rose, décor par la lettre avec le titre de l’ouvrage mosaïqué autour d’un
ovale incrusté de dentelle noire, en lettres italiques de box fushia et en lettres fantaisies poussées
or ; dos sans nerf portant simplement en lettres fantaisies les initiales de l’auteur et de l’artiste ; sur
le second plat : rappel du décor par une petite incrustation de dentelle noire, telle une grosse
“mouche” sur une peau nue ; doublures de dentelle noire sur fond de box rose ; gardes de daim
rouge antique ; tranches dorées sur brochure ; couverture imprimée. Chemise, étui. (Reliure Alain
DEVAUCHELLE, 2003).

f.18 000
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de Dominique Aury, publié sous le pseudonyme de Pauline de
Réage, l’un des “chefs-d’œuvre” de la littérature érotique.
EDITION ORIGINALE de la préface de Jean PAULHAN, auquel la paternité de cet ouvrage fut
longtemps attribuée.
UN DES PREMIERS EXEMPLAIRES SUR PAPIER VELIN D’ARCHES (le tirage sur ce papier est de 
25 exemplaires dont quelques-unes réservés à l’auteur, tous numérotés et hors commerce),
comportant sur la page de titre,une petite vignette dessinée et gravée à l’eau-forte par HANS BELLMER,
tirée en sanguine (cette gravure n’a pas été tirée sur tous les exemplaires sur grand papier).

45. BENOIT (Pierre-André)
JOUR. Poème.
Alès : P.A.B., 1955
in-8 (232x178 mm), en feuilles, couverture imprimée.
W.ARNTZ : Das graphische werk, 202. f.1 000

EDITION ORIGINALE. PREMIER TIRAGE du frontispice gravé sur bois par Jean Arp.
Tirage unique limité à 102 exemplaires numérotés (n°88) et signés par l’auteur-éditeur, sur Auvergne
à la main. Sur le faux-titre ENVOI autographe de P.A.B. :“En attendant le (jour) ”.
Exemplaire exceptionnel, comportant TROIS épreuves du bois de Arp, variations sur les effets
d’impression.
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46. BERGSON (Henri)
LA PENSÉE ET LE MOUVANT. Essais et conférences.
Paris : Félix Alcan, 1934
In-8, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, absolument non rogné. Couverture imprimée. f.600
EDITION ORIGINALE. Un des 100 exemplaires, seul tirage sur grand papier, imprimés sur vélin
“papyrus Lafuma de Navarre” (n°13).
Cet important ouvrage traite de “La Précision en philosophie”,“Pourquoi les systèmes ont négligé
la question du temps”,“Mirage du Présent dans le Passé”,“Durée et intuition”,“Métaphysique de
la science”, etc. RARE SUR GRAND PAPIER.

47. BERNANOS (Georges)
SOUS LE SOLEIL DE SATAN.
Paris : E.Plon, 1926
In-8 (255x170 mm) en feuilles, double couverture imprimée. f.3 000
EDITION ORIGINALE du premier roman de Bernanos imprimé le 25 mars 1926.
UN DES 20 PREMIERS EXEMPLAIRES numérotés (n°3), sur vélin d’Arches à la forme pour la société
“Les XX”, signés à la plume par Georges Bernanos, sous double couverture.
Cet ouvrage, salué à sa sortie comme un “chef-d’œuvre” par toute la critique, valut à son auteur, à
l’époque, courtier d’assurance à Bar-le-Duc, un succès immédiat et foudroyant, qui lui permit de se
lancer et de vivre de sa plume. D’autant plus rare dans ce tirage de tête restreint.

48. BERNARD (Claude)
INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPERIMENTALE.
Paris : J.-B.Baillière & Fils, 1865
in-8 (221x137 mm), demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, non rogné, couverture imprimée (reliure
du début du siècle). f.3 000
EDITION ORIGINALE de cet important ouvrage qui peut se classer à la fois dans les ouvrages
scientifiques, littéraires et philosophiques. BEL EXEMPLAIRE, conservé intact.
Est ajoutée, la carte de visite de l’auteur avec quelques lignes autographes.

49. BERNHARD (Thomas)
GEL.Traduit de l’allemand par Josée Turk-Meyer et Boris Simon.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1967
in-8 (216x148 mm), broché, couverture imprimée. f.300
EDITION ORIGINALE. L’un des 27 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre numérotés (n°11),
seul tirage de tête.

50. BLAKE (William)
THE GRAVE. A Poem.
Illustrated by twelve etchings executed by Louis Schiavonetti, from the original inventions of
William Blake.
London : R. H. Cromek, 1808
In-4 (358x290 mm), cartonnage beige, étiquette imprimée collée sur le premier plat. Cartonnage de
l’éditeur. f.1 200
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 13 planches hors-texte, dont un portrait de William
Blake, et 12 compositions de ce dernier, le tout gravé à l’eau-forte par Louis Schiavonetti.
Impression sur un très beau vélin à la cuve.

51. BLONDIN (Antoine)
MA VIE ENTRE DES LIGNES.
Paris : La Table ronde, 1982
in-8 (227x158 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE.
Un des 30 EXEMPLAIRES SUR PUR CHIFFON de LANA, seul tirage sur grand papier, avec 15
“Hollande”.

52. BLONDIN (Antoine)
UN SINGE EN HIVER. Roman.
Paris : La Table ronde, 1959
in-12 (187x120 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE du quatrième ouvrage de cet auteur. Envoi autographe signé d’Antoine
Blondin :“Pour Madame et Monsieur Bourrillion, pour Rose et son bourreau, son bourrillion.
Leur ami.Antoine Blondin”.

53. BOUCHET (André du)
DE PLUSIEURS DECHIREMENTS DANS LES PARAGES DE LA PEINTURE.
Le Muy : Unes éditions, 1990
in-8 (255x180 mm) en feuilles, couverture imprimée. f.800
EDITION ORIGINALE. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, les seuls
comportant trois aquatintes originales en couleurs, hors-texte, par Miklos BOKOR, tirées sur Chine
collé ; chacune est numérotée et signée au crayon par l’artiste.
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54. BOUCHET (André du)
OU LE SOLEIL. (Paris) : Mercure de France, 1968
in-4 (240x186 mm) broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE. Un des 85 premiers exemplaires numérotés (n°47), sur vergé d’Auvergne à la
main.

55. BOUCHET (André du)
SUR LE PAS. 15 aquatintes originales de Pierre TAL-COAT.
(Paris) : Maeght, 1959
in-4 (410x380 mm). en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur).
Yves PEYRE : Bibliographie des écrits d’André Du Bouchet, n°55.
Antoine CORON : 50 Livres illustrés (Bibliothèque Nationale, 1988) : n°24.
François CHAPON : le Peintre et le livre, pages 184-188 et 291 ; reproductions en couleurs.

f.3 800
“De 1956 à 1979, l’œuvre d’André Du Bouchet, quand elle est illustrée, semble avoir rencontré
en Pierre Tal-Coat le peintre avec lequel l’accord fut le plus profond” (Antoine Coron).
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des quinze aquatintes originales de Pierre Tal-Coat,
dont dix en double page en couleurs, dont une pour la couverture.
Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés, tous sur papier d’Auvergne à la main Richard de
Bas, signés au pinceau par l’écrivain et le peintre.
Celui-ci (n°42) est UN DES 25 EXEMPLAIRES comportant une suite à part, sur vélin d’Auvergne
mince, de toutes les gravures (à l’exception de trois planches : deux en noir, dont une sur double
page, et celle de la couverture qui n’ont pas été tirées à part).
CHAQUE PLANCHE DE LA SUITE EST NUMEROTÉE ET SIGNÉE AU CRAYON PAR L’ARTISTE.

56. BOUILHET (Louis)
DERNIÈRES CHANSONS. Poésies posthumes.
Avec une préface par Gustave Flaubert.
Paris : Michel Lévy Frères, 1872
in-8 (225x147 mm), maroquin havane foncé janséniste, dos à nerfs ; large encadrement intérieur
orné de filets et fleurons dorés, doublures et gardes de soie brochée “feu”, doubles gardes, tranches
dorées sur brochure (Marius MICHEL). f.2 800
EDITION ORIGINALE.
La PRÉFACE de GUSTAVE FLAUBERT comporte 34 pages. Portrait de Louis Bouilhet, gravé à l’eau-
forte par Léopold Flameng, d’après Legé.
Pour  Théodore de Banville :“…N’ayant mêlé à rien de ce qui rapetisse les âmes, n’ayant combattu
que le noble combat, Louis Bouilhet n’a été, n’a voulu être qu’un poète”. Superbe exemplaire.
De la Bibliothèque René Descamps-Scrive (3ème partie, 1925, n°397).

57. BOULEZ (Pierre)
RELEVÉS D’APPRENTI. Textes réunis et présentés par Paule Thévenin.
Paris : Seuil éditions, 1966
in-8 (215x145 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE tirée à 20 exemplaires numérotés (n°5), sur vélin neige, signés à la plume par
le compositeur. Ces textes importants s’intitulent “Moment de Jean-Sébastien Bach”,“Recherches
maintenant”, “La Corruption dans les encensoirs”, “Stravinsky demeure”, “Tendances de la
musique récente”, “Incidences actuelles de Berg”, “Trajectoires : Ravel, Stravinsky, Schönberg”,
“Alban Berg”,“Claude Debussy”,“Arnold Schönberg”,“Anton Webern”. Exemplaire non coupé.

58. BOURGET (Paul)
LE DISCIPLE.
Paris :Alphonse Lemerre, 1889
in-8 (175x178 mm) maroquin janséniste havane,dos à nerfs orné de filets dorés,doublures et gardes
de soie grenat, tête dorée, couverture imprimée. f.850
EDITION ORIGINALE du chef-d’œuvre de cet auteur ; ce roman psychologique venant s’opposer au
roman naturaliste de Zola. Un des 15 premiers exemplaires sur Japon impérial, numérotés (n° 1), et
justifié à la plume par l’éditeur. Cet exemplaire est adorné, dans les grandes marges, de huit
compositions non signées, mais de grande qualité, qui pourraient être du peintre Henri Detouche :
pages 55 (plume et aquarelle), 72 (lavis d’encre), 81 (aquarelle), 86 (plume et aquarelle), 102 (mine
de plomb),129 (lavis et plume),199 (lavis), 227 (esquisse à la mine de plomb).Est ajoutée une lettre
autographe signée de l’auteur.

59. BOUTET (Henri). SYLVESTRE (Armand)
AUTOUR D’ELLE. Le lever, le coucher.
Préface par Armand Sylvestre.
Paris : Ollendorff, 1899
In-8 (190x140 mm) broché, couverture illustrée en couleur. f.550
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 82 compositions de l’auteur.
Un des 30 premiers exemplaires, sur Japon impérial, signé à la plume par l’auteur-artiste,comportant
une suite à part sur Japon impérial, coloriée au pochoir, des illustrations et une suite en bistre des
illustrations. Est ajouté un DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb, signé :“Modèle de déshabillage”.
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60. BRETON (André). BRASSAÏ (Georges)
L’AMOUR FOU.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1937
in-8 (194x143 mm) broché, couverture imprimée. f.11 000
EDITION ORIGINALE d’un des plus IMPORTANTS ouvrages du SURRÉALISME, illustrée de la
reproduction de 20 photographies de Man Ray, Brassaï, Cartier-Bresson, etc.
UN DES 35 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VELIN PUR FIL Lafuma, avec 9 “Japon”, seul tirage sur
grand papier du plus beau livre de Breton.

61. BRETON (André). DOMINGUEZ (Oscar)
ANTHOLOGIE DE L’HUMOUR NOIR.
Paris : Sagittaire éditions, 1940
in-8 (234x163 mm) broché, couverture illustrée en couleur,
au pochoir, par Oscar Dominguez. f.4 500
EDITION ORIGINALE. Un des 57 PREMIERS exemplaires, SEUL TIRAGE SUR GRAND PAPIER ;
celui-ci est un des 35 pur fil Lafuma (n°18).
Exemplaire non coupé, avec la fragile couverture au POCHOIR de DOMINGUEZ et le feuillet
annonçant la modification de l’exécuteur de la couverture prévue, à l’origine, par Marcel Duchamp.

62. BRETON (André). VIEIRA da SILVA
FAROUCHE À QUATRE FEUILLES.
Paris : Grasset Bernard, 1954
in-8 (226x175 mm) broché, couverture imprimée. f.3 000
EDITIONS ORIGINALES de ces quatre textes : “Alouette du parloir”, par André Breton ; “Le Vrai
jour” par Lise Deharme ;“Les Yeux bien ouverts” par Julien Gracq ; et “Madrépores ou l’architecte
imaginaire” par Jean Tardieu.
PREMIER TIRAGE des quatre eaux-fortes originales, hors-texte, par Max-Walter Swanberg, Vieira
Da Silva, Simon Hantaï et Wolfgang Paalen.
Chaque épreuve est, dans cet exemplaire, signée au crayon par l’artiste. Un des dix-huit exemplaires
numérotés, sur Japon impérial.

63. BRETON (André). RAY (Man)
NADJA.
Paris : N.R.F., 1928
In-4 tellière (220x170 mm), box beige rosé, sur les plats, décor avec le titre de l’ouvrage et le nom
de l’auteur (inversé sur le second plat), disposés à la chinoise et mosaïqué en daim noir à décor de
motifs carrés en vernis irisé et en box framboise, dos sans nerf, doublures et gardes de daim rose,
tranches au palladium sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui. (Reliure signée Alain
DEVAUCHELLE, exécutée en 2002). f.17 000

EDITION ORIGINALE illustrée de quarante-quatre reproductions, hors-texte, choisies par l’auteur,
tirées sur papier couché, dont plusieurs par Man Ray.
UN DES 109 PREMIERS EXEMPLAIRES réimposés in-4 tellière, sur papier vergé Lafuma Navarre.

64. BRILLAT-SAVARIN (Anthelme)
PHYSIOLOGIE DU GOÛT, ou méditation de gastronomie transcendante.
Ouvrage théorique, historique à l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, par un professeur
membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes.
Paris : Sautelet, 1826
Deux volumes in-8 (200x125 mm), faux-titre, XIV pages dont titre, avis au lecteur et aphorismes et
390 pages (à partir de la page 5).Tome 2 : 442 pages, tout compris. Reliés en demi-chagrin rouge,
dos à nerfs ornés de motifs dorés à petits fers, tranches lisses. (Reliures de l’époque un peu tardives).
G.Vicaire, 116.- Carteret, I, 146. f.4 500

EDITION ORIGINALE de ce “chef-d'œuvre” du “roman gastronomique”.
Cette première édition, publiée anonymement à compte d’auteur à 500 exemplaires.
Exemplaire de tout PREMIER TIRAGE. (Avec le “E” de Bourse, dans l’adresse de la page de titre, placé
à l’horizontale,“se naturalisent” à la deuxième ligne de la page 167, au lieu de “neutralisent”, et les
erreurs de chiffrage aux pages 154 du tome 1 et 16, 96, 404, et 436 du tome 2.
L’auteur BRILLAT-SAVARIN ne put jouir du succès de son livre ; il décéda deux mois après sa mise en
vente, le 2 février 1826, sans savoir que ce livre allair devenir un classique et un “chef-d'œuvre “.
Exemplaire très pur,dans une simple et parfaite reliure de l’époque (vers 1840), condition recherchée.

65. BRILLAT-SAVARIN (Anthelme). LEROUGE (Gustave)
SAVOIR MANGER PAR BRILLAT-SAVARIN. Notices.
Paris : Nilsson, 1922
in-18 (185x117 mm), bradel de papier “cuir de Russie” bordeaux, non rogné, couverture illustrée.
(LAURENCHET). f.300
EDITION ORIGINALE très rare de cette anthologie annotée de textes extraits de “La Physiologie du
goût”, par ce “visionnaire scientifique”, Gustave Lerouge, qui s’intéressait à la gastronomie.
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66. BUSSY (Dorothy)
OLIVIA PAR OLIVIA.
Préface de l’édition française par Rosamond Lehmann.Traduit de l’anglais par Roger Martin du Gard
et l’auteur.
Paris : Stock, 1949
in-12 (190x129 mm) broché, couverture imprimée. f.200
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage qui décrit la passion que l’auteur, Dorothy Bussy, eut pour
André Gide, qu’elle aida à perfectionner son anglais et dont elle traduisit les œuvres. Voir sur ce
roman à clef, publié en livre de poche, l’article d’Harald Emeis, publié dans “Le Bulletin des amis
d’André Gide”. Dorothy Bussy et son mari, le peintre Simon Bussy furent liés au groupe de
Bloomsbury. EXEMPLAIRE NUMEROTÉ sur vélin Alfama, seul tirage sur grand papier.

67. CAILLOIS (Roger). ORTIZ (M.-Angeles)
PATAGONIE, précédé de “La Pampa”.
Avec trois lithographies originales de Manuel Angeles ORTIZ.
Buenos Aires :Aigle (Editions de l’),1942
in-4 (292x230 mm) broché, couverture rempliée imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration qui comporte trois lithographies pleine
page en noir de Manuel Angeles Ortiz.
Un des 30 exemplaires sur papier Conqueror, numérotés (n°XIV), comportant une suite des
planches, chacune étant signée à l’encre par l’artiste. Est ajoutée l’invitation, illustrée d’une
lithographie originale, pour l’exposition des peintures d’ORTIZ en 1959.A cette occasion, Eluard lui
écrira un poème :“A un sourire”.

68. CAIN (James-M.). NÉMIROVSKY (Irène)
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS.
(The postman alway’s rings twice).
Préface d’Irène Nemirovsky.Traduit par Sabine Berritz.
Paris : N.R.F., (1936)
in-12 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.180
EDITION ORIGINALE de ce livre policier célèbre, porté plusieurs fois à l’écran-, pour laquelle il n’a
pas été fait de tirage sur grand papier. Exemplaire de “service de presse”.

69. CAMO (Pierre)
POÈMES. Manuscrit autographe de 18 poèmes.
Manuscrit autographe de 17 feuillets in 4 (315x200 mm),relliés en demi-bradel de maroquin havane,
titre doré sur le dos sans nerf.
(Reliure d’Alfred FAREZ). f.350

MANUSCRIT AUTOGRAPHE de ces 18 poèmes qui ont pour titre : Lucifer, Le Parfum, L’Hiver, Le
Balcon, La Nuit, Le Charme, Le Souci, L’Adieu….
Pierre CAMO, poète catalan, est né à Céret en 1877.

70. CAMUS (Albert)
L’ENVERS ET L’ENDROIT.
Paris : Edmond Charlot, 1937
in-8 (205x155 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE du premier livre d’Albert Camus, dédié à Jean Grenier, tiré à 385 exemplaires
numérotés, celui-ci sur vélin hélio. Exemplaire en parfait état comportant le feuillet de souscription
à l’ouvrage et la carte de souscription de l’éditeur : Edmond Charlot,“Les Vraies richesses”.

71. CAMUS (Albert)
NOCES.
Alger : Edmond Charlot, 1939
in-16 (160x105 mm) demi-bradel de maroquin citron, non rogné.
(Reliure : Laurenchet). f.750
EDITION ORIGINALE. Un des 125 exemplaires numérotés sur grand papier, celui-ci, un des 105 sur
vélin Alfa. Annotations au crayon, d’un critique littéraire.

72. CARRIÈRE (Eugène)
ECRITS ET LETTRES CHOISIES.
Portrait d’ Eugène Carrière par lui-même, reproduit en héliogravure.
Paris : Mercure de France, 1909
in-12 (182x115 mm), maroquin gris ardoise, premier plat entièrement recouvert d’un décor
compartimenté en filets dorés ; la partie centrale ornée d’un décor floral stylisé, formé
d’incrustations de baguettes d’argent et de fleurs en nacre gravées ; dos à nerfs ; encadrement
intérieur orné de filets dorés ; non rogné ; couverture imprimée.
(Reliure signée des initiales : O.P.G.). f.500
Excellent choix de textes de Carrière (mention d’édition sur le titre et la couverture).
Très curieuse reliure, parfaitement exécutée vers 1914, signée d’initiales, non déchiffrées ; le décor
est d’un “modernisme” étonnant, pour l’époque, dans son exécution.
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73. CARRIÈRE (Jean)
L’EPERVIER DE MAHEUX. Roman.
Paris : J.-J.Pauvert, 1972
In (234x150 mm) broché, couverture illustrée, rempliée. f.200
EDITION ORIGINALE de ce roman cévenol qui obtint en 1972, le “Prix Goncourt”.
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

74. CARROLL (Lewis). TENNIEL (John)
AVENTURES D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES. Traduit par Henri Bué.
Londres : Mac-Millan and C°, 1869
in-8 (183x125 mm),cartonnage bradel de toile bleu marine,orné de fers spéciaux poussés or sur les
plats (Alice et le chat), filets dorés, tranches dorées. (Reliure de l’éditeur dans une chemise en demi-
box du même bleu que le cartonnage, avec étui d’Alain Devauchelle). f.2 600
EDITION ORIGINALE de la première traduction française publiée à Londres et faites par Henri Bué,
sur l’initiative et le choix de l’auteur lui-même. Elle est illustrée de quarante-deux compositions de
John Tenniel, gravées sur bois.

75. CARROLL (Lewis)
RHYME ? AND REASON ?
Avec 65 illustrations par Arthur B. Frost et 9 de Henry Holiday.
Londres : Mac-Millan and c°, 1883
in-16 (180x130 mm), cartonnage bradel de toile vert amande, orné sur les plats de deux fers spéciaux
dessinés par Henry Holiday et,d’un triple encadrement de filet poussé or, titre et fleuron poussés or
sur le dos ; doublures et gardes de papier noir, tranche non rognée. (Reliure de l’éditeur.)

f.1 000
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 76 compositions dont 65 de Arthur B. Frost et 
11 de Henry Holiday : 40 hors texte et 37 in-texte, au total (dont deux pour la couverture).

76. CARROLL (Lewis). FURNIS (Harry)
SYLVIE AND BRUNO et
SYLVIE AND BRUNO CONCLUDED.
Londres : Mac-Millan and c°, 1889-1893
Deux volumes in-8 (190x125 mm), cartonnages de toile rouge, ornés sur les plats, de fers spéciaux,
poussés or, tranches dorées. (Cartonnage de l’éditeur).
Gattégno (Jean).- La Pléiade, 1990 : p.1720 et suivantes. f.1 000
EDITIONS ORIGINALES et PREMIER TIRAGE des 92 illustrations (46 pour chaque volume), de
Harry Furnis, illustration qui oscille entre le fantastique et l’humour,soigneusement revue au détail
près par l’auteur. Ce roman “expérimental”, touffu et riche de nouvelles recherches, ne fut traduit
intégralement en français, qu’en 1972, par Fanny Deleuze, pour les éditions du Seuil.
Avec la faute de la table du second volume, indiquant le chapitre 8 à la page 110 pour la page 113.
Dos des reliures solarisés, toile fendue au tome 1.

77. CELAN (Paul)
STRETTE. Poèmes suivis du “Méridien” et d’“Entretien dans la montagne”.
Paris : Mercure de France, 1971
in-8 (221x151 mm) broché, couverture imprimée. f.305
EDITION ORIGINALE de cette traduction d’André du Bouchet, Jean Daive et Jean-Pierre Burgart,
publiée avec, en vis-à-vis, le texte en allemand.
Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma des papeteries de Navarre, numérotés (n°20).

78. CENDRARS (Blaise)
ANTHOLOGIE NÈGRE.
Paris : La Sixaine, 1921
In-8 (239x145 mm), crocodile “crème”, décor avec le titre et le nom de l’auteur sur le dos sans nerf,
mosaïqué en veau marbré havane ou, se détachant en épargne ; doublure de daim havane, gardes de
peau “crocodile” crème, couverture imprimée en rouge et noir avec un masque “Bakota” sur le
premier plat et la mention “pur fil” sur le dos et le second plat. Chemise, étui. (Reliure signée Alain
DEVAUCHELLE, 2004). f.9 000
EDITION ORIGINALE. Un des 35 EXEMPLAIRES sur vélin pur fil Lafuma, SEUL TIRAGE SUR BEAU
PAPIER. Un ouvrage sur les “mythes africains”, mythique sur grand papier, dans une reliure
typiquement “art premier”.

79. CENDRARS (Blaise). MODIGLIANI
DIX-NEUF POÈMES ELASTIQUES.
Avec un portrait de l’auteur par MODIGLIANI.
Paris :Au sans pareil, 1919
Petit in-4 (300x210 mm) broché, couverture imprimée, boîte-étui d’Alain Devauchelle en demi-
maroquin havane. f.2 500
EDITION ORIGINALE.
UN DES 50 PREMIERS exemplaires réimposés in-8 Jésus,comportant seuls un second portrait de l’auteur
par Modigliani, différent du premier ; celui-ci est un des 40 sur papier vergé de Hollande (n°18).
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80. CENDRARS (Blaise). HECHT (Joseph)
L’EUBAGE, aux antipodes de l’unité.
Illustré de cinq gravures au burin, hors-texte, de Joseph Hecht.
Paris :Au sans pareil, 1926
in-8 (190x142 mm) broché, couverture imprimée. f.1 800
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des cinq gravures au burin,hors-texte,de Joseph Hecht.

Un des 45 exemplaires sur Hollande, celui-ci, hors-commerce, justifié par l’éditeur René Hilsum,
seuls exemplaires comportant la suite des cinq gravures sur vergé de Hollande.

81. CHAGALL (Marc)
MA VIE.
Préface d’André Salmon.Avec 32 dessins de jeunesse par l’auteur.Traduit du Russe par Bella Chagall.
Paris : Stock, 1931
In-18 grand Jésus (215x175 mm) broché, couverture illustrée. f.3 000
“UNE ILLUSTRATION EN PROSE”.

EDITION ORIGINALE de ces “souvenirs”, qui sont comme les peintures de l’artiste, des récits de
conteur oriental. C’est son épouse, Bella, la fiancée en robe blanche, qui les a traduit avec lui en
français. Ils sont illustrés de 32 dessins de jeunesse, dont trois hors-texte (un sur double page et un
en frontispice en héliogravure). Un des 14 premiers exemplaires (n°2) sur papier Japon impérial.

82. CHAMPFLEURY (Jean-François Félix HUSSON dit)
CHIEN-CAILLOU. Fantaisies d’hiver.
Paris :A la librairie pittoresque de Martinon, 1847.
Petit in-8 (183x115 mm), demi-bradel de maroquin vert, coins, tête dorée, non rogné. Couverture
imprimée. (BERNASCONI). f.1 300
EDITION ORIGINALE.
Ce premier roman, ou nouvelle de l’auteur, sous-titré :“Ceci n’est pas un conte”, raconte sous un
sobriquet, la bohême et la misère inspirées par le graveur Rodolphe Bresdin, ami de l’auteur. Ce
délicieux “chef-d’œuvre, proche du naturalisme, fera néanmoins dire à Victor Hugo que “L’Ecole
romantique comptait un adepte et un chef-d’œuvre de plus”.
La couverture conservée de ce livre est d’une extrême importance ; elle annonce au second plat
“pour paraître incessamment”, deux œuvres de son ami le poète Charles Baudelaire, sous le
pseudonyme de Pierre de Fayis :“Le Catéchisme de la femme aimée”. Roman psychologique sur
l’amour moderne ; et “Les Lesbiennes”. Poésie. Un volume grand in-4.
Champfleury et Baudelaire, dans le grand tableau de Courbet,“L’Atelier”, sont immortalisés par le
peintre, côte à côte.

Est ajoutée, une lettre autographe signée de Champfleury (1 page in-8). Lettre écrite quarante ans
plus tard pour la réédition de “Chien-Caillou”, adressée à Henry Jouin, sur papier à en-tête de La
Manufacture de Sèvres. Très rare.

83. CHAPELLE. BACHAUMONT
VOYAGE DE CHAPELLE ET DE BACHAUMONT, suivi de quelques autres voyages dans le même genre.
Genève : Sans nom d’éditeur, 1782
In-8 (165x102 mm) maroquin rouge, triple filet or encadrant les plats avec fleuron d’angle, dos sans
nerf orné d’un décor de fleurettes dorées,roulettes or sur les coupes et à l’intérieur, tranches dorées.
(Reliure de l’époque). f.750

Classique littéraire d’un genre qui donna naissance à de nombreuses relations de ce type,
documentaire, humoristique, gastronomique, etc. Ces voyages dans la France de Louis XIV par
Claude Emmanuel, MM. Lhuillier, Chapelle, et Francois Le Coigneux de Bachaumont, ont eu de
nombreuses éditions ; ils sont suivis du “Voyage en Languedoc et Provence” du marquis Jean-Jacques
le Franc de Pompignan,du “Voyage d’Eponne” par le poète Joseph-François-Edouard de Corsembleu,
écrivant sous le pseudonyme de Desmahies ; du “Voyage du Chevalier Evariste Parny” et enfin
d’une très longue poésie,“Tangu et Féline” par François de la Harpe.

Ce bel exemplaire provient des bibliothèques A.Rigaud,A.Berton, J. Hartmann et Auguste P. Garnier,
le poète-éditeur. (Ex-libris).

84. CHAR (René)
AMITIÉ CACHETÉE.
Alès : P.A.B., 1951
Petit format in-62 (90x85 mm) de 12 pages, couverture sur Auvergne bleue. Reliure souple en veau
moiré bleu satiné. (Reliure signée :Alain DEVAUCHELLE). f.1 400
EDITION ORIGINALE.
Un des 50 exemplaires sur Auvergne bleu, seul tirage après 5 exemplaires sur Montval blanc.
Celui-ci porte un envoi autographe, au crayon noir, signé :“A Maryse Ange. R.”. (Maryse Lafont).
Ce poème a été repris dans “La Paroi et la prairie”, G.L.M., 1952, sous le titre “Transir”, dans une
version très remaniée.
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85. CHAR (René). ROUSSEL (Raymond)
ARTINE.
Paris : José Corti, 1930
In-8 (236x187 mm) broché, couverture imprimée. f.7 500
EDITION ORIGINALE, tirée à 215 exemplaires.
Celui-ci, (n° 38), sur vergé Ingres rose, porte sur le faux-titre cet envoi, recouvrant entièrement la
page : A RAYMOND ROUSSEL
Il y avait un naufragé qui attirait tous les regards.Au lieu de crier :“au secours, à l’aide, mon
Dieu sauvez-nous ! Il se bornait à s’accrocher à une fissure du rocher répétant avec un orgueil
étrange en face d’une mort imminante : qu’est-ce-que je vous avais dit ? vous voyez si j’avais
raison ! Ch.-R. Maturin (Melmoth)”. René Char, 4 avril 1931. Est ajouté le très rare feuillet du
“prière d’insérer”, imprimé sur papier glacé rose.

86. CHAR (René)
HYPNOS WAKING.
Poems and prose by René Char.
Selected and translated by Jackson Mathews. With the collaboration of William Carlos Williams,
Richard Wilbur,William Jay Smith, Barbara Howes,W.S. Merwin and James Wright.
New York : Random House, 1956
in-12 (189x120 mm) broché, couverture cartonnée de l’éditeur illustrée ; jaquette imprimée.

f.800
EDITION ORIGINALE bilingue, américaine de cette traduction de choix de poèmes de René Char,
texte en français en regard. Exemplaire d’édition portant sur le faux-titre, un envoi autographe
signé, R.C., à Maryse Lafont “Pour Maryse”, accompagné d’un dessin aux encres de couleurs,
représentant une branche de houx. PROVENANCE PRECIEUSE.

87. CHAR (René). MIRO (Joan)
NOUS AVONS. Joan Miro
Paris : Louis Broder, 1959
In-8 à l’italienne (130x190 mm), cuir de Russie Lavallière, plats entièrement recouverts d’un décor
de veau mauve bleu et bleu rose, orné de formes concentriques de veau rose, orangé, citron et vert.
Titre mosaïqué à la chinoise sur le dos sans nerf, doublures de maroquin vert olive gratté, gardes de
daim vert mousse.Absolument non rogné, couverture illustrée rempliée. Chemise, étui. (Reliure de
Georges Leroux, datée 1995). f.11 000

EDITION ORIGINALE, illustrée en premier tirage par Joan Miro, de cinq eaux-fortes originales,
rehaussées de couleurs par l’artiste, dont une pour les deux pages de la couverture, qui a été
conservée, non coupée.
Tirage limité à 150 exemplaires, tous sur vélin pur chiffon du moulin d’Ambert, celui-ci est un des
20 exemplaires reservés aux collaborateurs, signé au crayon par René Char et Miro.
On a conservé soigneusement la soie imprimée verte de l’étui, illustrée d’un dessin de l’artiste.
Un des plus charmants livres de cet artiste.

88. CHAR (René). MATISSE (Henri)
LE POÈME PULVERISÉ.
Paris : Fontaine, 1947
in-8 (260x194 mm) broché, couverture imprimée. f.2 800

EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice, d’une gravure originale de Henri Matisse.
Un des 65 exemplaires sur pur fil Johannot, premier tirage sur grand papier ; celui-ci, exemplaire
(H.C. 12) numéroté et justifié par l’auteur lui-même, porte sur le faux-titre un envoi autographe à
l’encre, signé, de René Char “à Henri Hell qui des sources pulvérisées de la poésie montre le
fleuve autour des hommes…”.

89. CHAR (René). PRASSINOS (Mario)
PREMIÈRES ALLUVIONS.
Paris : Fontaine, 1945
In-32 (140x115 mm), demi-bradel de veau glacé vert bouteille ; plats et gardes de papier vert ; tête
dorée, non rogné ; couverture illustrée par Prassinos. (Reliure signée : P.-L. MARTIN).
27 ème volume de la collection “L’Âge d’or”. f.600
EDITION ORIGINALE.
Un des 25 exemplaires sur vélin fin vert, hors-commerce, marqués H.C, réservés à l’auteur. Celui-ci
est l’exemplaire du relieur Pierre-Lucien Martin et porte son ex-libris.

90. CHARDONNE (Jacques)
CLAIRE.
Roman précédé d’une lettre de Bernard Grasset à Jacques Chardonne.
(Paris) : Grasset Bernard, (1931)
In-4 tellière (224x175 mm) broché, couverture imprimée. (Emboîtage de l’éditeur). f.300
EDITION ORIGINALE de la collection “Pour mon plaisir”. Un des 31 exemplaires réimposés et
numérotés (n°IV), sur vélin d’Arches.
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91. CHATEAUBRIAND (F.-R., Vte de)
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE.
Bruxelles : Livourne : Leipzig ; Méline, Cans & cie ; 1848-1850.
Six volumes petit in-8 (180x117 mm), cartonnage bradel demi-toile violette ; plats de papiers chagrinés
noir, filets dorés et à froid sur le dos sans nerf, tranches lisses. (Reliures de l’époque).

f.2 000
Contrefaçon belge, dont la première partie du moins a indubitablement été publiée avant l’édition
Penaud. C’est du reste sur cette édition que Sainte-Beuve découvrit l’ouvrage.
BEL EXEMPLAIRE dans un simple mais joli et très pur cartonnage strictement de l’époque.

92. CHATEAUBRIAND (F.-R., Vte de)
VIE DE RANCÉ.
Paris : Delloye & Garnier, (1844)
In-8,demi-chagrin à coins brun violine ;plats de papier chagriné de même couleur ; triple filet dorés
aux sertissures, dos à quatre nerfs orné de filets dorés et à froid ; tranches lisses.
(Reliure strictement d’époque). f.1 200
EDITION ORIGINALE. Exemplaire très pur, avec quelques rousseurs.

93. CHAUTARD (Emile)
LA VIE ÉTRANGE DE L’ARGOT.
Ouvrage illustré de 124 documents, lettres, autographes,portraits,dessins et photographies de Atget,
Callot, Dignimont, Dürer, Forain, Gavarni, Gill, Hubert Robert, G. Krull, E. Lotar, H. Manuel, Henri
Monnier,A. Morand, Robida,Toulouse-Lautrec, Steinlein, etc.
Paris : Denoël & Steele, 1931
Petit in-4 (252x164 mm) broché, couverture illustrée. f.500
EDITION ORIGINALE. Un des 50 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés (n°11).

94. CHAVETTE (Eugène, pseudo. de VACHETTE)
LES PETITES COMEDIES DU VICE.
Le guillotiné par la persuasion. Deux vers de Properce. Le père d’Adolphe. Le pendu par conviction.
Le Roi des gendres.
Paris : C. Marpon & E. Flammarion, 1879
In-12 (190x120 mm) demi-bradel à coins de toile orange, pièce de titre en maroquin noir,
absolument non rogné, couverture illustrée. (Reliure de l’époque). f.250
EDITION ORIGINALE de ce chef-d’œuvre de l’humour noir, illustré par E. BENASSIT, de huit eaux-
fortes originales, hors texte et, 18 illustrations in-texte. Un des quelques exemplaires sur vergé de
Hollande.
C’est à cet auteur que l’on doit cette pensée :“La punaise est plus terrible que le remord car ce dernier
respecte le sommeil du juste…” L’ouvrage est dédié par l’auteur à lui même :“son meilleur ami.”

95. CHAZAL (Malcom de)
MA RÉVOLUTION.
Lettre à Alexandrian précédée d’une préface par Sarane Alexandrian.
Paris : Le Temps qu’il fait, 1983
In-18 (188x120 mm) broché, couverture illustrée. f.150
EDITION ORIGINALE illustrée de la reproduction d’un portrait de Malcom de Chazal et,
accompagnée du fac-similé d’une page autographe. UN DES 30 PREMIERS exemplaires sur papier
vergé bleu clair.

96. CHAZAL (Malcom de)
LE ROCHER DE SISYPHE.
Ile Maurice :Almadinah, 1951
Plaquette in-8 (210x150 mm) brochée, couverture imprimée. f.2 500
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire d’édition portant un envoi autographe daté du 28.5.51, signé de l’auteur “à Henri
Michaux, hommage de l’auteur”. L’écrivain s’est servi, usage dont il était coutumier, de la première
page de la couverture pour crayonner, à la mine de plomb : animaux fantastiques, sinogrammes
chinois. Pour l’expédition, la plaquette a été pliée dans l’axe vertical.

97. CHAZAL (Malcom de)
VIE FILTRÉE
Paris : N.R.F., 1949
In-8 (208x143 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE d’un des plus importants livres de cet écrivain-peintre mauricien,d’expression
française, reconnu par les écrivains, d’André Breton à Henri Michaux, comme l’un des leurs.
Cet ouvrage est la recherche de l’extra visible par une poétique. C’est, dit l’auteur : “l’homme
intelligent par l’influx de la pénétration de l’invisible.”Ainsi, ne sommes–nous que filtre, filtre de
nous–même et filtre du monde de Dieu.
Un des 13 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.Cet ouvrage est dédié
à Jean Paulhan.
Un peintre, un poète, un philosophe pour le monde de demain.
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98. CHENIER (André).
HEREDIA (José-Maria de). FANTIN-LATOUR
ŒUVRES POÉTIQUES de ANDRE CHENIER, précédées d’une étude sur André Chénier par
Sainte-Beuve.
Nouvelle édition mise en ordre et annotée par Louis Moland.
Paris : Garnier frères, 1889
In-12 (181x116 mm), demi-maroquin rouge à nerfs, chiffre poussé or en bas du dos, tête dorée non
rogné. (Reliure de l’époque signée Petitot). f.1 800
EXEMPLAIRE “DE TRAVAIL” ANNOTE PAR JOSÉ MARIA DE HEREDIA, donné au peintre FANTIN-
LATOUR,en vue de l’édition illustrée par l’artiste de lithographies originales ;cet exemplaire de travail
contient 18 petits béquets de papier vélin, sur lesquels le poète José Maria de Heredia à écrit à l’encre
violette les passages des “Bucoliques”, qu’il jugeait être important à illustrer ; Fantin-Latour a interfolié
les reproductions de son illustration (trois planches portent le timbre humide de l’artiste en rouge).
En-tête,note autographe de la veuve du peintre :“Ce livre a été donné par J.M.de Heredia à Fantin,
en vue de l’édition des Poésies d’André Chénier pour lesquelles Fantin a fait une série de
lithographies. Les indications manuscrites destinées à appeler plus spécialement l’attention de
Fantin sont de la main de J.M. de Heredia”.
Ce livre a été donné en 1919 par madame Fantin-Latour avec un ex-dono autographe :“Souvenir
affectueux à Léonce Bénédite. 30 novembre 1919”.

99. CIXOUS (Hélène). DERRIDA (Jacques). ERNEST-PIGNON-ERNEST
VOILES. Accompagnées de six dessins d’Ernest Pignon-Ernest.
Paris : Galilée, 1998
In-8 carré (230x215 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE du texte de Hélène Cixoux et Jacques Derrida et PREMIER TIRAGE de
l’illustration réalisée par Ernest Pignon-Ernest, qui se compose de cinq compositions en noir, sur
double page.
Un des 120 exemplaires de tête, numérotés (n°19), accompagnés d’une gravure originale,
numérotée, justifiée et signée par l’artiste. Bien complet du “prière d’insérer”.

100. CLAUDEL (Paul)
L’AGAMEMNON D’ESCHYLE, traduit.
Fou Tchéou : Foochow printing press, 1896
in-8 (216x163 mm), broché à la chinoise, couverture imprimée sur papier vergé.
Blaizot.-Benoît-Méchin : n°63. f.1 200
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage fondamental dans l’œuvre de Paul Claudel,qui indique la source
de sa respiration poétique, si typique de son théâtre. Elle avait été entreprise en 1893 à Boston.
Consul à Fou Chéou, Paul Claudel la fit imprimer à 100 exemplaires sur papier vélin teinté, par une
femme d’origine portugaise, la veuve Rosario, lépreuse, qui ne possédait qu’une petite presse à bras
et si peu de caractères typographiques, qu’elle ne pouvait imprimer que quatre pages à la fois.
Malgré celà, la composition typographique exprime déjà cette recherche de respiration, sans
laquelle la poésie de Claudel demeure incompréhensible.
Cet ouvrage, à compte d’auteur, fut adressé à des écrivains amis : Mallarmé, Marcel Schwob, Francis
Jammes, Elémir Bourges, mais rarement dédicacé. Claudel devait faire imprimer deux autres
ouvrages par la veuve Rosario, dont “Connaissance du temps”.TRES RARE.

101. CLAUDEL (Paul)
CONNAISSANCE DU TEMPS.
Fou Tchéou :Veuve Rosario (chez la), 1904
in-8 (206x165 mm), broché, couverture imprimée. Boîte-étui en demi-maroquin noir, doublée de
suédine. (Alain Devauchelle).
BLAIZOT (Georges).MECHIN (Benoit).- Bibliographie des œuvres de Paul Claudel. Paris : Blaizot,
1931. n°5. f.800
EDITION ORIGINALE tirée à 100 exemplaires, tous sur papier vergé. Il porte un envoi autographe
signé de Claudel à ses chers enfants : Roger et Chouchette.

102. CLAUDEL (Paul)
IDEOGRAMMES OCCIDENTAUX.
Paris : (s.n. d’éditeur), 1926
Plaquette in-4 (287x228 mm), 16 pages brochées, couverture imprimée. f.200
EDITION ORIGINALE, de cette brillante fantaisie “claudelienne”, reproduisant en fac-similé le
manuscrit du poète, constituée par le tirage à part à 200 exemplaires sur vélin pur fil, du “Manuscrit
autographe”, revue fondée par Jean Royère. Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil, numérotés et
signés à la plume par Paul Claudel : “…j’ai été amené à me demander si dans notre écriture
occidentale il n’y avait pas moyen de retourner également une certaine représentation des objets
qu’elle signifie…”. Exemplaire n°6.

103. CLAUDEL (Paul)
LE SOULIER DE SATIN. Ou Le pire n’est pas toujours sûr.Action espagnole en quatre journées,
avec les frontispices composés par José Maria Sert.
Paris : N.R.F., 1928
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Quatre volumes in-4 (260x204 mm) broché, couvertures de papier métalisé vieux rose à décor
guilloché phénix. Etui. f.2 000
EDITION ORIGINALE de cette pièce célèbre, tirée uniquement à 311 exemplaires.PREMIER TIRAGE
des quatre lithographies originales, en camaïeu, de José Maria Sert, tirées sur Chine volant. Un des
31 exemplaires numérotés sur Japon impérial..
Le peintre, José-Maria Sert,dont c’est à peu près le seul ouvrage illustré, fut le décorateur de l’Empire
State Building, à New York. Son œuvre baroque semble animer des scènes presque toujours en
camaïeu, qui se déroulent comme des spirales, s’envolant avec facilité. Son œuvre magnifique, d’une
grande force, n’a jamais eu la reconnaissance qu’elle mérite.

104. CLAUDEL (Paul)
TÊTE D’OR. 1 volume.- VILLE (LA). 1 volume.
Paris : Librairie de l’Art indépendant, 1890-1893
Deux volumes in-8 (227x160 mm), brochés, couvertures imprimées. f.2 500
EDITIONS ORIGINALES des deux premiers ouvrages de Paul Claudel, publiés chacun à compte
d’auteur.
Exemplaire sur vélin à 100 exemplaires,non justifiés (pas de grand papier),pour le premier ouvrage,
et à 225 exemplaires pour le second.

105. CLAUDEL (Paul). PARR (Audrey)
LE VIEILLARD SUR LE MONT OMI.
Papillons et ombres de papillons par Audrey Parr.
Paris : Le Livre, 1927
in-8 (167x190 mm), monté sur onglets et relié en demi-bradel de maroquin à grains longs, bleu vert,
absolument non rogné ; couverture imprimée. (Reliure de l’époque). f.700
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration d’Audrey Parr, qui comporte 30
compositions réalisées à pleine page, à la gouache blanche, par Saudé.
Tirage unique sur papier parcheminé dit “ivoirine”, à 230 exemplaires numérotés, justifiés par
l’éditeur (n°100). Livre ravissant inspiré par le goût asiatique de l’auteur, illustré par une décoratrice
“art déco”, qui illustrera également “La Fin du monde” de Claudel.

106. CLAUDIN (A.)
HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE EN France, au XVème et au XVIème siècles.
Paris, Imprimerie nationale, 1900-1901-1904-1914.
4 volumes in-folio en feuilles, couvertures illustrées. f.6 500
MAGNIFIQUE OUVRAGE, abondamment illustré, somptueux hommage aux “incunables” du Livre et
de la Gravure. Imprimé par décision de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, pour
l’Exposition Universelle de 1900.
Le Ministre de la justice était à l’époque, Clémentel, politicien et grand amateur d’art, qui autorisa
Vollard à faire imprimer par l’imprimerie nationale des ouvrages illustrés par Bonnard, tels le
“Parallèlement” de Verlaine et “Daphnis et Chloé” de Longus.Rodin exécuta son buste.Le Directeur
de l’Imprimerie nationale était, à l’époque, Christian. Le tome 4 est publié 14 ans plus tard, sous la
direction de Leopold Delisle et Paul Lacombe.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES IMPRIMÉS SUR JAPON ANCIEN.
RARE COMPLET EN QUATRE VOLUMES,TOUS SUR JAPON.

107. COCTEAU (Jean)
LA DIFFICULTÉ D’ÊTRE.
Paris : Paul Morihien, 1947
in-18 (175x115 mm) broché, couverture imprimée. Etui et emboîtage. f.1 200
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire de service de presse, sur Alfa Marais, portant sur le faux-titre, un envoi autographe à
“Jean-Paul Sartre son ami de tout cœur”, signé Jean, daté 1947.

108. COCTEAU (Jean)
LÉONE.
Paris : N.R.F., 1945
In-8 à l’italienne, cartonnage portant le titre poussé or, non rogné (Cartonnage de l’éditeur). f.750
EDITION ORIGINALE illustrée, en hors-texte, de deux lithographies originales par l’auteur.
Un des 35 premiers exemplaires sur vergé pelure mûrier d’Annam,comportant une double suite des
lithographies en noir, sur pelure, et en sanguine sur Chine (n°3). UN MERVEILLEUX PAPIER.

109. COCTEAU (Jean). MARITAIN (Jacques)
LETTRE A JACQUES MARITAIN.
Paris : Stock, 1926
In-8 (193x135 mm) broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE. Un des 75 exemplaires numérotés (n°50), sur vélin d’Arches à la forme
(second papier). Cette lettre dira Roger Lannes,“tentait de passer au compte de Dieu, les audaces
que l’on a l’habitude de verser à celui du Diable”. Est ajouté le complément indispensable de cet
ouvrage, par Jacques MARITAIN :“Réponse à Jean Cocteau”, publié la même année (1926) chez le
même éditeur, Stock ; un des 75 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme (n°50).
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110. COCTEAU (Jean)
MAALESH. Journal d’une tournée de théâtre.
(Paris) : N.R.F., (1949)
In-12 broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE.
UN DES HUIT PREMIERS EXEMPLAIRES numérotés (n°V), sur vergé de Hollande. Non coupé.

111. COCTEAU (Jean). BERARD (Christian)
LES MONSTRES SACRÉS.
Portrait d’une pièce en trois actes, avec trois dessins de Ch. Bérard.
Paris : N.R.F., 1940
In-12 broché, couverture imprimée. f.650
EDITION ORIGINALE. UN DES 12 EXEMPLAIRES sur vergé de Hollande numérotés (n°XX).

112. COCTEAU (Jean). BERARD (Christian)
LES MONSTRES SACRÉS.
Portrait d’une pièce en trois actes, avec trois dessins de Ch. Bérard.
Paris : N.R.F., 1940
in-12 (190x124 mm) broché, couverture imprimée. f.800
EDITION ORIGINALE. UN DES 10 EXEMPLAIRES, justifiés sur vélin de Madagascar. (n°P).

113. COCTEAU (Jean). PICASSO (Pablo)
L’ODE A PICASSO. Poème 1917.
Paris :A la belle édition, 1919
in-8 (235x145 mm) broché, couverture imprimée. f.600
Elégante typographie en noir et rouge par François Bernouard.
EDITION ORIGINALE, tirée à 339 EXEMPLAIRES numérotés, celui-ci sur velin d’Arches.

114. COCTEAU (Jean)
LES PARENTS TERRIBLES. Pièce en trois actes.
Paris : N.R.F., 1938
In-12 (190x127 mm), broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE. Un des 13 exemplaires sur vélin de Hollande, numérotés (n°XIX), troisième
tirage sur grand papier, après six exemplaires sur papier de Chine et, huit exemplaires sur papier
Japon. Etat neuf, non coupé.

115. COCTEAU (Jean). LAURENCIN (Marie)
POÉSIES 1917-1920.
Paris : (s.n. d’éd.), 1920
In-8 (240x148 mm), broché, couverture illustrée sur le second plat, du dessin de la Sirène par Marie
Laurencin. f.800
EDITION ORIGINALE de ces 94 poèmes “cubistes”, dont un intitulé “Marie Laurencin”.
Un des 30 exemplaires numérotés sur papier de Corée (n°28), seul tirage sur grand papier après
deux “Japon”.

116. COCTEAU (Jean)
RENAUD ET ARMIDE. Tragédie.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1943
in-12 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE de cette tragédie de Cocteau, illustrée de quatre dessins du poète, reproduits
en hors-texte. UN des SIX exemplaires sur papier de Chine, premier tirage sur grand papier ; celui-
ci hors-commerce non numéroté.

117. COCTEAU (Jean)
LE SECRET PROFESSIONNEL.
Paris : Stock, 1922
In-32 broché, couverture imprimée. f.1 800
EDITION ORIGINALE.
UN DES 20 EXEMPLAIRES NUMEROTES sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier (n°8).

118. COHEN (Albert)
LE LIVRE DE MA MÈRE.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1954
in-12 (189x120 mm) broché, couverture imprimée.
Emboîtage en demi-maroquin noir de R. DEVAUCHELLE. f.1 800
EDITION ORIGINALE.
Un des 40 exemplaires numérotés (n°7), sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

119. COHEN (Albert)
LES VALEUREUX. Roman.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1969
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in-8 (215x147 mm) broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE.Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

120. COLETTE (Sidonie-G.)
CHÉRI. Roman.
Paris : Fayard Arthème, 1920
In-12 à grandes marges (200x180 mm), broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE du “chef-d’œuvre” de Colette, qui signait alors Colette-Willy.
Un des 175 premiers exemplaires numérotés sur vergé de Hollande.

121. COLETTE-WILLY
DIALOGUES DE BÊTES.
Paris : Mercure de France, 1904
In-18 (138x110 mm), demi-peau de serpent havane à bandes.Triple pièces de titre, sur le dos sans
nerf.Tête dorée, non rognée, reliure de l’époque. f.600
EDITION ORIGINALE imprimée à petit nombre d’exemplaires sur papier vergé “L.G. Cache-bouton”
(généralement promu papier de Hollande).

122. COLETTE-WILLY
LA RETRAITE SENTIMENTALE. Roman.
Paris : Mercure de France, 1907
in-12 (183x125 mm), cartonnage bradel de toile glacée bleu ciel ; pièce de titre en maroquin
lavallière ; fleuron doré ; tête dorée ; non rogné ; couverture imprimée. (Reliure de l’époque).

f.1 400
EDITION ORIGINALE du cinquième et dernier roman de la série des “Claudine”, et le premier écrit
après sa séparation d’avec Willy, précédé d’un avertissement expliquant l’arrêt de cette
collaboration.Un des 29 exemplaires numérotés (n°19) sur vergé de Hollande van Gelder, seul tirage
sur grand papier avec cinq “Japon”.
L’exemplaire est neuf, dans une simple mais fraîche reliure de l’époque, seul le dos de la couverture
n’a pas été conservé.

123. COQUIOT (Gustave). VALADON (S.)
MAURICE UTRILLO, V.
Paris : Delpeuch André, 1925
in-12 (205x132 mm) broché, couverture imprimée. f.760
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de la lithographie originale de Suzanne Valadon,placée
en frontispice,“Portrait de son fils Maurice Utrillo”.
Un des 50 premiers exemplaires numérotés (n°35), sur vergé d’Arches.
Triple envoi autographe signé de Maurice Utrillo, Suzanne Valadon et son mari André
Utter.

124. CORREDOR (J.Ma.). CASALS (Pablo)
CONVERSATIONS AVEC PABLO CASALS. Souvenirs et opinions d’un musicien. Lettre-préface de
Pablo CASALS.
Paris :Albin Michel éditions, (1955)
In-8 (203x133 mm) broché, couverture illustrée. f.765
EDITION ORIGINALE, illustrée de 9 reproductions photographiques, en hors-texte.
UN DES 25 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vélin de Lana,n°1,portant sous la justification, la signature
autographe de Pablo Casals à la plume, avec une petite portée musicale.

125. COURBET (Gustave).
LES CURES EN GOGUETTE.
Avec six dessins de Gustave COURBET. Exposition de GAND de 1868.
Bruxelles : Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1868
Plaquette in-8 (237x157 mm), broché, couverture imprimée. f.300
EDITION ORIGINALE de ce pamphlet anticlérical, illustré de 6 planches,hors-texte,gravées sur bois,
non signées, d’après des dessins de Gustave Courbet.

126. COURBET (Gustave)
LA MORT DE JEANNOT. Les Frais du culte.Avec quatre dessins de Gustave Courbet.
Paris : Chez tous les libraires, 1884
Plaquette in-8 (223x145 mm) broché, couverture imprimée. f.350
EDITION ORIGINALE du texte et PREMIER TIRAGE de l’illustration, comportant quatre dessins de
Gustave Courbet, gravés sur bois, en noir, hors-texte, dont un en frontispice.

127. COURIER (Paul-Louis). AMYOT (Jacques). LONGUS
LES PASTORALES DE LONGUS ou DAPHNIS ET CHLOE, traduction de Messire Jacques
Amyot… revue, corrigée, complétée, de nouveau refaite en grande partie par Paul-Louis Courier,
vigneron… Seconde édition.
Paris :Alexandre Corréarde, 1821
in-8 (198x125 mm), cuir de Russie rouge, encadrement d’une roulette dorée : pampre de vigne et
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rose, dos sans nerf orné de lyre poussée or, dentelle intérieure, tranches dorée.
(Reliure strictement d’époque). Vicaire : tome 5, col.387. f.1 000
Exemplaire sur papier vélin, bien relié.

128. COURTELINE (Georges)
UN CLIENT SÉRIEUX.
Paris : Ernest Flammarion, (1897)
in-12 (190x115 mm), demi-maroquin havane, coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
lithographiée en couleurs par Steinlen. (Reliure de l’époque signée YSEUX). f.1 500
EDITION ORIGINALE et premier tirage de la couverture en couleurs (Crauzat, n°589).
UN DES 20 EXEMPLAIRES NUMEROTÉS (n°6) sur Japon impérial, seul tirage sur grand papier.
Ce recueil contient :“Un Client sérieux”,“Godefroy”,“Théodore cherche des allumettes”,“Monsieur
Félix”,“L’Extra lucide”, etc. De la BIBLIOTHEQUE PAUL VOUTE.

129. COURTELINE (Georges). BRAC (Léo)
LES GAITÉS DE L’ESCADRON.
Paris : C. Marpon & E. Flammarion, 1886
in-12 (183x120 mm), demi-chagrin bleu horizon, dos sans nerf, tête dorée, non rogné, couverture
illustrée par Léo Brac. (Reliure de l’époque signée CANAPE). f.1 800
EDITION ORIGINALE du premier ouvrage de Courteline, l’un des plus connus du célèbre
humoriste, dédié à son père Jules Moineaux, l’auteur des “Tribunaux comiques”.
PREMIER TIRAGE de l’illustration comportant cinquante-et-une compositions de Léo Brac.
Un des 25 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

130. COURTELINE (Georges). ROUSSEL (Ch.)
LES LINOTTES.
Paris : Ernest Flammarion, (1912)
in-12 (190x115 mm),bradel de veau glacé marbré havane clair ; sur le premier plat : chiffre poussé or
dans un médaillon ovale, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée en couleurs.
(Reliure de l’époque, non signée, mais de Charles MEUNIER).

f.1 100
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 70 compositions de Charles Roussel.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon impérial. De la bibliothèque Paul Voute (1938), n°278.

131. COUTÉ (Gaston). BACHELIN (Henri)
LA CHANSON D’UN GAS QU’A MAL TOURNÉ.
Poèmes et chansons réunis pour la première fois en volume. Préface inédite de Henri BACHELIN.
1 volume.
Poèmes et chansons inédits. (Deuxième volume). 1volume. Ensemble un ouvrage en 2 volumes.
Paris : Eugène Rey, 1928
in-8 (200x165 mm), le premier relié en demi-maroqin vert bouteille, tête lisse,non rogné,couverture
imprimée. (Reliure de l’époque) ; le second broché. f.550
EDITIONS ORIGINALES.
Ce poète populaire, né en 1880, dans la Beauce, à Beaugency, quitta la farine paternelle (son père
était meunier) pour les cabarets parisiens, où il rivalisa avec les poètes prolétaires, Bruant et Rictus.
UN DES 150 PREMIERS EXEMPLAIRES (UN DES 100 pour le second), IMPRIMES SUR VERGÉ
D’AUVERGNE A LA MAIN (n°2 et n°5) ; SONT AJOUTES DEUX DESSINS ORIGINAUX, un portrait du
poète sur calque, rehaussé de gouache et un dessin au lavis sépia.

132. CREVEL (René). KLEE (Paul)
PAUL KLEE.
Paris : N.R.F., 1930
In-18 (165x128 mm) broché, couverture illustrée. f.350
EDITION ORIGINALE d’une des premières études sur ce peintre, illustrée d’un portrait du peintre,
gravé sur bois par Georges Aubert et de 34 reproductions, dont 33 sur papier couché.
UN DES 115 EXEMPLAIRES numérotés (n°3) sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier,
comportant une épreuve sur Chine volant du portrait.

133. CROS (Charles)
LE COFFRET DE SANTAL.
Paris : Nice :A.Lemerre & J. Gay, 1873
in-12 (170x108 mm), maroquin rouge antique, encadrement de filets dorés sur les plats ; dos à nerfs
orné de caissons de filets dorés ; triple filet doré à l’intérieur ; doublures et gardes de tabis jaune
paille ; double gardes ; tête dorée, non rogné ; couverture imprimée.
(Reliure moderne de Marcel MARTIN).
Vicaire, II, 622. f.1 500
EDITION ORIGINALE, d’un des plus importants recueils de poésie du XIXème, imprimée à compte
d’auteur à 500 exemplaires, tous sur vergé de Hollande van Gelder, seul tirage. Elle est dédiée à Nina
de Villard.
TRES RARE, cette édition fut publiée la même année que “Les Amours jaunes” de Corbière et “Une
Saison en enfer” de Rimbaud.
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134. CROS (Charles)
LE COFFRET DE SANTAL.
Paris : Nice :A. Lemerre & J. Gay, 1873
In-12 (170x108 mm), demi-bradel de maroquin havane à coins, tête dorée non rogné, couverture et
dos conservés. (Reliure de A. D. Lavaux).

f.1 300
EDITION ORIGINALE, d’un des plus importants recueils de poésie du XIXème, imprimée à compte
d’auteur, à 500 exemplaires, tous sur vergé de Hollande van Gelder, seul tirage. Elle est dédiée à Nina
de Villard.TRES RARE,cette édition fut publiée la même année que “Les Amours jaunes” de Corbière
et “Une Saison en enfer” de Rimbaud.

135. CROS (Guy-Charles). CLAIRIN (P.-E.)
MON SOLEIL NOUVEAU suivi de SOLEILS ANCIENS.
Paris : Rombaldi éditions, 1946
In-8 (198x148 mm) broché, couverture imprimée. f.150

EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice d’une eau-forte originale de Pierre-Eugène Clairin.
Un des dix premiers exemplaires numérotés (n°8), sur Japon impérial, comportant deux états du
frontispice ; chaque planche signée au crayon par l’artiste.

136. DALI (Salvador)
CONQUÊTE DE L’IRRATIONNEL.
Avec 35 reproductions photographiques et un hors-texte en couleurs.
Paris : New-York : Editions surréalistes, 1935
In-18 (160x125 mm), cartonnage bradel illustré de l’éditeur. f.2 500

EDITION ORIGINALE, imprimée le 20 juillet 1935, en France par la Maison Rambot, à 1200
exemplaires, en même temps que l’édition américaine, tirée, elle, à 1000 exemplaires.
EXEMPLAIRE HORS COMMERCE SUR VELIN DE HOLLANDE.
Le tirage sur ce papier est de 70 exemplaires : 35 exemplaires pour l’édition française, 35 pour
l’édition américaine. Il possède bien la fragile bande d’annonce, imprimée sur papier rouge : face au
“réalisme socialiste”. De la bibliothèque du poète Noël Arnaud ; timbre humide sur le faux titre
dessiné par Jacques Hérold. RARE SUR GRAND PAPIER.

137. DALI (Salvador)
JOURNAL D’UN GÉNIE.
Introduction et notes de Michel DÉON.
Paris : La Table ronde, 1964
In-8 (212x147 mm), maroquin grenat ; décor de papier peint du relieur sur les plats, encadrés d’un
filet doré ; dos sans nerf ; tranches dorées sur brochure ; couverture imprimée. Etui.
(Reliure signée R. DEVAUCHELLE). f.1 800

EDITION ORIGINALE illustrée de reproductions sur 8 feuillets hors-texte.
EXEMPLAIRE SUR VERGÉ DE HOLLANDE, hors commerce, numérotés (n°15/20).

138. DARIEN (Georges)
LA BELLE FRANCE.
Paris : P.-V. Stock, 1901
In-8 (190x135 mm), cartonnage en velours de soie vert amande, pièce de titre au dos, absolument
non rogné, couverture et dos conservé. (Reliure exécutée par le poète). f.1 500
EDITION ORIGINALE.
UN DES CINQ (5) exemplaires (n°3), sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

139. DARIEN (Georges)
LE VOLEUR. Roman.
Paris : P.-V. Stock, 1898
In-12 (182x120 mm), demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée.
(Reliure strictement de l’époque signée : E.POUGET). f.14 000

“Le plus rigoureux assaut que je sache contre l’hypocrisie, l’imposture, la sottise, la lâcheté”.
André BRETON.
EDITION ORIGINALE. UN DES 10 exemplaires numérotés, sur vergé de Hollande ; seul tirage sur
grand papier.
Livre mythique ; surtout sur grand papier. Cet ouvrage fut porté à l’écran par Louis MALLE.

140. DAUDET (Alphonse)
L’IMMORTEL. MOEURS PARISIENNES.
Paris :Alphonse Lemerre, 1888
In-12 broché, couverture imprimée. Emboîtage. f.300
EDITION ORIGINALE.
Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur Chine, justifiés par l’éditeur.
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141. DAUMAL (René)
BHARATA. L’Origine du Théâtre. La Poésie et la Musique en Inde.
Traductions de textes sacrés et profanes. Introduction de Jacques Masui.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1970
in-8 (215x145 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE. Un des 46 exemplaires sur vélin pur fil Navarre, seul tirage sur grand papier,
numérotés (n°8). Non coupé, état neuf.

142. DAUMAL (René).
GILBERT-LECOMTE (Roger).
PETIT THEATRE de René DAUMAL et Roger GILBERT- LECOMTE.
Paris : Collège de Pataphysique, 1957
In-18 (154x117 mm), maroquin janséniste glacé à l’agate, de couleur rose chair, dos sans nerf,
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Etui. (Reliure signée : P. LOUTREL). f.750
EDITION ORIGINALE préfacée par Jean-Hugues Sainmont.
UN DES 11 PREMIERS EXEMPLAIRES sur papier pur fil dit “Grand papier rose-bubu eschatologique”,
celui-ci pour Philippe DUMARCAY, justifié à la main,“de la régence d’Omphalologie “.
Sont ajoutées deux lettres autographes signées de Jean-Hugues Sainmont, dont une relative à cet
ouvrage.

143. DEBUSSY (Claude)
CHILDREN’S CORNER. (Coin des enfants). Petite suite pour piano seul.
Paris :A. Durand & Fils éditeurs, 1908
in-4 (308x228 mm) broché, couverture illustrée en couleurs. f.250
EDITION ORIGINALE de cette partition composée de six parties, qui sont dédiées par le
compositeur à sa fille “à ma petite chouchou”. EXEMPLAIRE EN PARFAIT ETAT.

144. DEMOUSTIER (C.A.). CHOQUET
LETTRES A EMILIE SUR LA MYTHOLOGIE par C.A. DEMOUSTIER.
Paris : L.Tenré, 1820
Deux volumes in-8 (225x130 mm), demi-veau havane clair à petits coins, dos à quatre nerfs ornés de
filets, roulettes et fleurons dorés et à froid, non rognés. (Reliures de l’époque). f.300
Cette initiation à la mythologie, un des ouvrages les plus publiés de cette époque, incontournable
instrument pour comprendre, ne serait-ce que la peinture de l’époque, est illustrée de 6 figures hors-
texte, gravées à l’eau-forte par Aze, Lejeune, Lecerf,Adam d’aprés CHOQUET. Jolie édition bien reliée.

145. DENIS (Maurice)
THÉORIES.1890-1910.
Du SYMBOLISME et de GAUGUIN vers un nouvel ordre classique.
Paris : Bibliothèque de l’occident, 1912
in-8 (255x165 mm), broché, couverture imprimée. Chemise. f.1 500
“Se rappeler qu’un tableau — avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une
quelconque anecdote — est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées.”
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage capital,véritable MANIFESTE de l’Art de la fin du XIXème siècle ;
il est dédié au peintre Paul SERUSIER.
UN DES 50 EXEMPLAIRES numérotés sur papier vergé d’Arches, seul tirage sur grand papier.

146. DERMÉE (Paul). GRIS (Juan)
BEAUTÉS DE 1918.
Paris : Ed. de L’Esprit Nouveau, 1918
in-8 (253x188 mm), broché, couverture illustrée. Chemise, étui. f.6 000
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des quatre bois cubistes de Juan GRIS.
UN DES 16 PREMIERS EXEMPLAIRES et, un des 12 sur vergé de Hollande, comportant les
illustrations rehaussées à l’aquarelle par le peintre. L’illustration de la page de titre est reprise sur la
couverture et sur le bulletin de souscription, (qui est joint avec l’exemplaire).
ENVOI autographe signé de Paul Dermée datée : 5 avril 1919. Spécimen illustré de l’ouvrage ajouté.

147. DES FORÊTS (Louis-René)
LES MÉGÈRES DE LA MER.
Paris : Mercure de France, 1967
in-8 (239x185 mm) broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE.
Un des 50 exemplaires sur vélin blanc Narcisse, des Moulins Richard de Bas, (n°19).

148. DES FORÊTS (Louis-René)
VOIES ET DETOURS DE LA FICTION.
Montpellier : Fata Morgana, 1985
In- (215x125 mm) broché, couverture imprimée. f.350
EDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires sur vélin pur fil Johannot, numérotés (n°14).
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149. DESNOS (Robert)
DEUIL POUR DEUIL.
Paris :Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1924
In-18 (196x163 mm), broché, couverture imprimée. f.1 300
EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice de la reproduction d’un fragment du manuscrit
autographe. 4ème ouvrage de la collection “Les cahiers nouveaux “.
UN DES 50 PREMIERS exemplaires (n°27) sur Japon impérial. Neuf, non coupé.

150. DESNOS (Robert). MALKINE
THE NIGHT OF LOVELESS NIGHTS.
Anvers : (Sans nom d’éditeur), 1930
Grand in-4 (326x252 mm) broché, couverture imprimée. f.2 200
EDITION ORIGINALE de ces poèmes publiés sous un titre anglais, dédié à Charles Baron, 1927, et
PREMIER TIRAGE de l’illustration qui comporte trois dessins hors-texte, en noir, de Malkine.
Un des 100 exemplaires sur papier Arches, numérotés (n°28), portant sur toute la page un envoi
autographe, daté du 21 février 1931, signé, du poète :“A Damia, son copain”, suivi d’un dessin
à la plume.

151. DIDOT (Pierre)
SPECIMEN DES NOUVEAUX CARACTERES DE LA FONDERIE ET DE L’IMPRIMERIE DE 
P. DIDOT L’AINE, Chevalier de l’Ordre Royal de Saint-Michel, Imprimeur du roi et de la Chambre
des Pairs, dédié à Jules Didot, fils, chevalier de légion d’honneur.
Paris : P. Didot l’ainé & J. Didot fils, 1819
in-8 (241x183 mm), cartonnage bradel crème, tête lisse non rognée. f.1 000
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage typographique, consacré aux caractères d’impression des
éditions Didot père et fils. Exemplaire bien complet du supplément des nouveaux caractères de
l’imprimerie et de la fonderie de Pierre Didot l’ainé et Jules Didot fils, publié en 1919. De la
Bibliothèque de l’éditeur Jacques Haumont.

152. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)
UNE FEMME A SA FENÊTRE.
Paris : N.R.F., 1930
In-4 tellière (216x170 mm) broché, couverture imprimée. f.1000
EDITION ORIGINALE.
Un des 100 premiers exemplaires sur papier vergé pur fil Lafuma, au filigrane de la N.R.F., réservés
aux bibliophiles de la revue, numérotés.

153. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)
UNE FEMME A SA FENÊTRE.
Paris : N.R.F., 1930
In-4 tellière (216x170 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE.
Un des 100 premiers exemplaires sur papier vergé pur fil Lafuma, au filigrane de la N.R.F., réservés
aux bibliophiles de la revue, numérotés ; celui-ci (n°XCVIII) porte UN LONG ENVOI AUTOGRAPHE
SIGNÉ de Drieu La Rochelle à Henri Ardant :“où j’ai essayé de rattacher un couple égaré de ce
siècle au tronc religieux — quand il n’est encore ni “païen”ni “chrétien”. Il fallait donc que ce fut
en Grèce, terre aussi divine que la Palestine. Ce livre aurait pu s’appeler aussi la leçon de
Delphes. Son ami Pierre Drieu La rochelle”.

154. DUJARDIN (Edouard). ANQUETIN (L.)
POUR LA VIERGE DU ROC ARDENT.
Avec un frontispice gravé à la pointe-sèche et rehaussé d’aquarelle par Louis ANQUETIN.
Paris : Librairie de la Revue Indépendante, 1889
in-8 (270x185 mm), 40 pages brochées sous couverture rempliée, de papier Japon ancien, portant,
à la plume de la main de l’auteur, le titre de ce texte et sa signature.
Emboîtage en demi-maroquin d’Alain DEVAUCHELLE. f.3 500
EDITION ORIGINALE, tirée uniquement à 55 exemplaires numérotés (n°35), celui-ci sur vélin à la
forme, avec en frontispice, UNE GRANDE POINTE-SECHE ORIGINALE de Louis ANQUETIN,
entièrement aquarellée à la main, avec rehauts d’or et d’argent par l’artiste et, signée.

155. DUMAS (Alexandre)
COMTE DE MONTE-CRISTO.
Paris : Michel Lévy Frères, 1846
Six volumes in-12 (197x123 mm),demi-chagrin aubergine ;dos à quatre nerfs doubles ; tranches non
rognées. (Reliures de l’époque). f.4 500
Edition Michel Lévy, publiée un an après l’édition originale et presque aussi introuvable.

156. DURAS (Marguerite)
L’AMANT DE LA CHINE DU NORD.
Paris : N.R.F., 1991
in-8 (215x146 mm) broché, couverture imprimée. f.600
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EDITION ORIGINALE.
Un des 70 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, seul tirage sur grand papier.

157. DURAS (Marguerite)
L’AMANT.
Paris : Minuit éditions, 1984
in-8 (190x140 mm) broché, couverture imprimée. f.2 500
EDITION ORIGINALE du “chef-d’œuvre” de Marguerite DURAS, dont le fond est autobiographique
et qui obtint, à sa sortie, la consécration de l’auteur et le “Prix Goncourt”.
Tirage unique à 106 exemplaires ; un des 99 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés, seul tirage
sur grand papier.

158. DURAS (Marguerite)
DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES ARBRES.
Paris : Gallimard, 1954
in-12 (199x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200
EDITION ORIGINALE.

Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n°8) seul tirage sur grand papier.

159. DURAS (Marguerite)
LE RAVISSEMENT DE LOL V. STEIN.
Paris : N.R.F., 1964
in-8 (192x120 mm), box verni écarlate ; dans les plats sont encastrées deux peintures à fond rouge,
laissant en épargne des écritures chinoises ; tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise,
étui. (Reliure signée Georges LEROUX.)

f.1 000
EDITION ORIGINALE.
Un des 130 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma,seul tirage sur grand papier.Signature autographe
de l’auteur sur le faux-titre.

160. EINSTEIN (Albert)
PHYSIK, under redaktion von E. Warburg….mit 106 abbildungen im text.
Berlin : Leipzig :Teubner B.G. verlag, 1915
in-8 (260x170 mm), cartonnage bradel de toile rouge, imprimé or sur les plats et le dos ; tranches
lisses. (Reliure de l’éditeur). f.500

Deux importantes communications d’Albert Einstein :“Theoretische Atomistik” (pages 251 à 263),
et “Die Relativitätstheorie” (pages 703 à 713), publiées dans ce recueil, sous la direction d’Emile
Warburg,“Physik”, l’année de l’achèvement de sa théorie de la Relativité ; Einstein avait à l’époque
une chaire à l’Université de Berlin et sa communication allait, sur le plan de la pensée
philosophique, provoquer un véritable tremblement. Ce recueil de communications contient en
outre des textes de :Wilheim Wien, Prix Nobel en 1911,“Theorie der Wärmestrahlung” ; Hendrik
Anton Lorenz, Prix Nobel en 1902, “Die Maxwellsche theorie und die Elektronentheorie” ; Max
Planck, Prix Nobel en 1918,“Verhältnis der theorien zueinander” et,“Das prinzip der Kleinsten
wirtung” ; Prieten Zeeman, Prix Nobel en 1902,“Magnetooptik” ; Hans Fiedrich Geitel et J. Elster,
“Entdeckungsgeschichte un grundtatsachen der radioaktivität, etc.

161. ELUARD (Paul). DESLIGNERES (André)
LE DEVOIR ET L’INQUIÉTUDE.
Poèmes suivis de “Le Rire d’un autre”. Ornés d’une gravure sur bois par André Deslignères.
Paris :A.-J. Gonon, 1917
In-18 (166x108 mm), broché, couverture rempliée de papier de relieur marbré, portant le titre
poussé or, sur le premier plat. f.2 000
EDITION ORIGINALE du premier recueil de poèmes de Paul Eluard, tirée à 206 exemplaires, tous
numérotés et paraphés au crayon par l’éditeur ; celui-ci (n°72), sur vergé d’Arches filigrané.
Le frontispice, dessiné et gravé par André Deslignères est tiré sur Chine volant.
PARFAIT ETAT DE FRAÎCHEUR.

162. ELUARD (Paul)
LA ROSE PUBLIQUE.
Paris : N.R.F., 1934
in-12 (187x117 mm), maroquin rouge, la partie centrale des plats, mosaïquée en daim grenat, avec
sur le premier plat, le titre en capitales romaines, délicatement mosaïqué en maroquin rouge ;
doublures et gardes de laques crèmes ; tête dorée, non rogné ; couverture imprimée. Chemise, étui.
(Pierre-Lucien MARTIN, 1957). f.5 500

EDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur vélin Alfa mousse, offert le 21 mars 42, par PAUL ELUARD à MAX JACOB :“à Max
Jacob, et que son ciel printanier fasse glorieusement fleurir les flammes de la Terre ! Paul
Eluard”… Est relié le “prière d’insérer”.
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163. ELUARD (Paul)
LES SEPT POÈMES D’AMOUR EN GUERRE. Jean du Haut.
Saint-Flour : Bibliothèque française, (1943)
In-16 (130x100 mm) maroquin rouge à grains longs, dans la partie inférieure, quatre “fils barbelés”
parallèles, en filet argent, dos sans nerf, tranches dorées, doublures et gardes de papier cendré.
(Reliure de Roger DEVAUCHELLE). f.700
EDITION ORIGINALE publiée clandestinement, sous la direction du poète, Paul Eluard, qui dirigeait
pour la zone sud cette maison d’édition et sous un pseudonyme de guerre : Jean du Haut.
Un des 20 exemplaires imprimés sur beau papier vergé pur chiffon, filigrané : “Vidalon-les
Annonay” ; la couverture reste comme pour les ordinaires sur papier fin vélin rose.

164. ELUARD (Paul). GILOT (Françoise)
TOUT DIRE. Poèmes illustrés par Françoise GILOT.
Paris : Raisons d’être, 1951
In-8 (196x145 mm) broché, couverture illustrée. f.1 000
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, illustré en PREMIER TIRAGE, de 13 linogravures,
dont une pour la couverture et douze hors-texte, représentant des portraits ;on reconnait à part Paul
Eluard, Louis Aragon,Vladimir Maïakovsky, la fille que l’artiste eut avec Picasso, etc.
Tirage limité à 115 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches signés à la plume par Paul ELUARD.
ENVOI autographe signé de Françoise GILOT, qui a ajouté un GRAND DESSIN ORIGINAL inédit à la
mine de plomb et signé : portrait de sa fille.

165. ELUARD (Paul). TANGUY (Yves)
LA VIE IMMÉDIATE.
Paris : Cahiers libres éditions, 1932
in-8 (192x142 mm) broché, couverture imprimée. f.4 000
EDITION ORIGINALE, avec en frontispice une illustration de Yves Tanguy.
UN DES 12 EXEMPLAIRES sur vélin de couleur parme,numérotés de I à XII, réservés à l’auteur.Celui-
ci (n°VII) porte sur le faux-titre UN ENVOI-EX-DONO AUTOGRAPHE, signée de Paul Eluard :
“exemplaire de mon amie Valentine” (Valentine Hugo).

166. FABRE d’EGLANTINE (P.F.N.)
LE PHILINTE DE MOLIÈRE ou La Suite du Misanthrope, comédie en cinq actes et en vers,
représentée au Théâtre Français, le 22 février 1790.
Paris : Huet & Ravinet, an X.
in-12 (180x112 mm), demi-maroquin havane foncé, dos à nerfs, tranches dorées.
(Reliure du XIXème siècle). f.300
EDITION ORIGINALE de la meilleure pièce de l’auteur de “Il pleut il pleut bergère”.

167. FABRE d’EGLANTINE (P.F.N.)
PORTRAIT DE MARAT par P.F.N. Fabre d’Eglantine, représentant du peuple et député de Paris à la
Convention Nationale
Paris : Maradan, 1794
Plaquette in-8 de 24 pages (215x140 mm) broché, sous couverture muette. f.350
EDITION ORIGINALE de cet hommage à Marat, par l’auteur de :“Il pleut il pleut bergère” et, du
calendrier révolutionnaire. Impression sur papier vergé.

168. FALLET (René)
BANLIEUE SUD-EST. Roman.
(Paris) : Denoël éditions, (1965)
In-8 broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE du premier roman de René Fallet, avec une préface de présentation inédite
de Georges Brassens.Sur le faux-titre,ENVOI AUTOGRAPHE signé de René Fallet :“Pour Bob Giraud,
roi d’argot avec une cravatte à Gustave d’honneur entre 2 ou 3 côtelettes saignantes son pote
inoxydable. René Fallet. Janvier 65 ou 66”. Sont ajoutées deux amusantes cartes postales
autographes signées de René Fallet à Robert Giraud, datées du 13 juillet 1956 et du 11 mars
65 :…”Vendredi. vieux zigue, mariage de Fallet ! viens boire un pot lundi 16 de 16 heures à 19
heures à l’horloge, 99 quai de la Marine, Joinville. Si tu peux emmène le père Prévert et ton
épouse, pas plus. J’écris à Doisneau ! Je compte sur toi et t’espère de testicules, charogne
putride…”. La seconde qui représente une compagnie d’artilleurs tenant de grands obus…” ces
joyeux artilleurs munis de symboles phalliques dont le sens n’échappe qu’à tante Yvonne…”.

169. FARGUE (Léon-Paul)
BANALITÉ.1 volume.- VULTURNE.1 volume.
EPAISSEURS.1 vol..- SUITE FAMILIÈRE.1vol.
Paris : N.R.F., 1928-29
Quatre volumes in-4 brochés, couvertures imprimées, dans des chemises et des étuis en demi-
maroquin bleu ardoise. f.3 400
EDITIONS ORIGINALES. Un des 12 exemplaires numérotés (n°9) sur vieux Japon teinté.
Sont ajoutées dix pages d’épreuves corrigées à la plume par Fargue, pour le premier volume :
“Banalité”.
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170. FARGUE (Léon-Paul). RAVEL (Maurice)
MAURICE RAVEL.
Paris : Domat, 1949
in-4 (285x228 mm) broché, couverture imprimée.
Quatrième ouvrage de la collection “Au Voilier”. f.800
EDITION ORIGINALE.
Un des 150 premiers exemplaires sur vélin pur fil Johannot, à la forme. A celui-ci sont ajoutées 
13 pages de brouillon autographes, à la plume, signées de Léon-Paul Fargue, ayant servi pour cet
ouvrage,écrites sur papier vergé,à l’en-tête du Palace Hôtel bld Saint-Germain,et d’une carte postale
de Léon-Paul Fargue, adressée au musicien préféré de Ravel, le pianiste Riccardi Vinès.

171. FARGUE (Léon-Paul)
SUITE FAMILIÈRE.
Paris : N.R.F., 1929
In-4 en feuilles, couverture imprimée. f.600
EDITION ORIGINALE. Un des 8 premiers exemplaires sur papier de Chine.

172. FARGUE (Léon-Paul)
TANCRÈDE.
Paris : Sans nom d’éditeur, 1911
in-8 (205x135 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200
EDITION ORIGINALE de ce premier recueil de poésies de Fargue, imprimé aux dépens de Valéry
Larbaud, à Saint-Pourçain-sur-Sioule ; à 212 exemplaires numérotés.
Celui-ci sur vergé d’Arches (n°24),porte un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur, au Directeur
du Mercure de France :“à Alfred Vallette affectueusement”… Comme tous les exemplaires offerts
par Fargue à ses amis proches, le premier chapitre :“La Première vie de Tancrède”, qu’il jugeait sans
intérêt, a été supprimé ; correction à la plume de la main de Fargue, au troisième chapitre.

173. FARRÈRE (Claude)
LES PETITES ALLIÉES.
Paris : Paul Ollendorff, 1910
In-8 (200x165 mm) broché, couverture imprimée. Emboîtage. f.1 000
EDITION ORIGINALE de ce roman délicieux.
UN DES 30 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL (n°16), premier papier avec cinq “Chine”.
Dans une longue dédicace autographe sur le faux-titre de cet exemplaire, Claude Farrère définit ce
roman parmi ses autres livres : les “…Autres livres sont d’un homme qui a vécut. Celui-ci, d’un
homme qui a souffert…”.

174. FAULKNER (William). BOUCHET (A. du)
LE GAMBIT DU CAVALIER. (Knight’s gambit).
Traduit par André Du Bouchet.
(Paris) : N.R.F., (1951)
In-12 broché, couverture imprimée. f.300
EDITION ORIGINALE de cette traduction par le poète André du Bouchet.
Un des 129 exemplaires numérotés, sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

175. FAULKNER (William)
LETTRES CHOISIES.
Edition établie par Joseph Blotner.Traduit de l’anglais par Didier Coupaye et Michel Gresset.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1981
in-4 (220x150 mm) broché ; couverture imprimée. f.200
EDITION ORIGINALE française,établie par Joseph Blotner.Un des 23 exemplaires sur vélin d’Arches
Arjomari-Prioux, numérotés (n°14).

176. FENEON (Félix)
COLLECTION DE LA PEAU DE L’OURS.
Tableaux modernes. Œuvres de Bernard, Bonnard, Cross, Denis, Derain…
Paris : Hotel Drouot, 1914
Grand in-8 (300x200 mm) broché, couverture imprimée. f.750

EDITION ORIGINALE, du catalogue de cette vente célèbre et historique, qui eut lieu le 2 mars 1914
et qui suscita, pour la première fois, un affrontement entre partisants et adversaires de l’Art
Indépendant.
L’Association “La Peau de l’Ours”, fondée en 1904, avait pour conseillers Félix FENEON et André
Level. Les acquisitions étaient sequestrées pour une durée de dix ans et vendues après ce délais en
vente publique. Ces enchères furent donc l’épreuve du feu pour des peintres qui se nommaient à
l’époque : Bonnard, Maurice Denis, Derain,Van Dongen, Filiger, Roger de La Fresnay, Othon Friesz,
Gauguin, Van Gogh, Matisse, Herbin, Laprade, Maillol, Marquet, Picasso, Rouault, Redon, Sérusier,
Signac,Vallotton,Vuillard, etc.
Les experts se nommaient J. et G.BERNHEIM-Jeune et E. DRUET. Ce catalogue est illustré de 
14 planches hors texte reproduisant 16 tableaux et dessins. Complet du carton d’invitation.
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177. FITZGERALD (F.-Scott)
BORROWED TIME. Short stories selected by Alan and Jennifer Ross.
Londres : Grey Walls Press, 1951
in-12 (190x120 mm) cartonnage bradel rouge imprimée. Jaquette à rabat. f.500
EDITION ORIGINALE de neuf des plus importantes nouvelles de ce dernier, dont “The Diamond as
big as the the Ritz”,“Rich boy” etc. BEL EXEMPLAIRE.

178. FITZGERALD (F.-Scott)
LES ENFANTS DU JAZZ. Traduit par Suzanne Mayoux.
(Paris) : N.R.F., (1967)
In-8 broché, couverture imprimée. f.200
EDITION ORGINALE.
Un des 47 exemplaires sur vélin pur fil, numérotés (n°11), seul tirage sur grand papier.

179. FITZGERALD (F.-Scott)
L’ENVERS DU PARADIS. (Roman).Traduit par Suzanne Mayoux. Préface de Roger Grenier.
(Paris) : N.R.F., (1964)
In-8 broché, couverture imprimée. f.200
EDITION ORIGINALE.
Un des 47 exemplaires numérotés (n°10), sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

180. FITZGERALD (F.-Scott)
FLAPPERS AND PHILOSOPHERS.
New York : Scribner’s sons Charles, 1920
in-8 (197x140 mm) bradel de toile verte, non rogné. Manque la jaquette. Vendu
EDITION ORIGINALE du second grand livre de Fitzgerald,comportant huit nouvelles :“The Offshore
pirate”, “The Ice palace”, “Head and shoulders”, “The cut glass bowl”, “Bernice Bobs her hair”,
“Benediction”,“Dalyrimple goes wrong”,“The Four fists”.

181. FITZGERALD (F.-Scott)
GATSBY LE MAGNIFIQUE. Roman traduit par Victor Llona.
Paris : Sagittaire éditions, (1946)
In-12 broché, couverture imprimée. f.180
EDITION ORIGINALE. Un des 85 exemplaires numérotés sur vélin bouffant, (n°68), seul tirage sur
grand papier. Bande annonce du livre, portant la critique d’André Maurois sur Fitzgerald :“A la fois
déchirant et tendre, voici le meilleur roman de Fitzgerald, l’un des meilleurs de la littérature
américaine.”

182. FITZGERALD (F.-Scott)
ON WRITING
New York : Scribner’s sons Charles, 1985
in-12 (185x130 mm), cartonnage bradel en demi-toile bleu.Titre au dos, jaquette imprimée.

f.450
EDITION ORIGINALE de cet essai de Scott Fitzgerald sur l’écriture.

183. FITZGERALD (F.-Scott)
THIS SIDE OF PARADISE
Londres : Grey Walls Press, 1948
in-12 (192x125 mm) cartonnage bradel de toile grise imprimée.Tranche lisse.
Jaquette à rabas illustrée et imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE anglaise. BEL EXEMPLAIRE.

184. FITZGERALD (F.-Scott)
THE STORIES OF F. SCOTT FITZGERALD.
A selection of 28 stories with introduction by Malcom Cowley
New York : Scribner’s sons Charles, 1954
In-8 (218x140 mm) cartonnage bradel de toile noire ornée de fers dorés.
Tête lisse non rognée, jaquette imprimée de Reynard Biemiller. f.450
EDITION ORIGINALE avec une importante introduction de Malcolm Cowley.

185. FITZGERALD (F.-Scott)
THE LAST TYCCON. An unfiished novel.
New York : Scribner’s sons Charles, 1941
In-8 (210x145 mm) bradel de toile rouge, titre or sur le dos. Jaquette illustrée et imprimée.

f.500
EDITION ORIGINALE, de ce roman inachevé, publié après le décès de l’auteur.
FITZGERALD (F.-Scott) : voir également : MELLOW (J. R.)

186. FLAUBERT (Gustave)
MADAME BOVARY. Moeurs de province.
Paris : Michel Lévy Frères, 1857
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Deux tomes in-12 (178x114 mm), relliés en un volume demi-chagrin noir, pièce de titre glacé,
tranches lisses. (Reliure absolument d’époque). f.2 000
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire plein de charme, relié à l’époque et comportant toutes les remarques de premier tirage,
dont la faute “Sénart” à la dédicace.

187. FLAUBERT (Gustave)
ŒUVRES COMPLETES DE GUSTAVE FLAUBERT, augmentées de variantes, de notes d’après les
manuscrits, versions et scénarios de l’auteur et de reproductions en fac-similé de pages d’ébauches
et définitives de ses manuscrits.
Paris : Louis Conard, 1910
18 volumes in-8 (208x150 mm), demi-maroquin à coins bordeaux, filets à froid ; titres poussés or sur
les dos à quatre nerfs, ornés de caissons et filets or ; têtes dorées, non rognés, couvertures
imprimées, dos conservés. (Reliures de l’époque exécutées par CANAPE, non signées).

f.2 400
PREMIÈRE EDITION COMPLÈTE, EN PARTIE ORIGINALE, des œuvres de Flaubert, comportant de
nombreux inédits, notamment dans la correspondance qui est en partie originale. Le premier
volume est illustré, en frontispice, d’un portrait de l’auteur, dans son jeune âge, d’après une peinture
de l’époque.

188. FOË (Daniel de). DARAGNÈS (J.-G.)
L’ETONNANTE VIE DU COLONEL JACK. Traduction de Maurice Dekobra.
Paris : Edition française illustrée, 1919
In-8 (210x140 mm) broché, couverture illustrée. f.400
EDITION ORIGINALE, précédée d’une préface du traducteur, avec deux bois originaux, dont un en
frontispice et un sur la couverture, par Daragnès.
Un des 25 exemplaires numérotés (n°20), sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

189. FOË (Daniel de)
LADY ROXANA. Traduit par Georges Garnier.
Paris : Crès & Cie, 1919
in-8 (193x125 mm) broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE.
Un des 21 exemplaires numérotés sur papier vergé d’Arches (n°9), seul tirage sur grand papier. Non
coupé.

190. FOË (Daniel de). SCHWOB (Marcel)
MOLL FLANDERS.
Traduction de Marcel Schwob.
Paris : Crès & Cie, 1918
in-8 (198x126 mm) broché, couverture imprimée. f.400
Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin de Rives (n°13), seul tirage sur grand papier, seul tirage
sur grand papier avec trois Chine.

191. FRANC-NOHAIN
LES CHANSONS DES TRAINS ET DES GARES.
Paris : La Revue blanche, 1899
in-8 (220x165 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poésies, publiée par Franc-Nohain, pseudonyme de Maurice
Legrand. D’un humour décapant, il fut remarqué par Alphonse Allais et collaborera avec Alfred Jarry.
Un des 15 exemplaires numérotés (n°11), sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

192. FRANC-NOHAIN. TOURANNE (E.)
JABOUNE.
Paris : Eugène Fasquelle, 1910
in-12 (190x120 mm) broché, couverture illustrée par Madeleine Franc-Nohain. f.350
EDITION ORIGINALE illustrée par E. Touranne.
Un des 15 exemplaires numérotés, sur Japon impérial, seul tirage sur grand papier.

193. FRANC-NOHAIN
LA NOUVELLE CUISINIÈRE BOURGEOISE.
Plaisir de la table et soucis des ménages.
Paris : La Revue blanche, 1900
in-8 (197x138 mm), demi-parchemin bradel, filets or sur le dos et pièce de titre en maroquin bleu,
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure de l’époque).

f.1 350
EDITION ORIGINALE de ce livre de recettes en vers, incontournable pour la cuisine, qui ajoute à
celle-ci ce qui lui manque le plus ; la légèreté de l’Humour.Trois Paraboles du mouton, symphonie
des potages, quelques sauces, le bœuf parle, les huîtres, coquilles Saint-Jacques, sur le pot-au-feu,
conserves d’alouettes, beignets d’acacia, etc, etc. Exemplaire de “service de presse”, portant un
ENVOI AUTOGRAPHE de Franc-Nohain au bibliophile Fernand Vandérem.
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194. FRANCE (Anatole)
LES DIEUX ONT SOIF.
Paris : Calmann-Lévy, 1912
In-12 (185x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE de ce chef-d’œuvre.
UN DES 100 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL.
Aragon considérait cet ouvrage comme l’un des dix chefs-d’œuvre de la littérature française.

195. FRANCE (Anatole)
LES DIEUX ONT SOIF.
Paris : Calmann-Lévy, 1912
in-12 (186x125 mm), maroquin rouge, plats entièrement recouverts d’entrelacs, de listels de
maroquin citron et grenat, mosaïqués à froid ; aux centres, faisceaux de licteurs et bonnets
phrygiens, en maroquin vert ; aux angles : devises poussées or de la république, dos à nerfs orné et
mosaïqué de même ; encadrement intérieur orné de deux filets or, entre deux listels de maroquin
citron, sur doublures et gardes de soie moirée rouge antique ; doubles gardes, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. Chemise mosaïquée à l’identique du dos, étui.
(Reliure de l’époque de BLANCHETIERE). f.1 350
EDITION ORIGINALE de ce chef-d’œuvre. UN DES EXEMPLAIRES sur papier vergé de Hollande.
Superbe exemplaire, somptueusement relié à l’époque.

196. FRÉNAUD (André). CHILLIDA (Eduardo)
LE CHEMIN DES DEVINS, suivi de MENERBES. EDUARDO CHILLIDA.
Paris : Maeght, 1966
In-4 (367x306 mm) en feuilles, couverture estampée à froid. Emboîtage de l’éditeur. f.7 500
EDITION ORIGINALE illustrée en PREMIER TIRAGE de 11 eaux-fortes originales dont une à froid,
pour la couverture et, 10 à pleine page, dont un frontispice et une double page.Tirage limité à 175
exemplaires signés à la mine de plomb par le poète et l’artiste.
UN DES 25 EXEMPLAIRES sur vélin d’Auvergne à la main, du moulin Richard de Bas.

197. FRÉNAUD (André)
L’ÉTAPE DANS LA CLAIRIÈRE.
Poèmes. Suivi de “Pour une plus haute flamme par le défi”.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1966
in-8 (239x187 mm) broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE.
Un des 25 premiers exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, numérotés (n°16).

198. FRÉNAUD (André)
NUL NE S’ÉGARE.
Suivi de “La Vie comme elle tourne” et “Par exemple” et de “Comme un serpent remonte les
rivières”. Poèmes.
Paris : N.R.F., 1986
Petit in-4 broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE. Un des 25 premiers exemplaires numérotés sur vélin pur fil (n°10).

199. FRÉNAUD (André)
LA SORCIÈRE DE ROME. Poème.
(Paris) : N.R.F., (1973)
In-8 broché, couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE. Un des 25 premiers exemplaires numérotés (n°20), sur vergé de Hollande.

200. FREUD (Sigmund)
MA VIE ET LA PSYCHANALYSE.
Suivi de Psychanalyse et médecine. traduit de l’allemand par Marie Bonaparte.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1928
in-12 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 100
EDITION ORIGINALE. Une note de Marie Bonaparte précise que le Professeur Freud a bien voulu
revoir, lui-même, cette traduction.

201. FREUD (Sigmund)
UN SOUVENIR D’ENFANCE DE LEONARD DE VINCI.
Traduit de l’Allemand et annoté par Marie Bonaparte.
Paris : Gallimard, 1927
in-12 (195x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 100
EDITION ORIGINALE, illustrée, en frontispice, de la reproduction d’un tableau, représentant la
Vierge et Sainte Anne.Un des 75 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

202. GANDHI (M.-k.). ROLLAND (Romain)
VIE DE M.-K. GANDHI ECRITE PAR LUI-MÊME.
(Histoire de mes expériences avec la vérité). D’après le texte anglais établi par C.-F. Andrews et
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traduit par Georgette Camille. Préface de Romain Rolland.
Paris : Rieder éditions, 1931
in-8 (188x125 mm) broché, couverture imprimée. f.900
EDITION ORIGINALE FRANCAISE.
Un des 7 exemplaires sur Japon, des Manufactures impériales, numérotés (n°C).

203. GARY (Romain)
PSEUDO.
Paris : Mercure de France, 1976
in-8 (260x168 mm) broché, couverture imprimée. f.750
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de Romain Gary, publié sous le pseudonyme de Emile AJAR.
Un des 65 exemplaires numérotés, sur vélin d’Arches (n°40), seul tirage sur grand papier.

204. GENET (Jean)
JOURNAL DU VOLEUR.
Paris :Aux dépens d’un ami, 1949
Grand in-8 (290x195 mm), en feuilles, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE, non mise dans le commerce, tirée à 410 exemplaires numérotés. Celui-ci 
(n°230), sur vélin à la forme de Lana, est signé à la plume par Jean Genet.

205. GENET (Jean)
LES NÈGRES. Clownerie.
Décines : L’Arbalète, 1958
in-8 (198x150 mm) broché, couverture rempliée, lithographiée, par Jean Genet. f.2 400
EDITION ORIGINALE de cette pièce, dont le thème est le racisme, qui fut représentée pour la
première fois au Théâtre de Lutèce, par Roger Blin, en 1959. Elle sera mise en musique par Mickaël
Lévinas. Un des 32 premiers exemplaires sur Japon nacré.

206. GENET (Jean)
NOTRE-DAME DES FLEURS. Roman.
Monte-Carlo :Aux dépens d’un amateur, 1944
in-8 (250x195 mm) broché, couverture imprimée. Etui. f.2 000
EDITION ORIGINALE, tirée à 350 exemplaires numérotés, sur vélin (n°79), publiée en souscription.
TRES BEL ENVOI autographe de Jean GENET, recouvrant tout le faux-titre, adressé à Roland
SAUCIER, directeur de la librairie Gallimard :“Mon cher Roland cet exemplaire vaut bien celui que
Nico et moi t’avons volé. Je suis heureux que nous l’ayons fait puisqu’il m’est ainsi donné, ce soir
d’avoir un prétexte pour te redire mon amitié, ma tendresse, un monceau de fleurs, un char de
Notre Dame des Fleurs, des wagons d’ailes et de baisers.Ton ami p(our) l(a) v(ie). Jean Genet “.
Charmante inconscience du “voleur”, typique de sa gentillesse foncière un peu cynique.

207. GIDE (André)
LE PROMETHÉE MAL ENCHAINÉ.
Paris : Mercure de France, 1899
in-12 (150x97 mm) broché, couverture imprimée. f.120
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire d’édition, portant sur le faux-titre, un envoi autographe signé de Gide à sa cousine.

208. GIONO (Jean). JACQUES (Lucien)
LES CAHIERS DU CONTADOUR.
Du n°1, été 1936 au n°8, février 1939.
Directeurs : Jean Giono, Lucien Jacques.
Paris : Cahiers du Contadour, 1936-39
Huit numéros reliés en six volumes (213x160 mm), cartonnages bradel de papier écru, non rognés,
couvertures imprimées, dos conservés. Etui.
(Reliures : Claude HONNELAÎTRE). f.3 500

COLLECTION COMPLÈTE de cette revue qui contient de nombreuses pré-originales de Jean
GIONO, dont la suite inachevée de “Jean-le-bleu”, une pièce de théâtre :“Le Bout de la route”,“Les
Larmes de Biblis”, des chapitres inédits du “Grand Troupeau”, des poèmes,“Message”,“Précisions”
et, bien sûr, l’admirable traduction de “Moby Dick”, de Herman Melville.
Egalement des textes de Lucien Jacques, Jean Lescure, Charles Vildrac, etc.Avec des reproductions
de photographies de Kardas, Emile Gros, Josef et des bois originaux d’Alexandre Noll et Lucien
Jacques. Exemplaires très bien établis, complets des diverses publicités et annonces.

209. GIONO (Jean). MELVILLE (Herman)
MOBY DICK.Roman.
Traduit de l’anglais par Lucien Jacques, Joan Smith et Jean Giono.
Paris : N.R.F., 1941
In-8 (208x144 mm) broché, couverture imprimée. f.1 450
EDITION ORIGINALE.
UN DES 55 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, premier papier avec sept “Chine”.
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210. GIRAUD (Robert)
LE MATELOT DU DIMANCHE. Poèmes
Rochefort : Les Cahiers de Rochefort, 1944
in-12 (177x126 mm) demi-chagrin rouge à coins, titre et fleurons poussés or en longeurs, sur le dos
sans nerfs.Tête dorée, non rogné. (Reliure de l’époque). f.150
EDITION ORIGINALE de ces poèmes de Robert Giraud.Un des 30 exemplaires sur vélin pur chiffon
des papeteries Laroche-Joubert, numérotés. Celui-ci (n°1), est l’exemplaire de l’auteur.

211. GIRAUD (Robert)
LE VIN DES RUES. Récit.
Paris : Denoël éditions, 1955
In-12 (189x120 mm) broché, couverture imprimée. f.850
EDITION ORIGINALE de ce roman autobiographique, dédié à Robert DOISNEAU,“mon camarade”.
Cinq parties :“Les Halles, étoile de mer” ; “Seine, serpent de nuit” ;“L’aubert de Maubert “ ;“Tard à
Mouffetard” ; et “Les Accessoires nocturnes”. Cet ouvrage obtint “le Prix Rabelais” en 1960.
Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma ; celui-ci est un des 40 exemplaires numérotés sur
pur fil Lafuma.

212. GIRAUDOUX (Jean)
SIEGFRIED ET LE LIMOUSIN.
Paris : Bernard Grasset, 1922
in-12 (190x120 mm) broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE. De la collection “Les Cahiers verts”.
Un des 30 “premiers” exemplaires numérotés sur vélin “vert lumière” . Il a été tiré exceptionnellement
deux exemplaires sur “Chine”, 20 sur “Japon impérial”et 30 sur “Hollande”.

213. GLATIGNY (Albert). ROPS (Félicien)
LE FER ROUGE, NOUVEAUX CHÂTIMENTS. 
France & Belgique : Poulet-Malassis, 1871
Grand in-8 (167x111 mm), broché, couverture imprimée en rouge. f.500
EDITION ORIGINALE, dédiée à Auguste Vacquerie, publiée chez tous les libraires (Poulet-Malassis).
Un des quelques exemplaires sur vergé de Hollande, (tirage inconnu à Carteret), comportant en
frontispice, l’eau-forte originale de Félicien Rops, en épreuve tirée en rouge sur vergé de Hollande,
représentant Napoléon III et son ministre Bazaine, dans les bras l’un de l’autre, au pied d’un pilori
sur lequel se lisent les noms de Sedan et Metz.

214. GLATIGNY (Albert)
LETTRES INÉDITES, publiées par Victor Sanson.
Rouen : (Aux dépens d’un amateur), 1932
In-4 broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE, illustrée en hors-texte, de quarante-et-un documents reproduits en fac-similé
(lettres, portraits, etc.).Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés sur vergé B.F.K. de Rives.
Luxueuse édition.

215. GLATIGNY (Albert). DEHODENCQ (A.)
ŒUVRES. POÉSIES COMPLÈTES.
Les Vignes folles. Les Flèches d’or. Gilles et Rasquins. Notice par A. France.
Paris :Alphonse Lemerre, 1879
In-18 maroquin janséniste havane, dos à nerfs, dentelle dorée à l’intérieur, tranches dorées sur
marbrures (LANSCELIN). f.1 200
EDITION ORIGINALE de la préface d’Anatole France (41 pages). Portrait frontispice gravé à l’eau-
forte par Alfred Dehodencq. Un des 25 premiers exemplaires numérotés (n°6), sur papier de
Chine. (Quelques rousseurs, mais ravissant exemplaire).
De la Bibliothèque Emile Monteaux (ex-libris dessiné par Chapront).

216. GLATIGNY (Albert). POULET-MALASSIS. REGAMEY (Frédéric)
SA BIBLIOGRAPHIE, précédée d’une notice littéraire par M.Jules Claretie et ornée d’un portrait
gravé à l’eau-forte par M. Frédéric Regamey.
Paris : J. Baur, 1875
In-8 maroquin janséniste bleu marine, dos sans nerf, large dentelle dorée à petits fers, tranches
dorées sur brochure, couverture imprimée (M. LORTIC). f.550

EDITION ORIGINALE, tirée à 110 exemplaires.Un des 10 premiers exemplaires sur papier de Chine.
Est ajouté un feuillet manuscrit donnant le collationnement de “Vers les saules”, omis par Poulet-
Malassis. De la Bibliothèque DELAFOSSE (1920).

217. GLATIGNY (Albert). VOILLEMOT (Ch.)
LES VIGNES FOLLES. Poésies.
Paris : Librairie nouvelle, 1860
Grand in-8 (236x157 mm) broché, couverture imprimée en vert. f.700
EDITION ORIGINALE du premier recueil de poèmes de Glatigny, dédié à Th. de Banville, illustrée
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d’un frontispice dessiné par Charles Voillemot, gravé à l’eau-forte par F.Bracquemond et, tiré sur
vélin mince. Bel exemplaire portant un envoi autographe d’Albert Glatigny, au poète Alfred
Busquet,“le chantre des heures”.

218. GLISSANT (Edouard). MATTA (Roberto)
LE SEL NOIR. Poèmes.
Paris : Seuil éditions, (1960)
in-8 (195x136 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE de ces poèmes.
Un des 35 exemplaires numérotés (n°25), sur vélin neige, seul tirage sur grand papier, comportant
en PREMIER TIRAGE, une splendide eau-forte originale en couleurs, de Sébastien Matta, tirée sur
vélin d’Arches fort (144x108 mm), justifiée et signée au crayon par le peintre.

219. GOLL (Ivan). TANGUY (Yves)
LE MYTHE DE LA ROCHE PERCÉE. Poème.
Trois eaux-fortes de Yves Tanguy.
Paris : Editions Hémisphères, 1947
Grand in-8 (254x203 mm) broché, couverture rempliée, imprimée. f.4 800
EDITION ORIGINALE du poème d’Yvan Goll et PREMIER TIRAGE de l’illustration d’Yves Tanguy,qui
comporte trois eaux-fortes in-texte, toutes numérotées et SIGNEES PAR L’ARTISTE.
Un des 100 exemplaires sur papier à la cuve Shadowmould, numérotés (n°XXIV). Les gravures ont
été tirées par les soins de Stanley-William Hayter, aux Etats-Unis.

220. GOLL (Ivan). LÉGER (Fernand)
LE NOUVEL ORPHÉE.
Fribourg : La Sirène, 1923
in-8 (207x145 mm), broché, couverture imprimée. f.850
Exemplaire sur papier vergé d’’édition.
PREMIER TIRAGE de l’illustration qui comporte quatre compositions,hors-texte,de Fernand Léger
(chaplinades cubistes) ; trois hors-texte de Georges Grosz, (costumes pour Mathusalem) et, trois
compositions, hors-texte, de Robert Delaunay. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE d’IVAN GOLL.

221. GOLL (Ivan)
DIE ALTE PHOTO-GRAPHIE.
Vorwort von Iwan GOLL.
Paris-Leipzig : Henri Jonquières, 1931
Petit in-4 (290x220 mm), cartonnage bradel de toile guillochée aubergine, plats et dos ornés de fers
Second Empire, poussés or, avec, sur le premier plat : le titre et une petite locomotive à vapeur ;
tranches dorées. (Reliure de l’éditeur). f.1 500
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de cet ouvrage, “hommage”, aux débuts de la
photographie, avec deux textes (en Allemand) de Camille Recht et Iwan Goll, avec 147
reproductions “d’incunables” de la photographie. L’ouvrage est imprimé en Allemagne, pour Henri
Jonquière à Paris. ETAT NEUF.

222. GORKI (Maxime)
THOMAS GORDEIEFF.
Traduit du russe avec l’autorisation de l’auteur, par B. Marinovitch.
Paris : Calmann-Lévy, 1899 s.1900
in-8 (195x141 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE. UN DES 10 (DIX) exemplaires numérotés (n°5), sur vergé de Hollande.

223. GOURIET (J.-B.)
PERSONNAGES CÉLÈBRES DANS LES RUES DE PARIS,
depuis une haute antiquité jusqu’à nos jours.
Paris : Lerouge, 1811
Deux volumes in-8 ;demi-chagrin aubergine,dos sans nerf orné de filets or et à froid, tranches lisses.
(Reliures de l’époque).

f.650
EDITION ORIGINALE.
Ouvrage RARE et d’un extrême intérêt sur la société marginale de Paris : troubadours, chanteurs,
jongleurs, joueurs, bâteliers, fête des fous, fête de l’âne, confrères de la passion et leur théâtre, la
bazoche, les enfants sans souci, le prince des sots et : Nicolas Flamel, César l’astrologue, Cagliostro,
brigands et escrocs, etc.

224. GOURMONT (Remy de)
PENSÉES INÉDITES 1 volume.
DERNIÈRES PENSÉES INÉDITES. 1 volume.
Paris : Edoouard Champion, 1924
Deux volumes grand in-8 (300x200 mm) brochés, couvertures imprimées. f.300
EDITIONS ORIGINALES imprimées par François Bernouard, dans la maison où Rémy de Gourmont
vivait.
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Exemplaires numérotés (n°47 et 66), sur vélin d’Arches (tirage à 60 exemplaires pour le premier
ouvrage et à 100 pour le second). Très beaux textes. Non coupé.
GOURMONT (Rémy de) : voir : Stéphane MALLARMÉ : Théodat

225. GRACQ (Julien)
LA FORME D’UNE VILLE.
Paris : José Corti, 1985
in-12 (115x185 mm) broché, couverture imprimée. f.700
EDITION ORIGINALE.
Un des 125 exemplaires numérotés (n°53), sur vergé pur fil “Rhapsodie d’Arjomari”, seul tirage sur
grand papier.

226. GRACQ (Julien)
LE ROI PÊCHEUR.
Paris : José Corti, 1948
in-12 (187x125 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE.
Un des 60 exemplaires sur papier pur fil Lafuma, numérotés (n°94), seul tirage sur grand papier
après 45 exemplaires sur Marais.
ENVOI AUTOGRAPHE de l’auteur “A Michel Soulé en toute sympathie. Julien Gracq”.

227. GREENE (Graham)
NOTRE AGENT A LA HAVANE. (Our man in Havana).
Roman traduit de l’anglais par Marcelle Sitbon.
Paris : Robert Laffont, 1959
in-12 (180x124 mm), demi-maroquin lavallière à coins ; dos à quatre double-nerfs, filets à froid,
double pièces de titre de maroquin grenat. Couverture de papier vert imprimée. Collection
Pavillons. (Reliure de l’époque bien exécutée). f.350
EDITION ORIGINALE de la traduction française de ce roman,dû au célèbre auteur anglais, à qui l’on
doit des titres tels :“Le Troisième homme”,“Tueur à gages”,“La Puissance et la gloire”, etc.
Un des 100 exemplaires sur pur fil du Marais, seul tirage sur grand papier ; tous numérotés (n°61).

228. GRENIER (Jean)
MIROIRS
Montpellier : Fata Morgana, 1980
in-8 (212x124 mm) broché, couverture imprimée. f.100
EDITION ORIGINALE de ce texte de Jean Grenier. Un des 30 premiers exemplaires sur vélin
Johannot, numéroté (n°49).

229. GRENIER (Jean). MUSIC (Zoran)
PRIÈRES. Illustrations de Zoran Music.
Paris : Fata Morgana, 1983
In-18 oblong (208x120 mm), demi-veau crème, plats de matière synthétique à décor moulé sur un
dessin de Jean de Gonet ; sur le premier plat, pièce de titre de veau crème, imprimé argent ;
absolument non rogné, couverture imprimée. (Reliure REVORIM prototype de Jean de GONET,
signée). f.1 000

EDITION ORIGINALE illustrée de la reproduction de quatre dessins du peintre Zoran Music.
Un des 30 premiers exemplaires sur vélin pur fil Johannot, comportant seul, une EAU-FORTE
ORIGINALE du peintre MUSIC, tirée en bistre et signée par l’artiste.

230. GRENIER (Jean)
REFLEXIONS SUR QUELQUES ÉCRIVAINS.
Paris : N.R.F., 1973
in-8 (218x145 mm) broché, couverture imprimée. f.125
EDITION ORIGINALE.
Un des 15 exemplaires, numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier.
Les écrivains sur lesquels portent la réflexion de Jean Grenier sont Dostoïevsky,Tolstoï, Rousseau,
Nietzsche, Camus, Senancour et Jean Paulhan.

231. GRENIER (Roger)
MIROIR DES EAUX. Nouvelles.
(Paris) : N.R.F., (1975)
in-8 (217x150 mm) broché, couverture imprimée. f.125
EDITION ORIGINALE.Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

232. GROS-KOST. COURBET (Gustave)
COURBET souvenirs intimes.
Illustré de dessins originaux, hors-texte, par BIGO, BOISSY, C.PATA, Karl CARTIER etc.
Paris : Dervaux, 1880
In-8 (188x126 mm) broché, couverture imprimée. f.460
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EDITION ORIGINALE imprimée sur vélin et illustrée de 6 eaux fortes originales, hors texte :
- Portrait de Gustave Courbet,par C.Pata ;— “Elle était de son état rouleuse d’hommes en vogue”,
par C. Pata ; -” L’Ami de la rouleuse”, par G. Bigot ;- “Ca c’est un veau”, par Karl Cartier ; —
“Paysagiste et critique d’art”, par G. Bigot ; — “Portrait de C. Pata”, par Boissy.

233. GUERIN (Charles)
L’EROS FUNÈBRE, suivi de trois autres poèmes.
Paris : L’Ermitage, 1900
Plaquette in-8 (180x135 mm), demi-maroquin noir à coins, filets or, dos à nerfs pincés, tête dorée,
non rogné. Couverture imprimée. (Reliure de Pierre Lucien MARTIN). f.450
EDITION ORIGINALE tirée à 113 exemplaires numérotés. Exemplaires sur vélin blanc, avec un
ENVOI autographe signé de Charles GUERIN à Jules Rais.

234. GUERIN (Charles)
PREMIERS ET DERNIERS VERS.
FLEURS DE NEIGE. JOIES GRISES.
Avec une préface de Georges Rodenbach.
Le Sang des crépuscules, avec une préface de Stéphane Mallarmé. Derniers vers.
Paris : Mercure de France, 1923
in-8 (197x170 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION EN PARTIE ORIGINALE.Un des 13 premiers exemplaires sur Japon justifiés en lettres (ex.F).

235. GUERIN (Charles)
LE SEMEUR DE CENDRES. 1898-1900.
Paris : Mercure de France, 1901
in-12 (190x125 mm), demi-maroquin bleu ardoise à coins ; dos à quatre nerfs ; tête dorée ; non
rogné ; couverture imprimée. (René AUSSOURD). f.600

EDITION ORIGINALE de ce très beau recueil de poèmes dédié à Heredia.
Un des 15 premiers exemplaires numérotés (n°6) ; celui-ci sur vergé de Hollande (tirage à 12).
De la bibliothèque du poète P.-Auguste Garnier.

236. GUERIN (Charles)
SONNETS ET UN POÈME. Nouvelle édition.
Paris : Mercure de France, 1897
In-12 carré (167x125 mm), demi-bradel en toile mauve à coins ; pièce de titre en maroquin bleu,
fleuron et filets poussés or sur le dos, absolument non rogné, couverture imprimée.
(Reliure de l’époque non signée). f.300

EDITION ORIGINALE collective de ces sonnets,republiée sous son nom,et imprimée à 127 exemplaires ;
celui-ci sur vergé de Hollande,numéroté et justifié à la plume par l’auteur.
Sur le faux-titre, envoi autographe signé de Charles Guérin à Henri de Conigliano.

237. GUERIN (Maurice)
RELIQUIAE publié par G.S.Trebutien avec une étude biographique et littéraire par M.Sainte Beuve…
Paris : Didier & cie, 1861
Deux volumes in-12 (160x120 mm), brochés, couvertures bleu ciel imprimées. f.900
EDITION ORIGINALE Exemplaire sur papier vergé fort filigrané, Hudelist lines HP.

238. GUERIN (Raymond)
LA TÊTE VIDE.
Paris : N.R.F., 1952
in-12 (189x120 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire de dédicace, adressé à Maurice Toesea (et à son épouse Simone), avec un envoi
autographe signé de Raymond Guérin, d’une page, d’une écriture serrée. LE PREMIER DES CINQ
(5) exemplaires réservés à l’auteur sur vélin pur fil.

239. GUERSANT (Marcel)
JEAN-PAUL. Roman.
Paris : éd. De Minuit, 1953
In-8 broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE de ce roman, qui décrit le conflit d’un jeune homme, qui refuse son
homosexualité. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin d’Alfa, seul tirage sur grand papier.

240. GUITRY (Sacha)
CHEZ LES ZOAQUES. Comédie en trois actes.
LE KWTZ. Drame passionnel en un acte. 1 vol.
“Petite Hollande”, comédie en trois actes. Préface par M.Octave Mirbeau.- “Le Cocu qui faillit tout
gâter”. Petit acte en vers. 1 volume.
Paris : Stock P.-V., 1907-08
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Deux volumes in-12 (188x119 mm), brochés, couvertures illustrées. f.500
EDITIONS ORIGINALES des trois premières pièces de Guitry. Le premier volume porte, au verso du
faux-titre, la mention :“du même auteur : rien…”.
Les couvertures sont illustrées chacune du portrait de l’épouse de Sacha Guitry, Charlotte Lysès, qui
jouait dans la première pièce, le rôle de Lucienne Cordelier,dans la seconde,celui d’Hildebrande van
de Pioch, dans la troisième le rôle de Lisbeth. EXEMPLAIRES NEUFS. Exemplaires en parfait état.

241. GUITRY (Sacha)
MEMOIRES D’UN TRICHEUR. Roman.
Paris : N.R.F., 1935
in-8 (192x143 mm), broché, couverture illustrée. (Emboîtage illustré de Thérèse Treille). Vendu
EDITION ORIGINALE illustrée de 30 dessins in-texte de l’auteur. L’ouvrage est dédié :“A un de mes
amis –les meilleurs– au hasard”. UN DES 40 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vélin pur fil Lafuma. Est
ajoutée : UNE PHOTOGRAPHIE ORIGINALE de l’auteur par le “Studio Carlet”.

242. GUITRY (Sacha)
LE TAUREAU, LE VEAU, LE MAQUEREAU, LE CHAT, LE LAPIN, LA BÊTE A BON DIEU, LE
CRAPAUD, LA VACHE.
Sans lieu : Sans nom, 1910
In-8 agrafé, couverture imprimée.
Talvart et Place,VII, 375. f.750
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de cet album zoomorphe,qui se compose d’un titre,d’un
feuillet de dédicace à Laurent Tailhade, et de neuf lithographies originales, représentant des
personnages baptisés de noms d’animaux :“la poule”,“le maquereau”,“la vache”, etc.
Tirage à quelques exemplaires réservés à l’auteur, âgé de 25 ans, et ses proches ; une des toutes
premières œuvres de Sacha. Exemplaire sur vélin de Montgolfier, papier de luxe.

243. HAHN (Reynaldo)
NOTES. Journal d’un musicien.
Paris : E. Plon Nourrit & cie, 1933
in-8 (206x143 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE de ces “Mémoires”.
Un des 20 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder numérotés, seul tirage sur grand papier,
avec 40 exemplaires sur pur fil Lafuma de Voiron.
Sont joints : une lettre autographe signée de l’auteur, adressée à Mr Maurice Goddet, et une carte
de visite portant le nom de l’auteur manuscrit de sa propre main.

244. HANNON (Théodore)
LES VINGT-QUATRE COUPS DE SONNET. 
Bruxelles, Imprimerie Félix Callewaert père, 1876.
in-12 (180x120 mm) broché, couverture imprimée. f.650
EDITION ORIGINALE du premier livre de Théodore Hannon, “… un élève de Baudelaire et de
Gautier, mû par un sens très spécial des élégances recherchées et des joies factices…”, écrira
Huysmans dans “A Rebours”. Edition illustrée d’un frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien Rops.
Tirage unique à 70 exemplaires, tous numérotés et paraphés par l’auteur ; celui-ci, l’un des
30 exemplaires sur Chine (n°4), porte sur le faux-titre un envoi autographe de l’auteur à “mon
cher éditeur Dorbon, ces premiers vagissements du “Coiffeur de la Toison de Phryné !”.

245. HARAUCOURT (Edmond)
LA PEUR.
Paris : Eugène Fasquelle, 1907
In-8 (199x155 mm), veau raciné vert olive, plats épanelés, au centre du premier plat, dans un
médaillon rond, est encastrée, en creux, une sculpture en étain repoussé, représentant un masque
grimaçant, dos sans nerf, dentelle dorée intérieure, tête dorée, non rogné. Chemise, étui.
(Reliure signée : MOENS). f.3 500
EDITION ORIGINALE de ces contes fantastiques dédiés à son ami Maurice ROLLINAT.
UN DES 10 exemplaires sur vergé de Hollande Van Gelder (n°3).
Envoi autographe signé, d’Edmond Haraucourt et de son épouse Mathilde, à Madame Waldeck-
Rousseau, femme de l’homme politique qui fut député et ministre de la Troisième République.
ETONNANTE RELIURE de ce relieur belge, d’une grande qualité pour l’exécution, ainsi que sur le
plan esthétique.

246. HEMINGWAY (Ernest). DUTOURD (J.)
LE VIEIL HOMME ET LA MER.
(The old man and the sea). Roman.
Traduit de l’américain par Jean DUTOURD.
Paris : N.R.F., 1952
In-12 (185x116 mm), demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs pincés, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de Semet et Plumelle).
EDITION ORIGINALE. f.1 400
UN DES 86 exemplaires sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.
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247. HEREDIA (José-Maria de). LOÜYS (P.)
LES TROPHÉES.
Paris :Alphonse Lemerre, 1893
in-8 (246x167 mm), demi-maroquin noir à coins, tête dorée, non rogné, couverture imprimé.
EDITION ORIGINALE. f.3 000
UN DES 25 EXEMPLAIRES A GRANDES MARGES, numérotés (n°7, justifié à la plume par l’éditeur),
sur papier vélin Whatman à grandes marges. La couverture est du format de la justification du livre.
Est ajoutée une grande page autographe à la plume, de son beau-fils Pierre Louys, parlant de la
manière dont Heredia disait en public ses propres vers : ”…On a prétendu qu’il disait avec artifice
les pages des “Trophées” ; qu’il affectait de bégayer pour faire attendre la rime, qu’il se relisait
avec complaisance, qu’il se préferait… Ce sont là ragots et bavardages de gens qui ne peuvent
même pas concevoir l’amour du poète pour la poésie. Heredia travaillait avec sa conscience
autant qu’avec son talent…”.

HEREDIA (Jose-Maria de) : Voir André CHENIER : Exemplaire annoté pour FANTIN-
LATOUR.

248. HIRTUM (Marianne van)
LE TREPIED DES ALGÈBRES.
Mortemart : Rougerie, 1980
in-8 (230x145 mm) broché, couverture imprimée. f.700
EDITION ORIGINALE de ces poèmes.
Un des 20 premiers exemplaires sur vélin d’Arches, comprenant un dessin original signé de
l’auteur, numérotés (n°13), exécuté à l’encre de Chine, sur papier vergé bleu.

249. HOUDELOT (Robert)
POÈMES D’AMOUR ET DE GUERRE. Manuscrit autographe signé.
25 feuillets de papier vélin in-8 (210x135 mm), reliés en un volume demi-veau cerise à coins ;
dos lisse ; tête dorée, non rogné. (René AUSSOURD).

f.550
MANUSCRIT AUTOGRAPHE de ces Vingt-deux poèmes signés, accompagnés d’un essai autographe
signé au poète A. Garnier.
“…Les vers de Robert Houdelot s’élancent comme des tiges d’acanthe dans leur jet pur et sûr…”,
écrit Maurice Rat en préface aux “Florilèges de la poésie contemporaine”.

250. HOUDELOT (Robert)
ROSE DE LA PAIX. Poème autographe signé.
Cinq pages in-8 (190x140 mm), demi-box cerise à coins ; dos à quatre nerfs ; tête dorée ;
non rogné ; couverture dessinée et coloriée à la main par le poète. (René AUSSOURD). f.300
MANUSCRIT AUTOGRAPHE recopié par le poète à 30 exemplaires numérotés (n°15).

251. HUGNET (Georges)
ICI, LA VOIX.
Paris : Pierre Seghers, 1954
in-8 (200x158 mm) broché, couverture illustrée par Picasso. f.1 200
EDITION ORIGINALE de ces poèmes écrits en partie durant la Résistance,
et tirés à 600 exemplaires, celui-ci sur vélin.
Recouvrant entièrement le faux-titre, grand dessin original, à l’aquarelle, avec collage, signé
de Georges Hugnet, daté, accompagné d’un envoi au peintre Antoine Mayo : “ami parfait, le
bouquet de l’amitié”.

252. HUGNET (Georges). DUCHAMP (Marcel)
MARCEL DUCHAMP.
Paris : Georges Hugnet, 1941
Plaquette de 8 pages in-18 (97x146 mm), en feuilles, couverture et texte imprimés en bleu. Elle est
conservée entre deux plaques de plexiglas transparent, d’un centimètre d’épaisseur, assemblées par
deux clous d’argent.

f.3 500
EDITION ORIGINALE tirée à 226 exemplaires et quelques exemplaires hors commerce, sur papier
registre. Un des quelques exemplaires hors commerce, comportant comme les 26 premiers
exemplaires, la lithographie originale de Marcel Duchamp, tirée sur papier de Chine,
“Moustache et barbe de L.H..O.O.Q.”.

253. HUGO (Victor)
L’ANNEE TERRIBLE.
Paris : Michel Lévy Frères, 1872
In-8 demi-maroquin noir à coins, tête dorée, non rogné, couverture imprimée.
(Reliure Alain DEVAUCHELLE). f.1 600
EDITION ORIGINALE, portant cet envoi autographe signé de Victor Hugo :“A Louis Ulbach, son
vieil ami”. Louis ULBACH, fondateur avec Maxime Du Camp et Laurent Pichat de “La Revue de
Paris”. Ex-libris de la bibliothèque Louis Ulbach.
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254. HUGO (Victor)
L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE.
Paris : Calmann-Lévy, 1877
in-8 (250x163 mm), demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure signée ALIX). f.1 700
EDITION ORIGINALE. Un des 68 exemplaires sur grand papier ; (n°5) des 40 exemplaires sur vergé
de Hollande.

255. HUGO (Victor)
LES BURGRAVES, trilogie.
Paris : E. Michaud, 1843
in-8 (220x130 mm), demi- maroquin à grains longs noir ; dos sans nerf orné en longueur d’un décor
de filets or, non rogné, couverture imprimée. (Reliure signée d’Alain DEVAUCHELLE). f.750
EDITIONS ORIGINALES de cette pièce et de sa préface de 25 pages. Cette pièce eut de nombreuses
parodies,“Les Barbus-graves”,“Les Huns-graves”,“Les Buses-graves”, etc.

256. HUGO (Victor)
LES CHANSONS DES RUES ET DES BOIS.
Paris, Bruxelles… : Librairie internationale, 1865
In-8 (230x150 mm), demi-maroquin noir, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, non rogné,
couverture avec le dos imprimée conservée. (Alain Devauchelle). f.1 500
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes qui marque une nouvelle forme d’écriture dans
l’œuvre de Hugo.

257. HUGO (Victor)
LES CHANSONS DES RUES ET DES BOIS.
Paris, Bruxelles… : Librairie internationale, 1865
In-8 (230x150 mm),demi-chagrin rouge,plats de toile chagriné de même couleur,dos à 4 nerfs orné
de filets dorés et à froid, tranches lisses. (Reliure strictement d’époque). f.1 300
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes qui marque une nouvelle forme d’écriture dans
l’œuvre de Hugo. BEL EXEMPLAIRE.

258. HUGO (Victor)
LES CONTEMPLATIONS.
AUTREFOIS. 1830-1843. 1 vol..
AUJOURD’HUI. 1843-1855.1 vol.
Paris-Leipzig : Gerhard Wolgang, 1856
Deux tomes in-8 (183x117 mm), reliés en un volume demi-chagrin rouge, coins minuscules, dos à
quatre nerfs, filets dorés, tranches lisses. (Reliure de l’époque). f.1 000
EDITION INCONNUE de tous les bibliographes, publiée la même année que l’édition originale,
également publiée à Leipzig (antérieurement à l’édition de Michel Lévy).
Elle porte le lieu de Paris : Leipzig, alors que l’autre édition porte Bruxelles : Leipzig. Elle est
imprimée à Leipzig par l’imprimerie Schnauss. Curiosité des plus captivantes.

259. HUGO (Victor)
DIEU. œuvres inédites de Victor Hugo.
Paris : J. Hetzel & cie : Maison Quantin, 1891
in-8 (255x195 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE POSTHUME de ce très beau texte de Victor Hugo.Un des cinq exemplaires
sur papier de Chine, le plus petit tirage sur grand papier, qui est au total de 30 exemplaires ; celui-
ci hors-commerce.

260. HUGO (Victor)
HISTOIRE D’UN CRIME. Déposition d’un témoin.
Paris : Calmann-Lévy, 1877-1878
I- Première journée.- Le Guet-apens.
II- Deuxième journée.- La Lutte.
III- Troisième journée.- Le Massacre.
IV- Quatrième journée.- La Victoire.
V- Conclusion.- La Chute.
Deux volumes in-8 (258x157 mm), demi-bradel de chagrin rouge à coins ;
titre poussé or sur le dos. f.1 400
EDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires sur Chine (n°8), seul tirage sur grand papier avec
40 exemplaires sur Hollande.

261. HUGO (Victor)
JOHN BROWN.
Paris : E. Dentu et Dusacq et Cie, 1861
Plaquette in-8 de 8 pages (226x140 mm), demi-toile rouge bradel, non rogné, pièce de titre en
maroquin noir. Couverture bleue imprimée. f.2 000
EDITION ORIGINALE de CE CELEBRE PLAIDOYER CONTRE LA PEINE DE MORT, illustré de la
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PHOTOGRAPHIE ORIGINALE, collée en frontispice, par H. Volland, d’après le dessin de Victor
HUGO.
Sont reliées avec :
- Le Gibet de John Brown par Victor Luciennes (Paul Laffitte). Paris, Castel, 1861. Plaquette in-8 de 8
pages, sous couverture jaune imprimée. Edition originale de ce poème dédié à Victor Hugo,“Notre
maître à tous”. ENVOI autographe de l’auteur à Paul Chenay (gendre de Victor Hugo).

- John Brown ou le pendu de Victor Hugo. Bordeaux, Durand, 1861. 8 pages in-8, sous couverture
bleue imprimée. Edition originale.

- Le fac-similé de la lettre de Victor Hugo à Paul Chenay, sur la gravure que celui-ci fit du dessin du
poète.

- Un article de journal de l’époque du 17 décembre 1859,rendant compte du procès de John Brown.

262. HUGO (Victor)
LA LÉGENDE DES SIÈCLES.
Paris : Michel Lévy Frères, Hetzel & Cie, 1859. 2 vol.
Paris : Calmann-Lévy, 1877-1883. 3 volumes.
Ensemble de cinq volumes in-8 ; demi-maroquin noir serti de deux filets dorés, dos à nerfs ornés
dans les entre-nerfs de fleurons dorés, têtes dorées ; non rognés, couvertures imprimées.
(Reliures modernes signées Alain DEVAUCHELLE). f.7 500
EDITION ORIGINALE de l’une des œuvres poétiques capitales de Victor Hugo.
Les trois derniers volumes SONT SUR VERGÉ DE HOLLANDE, tirage variant entre 35 et 40
exemplaires. Est ajouté : un portrait photographique original de Victor Hugo par E. Bacot, qui fut le
professeur en photographie du poète.

263. HUGO (Victor)
LES MISÉRABLES.
Paris : Pagnerre, 1862
10 volumes in-8 (236x150 mm), demi-bradel de toile argent, fleurons dorés sur les dos, pièces de
titre en maroquin rouge, absolument non rognés, couvertures avec dos imprimées conservées.
(Reliures de la fin du XIXème siècle). f.2 800
EDITION ORIGINALE. BEL EXEMPLAIRE relié sur brochure, tel que paru.
Exemplaire de Victor MERCIER, avec sa signature au crayon, de collationnement à chaque volume,
selon son habitude.

264. HUGO (Victor). AUDOUARD (Olympe)
NAPOLÉON LE PETIT.
Paris : J. Hetzel & cie, 1889
In-12 (175x110 mm), demi-maroquin havane, dos à nerfs, orné de filets à froid, tranches lisses.
(Reliure de l’époque). f.2 200
EDITION DEFINITIVE.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE VICTOR HUGO à OLYMPE AUDOUARD : “Aux pieds de Madame
Olympe Audouard…” ;en vis-à-vis est monté le portrait photographique d’Olympe Audouard,par CARJAT.
Olympe Audouard, romancière féconde (1830-1890), fonda la revue cosmopolite et fut une grande
féministe du XIXème siècle, qui n’hésitait pas à se mettre en pantalon ; elle vouait un véritable culte à
Victor Hugo, en qui elle voyait l’âme du poète Milton, revenu sur Terre (Les Silhouettes Parisiennes,
1833, pages 9 à19). De la bibliothèque NOILLY : ex-libris.

265. HUGO (Victor). RAFFET
NOTRE-DAME DE PARIS
Paris : Eugène Renduel, 1836
Trois volumes in-8 (200x130 mm), demi-maroquin bleu vert foncé, dos plats, ornés d’un décor doré
de fers romantiques ; tranches jaspées. (Reliures strictement de l’époque.) f.1 200
Un frontispice et onze planches hors-texte, gravées sur acier d’aprés Louis Boulanger, Raffet,Tony et
Alfred Johannot, etc. dont la planche : “De l’utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière”. Joli
exemplaire en reliure de l’époque.

266. HUGO (Victor)
LES VOIX INTÉRIEURES. 1 vol.
Eugéne Renduel 1837.-Ruy Blas 2ème édition 1 vol.- H de Loye, 1838. I volume.
Paris : 1837-38
Deux ouvrages in-8 (210x130 mm) reliés en un volume, en demi-veau glacé bleu marine. Dos à
quatre nerfs, orné de filets or.Tranches lisses. (Reliure de l’époque). f.200
EDITION ORIGINALE du volume de poésie,“Les Voix intérieures”, la seconde édition de “Ruy Blas”
est, en réalité, l’édition originale avec mention d’édition.. Fraîche reliure.

267. HUGO (Victor). NANTEUIL (Célestin)
UN VOYAGE ROMANTIQUE en 1836.
Paris : H.Floury, 1920
Deux volumes in-18 à l’italienne (122x202 mm) ; le premier, 20 feuillets brochés, couverture
muette ; le second, relié demi-chagrin bradel vert bouteille, plats de papier chagriné de même
couleur, 32 feuillets montés sur onglets. Etui. (Reliure de l’éditeur). f.1 000
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EDITION ORIGINALE de ce carnet de dessins et de poèmes, exécutés par Victor Hugo et Célestin
Nanteuil, en 1836, lors d’un voyage d’un mois, en Bretagne, entrepris avec Juliette Drouet.
Cet album a été admirablement reproduit en fac-similé,dans les ateliers André Marty et Jacomet,avec
une préface analytique de Louis Barthou.Tirage limité à 150 exemplaires numérotés, tous identiques.

268. HUIDOBRO (Vicente). DELAUNAY (R.)
TOUR EIFFEL. Poème par Vicente HUIDOBRO. Peintures par Robert DELAUNAY.
Madrid : (Sans nom d’éditeur), 1918
In-4 (354x260 mm) de sept feuillets de papiers de couleurs différentes, dont 3 vélin et 4 vergé,
brochés à la chinoise par un cordon de soie grise, sous couverture de vélin pur chiffon, ornée sur le
premier plat, d’un pochoir de Robert DELAUNAY.
Exposition Sonia et Robert DELAUNAY (Bibliothèque Nationale, 1977) n°186. vendu

EDITION ORIGINALE de ces poèmes, du poète chilien Vicente HUIDOBRO, créateur de la revue
“Creation”, très lié avec les mouvements dadaïstes et cubistes et qui collabora aux revues “Nord-
Sud”,“SIC”,“Littérature”,“Le Cœur à barbe”,“Le Mouvement accéléré”, etc.
PREMIER TIRAGE du magnifique pochoir de la couverture par Robert Delaunay, à qui le poème est
dédié. Reproduction en noir, collée, d’une peinture de Tour Eiffel de Robert Delaunay.
Précieux exemplaire du peintre Marcoussis, avec un envoi de Vincente Huidobro :“A Marcoussis, la
tour Eiffel elle-même, lui envoie ses souvenirs”. Exemplaire parfait d’un livre très rare.

269. HUYSMANS (Joris-Karl)
A REBOURS.
Paris : G. Charpentier & cie, 1884
In-12 (177x112 mm), demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné. Couverture
imprimée. (Reliure signée DUHAYON). f.3 000

EDITION ORIGINALE. BEL EXEMPLAIRE, soigneusement lavé, encollé et bien relié.

270. HUYSMANS (Joris-Karl)
UN DILEMME.
Paris : Tresse & Stock, 1887
In-16 (140x95 mm), demi-bradel à coins de toile bleu nuit, étiquette de titre de chagrin rouge avec
filets dorés sur le dos, tête lisse, non rogné, couverture imprimée, conservée. (Reliure ancienne).

f.800
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire d’édition portant sur le faux-titre un envoi autographe signé de l’auteur “A Jules
Destrée, l’ami ! ”.

271. IKOR (Roger)
LES EAUX-MÊLÉES. LES FILS D’AVRON. Roman.
Paris : 1955
Deux volumes in-8, demi-maroquin rouge bradel, coins, dos sans nerf, ornés en longueur de filets
dorés, non rognés, couvertures imprimées.

f.1 300
EDITION ORIGINALE de ce livre, qui obtint le “Prix Goncourt” en 1955.
UN DES 13 EXEMPLAIRES sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. (Il fut refait un tirage sur beau
papier après le Prix).
Sont ajoutées les coupures de presse de l’époque par André Billy, Emile Henriot et Jean Blanzat.

272. IVSIC (Radovan). TOYEN
LE ROI GORDOGANE.
Ouverture de Philippe Audoin. Illustrations de Toyen.
Paris : Editions surréalistes, 1968
in-16 (198x148 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000

EDITION ORIGINALE
Un des 30 exemplaires de collaborateurs, numérotés (H.C.27), sur papier chiffon de Mandeure,
comportant une pointe-sèche originale signée, de Toyen, placée en frontispice, ainsi qu’un envoi
autographe de Toyen au peintre Manou (Pouderoux), signé et daté du 21/01/69 et, sur le faux-titre,
signature autographe de l’auteur à l’encre verte. Est jointe une photographie en couleur sous
forme de carte-postale, représentant une “Compression” de Manou de 1990.

273. JABES (Edmond)
YAËL.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1967
in-12 (196x125 mm) broché, couverture imprimée. f.750

EDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires sur pur fil Lafuma-Navarre, numérotés (n°25), seul tirage sur grand papier.
Non coupé, état neuf.

41

269

270

271

272

273



274. JACOB (Max). DEPAQUIT (Jules)
MATOREL EN PROVINCE. Fragment d’un prologue qui fut enlevé par l’auteur à son roman,
“Le Terrain Bouchaballe”. Illustrations de J. Depaquit.
Paris : Lucien Vogel, 1921
in-8 (240x158 mm) broché, couverture imprimée. f.150

EDITION ORIGINALE illustrée de cinq compositions de Jules Depaquit, humoriste proche du
groupe du “Bateau Lavoir”, qui plaisait beaucoup à Guillaume Apollinaire. Il fut l’illustrateur de
Franc-Nohain. Il était en outre le maire de la commune “libre” de Montmartre.
Exemplaire numéroté sur vergé d’Arches (n°64). RARE.

275. JAMES (Henry)
DANS LA CAGE suivi de l’élève et de l’Autel des morts.
Traduits de l’anglais par M.Lanoire et D. Clairouin.Avant-propos de M.Lanoire.
Paris : Stock librairie, 1929
In-8 (188x125 mm), demi-veau cerise, plats de matière synthétique à décor moulé sur une maquette
du relieur Jean de GONET, sur le premier plat deux parties sont mosaïquées en box de deux
couleurs différentes, tranches absolument non rognées, couverture imprimée.
(Reliure de Jean de GONET, en révorim). f.600

EDITION ORIGINALE française, publiée dans la collection “le cabinet cosmopolite” sur vélin d’alfa.
La reliure en révorim de Jean de GONET, pour laquelle ce relieur obtint le prix de l’objet 2000, n’a
été éxécutée avec ce décor que sur 200 exemplaires d’ouvrages tous différents (n°66).
Un des 50 exemplaires hors-commerce, sur Alfa satiné d’Outhenin-Chalandre.

276. JAMES (Henry). JALOUX (Edmond)
LE TOUR D’ÉCROU, suivi de LES PAPIERS DE JEFFREY ASPERN.
Traduit par M. Le Corbeiller. Préface de Edmond Jaloux.
Paris : Stock, 1929
in-8 (230x160 mm) broché, couverture imprimée.
(Emboîtage de Thérèse PUVIS, 2002). f.1 000

EDITION ORIGINALE. Un des 28 premiers exemplaires numérotés, sur Japon ancien à la forme
(n°III). Neuf, non coupé.
Henry JAMES : voir Marguerite YOURCENAR

277. JARRY (Alfred). BONNARD (Pierre)
ALMANACH ILLUSTRE DU PERE UBU (XXe siècle). 1er janvier 190. En vente partout.
(Paris) :Vollard Ambroise, (1901)
In-4 (299x200 mm) en feuilles, couvertures illustrées.
Terrasse (Antoine), Bonnard illustrateur : n°10, pages 60 à 71.
ANDEL (Jaroslav),“Avant Garde page design “, (N.-Y., Delano greenidge, 2002),
page 48, reproduction 27. f.4 500

EDITION ORIGINALE du texte d’Alfred JARRY et de la musique de Claude TERRASSE, et PREMIER
TIRAGE des 79 lithographies originales de Pierre BONNARD, imprimées en bleu ou en rouge dans
le texte.

UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR UN SUPERBE VERGÉ DE HOLLANDE, seul tirage sur grand papier
avec 25 Japon (les exemplaires sur papier d’édition sont si fragiles que leur consultation est hélas
difficile, et qu’ils risquent de ne pas survivre longtemps).
Les annonces in-fine :“Conseils aux capitalistes et pères-de-famille,“proposent : ”…d’acquérir sans
retard, car c’est un bon placement d’argent…”, les ouvrages de Jarry et annoncent les livres de
Vollard, “Le Parallèlement”, “Le Jardin des supplices”, illustré par Rodin ; “L’Imitation de Jésus-
Christ” par Denis, et “Un Coup de dé” par Odilon Redon. NEUF.

278. JARRY (Alfred). FRANC-NOHAIN.
PHILIPPE (Charles-Louis). RENARD (Jules). VALLOTTON (Félix)
LE CANARD SAUVAGE.
Du numéro 1 (21-28mars 1903) au numéro 31 (18-24 octobre 1903).
Paris : Le Canard sauvage, 1903
31 numéros in-4 (310x245 mm) en feuilles, soit 496 pages dont 104 en couleurs, dans un emboîtage
en demi-maroquin grenat recouvert de papier “peigne”, doublé à l’intérieur de suédine vert canard.
(Emboîtage d’Alain DEVAUCHELLE). f.1 700

COLLECTION COMPLETE de cette importante revue, fondée par FRANC-NOHAIN et Alfred JARRY,
qui comporte 29 textes inédits de ce dernier, 29 de Charles-Louis PHILIPPE, 7 de Jules RENARD,
Anatole FRANCE, Octave MIRBEAU, Tristan BERNARD, FRANC-NOHAIN, QUILLARD, Ernest LA
JEUNESSE, etc. Certains des articles de JARRY sont signés d’un petit canard sauvage.
PREMIER TIRAGE de l’abondante illustration, qui comprend, en noir et en couleurs, 48 planches de
VALLOTTON, 52 de KUPKA, 28 de STEINLEN, 48 de HERMANN-PAUL, 44 de ROUBILLE, 40 de Paul
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IRIBE ; mais également des planches inédites de BONNARD,VUILLARD, GALANIS, Lucien PISSARRO
(un bois original), Eugène CARRIERE, Adolphe WILLETTE, CAPIELLO, VAN DONGEN, Pierre
LAPRADE, etc.
Une revue de PREMIERE IMPORTANCE pour cette foisonnante “fin de siècle”.

279. JARRY (Alfred)
CESAR ANTÉCHRIST
Paris : Mercure de France, 1895
in-18 carré (138x115 mm) broché, couverture illustrée en or.
Arrivé Michel : Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry.
(Collège de Pataphysique, planche n°28 et 43) f.4 500

EDITION ORIGINALE du second ouvrage de Jarry, illustré de 13 bois ou illustrations,hors texte,dont
deux d’Alfred Jarry. Les bois sont imprimés en orange, en bleu ou en noir.
Tirage limité à 206 exemplaires, celui-ci sur vergé à la cuve. Bien complet du feuillet d’errata
imprimé en rouge.

280. JARRY (Alfred)
EQUATIONS.
Préambule initiatique de sa magnificence le vice-curateur-fondateur du Collège de Pataphysique.
Paris : Collège de Pataphysique, 1955
Plaquette in-62 de 20 pages (102x80 mm), agrafées, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE de ce “Secret optimatique”, tiré à 69 exemplaires ; celui-ci sur papier vert, bien
complet de son enveloppe portant les différents cachets.Exemplaire du régent Philippe Dumarçay.

281. JARRY (Alfred)
LE FUTUR MALGRE LUI.
Paris : Collège de Pataphysique, 1954
in-8 (210x135 mm) broché, couverture beige. f.500

EDITION ORIGINALE de cette œuvre lycéenne que l’auteur classera dans son” ontogénie”.
Tirage limité à 333 exemplaires. UN DES 57 PREMIERS EXEMPLAIRES, dits “optimatiques”, scellés
de cramoisie (n°38), sous couverture “xylopapyrique” (imitant le bois) ; est ajoutée, une carte
postale du Collège, autographe de Philippe Dumarçay (Régent), représentant “UBU pompier”.

282. JARRY (Alfred)
LEDA, fragments de brouillon d’une opérette bouffe introuvable.
Paris : Collège de Pataphysique, 1958
Plaquette in-18 de 20 pages (133x102 mm) brochée, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE, tirée à 99 exemplaires ; celui-ci, est un des 20 sur vélin chamois, justifié d’une
tête de chat.

283. JARRY (Alfred)
LETTRE AUTOGRAPHE signée datée du 15 déc (?), adressée à un ami.
Deux pages in-12 (150x115 mm) sur papier vélin. f.700
Lettre autographe signée adressée à un ami : Il a lu le “Phare aux Géants”… “qui est une chose
myrifique”.
Il demande, pour Claude Terrasse et ses enfants et, pour lui-même, des permis de voyage et précise
les destinations de chacun d’eux.

284. JARRY (Alfred). GUERIN (Charles). JAMMES (Francis). DUMONT (Maurice)
LE LIVRE D’ART.
Revue artistique et littéraire illustrée de planches originales.
Paris : L’Epreuve, 1896
in-4 (285x225 mm),collection complète des quatre numéros de mars 1896 à juillet de la même année.
Relié en un volume, cartonnage bradel demi-toile ; pièce de titre en maroquin sur le dos, couverture
d’un exemplaire, collée sur les plats. f.15 000

RARISSIME COLLECTION COMPLETE de cette revue éditée par “L’Epreuve”, journal album d’art
spécialisé dans la publication d’estampes originales d’esprit symboliste. Elle est dirigée par Maurice
Dumont, avec Paul Fort, comme rédacteur en chef, et comme collaborateurs : Maurice Dumont, Paul
Fort,Albert Fleury, Charles Guérin, Charles-Henry Hirsch,Tristan Klingsor, Maurice Leblond, Edmond
Pilon,André Ruÿters, Henry Van de Putte, Jean Weber, Edmond Jaloux, Francis Jammes,Alfred Jarry, etc.

EDITION PRÉ-ORIGINALE d’Ubu Roi et PREMIER TIRAGE du célèbre bois de l’auteur représentant
le personnage et intitulé : “Véritable portrait de Monsieur Ubu”, portrait qui sera repris dans
l’édition originale du Mercure de France,puis dans “Le Moutardier du Pape” ; le numéro de la revue
annonce :“à paraître”, UBU, qui semble t-il, n’était pas encore destiné au Mercure de France.
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Outre cette importante pré-originale d’UBU, qui présente quelques variantes avec le texte de
l’édition originale, Maurice Dumond explique en tête du premier numéro que : “… La revue
soutiendra le mouvement décoratif industriel moderne, depuis la décoration ornementale et
picturale de la maison, du théâtre, et de la rue, jusqu’aux étoffes, meubles, vitraux, céramiques,
costumes et, enfin, la transformation de l’objet usuel…”.

Paraissent ici des textes inédits de Francis JAMMES, Charles GUERIN, Charles Henry HIRSCH,André
RUIJTER,Henry BATAILLE,Tristan KLINGSOR,Léon-Paul FARGUE,Edouard DUCÔTE, Jean de TINAN,
Paul FORT, Edmond PILON, etc.

Une soixantaine de bois originaux en PREMIER TIRAGE, dont 18 hors-texte, tirés sur papier vélin
glacé, par : Georges d’ESPAGNAT, Maurice DUMONT, Charles HUARD, Henry GUERARD, Alfred
JARRY, Maurice DENIS, Georges JEANNIOT, Jules GERMAIN, Emile BERNARD, Eugéne BEJOT, etc.
Le premier numéro annonce, en quatrième page de couverture, la fameuse revue d’Alfred Jarry,
“Perhinderion”, qui n’eut que deux numéros.

Précieux exemplaire de la bibliothèque du plus important collectionneur de revues :André Vasseur
(ex-libris),n°2850 du catalogue,avec deux grandes pages autographes du collectionneur,consacrées
à cet exemplaire.

285. JARRY (Alfred)
MESSALINE. Roman de l’ancienne Rome.
Paris : La Revue blanche, 1901
In-12 (186x128 mm), bradel de maroquin glacé vert à coins, décor floral mosaïqué sur le dos, tête
dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure strictement d’époque de Charles MEUNIER).

f.5 000
EDITION ORIGINALE.
“…Votre Messaline est parfumée et vivante. Rien n’est cristallisé dans ce livre dont le style, au
contraire de Salammbô, ou de Thaïs, ou de leurs succédanés, n’est point d’un marbre froid et qui
fatigue… Votre livre Jarry est le seul LIVRE D’HISTOIRE QUI NE M’AIT PAS “EMMERDÉ”…”
(Lettre de Francis JAMMES à Alfred JARRY du 12 novembre 1901).

UN DES 15 PREMIERS EXEMPLAIRES, seul tirage SUR GRAND PAPIER ; celui-ci est un des dix sur
vergé de Hollande, relié à l’époque par Charles MEUNIER.

286. JARRY (Alfred)
LE MOUTARDIER DU PAPE.
Opérette bouffe en trois actes.
Paris : Mercure de France, 1907
ARRIVE (Michel) : Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry (Collège de Pataphysique) ; pl.53.
in-8 (260x180 mm) broché, couverture imprimée.

f.1 250

EDITION ORIGINALE, imprimée en souscription, à 120 exemplaires numérotés. Un portrait
frontispice de Jarry par F.-A. Cazals daté de 1899, sept vignettes in-texte, typiques de l’école Nabis
par Paul Ranson,deux illustrations d’Alfred Jarry,dont le tirage pour la dernière fois, sur le quatrième
plat de la couverture, du célèbre bois, ayant servi de frontispice, à l’édition originale d’”Ubu”. Cette
couverture est tirée sur papier fort, pur chiffon gris. Exemplaire sur vélin.

287. JARRY (Alfred)
PAR LA TAILLE.
Un acte comique et moral en prose et en vers pour esjouir grands et petits.
Paris : E. Sansot & cie, 1906
in-18 (160x95 mm), demi-bradel de maroquin à grains longs, vert foncé, non rogné, couverture
imprimée.

f.1 000
EDITION ORIGINALE.
Un des 200 premiers exemplaires sur vergé de Hollande.
L’amateur qui a fait relier cet exemplaire s’est amusé à y joindre, à la suite, un exemplaire sur vergé
teinté. On a ainsi réuni les deux papiers de l’édition. Curiosité.

288. JARRY (Alfred). FRANC-NOHAIN.
BONNARD (Pierre)
REPERTOIRE DES PANTINS.
Paris : Mercure de France, 1896-1898
Neuf plaquettes in-4 (340x265 mm), reliées en demi-bradel de box glacé noir, plats de papier glacé
mauve ; titre or sur le dos, tête dorée, non rognées ; couvertures illustrées. (Pierre-Lucien MARTIN).
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BOUVET (Francis) : n°46 à 51.-RAUCH : n°19.
Bonnard lithographe : n°49 à 54.
Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry : n°63, 64, 65. f.4 500

Suite complète des neuf lithographies originales, ayant servi pour les couvertures du Répertoire des
pantins, dont six de Pierre Bonnard, sur les textes de Franc-Nohain et trois d’Alfred Jarry, sur ses
propres textes.
EDITION ORIGINALE de la musique de Claude Terrasse, beau-frère du peintre Pierre Bonnard ; elle
comporte respectivement 5, 3, 4, 3, 4, 5, 10, 7 et 5 pages.

289. JARRY (Alfred). GALANIS (Demetrios)
LES SILÈNES.
Avec un frontispice gravé à l’eau-forte.
Papeete, Paris : Les Bibliophiles créoles, 1926
Petit in-4 (246x192 mm) broché, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE, tirée à 104 exemplaires. PREMIER TIRAGE de l’amusant frontispice dessiné et
gravé à l’eau-forte par Demetrios Galanis. Exemplaire n°36, sur vergé B.F.K. de Rives.

290. JARRY (Alfred)
UBU ROI.
Drame en cinq actes en prose.
Restitué en son intégrité,tel qu’il a été représenté par les Marionnettes du Théâtre des Phynances en 1888.
Paris : Mercure de France, 1896
In-18 (151x91 mm) maroquin citron, sur toute la hauteur du dos sans nerf, pièce de titre en
maroquin vieux rouge, portant écrit en longueur, le titre de l’ouvrage en grandes capitales argent,
encadrement intérieur bordé d’une guirlande argent, doublures et gardes de tabis vieux rouge,
tranches argent sur brochure, couverture illustrée.
(Reliure strictement de l’ÉPOQUE signée NOULHAC).
Chemise, étui de D.-H. MERCHER.

f.38 000

EDITION ORIGINALE, illustrée de deux dessins d’Alfred JARRY, dont un gravé sur bois par
l’artiste, répété sur la couverture de papier chamois.

UN DES SEULS 20 EXEMPLAIRES imprimés sur grand papier ; celui-ci est un des 15 vergé de
Hollande Van Gelder (n°8), signé À LA PLUME par JARRY.

Est ajoutée : UNE TRES BELLE LETTRE AUTOGRAPHE signée d’Alfred Jarry au critique Armand
SILVESTRE le remerciant : “…pour sa bienveillance envers Ubu…”, il désire un entretien :
“…BIENTÔT… désirant votre avis sur la mise en scène et les rôles. Et je crois qu’avec votre
recommandation je pourrai décider Dailly à jouer Ubu. J’ai pensé aussi à Footit (le Footit,
partenaire de “Chocolat”), dans Bordure ; car la scène se passant en Pologne il est urgent qu’il
ait l’accent Anglais. Il y aura un orchestre notable pour couvrir le tapage s’il s’en fait dans la
salle… La scène que vous avez bien voulu citer sera jouée au Chat-noir…”.
Au coin de l’adresse, Jarry a écrit :“Urgent (service des phynances)”.

Des bibliothèques :Lucien Graux (ex-libris) et, Henri-Michel Tranchimand (Paris,11 juin 2004,n°63).

291. JARRY (Alfred)
VISIONS ACTUELLES & FUTURES.
Prolégomènes de sa magnificence le vice-curateur-fondateur du collège de pataphysique
(Paris) : Collège de Pataphysique, (1950)
In-8 (195x135 mm) en feuilles, couverture imprimée. f.400

EDITION ORIGINALE tirée stictement à 77 exemplaires, tous numérotés ; celui-ci (n°63) sur vélin
du Marais (tirage à 47 exemplaires sur ce papier).
Achevé d’imprimer le 8 tatane LXXVII (E.P.) en la fête de la susception du croc à merdre.
1 planche, hors-texte, représentant un “ensemble de cardioïde et d’ellipse “(dessinant un phallus).
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292. JARRY (Alfred). GOURMONT (Remy de).
ROUSSEAU (Henri)
L’YMAGIER.
Du n°1 (octobre 1894) au n°8 (décembre 1896).
Paris : L’Ymagier, 1894-1896
Ensemble des huit numéros in-4 (275x225 mm), couverture illustrée.
- Hogben (C.) et Watson (R.).- From Manet to Hockney (Victoria and Albert Museum, 1985 :
n°11A et 11B et pages 16 et 17.

- Arrivé (Michel).- Peintures et gravures d’Alfred Jarry (Collège de Pataphysique) : pl.2 &, 25, 27,
38, 38, 40, 41 et 42.

- Cinquantenaire du Symbolisme (Bibliothèque nationale, 1936) : n°308.
- Chapon (François).- Le Peintre et le livre. (Flammarion, 1987) : reprod.en coul., pp.36-37.

f.16 000
Collection complète de cette revue, entièrement rédigée par Alfred Jarry et Rémy de Gourmont.

Exemplaire de la série A, comportant :
- Alfred JARRY : Huit compositions dont la lithographie originale à la plume,“César antéchrist”, tirée
sur Chine et, un grand bois original sur acajou,“Sainte Gertrude”.

- Armand SEGUIN :un bois original tiré en rouge foncé sur simili Japon,“Bretonnes”, et une eau-forte
originale sur zinc,“Etude”, tirée sur Japon impérial.

- Henri Rousseau, dit le douanier : LA SEULE GRAVURE EXECUTÉE PAR CET ARTISTE.
LITHOGRAPHIE ORIGINALE à la plume, tirée sur papier fort simili Japon orange.

- James Mc-N.WHISTLER : une lithographie tirée en gris sur Japon impérial mince.
- Rémy de GOURMONT : “Tête de martyr” et “L’Annonciation”, lithographie originale, tirée sur
papier fort gris bleuté.

- Richard GHEYN : un bois original, imprimé en couleurs sur Chine.
- Georges d’ESPAGNAT :cinq bois originaux :“La Peur”,“Les Pendus”, et une eau-forte originale tirée
sur vergé fort,“Chevaux”, le catalogue illustré de son exposition chez Barc de Boutteville en mars
1895 (12 pages).

- Emile BERNARD : une “Sainte Hélène” et une “Madone”, tirées en bleu, trois dessins dont “La
Bédouine” et une “Annonciation”, deux grandes planches repliées, “La Passion” et une “Vierge
aux saintes”, tirées sur vélin fin, coloriées chacune à la main par l’artiste, l’une à l’aquarelle, l’autre
à la gouache, et un calvaire tiré sur vieux papier d’Almanach gris.

- FILIGER : miniature tirée en couleurs.
- GAUGUIN : un dessin tiré en sanguine.
- Quatorze images populaires de la fabrique Pellerin à Epinal, tirées sur les bois originaux et coloriées
à la main, dont douze de F. Georgin :“Jésus sur la croix”,“Le Miroir du pêcheur”,“La Bataille des
Pyramides”,“La Bonne bière de Mars”,“Notre-Dame des Ermites”,“Saint Claude”,“La Madone des
sept douleurs”,“Saint Nicolas”,“Le vrai portrait du Juif errant” (Lefèvre-Corbinière,Amiens),“Les
Trois chemins de l’Eternité”,“Saint Blaise et Saint Guerin”,“Saint Pierre et Saint Paul”,“Napoléon
1er à cheval”,“La Bannière de Montaigu” (Turnhout, Flandres).

Environ 262 reproductions de bois anciens, dessins, gravures, etc. La lithographie du Douanier
Rousseau, est en parfait état. RARE.

293. JEANNERET (LE CORBUSIER)
LA PEINTURE MODERNE.
Paris : Georges Crès, 1925
in-8 (245x160 mm), broché, couverture illustrée, chemise-étui. f.1000

EDITION ORIGINALE illustrée de nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Sur le faux-titre, ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE à André Breton, d’Ozenfant et de Jeanneret.
(La première signature du grand architecte).

294. JESSEMIN (Aude). SABATIER (Roland). SPACAGNA (Jacques)
LETTRIES ÉROTIQUES ET LEURS IMAGES.
Paris : E.L.H., 1966
Plaquette in-16 (150x120 mm) de 16 pages, montées sur onglets, reliées en papier avec un dessin
original. Bordée de veau rose,doublures et gardes de daim rose,non rognée.Couverture imprimée.
Etui. (A. LOBSTEIN).

f.1 600

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de ce poème érotique lettriste. Un des 20 premiers
exemplaires numérotés (n°12), sur vergé Ingres, signés au crayon par les auteurs et comportant trois
dessins originaux, hors-texte, exécutés à la plume et gouachés sur vélin fort par Spacagna, Aude
Jessemin et Roland Sabatier.

Le papier peint de la reliure a été composé par Jacques Spacagna, avec un dessin original, pour cet
exemplaire.
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295. JOUVE (Pierre-Jean)
LE PARADIS PERDU.
Paris : Bernard Grasset, 1929
in-12 (190x122 mm) broché, couvertures imprimées. f.500

EDITION ORIGINALE de ce poème dédié à Jean Paulhan,publié dans la collection “Les Cahiers verts”.
Un des 60 premiers exemplaires numérotés (n°23), sur vélin de Madagascar.

296. JOUVE (Pierre-Jean)
PAULINA 1880.
Paris : N.R.F., 1925
In-4 tellière (217x170 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE DE CE LIVRE CAPITAL.
Un des 109 premiers exemplaires imprimés sur vergé pur fil Lafuma ; celui-ci, non numéroté, neuf,
non coupé.

297. JOUVE (Pierre-Jean)
SUEUR DE SANG. Nouveaux poèmes.
Paris : Les Cahiers libres, 1934
in-12 (188x122 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE. Exemplaire de “service de presse” sur vélin alfa mousse. Sur le faux-titre,
ENVOI AUTOGRAPHE à l’encre violette, signé de Pierre-Jean Jouve à JEAN COCTEAU,“en hommage
amical”, daté de mai 1934.

298. JOUVE (Pierre-Jean). BERG (Alban)
WOZZECK.
Texte de l’opéra d’après le drame de Georg Büchner.Traduction par P.-J. Jouve.
Monaco : Rocher (éditions du), 1964
In-8 broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE. Un des 25 premiers exemplaires numérotés (n°24), sur vélin pur fil.

299. JOYCE (James)
FINNEGANS WAKE.
Traduit de l’anglais et présenté par Philippe Lavergne.
Paris : N.R.F., 1982
in-8 (215x145 mm), demi-maroquin noir à bandes ; plats de papier canson noir ; dos sans nerf ; tête
dorée ; non rogné ; couverture imprimée. (LOBSTEIN-LAURENCHET).

f.700
EDITION ORIGINALE de la traduction, de la dernière œuvre de Joyce,
dont seuls deux fragments avaient été traduits auparavant.
Un des 88 exemplaires numérotés (n°73), sur vélin d’Arches, seul tirage sur grand papier.

300. KAFKA (Franz)
LA MÉTAMORPHOSE. (Die Verwandlung).
Traduit de l’allemand par Alexandre Vialatte.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1938
in-12 (186x120 mm) broché, couverture imprimée. Collection “Du Monde entier”, n°XXX.

f.750
EDITION ORIGINALE de la traduction française de cet ouvrage par Alexandre Vialatte. Un des 45
exemplaires sur Alfa des papeteries Lafuma Navarre, numérotés (n°7), seul tirage sur grand papier.

301. KAHN (Gustave)
LES PALAIS NOMADES.
Paris : Tresse & Stock, 1887
Grand in-8 (270x175 mm), demi-maroquin citron, dos sans nerf , pièces de titre en maroquin noir,
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE RARE du premier livre du poète, pour lequel il n’a pas été tiré d’exemplaires
sur beau papier.
Un des principaux livres du Symbolisme : “…il y a là une aventure inouïe…” dira Stéphane
Mallarmé. Un des quelques exemplaires, vendus avant le rachat du stock par Vanier.

302. KAHN (Gustave)
PREMIERS POÈMES, avec une préface sur le vers libre. Les Palais nomades. Chansons d’amant.
Domaine de fée.
Paris : Mercure de France, 1897
in-8 (196x140 mm) broché, couverture imprimée. f.800
EDITION ORIGINALE collective.
Un des trois (3) premiers exemplaires (n°3) sur Japon impérial ; seul tirage sur grand papier avec 
12 Hollande. La préface, inédite, de 38 pages, est un manifeste en faveur du vers libre.
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303. KAISER (Georg)
KOLPORTAGE.
Komödie in einen Dorfpield und derlei auften nach zwanzig Jahren.
Berlin : die Schmiede, 1924
in-18 (165x115 mm), cartonnage bradel, de papier or, imprimé et illustré de l’éditeur. f.1 300
EDITION ORIGINALE de l’un des chefs-d’œuvre du théâtre expressionniste.
UN des 50 exemplaires, numérotés sur papier vélin, signés à la plume par l’auteur ; celui-ci,
imprimé spécialement pour Jacques Benoit-Méchin.
Est ajoutée une lettre autographe signée de deux grandes pages in-4, adressée à Jacques Benoit-
Méchin, dans laquelle l’auteur parle de Paris et du Théâtre de l’Atelier.

304. KERN (Alfred). BRENNER (Jacques)
LES VOLEURS DE CENDRES.Roman.
(Paris) : Editions de Minuit, 1951
In-12 (189x124 mm) broché, couverture imprimée. f.850
EDITION ORIGINALE du second roman de cet écrivain, qui venait d’avoir le prix “Félix Fénéon”,
l’année précédente.
EXEMPLAIRE N°1, des 30 exemplaires sur vélin Alfa Navarre, seul tirage sur grand papier.
ENVOI autographe signé de l’auteur à Jacques BRENNER :“…Ce livre dont tu connais les secrètes
nostalgies, affectueusement…”. Jacques BRENNER est l’auteur du “prière d’insérer”, ajouté à
l’exemplaire.

305. KIKAKOU. MATSUO (Kuni).
STEINILBER-OBERLIN. LES HAIKAI DE KIKAKOU.
Textes et commentaires japonais traduits pour la première fois.
Paris : (s.n.éd.), 1927
in-12 (170x137 mm) broché, couverture imprimée. f.600
EDITION ORIGINALE. Un des 100 exemplaires sur Japon impérial portant un envoi de l’auteur
Kuni Matsuo, en français et en japonais.

306. KOKOSCHKA (Oskar)
MIRAGES DU PASSÉ.
Traduit de l’allemand et de l’anglais par Louise Servicen.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1966
in-8 (215x146 mm) broché, couverture imprimée.
Collection “Du Monde entier”. f.150
EDITION ORIGINALE, des “Mémoires” du plus grand peintre expressionniste Allemand.
Un des 26 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, numérotés (n°9), seul tirage sur grand
papier. NEUF, non coupé.

307. LA VILLE DE MIRMONT (Jean de)
LES DIMANCHES DE JEAN DEZERT.
Paris : Jean Bergué, 1914
in-18 (177x110 mm), broché, couverture orange imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE, de ce petit “chef-d’œuvre”, tirée uniquement à 305 exemplaires ; c’est le seul
roman écrit par ce poète bordelais, jeune agrégé mort, durant la première guerre mondiale, à l’âge
de 28 ans.

308. LA VILLE DE MIRMONT (Jean de). DUSOUCHET (Léon)
L’HORIZON CHIMÉRIQUE.
Poèmes ornés de bois gravés par Léon Dusouchet.
Paris : Société littéraire de France, 1920
In-8 (210x138 mm), demi-veau glacé aubergine, dos à nerfs orné de filets or, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de l’époque signée : RANDEYNES et fils). f.650
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, (dont plusieurs furent mis en musique par Gabriel
FAURE), de ce poète bordelais tué durant la première guerre mondiale, dès novembre 1914.
PREMIER TIRAGE des 11 bois originaux, de cet artiste régional, Léon DUSOUCHET, d’excellente
tenue.Tirage unique limité à 250 exemplaires numérotés, sur vélin Lafuma.

309. LACAN (Jacques)
DE LA PSYCHOSE PARANOÏAQUE dans ses rapports avec la personnalité.
Paris Le : François, 1932
in-8 (238x160 mm) broché, couverture imprimée. f.3 600

EDITION ORIGINALE de la Thèse de Doctorat en médecine, de Jacques LACAN, portant sur le faux-
titre un envoi, daté de l’époque : “ce 23 janvier 33 à Monsieur le docteur Martin Sisteron, en
témoignage de ma sympathie respectueuse”.

310. LAFORGUE (Jules)
L’IMITATION DE NOTRE-DAME LA LUNE, selon Jules LAFORGUE.
Paris : Léon Vanier, 1886
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In-12 (183x120 mm), reliure souple de box à décor quadrillé, estampé ; dans l’angle supérieur du
premier plat, pièce de titre, poussé à l’oeser argent, en box noir ; doublures et gardes de daim gris
pâle, non rogné ; couverture de papier blanc glacé imprimé, dos conservé. Etui.
(Reliure signée Alain DEVAUCHELLE) f.2 000

EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, dédié à Gustave KAHN, dont le tirage unique ne
dépasse pas 250 exemplaires.

311. LAGERLÖF (Selma). DAGMAR
L’ARGENT DE MONSIEUR ARNE.
Traduit par Mme Elisa Girod-Hoskier.
Paris :Achille Haymann ; 1910.
in-16 (175x125 mm), broché, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE, illustrée d’un portrait photographique de l’auteur, reproduit en frontispice,et
de six compositions, hors-texte, par Dagmar.
Un des 10 exemplaires imprimés sur Japon impérial, seul tirage sur grand papier.
Cette édition semble inconnue des bibliographes et absente de la Bibliothèque de France. Ce roman
reparut, plus tard, sous un titre modifié.

312. LAGERLÖF (Selma)
LE CHARRETIER DE LA MORT.
Traduit avec l’autorisation de l’auteur par T.Hammar.
Paris : Perrin & cie, 1922
in-12 (193x131 mm), demi-bradel de maroquin à grains longs vert foncé, non rogné, couverture
imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE illustrée de la reproduction, en frontispice, d’un portrait de l’auteur et de sa
signature. Un des 20 exemplaires numérotés (n°20), sur vergé Lafuma, seul tirage sur grand papier.

313. LAGERLÖF (Selma)
LES MIRACLES DE L’ANTECHRIST. Roman.
Traduit du suédois avec l’autorisation de l’auteur par T.Hammar.Avant-propos de Lucien Maury.
Paris : Stock librairie, 1924
in-8 (194x132 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE française.
Un des 110 exemplaires sur vergé de Rives à la forme,numérotés (n°42), seul tirage sur grand papier
avec cinq exemplaires hors-commerce.

314. LALOY (Louis). FARRÈRE (Claude). DALNY.
LE LIVRE DE LA FUMÉE.
Préface de Claude Farrére. Illustrations de Dalny.
Paris : Dorbon-Aîné, 1913
Grand in-8 (275x210 mm) broché, couverture illustrée en couleur sur un fond de paillettes d’or.

f.1 500

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 89 illustrations gravées sur bois. L’ouvrage comprend
trois parties entièrement consacrées à l’opium : l’historique, les conditions de la consommation, la
philosophie du fumeur.
Un des 100 premiers exemplaires sur Japon ancien,pailleté de petits carrés or,avec le texte imprimé
en bistre, et les dessins en noir (n°63).

315. LAMARTINE (Alphonse de)
GRAZIELLA.
Paris : Librairie nouvelle, 1852
in-18 (148x100 mm),demi-maroquin rouge à grains longs,coins,dos à nerfs orné de filets et fleurons
or, non rogné, couverture imprimée. (Reliure de la fin du XIXème signée V. CHAMPS).

f.1 500
EDITION ORIGINALE séparée de ce petit “chef-d’œuvre du souvenir romantique”. Elle est d’une
grande rareté.

316. LAMARTINE (Alphonse de)
MEDITATIONS POÉTIQUES. Onzième édition.
Paris : Charles Gosselin, 1824
in-8 (198x122 mm) maroquin aubergine à grains longs. Sur les plats : décor romantique, d’un motif
poussé or avec des encadrements de roulettes à froid, de filets et motifs dorés et de mosaïques de
maroquin rouge sur le dos à nerfs.Tranches dorées.
(Reliure de l’époque signée DAUPHIN). f.1 200
Très belle édition typographique, avec quatre figures hors-texte, dont un titre de Alexandre
Desenne, gravées sur acier et de nombreux ornements gravés sur bois par Thompson. Préfaces de
Charles Nodier et de l’éditeur.
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317. LAMARTINE (Alphonse de)
MÉDITATIONS POÉTIQUES. Deux volumes.
Harmonies poétiques et religieuses. Deux volumes.
Paris : Charles Gosselin : Furne & cie, 1840-1845
Ensemble de deux ouvrages en quatre volumes in-32 (120x80 mm), veau glacé bleu roi, plats et dos
sans nerf, ornés de filets dorés gras et maigres et de fers romantiques “rocailles”, tranches marbrées.
(Reliures strictement d’époque). f.1 200

CHARMANTE EDITION dans de ravissantes reliures.ENVOI AUTOGRAPHE signé de LAMARTINE,sur
le premier volume : “Aimons nous, nos rangs s’éclaircissent, Chaque instant emporte un
sentiment, Que nos pauvres âmes s’unissent, Et se serrent plus tendrement.
A. de L. Chalons ce 24 AOÛT 1848.

318. LARBAUD (Valery)
AMANTS, Heureux amants.
Paris : N.R.F., 1923
In-4 tellière (220x170 mm) broché, couverture imprimée. boite-étui. f.800

EDITION ORIGINALE, sauf pour “Beauté, mon beau souci…”, de cette trilogie qui renoue avec le
monologue intérieur. UN DES CENT-HUIT PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VERGÉ pur fil Lafuma.

319. LARBAUD (Valery)
AMANTS, Heureux amants.
Paris : N.R.F., 1923
In-4tellière (220x170 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200

EDITION ORIGINALE, sauf pour “Beauté, mon beau souci…”, de cette trilogie qui renoue avec le
monologue intérieur.UN DES CENT-HUIT PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VERGÉ pur fil Lafuma (n°XL).
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE VALERY LARBAUD au poète J. AELBERTS, avec quelques
corrections à la plume de la main de Larbaud (pp. 197, 242, 251…).

320. LARBAUD (Valery). WORM (Piet)
QUESTIONS MILITAIRES.
Lithographies de Piet Worm.
Paris :A.-A.-M Stols, 1944
In-8 (252x168 mm) de 24 pages, cartonnage bradel en demi-parchemin, titre poussé or, étiquette
illustrée, collée sur le premier plat. Cartonnage de l’éditeur.

f.950

EDITION ORIGINALE, illustrée de 35 compositions, in-texte, en couleurs, tirée à 250 exemplaires
numérotés, tous sur vergé de Hollande Pannekoek. UN DES 50 PREMIERS EXEMPLAIRES, justifiés à la
plume par Stols,comportant SEULS les LITHOGRAPHIES ORIGINALES de Piet WORM,IMPRIMÉES ET
COLORIÉES A LA MAIN ; les exemplaires suivants comportant les illustrations reproduites en offset.
Ces deux textes, dont le premier est un compte-rendu du livre de H.-G.Wells “Petites guerres, jeu
pour les enfants de douze à cent cinquante ans”, l’autre concerne le Kriegspiel et les soldats de
plomb, la passion de Valery Larbaud. Ces deux textes avaient paru antérieurement, dans la revue”
Cahiers d’Aujourd’hui”.
D’UN GRAND RAFFINEMENT TYPOGRAPHIQUE, cette plaquette est d’une grande raretée en tirage
de “LUXE”.

321. LARCHEY (Lorédan)
HISTOIRE DU GENTIL SEIGNEUR DE BAYARD, COMPOSÉ PAR LE LOYAL SERVITEUR, édition
rapprochée du français moderne, avec une introduction, des notes et des éclaircissements par
Loridan Larchey.
Paris : Hachette & cie, 1882
in-4 (313x240 mm) maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats ; dos à nerfs orné et doré à
petits fers ; filets dorés sur les coupes ; dentelle dorée intérieure ; tranches dorées.
(Reliure de l’époque signée AMAND).

f.1 200

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration qui comporte huit planches, trois titres
et une carte chromolithographiée, un portrait en photogravure, trente-quatre grandes compositions
et portraits, tirés en noir et, cent-quatre-vingt-sept gravures sur bois intercalées dans le texte. Un des
25 exemplaires numérotés (n°1), sur Japon impérial.

322. LAWRENCE (Thomas-Edward)
LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE.
Seven pillars of wisdom. Un triomphe.
Traduction intégrale par Charles MAURON.
Paris : Payot, 1936
In-8 (225x140 mm), demi-veau gris, plats de matière synthétique, à décor moulé sur une maquette
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du relieur Jean de GONET, pièce mosaïquée en box beige, sur le premier plat, absolument non
rogné, couverture imprimée. (Reliure en révorim de Jean de GONET).

f.550
EDITION ORIGINALE de ce livre célèbre.
La reliure en révorim de Jean de GONET, pour laquelle ce relieur obtint le prix de l’objet 2000, n’a
été exécutée avec ce décor que sur 200 exemplaires, tous des ouvrages différents (n°67).

323. LÉAUTAUD (Paul). VUILLARD (J.-E.)
AMOUR.
Portrait de l’auteur, (lithographie originale), par Edouard Vuillard.
Paris : Spirales éditions, 1934
In-8 (193x143 mm), broché, couverture imprimée. f.700

EDITION ORIGINALE, dédiée au “Chat Miton”, tirée uniquement à 175 exemplaires ; celui-ci, hors
commerce, sur vélin de Vidalon.
PREMIER TIRAGE DE LA LITHOGRAPHIE ORIGINALE, tirée en sépia (le meilleur portrait de
l’auteur), par l’atelier Clot, l’imprimeur des impressionnistes.

324. LECOMTE (Jules)
LETTRES SUR LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS PAR VAN ENGELGOM DE BRUXELLES.
Bruxelles : (S.n.é. et d’imprimeur), 1837
In-16 (158x102 mm), maroquin bradel vert olive, tête dorée, non rogné, couverture de vélin beige
rosé, imprimée (CARAYON).

f.800

RARISSIME EDITION ORIGINALE de ces lettres publiées par Jules Lecomte, sous le pseudonyme de
Van Engelgom, sur les grands écrivains :…Dumas, Balzac, Hugo, Georges Sand,Alphonse Karr, Sainte-
Beuve, Jules Janin, Eugène Sue, composées d’anecdotes, de médisances et de calomnies sur les
critiques et personnages influents de l’époque romantique. Cet ouvrage, qui fit scandale, avait fait
beaucoup d’ennemis à l’auteur, qui aurait bien voulu ne pas l’avoir écrit ; il s’acharna à faire
disparaître les exemplaires, au point que, une trentaine d’années plus tard, les bibliographes le
déclarait “à peu près introuvable”.
L’ auteur, surnommé le “Prince des chroniqueurs”, subit des haines violentes tout au cours de sa vie
littéraire. Cet ouvrage fut republié en 1924, par les éditions Bossard, dans leur collection des “Chefs-
d’œuvre méconnus”. Nous en joignons un exemplaire. De la Bibliothèque Vandeputte.

325. LEGER (Charles). COURBET (Gustave)
COURBET et VICTOR HUGO d’après des lettres inédites.
Paris : Gazette des Beaux-Arts, 1921
Plaquette in-4 (285x230 mm) brochée, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE de cette passionnante étude,qui comporte deux lettres inédites du peintre au
poète et deux lettres inédites de Victor Hugo, dont une à l’ami de Courbet, le poète Max Buchon et
une à Courbet.Tirage limité à 50 exemplaires, justifiés par l’auteur. Cet exemplaire porte un envoi
autographe signé de Charles Léger, sur le faux-titre.

326. LEIRIS (Michel). BOREL (Adrien)
LA NEREIDE DE LA MER ROUGE.
Paris : Mesures, 1936
In-8 (235x188 mm), 24 pages agrafées, couverture imprimée. f.1 800

VERITABLE EDITION ORIGINALE de ce poème, constituée par le tirage à part sur beau papier, avec
pagination, page de titre, couverture et justification à 100 exemplaires sur vélin alfa. ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ de Michel LEIRIS daté du 30 janvier 1936 au docteur Adrien BOREL : ”…qui
connait les ficelles de l’histoire…” ; et pour cause Adrien BOREL était l’analyste de Leiris et celui de
Georges Bataille. Il fut l’un des fondateurs de la société de psychanalyse de Paris, puis son Président.

327. LEIRIS (Michel)
LE POINT CARDINAL.
Paris : Simon Kra éditions, (1927)
Paris :Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1927.
In-8 (158x120 mm) broché, couverture imprimée. f.2 500

EDITION ORIGINALE,du second ouvrage de Michel Leiris, illustré,en frontispice,de la reproduction
d’un fragment signé du manuscrit autographe.
35ème ouvrage de la collection “Les cahiers nouveaux”.

PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE DAISY SEILLE, imprimé sur vélin de Rives, avec UN LONG TEXTE
INÉDIT AUTOGRAPHE d’une page, signé, par Michel LEIRIS, daté du 16 janvier 1928, à Daisy SEILLE,
celle qui sera “l’incarnation de son rêve”, et son premier grand amour, qui lui a fait découvrir l’acte
amoureux et qu’il envisagera d’épouser : ”…La Tristesse est une boisson souvent plus fraîche que
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toutes les sources coutumières. J’y puise quand à moi le plaisir délirant du noyé, lorsqu’il
descend verticalement comme une sonde, pour rejoindre dans ce voyage lent, rectiligne et épais
comme le plomb, un sol doucement pavé d’algues, un sol de verre, un sol vivant,…”.

328. LEPERS (Rev. P.). BOFA (Gus)
LA TRAGIQUE HISTOIRE DES FLIBUSTIERS.
Histoire de Saint-Domingue et de l’île de la Tortue.
La Tragique histoire des flibustiers. Histoire de Saint-Dominique et de l’île de la Tortue, repaires des
flibustiers, écrite vers 1715. Recueillie et adaptée par Pierre-Bernard Berthelot.
Paris : Crès & Cie, (s. d.)
in-8 (208x145 mm) broché, couverture illustrée.
San Millan : page 12. f.350
EDITION ORIGINALE, illustrée sur la couverture d’un bois original de Gus Bofa.
Un des 20 exemplaires numérotés (n°9), sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

329. LEROUX (Pierre)
JOB, drame en cinq actes, avec prologue et épilogue, par le prophète ISAÏE, retrouvé, rétabli dans
son jus, son intégrité, et traduit littéralement sur le texte hébreu, par Pierre LEROUX.
Grasse : Paris : Chez le traducteur et E. Dentu, 1866
Owen Evans :“Le socialisme romantique “,251;
Fesh :“Bibliographie de la Franc-Maçonnerie “, 846 ;
Caillet, 6585.
In-8 (230x150 mm), demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs, tranches lisses. (Reliure de l’époque avec un 
ex-dono maçonnique poussé or).

f.550

EDITION ORIGINALE dans le goût des aspirations et des recherches des auteurs du XIXème siècle.
L’auteur, philosophe socialiste, dont il est d’une certaine façon, l’introducteur du mot avec le mot
“solidarité”, réfute la traduction de Renan et se prétend le traducteur authentique de ce texte et en
attribue la paternité au prophète Isaïe. Il serait son ouvrage capital,“l’évangile”du “Nouveau Temple”,
et non “les mémoires autographes d’un descendant d’Abraham à la cinquième génération “.
L’auteur dédie son ouvrage :“A la Loge Maçonnique “La nouvelle amitié”, Orient de Grasse, et à tous
les maçons répandus sur la Terre”.

Le poète Théodore de Banville en fit un éloge “ébloui” :“…Sans doute ce qu’il y a dans ce livre, ce
qui n’est dans aucun autre au même degré, c’est que l’Art y est adéquat à la Philosophie….Mais
la Lumière, une lumière que je ne puis m’empêcher d’appeler divine, ruisselle partout et de
partout”.
L’ouvrage, relié à l’époque, dans une reliure maçonnique, exécutée à la demande de l’auteur, pour
un frère de Loge, porte sur le dos, poussé or, l’ex-dono :“P.LEROUX AU F. : LAVENAS “.

330. LEVÊQUE (Jean-Jacques). MASSON (A.)
LE TEMPS RÉFLÉCHI. Poèmes.
Ribaute-les Tavernes : P.A.B., 1964
In-8 (210x155 mm) en feuilles, couverture illustrée. f.800
EDITION ORIGINALE, illustrée de trois pointes- sèches originales, sur célluloïd, par le peintre André
MASSON,dont une pour la couverture et deux hors-texte.Tirage strictement limité à 40 exemplaires
signés par le peintre et l’éditeur ; un des 30 sur vélin de Rives.

331. LEVET (Henry J.-M.)
POÈMES, précédés d’une conversation de MM. Léon-Paul Fargue et Valery Larbaud. Poésie.
“Le Drame de l’allée”.“Le Pavillon”, avec la préface de Ernest Lajeunesse. Carte postale.
Portrait par Muhler.
Paris : Les Amis du livre, 1921
in-8 (195x150 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400

EDITION ORIGINALE de ces poèmes et entretiens, de Léon-Paul Fargue et Valery Larbaud.
Un des 70 exemplaires sur vergé d’Arches, numérotés (n°14), seul tirage sur grand papier, après 
15 Hollande. Sur le faux-titre, envoi autographe de Valery Larbaud, contresigné de Léon-Paul
Fargue, à Jacques Benoit-Méchin.

332. LEVINSON (André). PICASSO (Pablo)
SERGE LIFAR. Destin d’un danseur.
Frontispice de P. Picasso.
Paris : Bernard Grasset, 1934
in-4 (289x230 mm) broché, couverture imprimée. f.350
EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice d’un dessin de Picasso représentant Serge Lifar à la
barre,daté de Monte Carlo,avril 1925 ;et de 60 planches,hors-texte, reproduisant des photographies
du célèbre danseur (certaines par Man Ray).
Un des 80 premiers exemplaires sur vélin d’Arches, avec un bel envoi autographe de Serge Lifar,
daté de Paris 1934, à Maurice Martin du Gard.
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333. LEVIS-MANO (Guy). GID (Raymond)
TROIS TYPOGRAPHES EN AVAIENT MARRE.
(Paris) : G.L.M., 1935
in-8 (212x166 mm) en feuilles, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE de cet exercice de style typographique parfaitement réussi, illustré d’un
dessin de Raymond Gid et d’un jeu typographique de Guy Levis-Mano,Roger Bonon,son assistant,
et Georges Duchêne.
Cette plaquette tirée à 145 exemplaires numérotés ; celui-ci (n°8) étant UN DES 20 PREMIERS
EXEMPLAIRES sur Normandy vellum.
Cet essai de poésie typographique est avec “Facile” qui paraîtra la même année, une des réussites,
sorties des presses de cet éditeur. La revue “Arts et métiers graphiques” se fera, l’année suivante,
l’écho de cette réussite, avec la reproduction de plusieurs feuillets.

334. LEVY BRUHL (Lucien)
L’AME PRIMITIVE.
Paris : Félix Alcan, 1927
in-8 (227x142 mm) broché, couverture imprimée. f.350

EDITION ORIGINALE de cet important ouvrage de Lucien Lévy Bruhl,dédié à la mémoire de Lucien
Herr, publié dans le cadre des travaux de l’année sociologique, sous la direction de Marcel Mauss.
Dans son avant-propos, l’auteur précise :“L’objet de ce présent ouvrage est d’étudier comment les
hommes qu’on est convenu d’appeler primitifs se représentent leur propre individualité… Je dois
donc préciser immédiatement le sens de ce titre :“L’ âme primitive”. Il s’agit des représentations
qui dans les sociétés dites primitives, correspondent de plus ou moins loin à celles que le mot
“âme” implique pour nous…”.
Un des 100 exemplaires sur vélin Alfa, numérotés (n°22), seul tirage sur grand papier, portant la
signature autographe à l’encre noire de l’auteur. LIVRE RARE ET SUR GRAND PAPIER.
Lucien Lévy Bruhl,1857-1939,philosophe et sociologue français,a consacré tous ses efforts à l’étude
de la mentalité primitive, qu’il caractérise comme “mystique”, quand au contenu de ses
représentations…

335. LEWIS (Mathew-Grégory)
LE MOINE.
Paris : Maradan, an V-1797
Trois volumes in-12 (160x95 mm), demi-veau havane, dos sans nerf ornés de filets et fleurons or,
pièces de titre et de tomaison en veau vert, tranches lisses.
(Reliures strictement d’époque).
Oberlé : n°22.- Loliée-Bazy : inconnu. f.3 000

VERITABLE EDITION ORIGINALE FRANCAISE, d’une grande rareté, publiée avant l’édition in-16 et
sans illustration.Traduction de MM. Deschamps, Desprès, Benoît, et Lamare.
Chef d’œuvre du Roman noir, d’abord interdit par la censure, cet ouvrage connaît une renommée
littéraire jusqu’à nos jours. Charmant exemplaire, très pur.

336. LIEVRE (Pierre). RAULIN (Emile)
PETITES CHOSES.
Paris : Stock, 1904
In-8 (195x145 mm) broché, couverture illusrée. f.800

EDITION ORIGINALE de ces poèmes en prose symbolistes,de Pierre LIEVRE,publiés anonymement,
et illustrés en PREMIER TIRAGE de 12 compositions, dont quatre, hors texte, par Emile RAULIN. Ces
poèmes et ces illustrations sont dans le goût de Marcel Schwob et de Georges de Feure, dont “La
Porte des rêves “avait paru en 1899. Pierre Lièvre était l’ami du peintre et collectionnait ses œuvres.
Cet ouvrage tiré uniquement à 300 exemplaires, tous sur papier vergé de Hollande, ne se rencontre
pas couramment ; les dessins des illustrations ont fait l’objet d’un tirage à part en héliogravure, tirage
tellement rare, qu’il semble qu’en 50 ans, il n’en soit passé qu’un exemplaire sur le marché.

337. LITVINNE (Félia). WIDOR (Ch.-M.)
MA VIE ET MON ART. Souvenirs de Felia LITVINNE.
Préface de Charles Widor.Avec 13 gravures hors-texte.
Paris : Plon Librairie, (1933)
In-8 (197x130 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE des mémoires de la célèbre soprano, qui fut la première “Brunehilde”, la
première “Ysolde”, etc. Elle décèda trois ans après ces mémoires. Un des 20 exemplaires numérotés
sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier (n°4)
EXEMPLAIRE DU PREFACIER, portant en travers de toute la page de titre, à l’encre violette, une
longue dédicace autographe signée de l’auteur à son préfacier, secrétaire perpétuel de
l’Académie des Beaux-Arts, qui fut également l’un de ses chefs d’orchestre. Outre les mémoires,
l’ouvrage est suivi de conseils techniques pour interpréter certains rôles.
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338. LONDON (Jack)
L’AMOUR DE LA VIE.
Traduit par Paul Wenz et précédé d’une introduction de Firmin Roz.
Paris : N.R.F., 1914
In-4 tellière (220x175 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires réimposés in-4,numérotés (n°5),sur vergé d’Arches,seul tirage sur grand papier.

339. LOTI (Pierre)
JERUSALEM.
Paris : Calmann-Lévy, 1895
In-12 (185x120 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE.
Envoi autographe signé de Pierre Loti à François Coppée :“Respectueusement, son ami”.

340. LOTI (Pierre)
LE MARIAGE DE LOTI. RARAHU.
Par l’auteur d’Aziadé.
Paris : Calmann-Lévy, 1880
In-12 (178x115 mm) demi-maroquin havane à coins, tête dorée, non rogné. Premier plat de la
couverture, imprimé, conservé.
(Reliure du début du siècle signée YSEUX successeur de Thierry-Simier). f.800

EDITION ORIGINALE,“d’une extrème rareté”, du deuxième livre de LOTI. Est ajouté un portrait de
l’auteur lithographié.

341. LOTI (Pierre)
RAMUNTCHO.
Paris : Calmann-Lévy, 1897
in-12 (182x125 mm), demi-bradel de maroquin vert à coins ; mouettes mosaïquées sur le dos ; tête
dorée, non rogné ; couverture imprimée. (Reliure de l’époque signée Charles MEUNIER).

f.650
EDITION ORIGINALE.
Un des 75 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande (n°54).
On a ajouté un portrait de l’auteur, gravé à l’eau-forte par E. Abot, en deux états, sur Japon avec
remarques et sur vergé de Hollande.

342. LOÜYS (Pierre)
LEDA, ou la louange des bienheureuses ténèbres.
Paris : Libr. l’Art indépendant, 1893
in-8 (223x144 mm), broché, couverture gris fer imprimée. f.990

EDITION ORIGINALE de ce conte dédié à son ami André GIDE, tirée strictement à 125 exemplaires
numérotés ; celui-ci (n°92), sur papier vergé de Hollande. RARE.

343. LUDWIG (Emil). VIALATTE (Alexandre)
GOETHE. HISTOIRE D’UN HOMME.
Traduit par Alexandre Vialatte.
Paris-Neuchâtel :Attinger Victor éditions, 1929-30
Trois volumes in-8 (205x135 mm), brochés, couvertures imprimées. f.1 100

EDITION ORIGINALE de la traduction française par Alexandre Vialatte, de cet ouvrage sur Goethe.
Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Nombreuses
reproductions.

344. LYOTARD (Jean-François). ROUAN (F.)
LA CONFESSION D’AUGUSTIN.
Frontispice et travaux photographiques de François Rouan.
Paris : Galilée, 1998
in-8 (226x145 mm) broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE illustrée de sept travaux photographiques de François Rouan.
L’un des 106 exemplaires,avec une couverture originale,imprimée par l’Atelier Syria et comportant une
sérigraphie rehaussée à l’aquarelle par François Rouan, numérotés (n°10), seul tirage de tête.

345. MAËTERLINCK (Maurice). DONNAY (A.)
THEÂTRE.
Bruxelles : Edmond Deman, 1901
Trois volumes in-8 (240x155 mm), demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs ornés de filets or, non
rognés, couvertures imprimées.
(Reliures de l’époque signées STOOBANTS). f.1 400
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EDITION ORIGINALE COLLECTIVE ; (Arianne et Barbe-bleue et Béatrice sont, ici, inédites).
PREMIER TIRAGE de l’illustration qui comporte 10 LITHOGRAPHIES ORIGINALES, hors-texte, de
Auguste DONNAY.

UN DES 119 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vélin de Hollande, justifiés par l’éditeur à la plume. De la
bibliothèque Léon Delaroche (ex-libris dessiné par George Auriol).

346. MAËTERLINCK (Maurice). MINNE (G.)
ALLADINE ET PALOMIDES. INTÉRIEUR. et LA MORT DE TINTAGILES.
Trois petits drames pour marionnettes, par Maurice MAETERLINCK.
Bruxelles : Edmond Deman, 1894
In-12 (169x180 mm) broché, couverture imprimée.

f.900

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des quatre vignettes, hors-texte, du sculpteur Georges
MINNE.
UN DES 42 PREMIERS EXEMPLAIRES, seul tirage sur grand papier, JUSTIFIÉS A LA PLUME ET SIGNÉS
PAR L’ECRIVAIN ; celui-ci est un des 36 sur vergé fort de Hollande van Gelder.

347. MAËTERLINCK (Maurice).
DOUZE CHANSONS DE MAURICE MAETERLINCK, illustrées par Charles DOUDELET.
Paris : P.-V. Stock, 1896
In-4 à l’italienne (243x315 mm) broché, couverture illustrée.
Emboîtage-étui en demi-maroquin havane. (Alain DEVAUCHELLE).

f.2 500

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration,comportant 25 bois originaux de Charles
DOUDELET, dont 12 hors-texte.
Tirage limité à 600 exemplaires sur papier vergé de Vidalon.
Sur le faux-titre, ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de Maurice MAETERLINCK à Nathalie CLIFFORD-
BARNEY :“…En toute sympathie d’Art “.

348. MAËTERLINCK (Maurice). MINNE (G.)
SERRES CHAUDES.
Paris : Léon Vanier, 1889
in-8 (202x150 mm) broché, couverture illustrée.
The turn of a century, n°77.
Brussels-Otterlo, Le groupe des XX et son Temps, n°188.

f.2 800

EDITION ORIGINALE de ce chef-d’œuvre du Symbolisme, tiré uniquement à 155 exemplaires, tous
sur vergé de Hollande van Gelder (n°60).
L’illustration comporte un frontispice et six vignettes dessinés et gravés sur bois, par le sculpteur
symboliste Georges Minne.

La couverture, de papier églomisé, illustrée d’un bois et imprimée en rouge, est ici dans un état de
fraîcheur exceptionnelle, étant donné sa fragilité.

349. MAGRITTE (René). MARIËN (Marcel)
LA DESTINATION.
Lettres à Marcel MARIËN. (1937-1962).
Bruxelles : Les Lèvres nues, 1977
In-8 (237x167 mm) broché, couverture illustrée. f.400

EDITION ORIGINALE, de cette importante correspondance, illustrée de nombreuses reproductions.
UN DES QUINZE EXEMPLAIRES NUMEROTÉS, sur vergé “Ingres”, seul tirage sur grand papier.

R. MAIZEROY voir : Guy de Maupassant. Celles qui osent !

350. MALHERBE (François)
POÉSIES DE MALHERBE, rangées par ordre chronologique ; avec la Vie de l’Auteur et de courtes
notes. Portrait frontispice de l’auteur, gravé sur acier par L.J.Cathelin d’après N.D.Monstrer.
Paris : J. Babou, 1764
In-12 (169x106 mm) maroquin vert, lyre poussée or,au centre de chacun des plats,qui sont encadrés
de roulettes poussées or ; dos à nerfs, entre les nerfs décor à petits fers et pointillés dorés, filet sur
les coupes, dentelle intérieure se continuant sur les doublures, doublures et gardes de tabis moiré
améthyste, tranches dorées.
(Reliure de l’époque signée P. BOZERIAN). f.3 800

Cette édition est la première à contenir la “Lettre au Roi Louis XIII à l’occasion de la mort de son
fils, tué en duel”. De la bibliothèque Henri Beraldi.
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351. [MALLARMÉ (Stéphane)]. SWINBURNE
LAUS VENERIS. Poème de Swinburne traduit par Francis Vielé-Griffin.
Paris : (Mercure de France), 1895
In-64 (147x82 mm) broché, couverture imprimée en rouge, vert et noir. f.1 500
EDITION ORIGINALE de cette traduction, du poète Viellé-Griffin, tirée à 278 exemplaires ; celui-ci
sur papier vergé “G.L.cachebouton”.
ENVOI autographe signé à l’encre violette de Francis Viellé-Griffin : “A Monsieur Stéphane
MALLARMÉ, hommage respectueux du traducteur”.

352. MALLARMÉ (Stéphane). RENOIR (A.)
PAGES.
Bruxelles : Edmond Deman, 1891
in-4 (277x220 mm), maroquin noir, plats et dos à quatre nerfs, ornés d’un encadrement formé d’un
listel de maroquin aubergine, entre quatre filets dorés ; doublures de maroquin “violette”, ornées
d’une large dentelle de feuillages, dorée et mosaïquée, en maroquin citron et noir ; gardes de soie
moirée bleu nuit ; doubles gardes, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée.
(Reliure de l’époque signée : Marius MICHEL).
Delteil : n°3
Fontainas (L. et A.).- Bibliographie d’E. Deman : n°9.
Chapon (François).- Le Peintre et le livre : p. 24 et 25 (reprod.). f.22 000

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE du frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte,
par Auguste RENOIR, dont c’est la première eau-forte, sans doute avant 1890.
C’EST LE PLUS BEAU LIVRE DE DEMAN.

Cet ouvrage devait à l’origine s’intituler :“Le Tiroir de laque” et être illustré par John Lewis-Brown,
Degas, Berthe Morisot et même Monet. Seule la gravure de Renoir, illustration pour “Le Phénomène
futur”, fut terminée : […] j’apporte vivante (et préservée à travers les ans par la science
souveraine), une femme d’autrefois. Quelque folie, originelle et naïve, une extase d’or, je ne sais
quoi ! par elle nommée, sa chevelure se ploie avec la grâce des étoffes autour d’un visage
qu’éclaire la nudité sanglante de ses lèvres.A la place du vêtement vain, elle a un corps ; et les
yeux semblables aux pierres rares, ne valent pas ce regard qui sort de sa chair heureuse : des
seins levés comme s’ils étaient pleins de lait éternel, la pointe vers le ciel, aux jambes lisses qui
gardent le sel de la mer première […].

Un des 50 premiers exemplaires numérotés, sur Japon impérial,contenant le frontispice en deux
états (les deux seuls états), tirés sur Japon impérial.
RARISSIME EXEMPLAIRE, relié par le plus grand relieur de l’époque, MARIUS-MICHEL.

CONDITION EXCEPTIONNELLE ; il ne semble pas qu’il existe un second exemplaire dans une
reliure aussi prestigieuse.

353. MALLARMÉ (Stéphane).
POË (Edgar-Alan). MANET (Edouard)
LES POÈMES d’EDGAR POE.
Traduction de Stéphane Mallarmé, avec portrait et fleuron par Edouard MANET.
Bruxelles : Edmond Deman, 1888
In-8 (284x200 mm) broché, couverture illustrée. f.1 600

EDITION ORIGINALE tirée à 850 exemplaires ;
celui-ci sur papier vergé de Hollande, hors commerce, destiné à être offert.

354. [MALLARMÉ (Stéphane)].
GOURMONT (Rémy de)
THEODAT.
Paris : Mercure de France, 1893
in-12 (192x118 mm) broché, couverture illustrée et imprimée or. f.1 800

EDITION ORIGINALE.
Tirage limité à 290 exemplaires ; celui-ci sur vélin teinté, numéroté et monogrammé par l’auteur
(n°35), portant sur la première page, cet envoi autographe signé, de Rémy de Gourmont en
“Hommage à Stéphane Mallarmé”.

355. MALRAUX (André)
LA CONDITION HUMAINE.
Paris : N.R.F., 1033
in-12 (187x120 mm) broché, couverture imprimée. f.450
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EDITION ORIGINALE, avec mention d’édition sur le faux-titre.
Exemplaire de service de presse, portant un envoi autographe signé d’André Malraux :
“…Avec le sympathique souvenir…”, à Jacques Benoit-Méchin.

356. MALRAUX (André)
LES CONQUÉRANTS.
Paris : Bernard Grasset, 1928
in-8 (255x170 mm) en feuilles, double couverture imprimée. f.5 000

EDITION ORIGINALE, de ce premier roman qui fit connaître Malraux, écrit en CHINE : révolution,
drame intérieur, grève à Canton.
Un des 20 exemplaires réimposés, in-8, sur papier vélin d’Arches (n°5), signés à la plume par André
Malraux. (C’est le seul tirage signé par l’auteur ; il était réservé aux membres de la société “Les XX”).

357. MALRAUX (André)
LE TEMPS DU MEPRIS.
Paris : N.R.F, 1935
in-12 (185x120 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE. Exemplaire de “service de presse”, portant un envoi autographe signé
d’André Malraux à Jacques Benoit-Méchin.

358. MALRAUX (André). PICASSO (Pablo)
LA TÊTE D’OBSIDIENNE.
Paris : N.R.F., 1974
In-8 (205x140 mm), maroquin noir ; sur les plats et par le dos sans nerf,“patchwork” irrégulier sur
différents niveaux, de cuirs variés : buffle, éléphant..de diverses nuances de gris clair et foncé ;
doublures et gardes de daim bronze foncé ; tranches non rognées ; couverture imprimée. Chemise,
étui. (Reliure signée de Monique MATHIEU, 1983).

f.7 500

EDITION ORIGINALE de ce volet du “Temps des limbes”, consacré à Pablo Picasso et illustré de 
47 reproductions à part, en héliogravure, d’après Brassaï, Chevojon, Gaspari et divers autres
photographes appartenant à des galeries ou à des organismes.
UN DES 80 PREMIERS EXEMPLAIRES, sur papier vergé de Hollande van Gelder, numérotés (n°63).
La reliure de Monique Mathieu est une merveilleuse invitation à la lecture.

359. MALRAUX (André)
LA VOIE ROYALE. Les puissances du désert.
Paris : Bernard Graset, 1930
in-12 (187x120 mm) broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire de “service de presse” portant, sur le faux-titre, un envoi autographe d’André Malraux
à Jacques Benoit-Méchin.

360. MANSFIELD (Katherine)
JOURNAL.
Précédé d’une introduction par J.Middleton Murry.Traduit par Marthe Duproix.
Paris : Stock, 1932
In-8 broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE. Un des 14 premiers exemplaires numérotés sur Japon impérial (n°4).

361. MANSOUR (Joyce). BELLMER (Hans)
JULES CÉSAR.
Avec cinq cuivres gravés à la pointe et au burin par Hans BELLMER.
Paris : Pierre Seghers, 1955
In-18 oblong (205x110 mm) cartonnage bradel de papier peigne rouge, avec étiquette imprimée sur
le dos, tranches non rognées, étui de papier peigne rouge. Cartonnage de l’éditeur.

f.5 000

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des cinq burins originaux, hors texte, de Bellmer.
Tirage limité à 113 exemplaires. Un des 99 exemplaires sur papier vélin B.F.K. de Rives.

362. MARDRUS (Dr. J.-C.)
LE LIVRE DES MILLE ET UNE NUITS. Traduction littérale et complète du texte arabe.
Paris : Revue Blanche & Fasquelle, 1899-1904
Seize volumes in-8 (environ 230x150 mm) brochés, couvertures imprimées. f.3 000

EDITION ORIGINALE.
Véritable “monument” dédié à Stéphane Mallarmé : “cette œuvre entière qu’IL aimait”, la seule
traduction valable d’un ouvrage que Maurice Maeterlinck préférait à la Bible même.
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Chaque volume est dédié à une personnalité différente : José Maria de Heredia,André Gide, Lucie
Delarue-Mardrus, que Gide appelait “Shéhérazade” ; Maurice Maeterlinck, Henri de Régnier,
Pierre Loüys, Rémy de Gourmont, Robert de Montesquiou, Marcel Schwob, Félix Fénéon, etc.
Un des premiers exemplaires numérotés sur vergé de japon impérial.

363. MARINETTI (Filippo-Tommaso).
LA CONQUÊTE DES ÉTOILES.
Poème épique, suivi des jugements de la Presse française et italienne.
Paris : E.Sansot & cie, 1909
In-12 (175x139 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200

EDITION ORIGINALE dédiée à Gustave Kahn. (La couverture porte une mention fictive d’édition).
LONG ENVOI AUTOGRAPHE signé sur le faux-titre : “A Miss CLIFFORD BARNEY hommage
respectueux. F.T.MARINETTI”.

364. MARTIN DU GARD (Roger)
JEAN BAROIS.
Paris : N.R.F., 1913
Petit in-4 (217x165 mm), maroquin janséniste rouge foncé, dos à nerfs pincés, filets dorés sur les
coupes et l’encadrement intérieur ; tranches dorées sur brochure, couverture imprimée sur Japon
impérial. etui. (Reliure signée : Henri DUHAYON).

f.2 800

EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice, d’une héliogravure représentant “L’Esclave” de
Michel-Ange, tirée sur vélin d’Arches.
Un des 30 exemplaires sur papier vergé d’Arches (n°29), seul tirage sur grand papier.
Envoi autographe signé :“A Gustave Valmont, dont l’amitié délicate m’a tant de fois prouvé que
les divergences d’idées ne peuvent atteindre en ses racines une affection de jeunesse, sincère et
robuste. Roger”.

365. MARTIN DU GARD (Roger)
JEAN BAROIS.
Paris : N.R.F., 1918
Petit in-8 (183x130 mm), demi-veau bleu roi à bandes, dos sans nerf, tête lisse. (Reliure exécutée par
Madame Maurice Martin du Gard).

f.600

Edition imprimée sur papier fin,avec mention d’édition,mais avec le même frontispice reproduisant
en héliogravure, l’un des esclaves de Michel-Ange.
ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR à son cousin Maurice Martin du Gard, directeur des “Nouvelles
littéraires “, avec lequel, malgré quelques divergences politiques (“…J’aimerai bien que l’on ne
nous confonde pas l’un avec l’autre…”), il restera en relation toute sa vie :
“A Maurice Martin du Gard, Sans le connaître, En souvenir de notre correspondance de Guerre,
et avec toute ma sympathie, Roger Martin du Gard Juillet 1918.”
L’exemplaire a été relié par l’épouse de Maurice Martin du Gard.

366. MARTIN DU GARD (Roger)
LES THIBAULT.
Le cahier gris (1 volume), le Pénitencier (1 volume), la Belle Saison (2 volumes), la Consultation 
(1 volume),la Sorellina (1 volume),la Mort du Pére (1 volume),l’Eté 1914 (3 volumes),Epilogue (1 volume).
Paris : N.R.F., 1922-1940
Ensemble : 11 volumes in-4 tellière, reliés en maroquin janséniste, dos à quatre nerfs, encadrement
intérieur orné d’un listel de maroquin noir et d’un filet argent, pièces de titres et de tomaisons en
maroquin noir, têtes argent, non rognés. Couvertures imprimées.
(Reliures de l’époque signées Nelly DIETZ). f.5 000

EDITION ORIGINALE de ce long roman de Roger Martin-du-Gard qui lui vaudra le prix Nobel de
littérature en 1937. Un des 38 exemplaires réimposés, sur papier verger Lafuma Navarre (les septs
premiers volumes sont tirés à 108 et 122 exemplaires, les quatre derniers tirés à 38).
Est jointe une lettre autographe signée, datée du 12 décembre 1919, de Roger Martin-du-Gard à
son cousin Maurice Martin-du-Gard, sur la question d’homonymie :….”C’est vous qui avez eu le
scrupule de la poser….Je vous ai répondu nettement ce que j’en pensais,…..Je vous écrivais que
deux Martin-du-Gard, dans la même génération littéraire, seraient toujours confondus, et que
cette méprise entraverait sans cesse le libre exercice de nos responsabilités… Ne m’en veuillez
pas, je vous prie de vous mettre ainsi au pied du mur. Il faut vous prononcer…”.

367. MARY (André). COUBINE
POÈMES. 1903-1928.
Paris : Firmin-Didot & Cie, 1928
in-8 (245x160 mm), demi-maroquin rouge foncé à coins ; dos à nerfs ; tête dorée ; non rogné ;
couverture imprimée. (Ed. KLEIN).
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EDITION ORIGINALE collective, illustrée en frontispice, f.450
d’une eau-forte originale du peintre Coubine, représentant le poète.
Un des 15 premiers exemplaires numérotés (n°4), sur Japon ancien. De la bibliothèque du poète
Auguste Garnier.

368. MARY-LAFON
TABLEAU HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA LANGUE PARLÉE DANS LE MIDI DE LA
FRANCE et connue sous le nom de langue romano-provençale.
Paris : Maffre-Capin, 1842
in-12 (182x120 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE de ce texte sur la langue romano-provençale. Exemplaire portant, sur le faux-
titre, un envoi autographe signé de l’auteur “à mon ami et compatriote Cavaignac”.

369. MASOCH (Sacher)
LA PANTOUFLE DE SAPHO et autres contes. L’Amour cruel à travers les âges. Traduit par 
D. Dolorès.
Paris : Carrington Charles, 1907
in-8 (190x129 mm) broché, couverture imprimée en couleurs, dessinée par José Roy.

f.250

EDITION ORIGINALE de la traduction française de cet ouvrage.Tirage non précisé sur papier vergé
ivoire. Le dessinateur de la couverture, José ROY, était spécialiste de couvertures, dont l’esprit
amusa beaucoup les surréalistes.

370. MASSON (Loÿs)
LES NOCES DE LA VANILLE. Roman.
Paris : Robert Laffont, (1962)
in-8 (197x127 mm) broché, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE de l’un des “chefs-d’œuvre” de cet écrivain-poète Mauricien..
Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du Marais, seul tirage sur grand papier.

371. MASSON (Loÿs)
LE NOTAIRE DES NOIRS. Roman.
Paris : Robert Laffont, (1961)
in-8 (197x125 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE de ce roman qui obtint le Prix des Deux Magots. Un des 20 exemplaires
numérotés (n°12), sur vélin pur fil du Marais, seul tirage sur grand papier.

372. MATURIN (Charles Robert)
NODIER (Charles). TAYLOR
BERTRAM, ou le chateau de St-Aldobrand.
Tragédie en cinq actes.
Traduite librement de l’Anglois du Rév. R.C.Maturin, par MM.Taylor et Ch. Nodier.
Paris : Gide fils, Ladvocat, 1821
In-8 (215x137 mm) broché, couverture imprimée. f.700

EDITION ORIGINALE de la traduction, par TAYLOR et NODIER, de la première pièce de ce maître
du Roman Noir (“Le Compère des ténèbres”, disait Lautréamont), qui obtint grâce à Walter Scott et
Lord Byron un très grand succès en Angleterre. Exemplaire dans un parfait état de fraîcheur.

373. MAUCLAIR (Camille)
LES MERES SOCIALES. Roman contemporain.
Paris : Paul Ollendorff, 1902
in-8 (185x150 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE dédiée à J.-H. Rosny. Un des 5 (cinq) exemplaires numérotés sur vergé de
Hollande, seul tirage sur grand papier.

374. MAUCLAIR (Camille)
LA VILLE LUMIÈRE. Roman contemporain.
Paris : Paul Ollendorff, 1904
in-12 (185x150 mm) broché, couverture imprimée. f.180

EDITION ORIGINALE de cette fiction qui commence par une citation de Nietzsche et qui mélange
aux personnages imaginaires, des annecdotes et des personnages du monde littéraire, artistique et
musical, dans lequel évolue l’auteur.

Un des 5 exemplaires numérotés (n°4), sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.
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375. MAUPASSANT (Guy de)
A LA FEUILLE DE ROSE.
Maison turque. Comédie de mœurs (mauvaises) en un acte en prose représentée pour la première
fois à Paris en 1875.
Paris : (Sans nom d’éditeur), 1945
in-8 (245x165 mm) broché, couverture illustrée. f.750
EDITION ORIGINALE de cette pièce restée inédite, illustrée d’un frontispice libre lithographié en
couleurs à fenêtre.Tirage limité à 225 exemplaires numérotés ; un des 160 exemplaires sur papier
Ingres numérotés (n°92).

376. MAUPASSANT (Guy de)
A LA FEUILLE DE ROSE.
Maison turque. Comédie de mœurs (mauvaises) en un acte en prose représentée pour la première
fois à Paris en 1875.
Paris : (Sans nom d’éditeur), 1945
In-8 en feuilles, couverture illustrée. f.1 000

EDITION ORIGINALE de cette pièce restée inédite, illustrée d’un frontispice libre lithographié en
couleurs à fenêtre. Tirage limité à 225 exemplaires numérotés ; UN DES 35 EXEMPLAIRES SUR
VERGÉ MONTGOLFIER (n°37).

377. MAUPASSANT (Guy de). MAIZEROY (R.)
CELLES QUI OSENT !
Avec une préface par Guy de Maupassant.
Paris : Marpon C. & E. Flammarion, 1883
In-12 (184x120 mm), demi-maroquin beige, dos à nerfs orné et doré à petits fers, tête dorée non
rogné, couverture illustrée. (Reliure strictement d’époque).

f.700

EDITIONS ORIGINALES DE LA PRÉFACE de Guy de Maupassant et des 20 nouvelles de René MAIZEROY.
(Le dépôt légal est bien au nom de l’éditeur “Marpont et Flammarion”). L’auteur, dont le nom était
le Baron Toussaint, servit à Maupassant de modèle pour son personnage de Duroy dans “Bel Ami”.
PREMIER TIRAGE de l’illustration de P.KAUFFMANN qui comporte un frontispice gravé à l’eau forte,
une composition pour la couverture et des vignettes in-texte.

UN DES 50 EXEMPLAIRES IMPRIMES SUR PAPIER VERGÉ DE HOLLANDE,seul, tirage sur grand papier.

378. MAUPASSANT (Guy de)
BOUTET DE MONVEL (L.-M.)
CLAIR DE LUNE.
Illustrations de Arcos, Boutet de Monvel, Gambard, Grasset, Jeanniot,Adrien Marie, Mars, Merwarth,
Myrbach, Renouard, Rochegrosse,Tirado.
Paris : Ed. Monnier, 1884
in-4 (280x222 mm),demi-maroquin bleu nuit, coins,dos à nerfs orné et doré à petits fers, tête dorée,
non rogné, couverture illustrée. (DEVAUCHELLE).

f.2 500

VERITABLE EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des vingt-quatre compositions illustrant les
douze contes.
Un des 100 premiers exemplaires numérotés (n°93),sur Japon impérial,comportant un tirage à part,
en rouge, des illustrations.

379. MAUPASSANT (Guy de)
LE COLPORTEUR.
Paris : Paul Ollendorff, 1900
in-12 (183x115 mm) demi-bradel de toile verte. Pièce de titre en maroquin Lavallière,
fleurons dorés sur le dos, non rogné. f.1 500

EDITION ORIGINALE de ces 20 contes.Un des 15 exemplaires numérotés sur papier de Chine (n°7).

380. MAUPASSANT (Guy de)
CONTES DU JOUR ET DE LA NUIT. Illustrations de P. Cousturier.
Paris : C. Marpon & E. Flammarion, (1885)
in-12 (184x120 mm), demi-maroquin beige, dos à nerfs orné et doré à petits fers ; tête dorée, non
rogné, couverture illustrée. (Reliure strictement de l’époque).

f.1 400
EDITION ORIGINALE de ces 21 contes de Guy de Maupassant, dont certains dans la veine forte de
l’auteur : “La Parure”, “Le Vieux”, “Un Parricide”, “L’Ivrogne”, “Le Bonheur”, “Le Gueux”, etc., et
PREMIER TIRAGE des illustrations de P. Cousturier, comportant un frontispice, gravé à l’eau-forte,
une couverture et de nombreuses vignettes in-texte. Un des 50 exemplaires numérotés sur vergé de
Hollande (n°8).
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381. MAUPASSANT (Guy de)
FORT COMME LA MORT.
Paris : Paul Ollendorff, 1889
In-8 (187x135 mm) demi-bradel de maroquin grenat à grains longs, coins, fleuron or sur le dos,
absolument non rogné, couverture imprimée avec dos marqué “Hollande”, conservée.
(Reliure du début du XXème siècle non signée). f.1 300

EDITION ORIGINALE.
Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier avec 5 “Japon”.
Portrait de l’auteur ajouté en-tête de l’ouvrage.

382. MAUPASSANT (Guy de)
L’INUTILE BEAUTE.
Paris :Victor Havard, 1890
In-8 (192x135 mm), couverture imprimée avec le dos portant la mention du papier de Hollande.

f.1 000
EDITION ORIGINALE de ces 11 nouvelles.
UN DES 50 EXEMPLAIRES sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

383. MAUPASSANT (Guy de)
Mlle FIFI. Eau-forte par Just.
Bruxelles : Henry Kistemaeckers, 1882
in-18 (160x105 mm) broché, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE de ces sept contes : “Mlle Fifi”, “La Bûche”, “Le Lit”, “Un Réveillon”, “Mots
d’Amour”,“Une Aventure parisienne”,“Marroca”.
Exemplaire sur papier vergé de Hollande.

384. MAUPASSANT (Guy de)
LE PÈRE MILON. Contes inédits.
Paris : Paul Ollendorff, 1899
in-12 (182x125 mm), demi-maroquin bleu ardoise, coins, dos à nerfs orné et doré à petits fers ; tête
dorée, non rogné, couverture imprimée.
(Reliure de l’époque signée CANAPE). f.1 800

EDITION ORIGINALE de ces dix-huit contes.
Un des 75 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande. Fine reliure.

385. MAUPASSANT (Guy de)
LA PETITE ROQUE.
Paris :Victor Havard, 1886
in-12 (190x126 mm), demi-bradel de maroquin havane foncé, coins, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée.
(Reliure du début siècle, signée ESPARON).

f.4 000

EDITION ORIGINALE de ces dix nouvelles dont “La petite Roque”, “L’Epave”, “L’Ermite”,
“Mademoiselle Perle”,“Rosalie Prudent”,“Sur les Chats”,“Sauvée” (qui sera l’un des cinq contes
parisiens),“Madame Parisse”,“Julie Romain”,“Le Père Amable”.

Exemplaire sur vergé de Hollande (tirage non précisé). Le dos de la couverture porte la mention
“exemplaire sur Hollande”. EXEMPLAIRE PARFAIT.

386. MAUPASSANT (Guy de). MESPLÈS
TOINE. Illustrations de Mesplès.
Paris : C. Marpon & E. Flammarion, 1885
in-12 (182x117 mm), demi-maroquin havane foncé, coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture illustrée. (Charles SEPTIER).

f.1 450

EDITION ORIGINALE de ces dix-sept superbes nouvelles, illustrée d’un frontispice dessiné et gravé
à l’eau-forte par Mesplès, d’une couverture et de 17 en-têtes du même.

Un des 50 exemplaires numérotés, sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier avec dix
“Japon”. Le dos de la couverture porte de plus la mention “Exemplaire sur Hollande”.
Complet du catalogue de l’éditeur (4 pages).

L’illustration comporte une eau-forte originale de Mesplès, une couverture et de nombreuses
vignettes, en-têtes et culs-de lampe. Est ajouté un portrait de Maupassant par Liphart.

61

382

383

385 a385

381

386

384 384 a



387. MAUPASSANT (Guy de).
DAUDET (Alphonse). MALLARMÉ (Stéphane).
MIRBEAU (Octave). RAFFAÊLLI (Jean-F.)
TYPES DE PARIS.
Paris : Figaro éditions, 1889
in-4 (300x225 mm) maroquin rouge, sept filets or encadrant les plats, entre-nerfs du dos ornés de
même, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée.
(Reliure de l’époque signée par l’un des meilleurs doreurs de la fin du XIXème siècle : JOLY).
Ouvrage publié en dix livraisons.

f.5 000
EDITIONS ORIGINALES de ces nouvelles et poèmes, tournant encore autour de l’école naturaliste :
“Servantes, rubans et tabliers” de Maupassant, “Tournées de province” de Daudet, “Bohèmes en
villégiature” de Zola,“Cocher de maître” de Mirbeau,“Types de la rue”, sept poèmes de Mallarmé,
“Les Habitués du café” de Huysmans, “Une Promenade au boulevard Beaumarchais” de E. de
Goncourt,“Paris et les étrangers” d’A.Proust,“La Rue qui chante” de Geffroy, etc.
PREMIER TIRAGE de l’illustration de J.-F.Raffaëlli, qui comporte cent soixante-treize compositions,
dont neuf héliogravures, hors-texte, soixante-dix-sept compositions imprimées en couleurs ou
COLORIÉES AU POCHOIR, dont neuf hors-texte.
Tirage limité à 47 exemplaires numérotés sur Japon impérial, seul tirage sur grand papier.
Un des 40 exemplaires numérotés (n°19), sur Japon impérial. Est ajouté au chapitre “Le vieux
cocher”, un grand dessin original à la plume de l’époque, rehaussé au crayon bleu,
monogrammé H.P. (Henri Pille). Un couverture de livraison ajoutée. RARE sur grand papier.

388. MELLOW (Jammes R.)
INVENTED LIVES
London : Charmed Circle Gertrude Stein et co., 1984
in-8 (235x150 mm) cartonnage bradel de toile bleu marine, titre sur le dos,
jaquette illustrée et imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE. BEL EXEMPLAIRE ANNOTÉ PAR HODGE.

389. MELVILLE (Herman). ERNST (Max)
REDBURN ou SA PREMIÈRE CROISIÈRE. Traduit par Armel Guerne. Préface de P. Mac Orlan.
(Paris) : Robert Marin, (1951)
in-8 (228x145 mm) broché, couverture illustrée par Max Ernst. vendu

EDITION ORIGINALE.
Un des 50 exemplaires numérotés, sur un épais vélin B.F.K. de Rives, seul tirage sur grand papier.

390. MÉRIMÉE (Prosper)
LA GUZLA ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et
l’Herzégowine.
Paris-Strasbourg : F.-G. Levrault, 1827
in-18 (170x107 mm), cartonnage bradel de papier gris crème à décor imprimé. f.500
EDITION ORIGINALE illustrée d’un frontispice lithographié. Ces textes pastiches sont en fait un
voyage imaginaire.

391. MESSAC (Régis)
QUINZINZINZILI.
Issy-Les-Moulineaux : (La Fenêtre ouverte éd.), 1935
In-8, demi-maroquin rouge, plats de Révorim ponctué, sur le premier plat, de deux rehauts de
mosaïque rouge, non rogné, couverture imprimée (Jean de GONET).

f.1 000
EDITION ORIGINALE.
Un des deux romans d’anticipation de ce militant anarchiste, adepte de la non violence. Il fut
déporté par les nazis et tué.

392. MICHAUX (Henri). FREUND (Gisèle)
UN BARBARE EN ASIE.
Paris : N.R.F., 1933
In-12 (186x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE malgré la mention fictive de 4ème édition.
SUPERBE ENVOI AUTOGRAPHE de MICHAUX au photographe Gisèle FREUND “…Hommage
amical à Gisèle Freud qui sait bien photographier même les barbares. H.Michaux”.

393. MICHAUX (Henri)
EXORCISMES.
(Paris) : Robert-J Godet, (1943)
In-8 (235x185 mm) broché, couverture imprimée.
Talvart, tome XV, page 14. f.3 500
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration, par l’auteur, qui comporte une
tétrachromie et 11 dessins à pleine page dont un double.
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Tirage strictement limité à 277 exemplaires ; un des 20 EXEMPLAIRES sur papier vergé B.F.K. de
Rives (n°XIII), seul tirage sur grand papier avec 7 “madagascar”, comportant un tirage de la
tétrachromie, numérotée et justifiée à la plume par Henri MICHAUX, la suite en sanguine sur vergé
de Rives, des illustrations, et une suite en sanguine sur vergé de Rives de 11 dessins refusés.

394. MICHAUX (Henri)
LIBERTÉ D’ACTION
Paris : Fontaine, 1945
in-16 (140x113 mm) broché, couverture illustrée par Prassinos. f.1 200

EDITION ORIGINALE de la collection “l’Age d’Or”, un des 25 exemplaires hors-commerce sur vélin
vert. Seul tirage sur grand papier avec 25 exemplaires sur vergé d’Arches.
Long Envoi autographe signé d’Henri Michaux à Colette Guinebert :“… Devant de si beaux regards
mais chargés de diagnostic, quelle imprudence de montrer de la liberté d’action ! Avec tant de
sympathie que je n’y puis voir clair.
Je comptais pour y voir mieux sur le vernissage, qui n’ouvrit que sur le vide.”

395. MICHAUX (Henri)
MEIDOSEMS.
Paris : Point du Jour éditions, 1948
Petit in-4 (250x185 mm) maroquin noir, inversés sur chacun des plats, motifs abstraits mosaïqués à
froid en box rouge antique, d’un délicat graphisme oriental, dos sans nerf portant titre et nom de
l’auteur poussé or, doublures et gardes mosaïquées en box rouge antique, tranches dorées sur
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui. (Reliure de Micheline de BELLEFROID).
Talvart : n°32 ; L’Herne : n°136 ;Antoine CORON :“50 Livres illustrés”, (B.N., 1988), n°5.

f.20 000
“J’ECRIS ET JE PEINS POUR ME PARCOURIR”.
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE du plus beau livre d’Henri MICHAUX qui a exécuté sur
PIERRE pour la PREMIERE FOIS, 13 lithographies hors-texte, dont une pour la couverture et une sur
double page.

Tirage limité à 270 exemplaires ; UN DES 20 PREMIERS, sur vélin pur fil d’Arches, signés à la plume
par l’auteur et l’éditeur.
Celui-ci porte en plus un envoi autographe d’Henri MICHAUX, au collectionneur belge, l’avocat
Robert Moureau, son ami.
Cet exemplaire comporte comme LES EXEMPLAIRES SUR CE PAPIER,reliée à part,en maroquin noir,
plats de papier à décor rappelant le graphisme choisi pour la reliure, LA TRIPLE SUITE A GRANDES
MARGES (30x250 mm) en tois couleurs : sanguine, vert olive et safran des lithographies, soit au
total 36 PLANCHES imprimées sur vélin d’Arches.
Ces suites sont AUGMENTÉES de deux lithographies originales, dont une sur double page, justifiée
et monogrammée au crayon par H.MICHAUX.

396. MICHAUX (Henri)
MES PROPRIETES.
Paris : J.-O. Fourcade, 1929
in-8 (192x145 mm) broché, couverture imprimée. f.13 000
EDITION ORIGINALE.
UN DES 20 PREMIERS EXEMPLAIRES numérotés (n°VI) sur JAPON IMPERIAL, seul tirage sur grand
papier. Neuf, non coupé.

397. MICHAUX (Henri)
MISÉRABLE MIRACLE. (LA MESCALINE),
avec 48 gravures hors-texte de l’auteur.
Monaco : Rocher (éditions du), 1956
In-8 (250x192 mm) broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE tirée à 1685 exemplaires, celui-ci (n°31), est le premier exemplaire numéroté
sur vélin roto blanc. Sur le faux-titre, ENVOI autographe signé d’Henri Michaux à Colette Guinebert :
“…Affectueusement, faute d’un véritable miracle.” Colette Guinebert était un éminent docteur
homéopathe.

398. MICHAUX (Henri)
NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
Paris : Mercure de France, 1952
In-8 (240x188 mm), broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE. Un des 49 exemplaires numérotés sur vélin pur fil B.F.K. de Rives. Seul tirage
sur grand papier après 21 exemplaires sur vélin Johannot.Sur le faux-titre,envoi autographe signé
d’Henri Michaux à Colette Guinebert :“Un peu de la poussière d’un mauvais esprit dans votre
blanche neige de St Adam à Colette Guinebert qui sait prendre et écouter avec le souvenir
d’Henri Michaux.”
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399. MICHAUX (Henri)
PEINTURES ET DESSINS, avec un avant-propos et des légendes extraites de l’œuvre poétique de
l’auteur.
(Paris) : Point du Jour éditions, 1946
in-4 (260x210 mm) broché, couverture lithographiée. (Emboîtage de l’éditeur). f.600

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 43 œuvres reproduites en hors-texte, par
héliogravure.Tirage limité à 920 exemplaires numérotés (n°570), tous sur vélin B.F.K. de Rives.

400. MICHAUX (Henri)
LA PSILOCYBINE (expériences et autocritique)
Paris : Les Lettres nouvelles, 1959
Plaquette in-8 (240x155 mm) brochée, couverture imprimée. 16 pages agrafées. f.400

Véritable EDITION ORIGINALE constituée par le tirage à part avec couverture et pagination
séparée, à 30 exemplaires, du n°35 des lettres nouvelles. ENVOI au Dr. Colette Guinebert, un des
quelques exemplaires abondamment corrigés à la plume par Henri Michaux, l’impression étant très
fautive.

401. MICHAUX (Henri)
SAISIR.
Montpellier : Fata Morgana, 1979
In-8 (253x180 mm) en feuilles, couverture illustrée. f.750

EDITION ORIGINALE illustrée de 77 dessins à pleine page en premier tirage.
Un des 75 premiers exemplaires sur vélin d’Arches, comportant seuls UNE LITHOGRAPHIE
ORIGINALE de Michaux, numérotée et signée au crayon par l’artiste.

402. MICHEL (Louise)
LE CLAQUE-DENTS.
Paris : E. Dentu, 1890
in-12 (184x117 mm), demi-bradel de toile rouge ; pièce de titre au dos ; tête lisse ;
non rogné ; couverture illustrée en couleurs par José Roy. f.380

EDITION ORIGINALE de ce roman social (le “Claque-dents”, c’est l’agonie du vieux monde), pour
laquelle il n’existe pas de grand papier.
La splendide couverture allégorique,en couleurs,est signée de José ROY,que les surréalistes surent
apprécier.

403. MILLER (Henry)
BIG SUR ET LES ORANGES DE JERÔME BOSCH.
(Big sur and the oranges of Hieronimus Bosch)
Traduit de l’américain par Roger Giroux.
Paris : Buchet/Chastel-Corréa, 1959
in-8 (192x141 mm) broché, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE FRANCAISE.
Un des 100 exemplaires sur Alfa, numérotés (n°44), seul tirage sur grand papier.
Exemplaire en fort bel état.

404. MILLER (Henry)
MONEY and How it gets that way.
Paris : Booster publications, 1936
in-12 (185x145 mm) broché, couverture imprimé or. f.100
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié à Ezra Pound. Sans mention de tirage.

405. MILLER (Henry)
PRINTEMPS NOIR (BLACK SPRING). Nouvelles.Traduit par Paul Rivert.
Paris : N.R.F., 1946
in-12 (185x120 mm), demi-veau vert olive, plats de Révorim à décor estampé ; sur le premier plat,
large bande de box crème orné du même décor que le Révorim,bordant le bord opposé au dos,non
rogné, couverture imprimée. (Révorim de Jean de GONET).

f.700

EDITION ORIGINALE de ces nouvelles dédiées à sa compagne Anaïs Nin. Un des 55 exemplaires
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

406. MILLER (Henry)
SEXUS. La crucifixion en rose.
Traduit de l’anglais par Jean-Claude Lefaure.
Paris : Ed. de la Terre de Feu, 1949
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Deux volumes in-12 (180x115 mm), demi-veau noir, plats découpés irrégulièrement, dessinant
autour des livres, des formes différentes, pour chacun des plats recouverts d’une épaisse matière
synthétique noire et rouge à l’intérieur, en tête et en queue des dos sans nerf,pièces de titre en veau
rouge marbré de noir, non rogné, couvertures et dos conservées.
(Reliures signées de Daniel KNODERER, datées de 1991). f.1 800

EDITION ORIGINALE.
UN DES EXEMPLAIRES DE “SERVICE DE PRESSE” comportant le texte intégral.

407. MIRBEAU (Octave)
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE.
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1900
In-8 (250x160 mm), demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
imprimée reproduisant en fac-similé le manuscrit de l’auteur.
(Reliure de l’époque signée A. DAVID). f.3 900
EDITION ORIGINALE de ce roman majeur de la fin du XIXème siècle ; terrible réquisitoire contre une
société finissante qui annonçe déjà de nouvelles règles du jeu.Tirage limité à 250 exemplaires ; UN
DES 30 SUR JAPON IMPERIAL, seul tirage sur grand papier, avec 20 “Chine”. De la bibliothèque Paul
VOUTE (ex-libris).

408. MIRBEAU (Octave)
LETTRES DE MA CHAUMIERE.
Paris : Laurent A.,1886
in-8 (197x140 mm) broché, couverture imprimée. f.2 200

EDITION ORIGINALE de ces 21 contes “cruels”, d’Octave Mirbeau.
Un des 15 exemplaires sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier. Ouvrage rare,
même en édition courante.Vicaire avouait, en 1904, n’avoir pu rencontrer un seul exemplaire sur
grand papier de cet ouvrage.

409. MISHIMA (Yukio)
LE TUMULTE DES FLOTS.
Traduit du japonais par G. Renondeau.
Paris : N.R.F., 1969
In-12 (195x120 mm), demi-veau bleu ciel, plats de matière synthétique à décor moulé, sur une
maquette du relieur Jean de GONET, bandes de veau beige clair bordant le bord opposé au dos,
absolument non rogné, couverture imprimée.
(Reliure en révorim de Jean de GONET). f.1 200

EDITION ORIGINALE. De la collection “du Monde entier”.
EXEMPLAIRE SUR VELIN PUR FIL, celui-ci hors commerce, d’un tirage à 26 exemplaires sur ce papier.

410. MISTRAL (Frédéric)
LES OLIVADES. Texte et Traduction.
Paris :Alphonse Lemerre, 1912
In-12 (170x112 mm), maroquin citron janséniste, dos à nerfs, tête dorée, non rogné ; couverture
imprimée. (Reliure signée : C. L.TEISSEIRE).

f.450
EDITION ORIGINALE du dernier recueil de Frédéric Mistral,publié en provençal avec une traduction
française en regard. Un des 20 exemplaires de tête sur vergé de Hollande, numérotés (n°4).

411. MONDRIAN (Piet)
LE NÉO-PLASTICISME.
Paris, L’Effort moderne, Léonce Rosemberg, 1920.
in-8 (245x160 mm), broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE de ce manifeste important, tirée à petit nombre d’exemplaires sur vélin.

412. MONNIER (Adrienne)
LA FIGURE.
Paris : (Aux dépens de l’auteur), 1923
in-8 (220x165 mm) broché, couverture imprimée. f.850

EDITION ORIGINALE de ces 15 poèmes dédiés, chacun, à l’un des écrivains habitués des “Amis du
livre”.
Tirage limité à 357 exemplaires ; celui-ci est un des 7 premiers, sur vergé de Hollande van Gelder.
Imprimé spécialement pour Jacques Benoit-Méchin, 10ème dédicataire de ces poèmes.
Sur le faux-titre,envoi autographe signé d’Adrienne Monnier à Jacques Benoit-Méchin,accompagné,
sur le feuillet précédent, du poème autographe signé, d’Adrienne Monnier, le concernant.
Sont ajoutées : trois photographies originales d’Adrienne Monnier, prises à la “Maison des livres”,
et d’une lettre autographe d’Adrienne Monnier (deux pages in-4 sur papier en-tête de sa librairie),
adressée à Jacques Brnoit-Méchin.
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413. MONTESQUIOU (Robert de)
MÉMOIRES.
Publiés par Paul-Louis COUCHOUD.
Paris : Emile-Paul Frères, 1923
Trois tomes reliés en un volume in-8 (187x140 mm),en demi-maroquin bleu nuit à coins,dos à nerfs,
tête dorée, non rogné, couvertures imprimées.
EDITION ORIGINALE de ces importantes mémoires littéraires. f.1 000
EXEMPLAIRE SUR PAPIER DE CHINE, non numéroté, (tirage à 5 exemplaires, seul tirage sur grand
papier).

414. MONTESQUIOU (R. de). LALIQUE (R.)
LES PAONS. 1 vol.
LES HORTENSIAS BLEUS. 1 vol.
Paris : Eugène Fasquelle, 1896 ; 1901
Deux volumes in-8 (185x140 mm), brochés ; deux couvertures illustrées, gravées à l’eau-forte et
tirées en bleu.

f.2 200
EDITIONS ORIGINALES de ces premiers recueils de poésie, publiés au dépens de l’auteur. L’auteur
qui servit de modèle à Huysmans pour son héros d’“A Rebours” : Des Esseintes ; à Proust pour le
Baron Charlus de “La Recherche du temps perdu” et à Rostand pour modèle de son “Paon”, dans
“Chantecler” (à noter que Rostand empruntera également,pour cet ouvrage, l’idée d’une couverture
gravée par René Lalique).

PREMIERS TIRAGES de ces deux eaux-fortes réalisées pour ces deux couvertures. La première de
René Lalique, représente une composition stylisée autour du paon ; la seconde par Paul Helleu,
représente deux fleurs d’hortensia, se continuant sur le second plat et le repli intérieur.

Un des 13 exemplaires sur vergé de Hollande, pour “Les Paons” ; et un des 15 exemplaires sur vergé
de Hollande, pour “Les Hortensias bleus”, seul tirage, sur grand papier, pour ce dernier titre.

415. MONTESQUIOU (Robert de).
HEREDIA (Jose-Maria de)
LE PARCOURS DU RÊVE AU SOUVENIR.
Avec un avant-propos de José María de Heredia.
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1895
In-12 (182x115 mm), demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
imprimée. (CANAPE). f.1 500
EDITION ORIGINALE.
UN DES DIX (n°3) EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL, seul tirage sur grand papier.

Il a été offert relié, avec un ENVOI AUTOGRAPHE, au préfacier, couvrant toute la page de faux-titre :
“A José María de Heredia le parfait poête, l’artiste admirable, l’ami excellent. Affectueuse
reconnaissance et hommage. Robert de Montesquiou.”
Ont été reliées en tête de l’ouvrage,deux lettres autographes de félicitation, l’une de trois pages
de Pierre Loti sur son papier avec sa devise : “Mon mal j’enchante”, et une de Jean Richepin.
Chacune porte le petit cachet de la collection Robert de Montesquiou ; ex-libris de ce dernier qui a
offert son exemplaire personnel à Heredia.

416. MONTESQUIOU (Robert de)
LES PERLES ROUGES.
93 sonnets avec quatre eaux-fortes inédites de Albert BESNARD.
Paris : Eugène Fasquelle, 1899
In-4 (295210 mm),veau janséniste havane,dos sans nerf, tête dorée,non rogné,couverture de papier
parchemin, imprimée. (Reliure de l’époque).

f.450
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 4 très belles eaux-fortes originales, hors-texte, du
peintre Albert BESNARD.Tirage limité à 160 exemplaires numérotés ; celui-ci (n°160), sur vélin à la
forme ; les eaux-fortes sont tirées sur vergé fort.

417. MONTESQUIOU (Robert de)
PRIÈRES DE TOUS.
Huit dizaines d’un chapelet rythmique. Dessins de Madeleine LEMAIRE.
Paris : Maison du livre, 1902
In-8 (225x180 mm) broché, couverture illustrée. f.250

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des illustrations (encadrement floral de chaque page et
motifs différents pour chacun des poèmes), gravées sur bois.Tirage limité à 565 exemplaires ; UN
DES 50 exemplaires sur papier de Chine. Bien complet du petit feuillet du “prière d’insérer”.
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418. MONTHERLANT (Henry de).
DUEL MONTHERLANT-PHILLIPE BARRÈS,
recueil de manuscrits, tapuscrits et coupures de presses, concernant le duel ayant opposé Henry de
Montherlant à Phillipe Barrès.
Manuscrit In-4 (340x232 mm), 32 pages montées sur onglets, dans un demi-chagrin havane à coins,
titre poussé or sur le dos à quatre nerfs. (CANAPE & CORRIEZE) 

f.1 800

Ensemble de textes manuscrits autographes, de textes tapuscrits, de coupures de presse et de
correspondance, concernant le duel ayant opposé Henry de Montherlant à Phillipe Barrès :
- “Les beaux fils de Barrès”, de Joseph Delteil. Manuscrit autographe à l’encre noire (7 pages in-8).
Article publié dans les “Nouvelles Littéraires”.

- “Le Sorcier”, de Henry de Montherlant, texte manuscrit à l’encre bleue (9 pages de différents
formats), suivi du texte publié dans les “Nouvelles Littéraires” sous le titre :“Le Démon, les grands
jeux de Barrès” de Henry de Montherlant, (coupures de presse, 2 pages in-4).

- Lettre autographe, signée, à l’encre bleue datée du lundi (30/11/1927) de Henry de Montherlant,
adressée à Maurice Martin du Gard. (2 pages in-4, enveloppe jointe)

- Texte tapuscrit signé de Henry de Montherlant, présentant quelques corrections autographes à
l’encre bleue (7pages in-4). L’auteur se défend contre les attaques de Phillipe Barrès.

- Coupure de presse sur le procés verbal du duel Phillipe Barrès - H. de Montherlant, texte signé de
Montherlant et de ses témoins (Paul Valéry et Maurice Martin du Gard).

- Notes préparatives de Henry de Montherlant pour la lettre destinée à Phillipe Barrès et ses
témoins, suivi du brouillon de la lettre rayée adressée à Thierry Martel, datée du 25 novembre 1927
et signée.Ainsi qu’une note manuscrite, à l’encre noire, de la main de Maurice Martin du Gard, en
vue de l’élaboration de cette même lettre. (4 pages in-4)

Dans son article, paru dans les “Nouvelles Littéraires” :
“ Les beaux-fils de Barrès”, Joseph Delteil comparait Maurice Barrès à Hugo, dont il questionne la
grandeur dans un paragraphe, que seul celui qui connaît Hugo peut comprendre : “Grand, le
redoutable mot ! Dante est grand, Hugo est grand… Ah non, Tout sauf Hugo ! (s’écria Duclos) Je
me levai, j’allai à la bibliothéque, Hugo était là (car Hugo est partout surtout chez les
hugophages). Je pris un volume, je l’ouvris, je cherchai la page : Tenez dis-je, voulez-vous lire, à
haute voix, à Villequier. Il se mit à lire.Au coin de son œil, je voyais cette goutte de malice moitié
flamme, moitié rosée. Mais peu à peu sa voix s’assurait, une gravité supérieure nous saisit tous,
nous écoutions innocents et divins (où enfuie la malice infernale ?) quand il eut fini, il ferma
le livre, il était autre. –C’est grand. Dit-il. Et il se tut.” De Barrès, il dit :“Il ne manqua pas la vie,
Barrès, qui d’un bout à l’autre l’agit. […] Il emporte je ne dis pas seulement l’admiration, mais
une sorte de sentiment corporel où trouvent place joies de l’esprit et grâce des sens. […] Il a aux
lèvres cette amertume idéale du joueur qui gagne à tout coup.” Et revenant sur la grandeur :“Est
il grand ? Non il n’est pas grand parce que l’homme n’est grand que par la poitrine.Montherlant
est grand, Barrès non. Si l’on veut, il est mieux que çà.” Allant au-delà de sa pensée, il ajoute :
“…Comme je l’aime ! Le plus beau jouisseur du monde… L’homme que je voudrais être… L’une
des rares intelligences qui n’ait jamais été dupe de la vie… Il a le Démon…”

Rebondissant sur l’article de Delteil, Montherlant reprenait à son compte le qualificatif de “Démon”
et publiait un autre article de presse paru le 26 novembre dans les “Nouvelles Littéraires”, consacré
à Maurice Barrès, où lui aussi le comparait à un sorcier, un démon, un vampire voir même le Diable
en personne. C’est avec une très grande poésie qu’il le décrit, non comme un menteur mais au
contraire comme affirmant ses ambitions :“…s’étant lustré l’aile, qui est d’un si beau noir, ayant
fait plisser ses rides et ses poches de vautour, il hume et, coassant, cingle vers la pourriture…” ;
et, plus loin :“…L’hypocrisie simple est de la diablerie de seconde zone. Mais l’hypocrisie persillée
d’aveu, c’est un des grands jeux infernaux…” Le fils de ce dernier,Phillipe Barrès, considérant que
Montherlant avait dépassé ses droits de critique littéraire, lui en avait demandé réparation, d’où le
duel : Phillipe Barrès choisissant ses témoins :T. de Martel et le comte P. de Fleurieu et Henry de
Montherlant les siens : Paul Valéry et Maurice Martin du Gard. Il n’y eut pas de suite à ce duel,
Montherlant ayant écrit une lettre d’excuses et de regrets. En fait, Montherlant vouait une grande
admiration à la forte personnalité de Barrès. Martin du Gard dira à ce sujet lors de son plaidoyer :
“Qu’est-ce donc Messieurs que les attaques de Mr de Montherland sur Barrès, c’est dans le
domaine de l’esprit le crime passionnel bien connu : je l’aimais trop, je l’ai assassiné…” Ajoutons
qu’à la mort de Maurice Barrès, Montherlant était resté “…deux jours sans pouvoir arrêter mes
larmes, au point d’en agacer ma famille qui me dit :“Tu n’as pas pleuré comme cela quand tes
parents sont morts.” (Je demande pardon de ce détail.) ”.

ENSEMBLE PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANT DE  TEXTES ET DOCUMENTS, réunis ici par
Maurice Martin du Gard lui-même.
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419. MONTHERLANT (Henry de)
LES JEUNES FILLES. Roman. 1936. 1volume.
Pitié pour les femmes.1936. 1 volume.
Le Démon du bien. Roman.1937. 1 volume.
Les Lépreuses. Roman.1939. 1 volume.
Paris : Bernard Grasset, 1936-37-39
Quatre volumes In-12 (185x128 mm), en demi-maroquin rouge à coins, titres poussés or sur les dos
à quatre nerfs, têtes dorées, non rognés. (Reliures signées : Semet & Plumelle).

f.3 500

EDITION ORIGINALE du plus célèbre roman de Henry de Montherlant en quatre parties, qui fut
traduit dans de nombreuses langues et dans lequel à l’époque, le public voulut voir dans le héros, le
portrait de l’auteur, qui se prêtera semble-t-il, avec complaisance à ce jeu. Un des 19 exemplaires sur
japon impérial. Exemplaires des bibliothéques Exbrayat (1962) et Louis de Sadleer, (ex-libris) pour
le premier et le second titre.

420. MONTHERLANT (Henry de).
[LAZERGE (pseud. François)]
MISSION PROVIDENTIELLE. Roman.
Paris : Rambot & cie impr., 1938
in-8 (203x133 mm) broché, couverture imprimée. f.700

EDITION ORIGINALE, publiée à compte d’auteur, uniquement à 65 exemplaires, non mis dans le
commerce, de ce roman qui deviendra “La Rose de sable”. Henry de Montherlant avait pris pour cet
ouvrage le pseudonyme de François Lazerge. Ce livre ne fut distribué qu’à quelques intimes. Cet
ouvrage, qui dénonçait l’attitude déplorable des Français au Maroc, prit sa source dans les années
1929 à 1933, que l’auteur a passé en Algérie. Il renoncera à publier provisoirement et ouvertement
cet ouvrage, se contentant de cette publication privée. RARE.

421. MORAND (Paul)
BOUDDHA VIVANT.
Paris : Bernard Grasset, 1927
in-12 (185x120 mm), demi-maroquin havane à bandes, dos sans nerf, tête dorée, non rogné, double
couvertures imprimées. Etui. (Reliure signée HONNELAÎTRE).

f.1 200

EDITION ORIGINALE. Un des 62 exemplaires sur vélin de Madagascar, numérotés (n°IX).

422. MORAND (Paul)
LEWIS ET IRÈNE. Roman.
Paris : Bernard Grasset, 1924
in-12 (190x120 mm) broché ; couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE. Un des 14 exemplaires sur papier vert jade ; c’est le second plus petit tirage
sur beau papier, après trois “Chine”.

423. MORAND (Paul)
SAINT-JOHN-PERSE (Alexis LEGER)
LE REVEILLE-MATIN.
Paris : Bernard Grasset, (1937)
In-12 (187x119 mm) broché, couverture imprimée. f.1 100

EDITION ORIGINALE.
Exemplaire de “service presse”, portant cet envoi autographe, au poète Saint-John PERSE :
“A Alexis LEGER l’heure qu’il est, P.MORAND”.

Les deux hommes avaient un peu, à l’époque, des routes inverses ; Saint-John Perse n’avait rien
publié depuis “Anabase”, mais était Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, poste
qu’il allait abandonner avec l’arrivée de l’occupation allemande. Au contraire, Morand, qui était
diplomate en disponibilité, et qui publiait énormément, allait reprendre son activité diplomatique.
Tous les deux n’avaient pas la même heure !

424. MORAND (Paul)
U.S.A. 1927.
Album de photographies lyriques. Ornementation de Pierre Legrain.
Paris :,1928
in-18 (170x125 mm) broché, couverture imprimée. f.1 250

EDITION ORIGINALE de ces poèmes mis en page et ornementés par Pierre Legrain. Impression
en largeur. Livre marquant des années 30. Tirage unique numéroté sur vélin d’Annonay.
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425. MORRISON (Arthur)
LES ENQUÊTES DU PRESTIGIEUX HEWITT. 1 vol.
NOUVELLES ENQUÊTES DU PRESTIGIEUX HEWITT. 1 vol.
DERNIERES ENQUÊTES DU PRESTIGIEUX HEWITT. 1 vol.
DORRINGTON DETECTIVE MARRON. 1 volume. Ensemble de 4 ouvrages.Traduction d’Albert
Savine avec Georges-Michel pour le premier ouvrage.
Paris : P.-V Stock, 1912
Quatre volumes in-8 (195x140 mm) demi-toile bradel à coins rouge ou bleu ; pièces de titre en
maroquin, fleurons dorés, têtes dorées ; couvertures imprimées.
(Reliures de l’époque). f.3 000

EDITIONS ORIGINALES de ces quatre romans policiers, qui eurent un très grand succès à l’époque.
L’auteur, né dans le East-end de Londres en 1863, fut un journaliste en vogue et un grand
collectionneur d’art asiatique,dont la collection fut acquise par le British Museum.Albert Savine,qui
fut également le traducteur de Conan Doyle, écrivit de nombreux romans historiques.
EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ, imprimés pour l’éditeur (tirage à 5. exemplaires, seul tirage
sur grand papier). Le dernier ouvrage porte un envoi autographe du traducteur à l’éditeur, Stock.

426. MORROW (W.-C.)
THE APE, THE IDIOT AND OTHER PEOPLE.
Philadelphia : J.-B Lippincott cie, 1897
in-12 (183x112 mm), cartonnage bradel de toile rouge ; premier plat orné de fers spéciaux (dragon)
et du titre doré ; tête dorée, non rogné. (Reliure de l’éditeur). f.850
EDITION ORIGINALE de ce roman :“Le Singe, l’idiot et autres gens”, où se réunissent, dira Alfred
Jarry, “le génie narratif d’un Kipling et le sens de l’horreur d’Edgar Poë ; aucune critique ne
donnera l’idée du livre de Morrow, si on ne le lit, car on a encore rien écrit de pareil”.

427. MOZART (Wolfgang-Amadeus)
APONTE (Lorenzo d’)
MÉMOIRES, traduits de l’iatlien par M.C.D. de La Chavanne.
Paris : Pagnerre, 1860
In-8 demi-veau glacé jaune clair ; dos à nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et bleu, tranches
lisses. (Reliure de l’époque).

f.550
EDITION ORIGINALE des mémoires du génial librettiste de Mozart, avec un avant-propos inédit de
Lamartine au traducteur :…”voici les mémoires les plus originaux et les plus anecdotiques que
l’Italie ait jamais offerts à la curiosité publique”… RARE.
(Quelques rousseurs qui n’enlèvent rien au charme de ces mémoires reliés à l’époque).

428. MOZART (Wolfgang-Amadeus)
REQUIEM.
(Messe de Requiem n°17 en Ré mineur, Koechel 626).
W.-A. MOZART : Compositeur autrichien 1756-1791.
Paris : vers 1830, pas de titre
96 pp. de musique in-4, gravées à l’eau-forte sur beau papier vergé, reliées dans une demi-reliure de
maroquin aubergine à grains longs ; dos sans nerf orné de filets dorés ; sur le premier plat, pièce de
maroquin aubergine, à grains longs, portant en lettres gothiques poussées or, le monogramme H.B. ;
tranches lisses.

f.1 000
EDITION FRANCAISE du REQUIEM, dans la version pour clavier, comportant les treize parties de
l’œuvre : Requiem (8pp) ; Kyrie (3pp.) ; Dies Irae (8pp) ; Tuba Mirum & c. en si bémol (3pp) ; Rex
Tremendae & c. (3pp) ;Recordare (10pp) ;Confutatis (5pp) ;Lacrymosa (3pp) ;Domine Jesu en sol
(8pp.) ; Hostias (9pp) ; Sanctus (3pp) ; Benedictus (8pp) ; Agnus dei (14pp). BEL EXEMPLAIRE.

429. MUSIL (Robert). JACCOTTET (Philippe)
LES DÉSARROIS DE L’ÉLÈVE TÖRLESS. Roman.Traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet.
Paris : Seuil éditions, 1960
in-8 (200x138 mm) broché, couverture imprimée. f.2 000

EDITION ORIGINALE de cette traduction par le poète Philippe Jaccottet. Un des 55 exemplaires
numérotés (n°5), sur vélin neige, seul tirage sur grand papier. NEUF, non coupé.

430. MUSIL (Robert). JACCOTTET (Philippe)
L’HOMME SANS QUALITÉ.
Traduit par Philippe Jaccottet.
Paris : Seuil éditions, (1957-58)
Quatre volumes in-8 (198x138 mm), brochés, couvertures imprimées. f.3 700

EDITION ORIGINALE d’un des “Chefs-d’œuvre” de la littérature du XXème siècle, admirablement
traduit par le poète Philippe JACOTTET. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin neige (n°48),
seul tirage sur grand papier.
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431. NADAR (TOURNACHON Félix, dit)
LE MONDE OÙ ON PATAUGE
Paris : E. Dentu, 1883
In-12 (182x115 mm), demi-bradel de toile argent, coins, tête dorée, non rogné, couverture illustrée.
(Reliure de l’époque signée de CHAMPS).

f.180
EDITION ORIGINALE.

432. NADAR (TOURNACHON Félix, dit)
SOUS L’INCENDIE.
Paris : G. Charpentier, 1882
In-12 (182x115 mm), demi-bradel de toile argent, coins, tête dorée, non rogné, couverture imprimée
(Reliure de l’époque signée de CHAMPS). f.150
EDITION ORIGINALE dédiée à Elisée Reclus.

433. NERVAL (Gérard LABRUNIE, dit G. de)
CONTES ET FACÉTIES.
Paris : D.Giraud & J. Dagneau, 1852
in-18 (147x92 mm), cartonnage bradel de toile guillochée bleu nuit, décor de fers à froid sur les
plats, tranches lisses. (Cartonnage de l’éditeur). f.900

EDITION ORIGINALE de “La Main enchantée”,“Le Monstre vert” et “La Reine des poissons”.
Charmant exemplaire agréablement conservé dans son cartonnage d’origine. (Ex-libris E.D., timbre
humide).

434. NERVAL (Gérard LABRUNIE, dit G. de)
LES FILLES DU FEU. Nouvelles. Introduction. Angélique. Sylvie (Souvenirs du Valois). Jemmy.
Octavie. Isis. Corilla. Emilie.
Paris : Michel Lévy, 1856
In-12 (175110 mm), demi-maroquin rouge, dos à quatre nerfs, orné de filets dorés gras et maigres,
tranches lisses. (Reliure strictement d’époque).

f.1 400

SECONDE EDITION qui contient les deux “chefs-d’œuvres” de NERVAL : Sylvie et les huit poèmes
des “Chimères”. Exemplaire ravissant en reliure strictement de l’époque.

435. NERVAL (Gérard LABRUNIE, dit G. de)
LORELY. Souvenirs d’Allemagne.A Jules Janin. Sensations d’un voyageur enthousiaste…
Paris : D. Giraud & J.Dagneau, 1852
In-8 (182x116 mm),demi-maroquin rouge foncé à grains longs,coins,dos sans nerf,orné de roulettes
dorées, couverture et dos imprimés. (Reliure moderne signée SEMET ET PLUMELLE).

f.1 000

EDITION ORIGINALE, illustrée d’un frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte par Veyrassat, daté
1852. Exemplaire complet du feuillet, hors-texte, d’écriture en fac-similé et du catalogue de l’éditeur
(12 pages). De la bibbliothèque Jean DAVRAY (ex-libris).

436. NERVAL (Gérard LABRUNIE, dit G. de)
BURGER. GOETHE (Johann W. von).
POÉSIES ALLEMANDES.
Klopstock, Goethe, Schiller. Morçeaux choisis et traduits par M. Gérard.
Paris : Bureau de la Bibliothèque Choisir, 1830
in-16 (136x85 mm), reliure de basane vert foncé, sur les plats : encadrement de roulette poussée or
avec sur le premier plat, dans un médaillon de palmettes dorées, la mention “Institution de Mme
d’Aubrée”, frappée or ; dos sans nerf décoré de filets, fleurons et roulettes poussés or ; tranches
marbrées. (Reliure de l’époque).

n°66 de l’exposition Gérard de Nerval. f.550

EDITION ORIGINALE de l’importante introduction sur la poésie allemande (50 pages) par Gérard
de Nerval et de sa traduction des poètes romantiques,Klopstock,Goethe, Schiller et Burger. L’un des
poèmes de ce dernier est entièrement de Gérard de Nerval. RARE en reliure de l’époque.

437. NIZAN (Paul)
ANTOINE BLOYE. Roman.
Paris : Grasset Bernard, 1933
in-8 (190x135 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE. De la collection “Pour mon plaisir”. Un des 21 exemplaires numérotés sur
vélin d’Arches, tirage sur grand papier après dix “Japon” et dix “Montval”.
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438. OLIN (Pierre-M.)
RYSSELBERGHE (Théo van)
LEGENDES PUÉRILES.
Illustrations de Théo Van Rysselberghe.
Bruxelles : La Veuve Monnom, 1891
In-12 carré (168x172 mm), broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE de ces sept petits contes (le dernier est dédié à Maria van Rysselberghe,
l’épouse du peintre, illustrée en PREMIER TIRAGE de sept compositions gravées sur bois du peintre
Théo van Rysselberghe, placées en tête de chaque conte. Ces illustrations sont d’un grand
dépouillement et d’une stylisation symboliste très élégante.
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vieux Japon (n°26).

439. ORMOY (Marcel). GARNIER (P.-A.)
DIALOGUES. SÉRÉNITÉ.
Manuscrit autographe signé.
Une lettre autographe d’envoi et 21 feuillets de vélin fin (213x135 mm), montés sur des feuilles de
papier vélin pur chiffon et reliés en un volume in-8 (220x180 mm), en demi-maroquin havane à
coins. (Reliure d’Alfred FAREZ). f.1 200

MANUSCRIT AUTOGRAPHE comportant 9 poèmes autographes signés (dont 5 reliés), soit au total
environ 416 vers ; “Dialogues”, 32 vers ; “L’inquiète”, 30 vers ; “L’ambitieuse”, 55 vers, “L’erreur”,
77 vers ;“Sérénité “poème de 140 vers dédié à André FONTAINAS.Sont joints à part,non reliés,mais
sur même papier, 4 poèmes : “Jardi “20 vers ; “Le bonheur est dans une île “, 14 vers ; “Vosges”,
36 vers ; et “Sagesse “, 12 vers.
La lettre d’envoi de ce poète Nivernais (1891-1934), adressée de Cannes le 20 février 1933, au poète
P.-A. Garnier, semble indiquer que ces poèmes étaient destinés à “La Muse française”.

440. ORWELL (George)
LA RÉPUBLIQUE DES ANIMAUX.
Paris : N.R.F., 1964
in-12 (196x127 mm) broché, couverture imprimée. vendu
EDITION ORIGINALE. Exemplaire hors-commerce, sur vélin pur fil Lafuma (tirage à 31 exemplaires,
seul tirage sur grand papier).

441. OZENFANT
ART.
I- Bilan des arts modernes en France : littérature, peinture, sculpture, architecture, science, religion,
philosophie.
II- Structure d’un nouvel esprit.
Paris : Jean Budry, 1928
in-8 (245x160 mm) broché, couverture illustrée. f.230
EDITION ORIGINALE, abondamment illustrée de croquis, de photographies, etc., dont des
photographies de Marc Allégret sur le Congo, ou, provenant de différentes archives, ainsi que des
photographies reproduisant des tableaux d’artistes tels Picasso, Jean Lurçat, Max Jacob, Cézanne,
Braque,….

442. PARIS (Paulin). AUDEFROY-LE-BASTARD.
QUENES DE BETHUNE.
VIDAME DE CHARTRES (Guillaume)
LE ROMANCERO FRANCOIS.
Histoires de quelques anciens trouvères et choix de leurs chansons, le tout nouvellement recueilli.
Paris : Téchiner, 1833
In-8 (190x110 mm), veau blond, triple filet or encadrant les plats, dos à nerfs orné d’un fin décor “à
la grotesque”, tranches dorées. (Reliure de NIEDREE).

f.1 200

EDITION ORIGINALE de ces “trésors nationaux” qui s’ajoutent à la collection des “Romans des
douze pairs de France”, publiés par le même éditeur.

443. PASSERAT (Jean)
RECUEIL DES ŒUVRES POÉTIQUES.
Paris :Abel l’Angelier, 1606
Deux tomes reliés en un volume in-8 (167x110 mm), maroquin vert, triple filet doré encadrant les
plats ; dos à nerfs orné et doré à petits fers ; double filets dorés sur les coupes ; dentelle dorée
intérieure ; tranches dorées. (Reliure du XIXème siècle signée : PETIT, successeur de Simier). [3ff., 464
p. et 4ff. : 16ff., 248p. et 3ff.]
Un portrait frontispice gravé au burin par Th. de Leu, répété pour chaque partie. f.2 000

“Jean Passerat” (1534-1602), écrit Valéry Vernier dans “Les Poètes français, recueil des chefs-
d’œuvre de la poésie française, 1887…”…”ne fut pas seulement l’un des plus dignes aïeux de La
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Fontaine et de Voltaire ; il fut l’un des savants les plus distingués de son temps, un érudit sincère,
un philologue passionné. Il fut plus encore ; il fut un honnête homme dans l’acception la plus
élevée du mot…” et Sainte-Beuve ajoute :…”c’est une figure à physionomie antique qui rappelle
Varon et Lucien, tout ensemble…”.
EDITION ORIGINALE de ces œuvres qui sont dédiées à SULLY. Plusieurs poèmes sont relatifs à la
chasse, dont le premier poème :“Le Chien courant”, écrit à la demande de Henri III.
VIOLLET LE DUC écrit à propos de cette édition : ”….ce volume contient neuf poèmes, quatorze
élégies, des odes, des sonnets, des épigrammes, un conte charmant et bien connu, vraiment digne
de LA FONTAINE”,“L’Homme métamorphosé en Oiseaux”, et une foule de petites pièces pleines
d’esprit, de grâce et de délicatesse. BEL EXEMPLAIRE. De la bibliothèque Thomas Pwell.

444. PAULHAN (Jean)
JACOB COW.
LE PIRATE ou SI LES MOTS SONT DES SIGNES.
Paris :Au sans pareil, 1921
In-32 (145x115 mm) agrafé, couverture imprimée. f.560
EDITION ORIGINALE.
Un des 20 exemplaires sur Hollande van Gelder, seul tirage sur grand papier, après cinq Japon,
numérotés (n°19). Est joint l’erratum de la page 22.

445. PAWLOWSKI (G. de). LAFORGE (Lucien)
INVENTIONS NOUVELLES et DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1916
in-12 (190x165 mm), maroquin rouge foncé, encadrement d’un listel citron sur les plats, dos plat
sans nerfs, orné d’un décor mosaïqué, doublures de maroquin citron serties or avec encadrement
d’un listel de maroquin noir ; le dos et les doublures sont ornés d’un décor mosaïqué à froid en
maroquin de diverses couleurs d’aprés des dessins de Lucien Laforge et Jean Routier. Gardes de soie
vieil or, double garde, tête dorée non rognée.
(Reliure de l’époque signée : CAPELLE). f.4 000

EDITION ORIGINALE de ce “catalogue raisonné” de Pawlowski. UN DES DIX (10) EXEMPLAIRES
NUMEROTÉS sur papier vergé de Hollande (n°10), seul tirage sur grand papier.
L’HUMOUR est “…en effet, la seule poésie possible de notre époque scientifique, comme les vers,
étaient pour nos pères, la seule porte des rêves ouverte dans la prose de leur temps. Les modes
d’évasion de l’esprit se modifient avec les prisons et l’on ne s’échappe pas de l’autoritarisme
absolu de la science aussi facilement que du despotisme bourgeois…”.
Série de 416 notices ironiques, sur une science quelque peu détournée par l’imagination, pour
donner naissance au vibromonfrére, au crachoir torpille, au savon à poils, à l’extenseur sénile, les
rapides à bouillons surchauffés, la gorgone vipérine et autres fausses inventions de la science
moderne.
EXEMPLAIRE UNIQUE ILLUSTRÉ dans les marges de 15 AQUARELLES ORIGINALES dont 4 de Jean
ROUTIER (qui sera en 1923 L’illustrateur d’un autre ouvrage de Pawlowski “Ma voiture de course”) ;
4 de Lucien LAFORGE, une de Gio COLUCCI, 4 d’une grande précision par Delarue NOUVELLIERE
et 2 de HAULOT.
L’ouvrage s’adresse, à une élite désœuvrée et à la partie engagée du prolétariat, dans une optique
“d’utiliser la science d’une façon lucrative et pratique sans vaine sensiblerie humanitaire” et
comprend notices et comptes-rendus, répondant à des questions saugrenues et détachées, sur des
sujets aussi variés que l’hygiène, la finance, les sciences naturelles, la mode, l’industrie, l’art, la
littérature et, tout ce qui peut rentrer dans cette logique de l’auteur, de confronter la science et par
la même la société de l’époque,à son propre illogisme, tout en gardant un style sérieux voir presque
journalistique. “Les chiens pourront-ils résister longtemps aux ingénieuses puces caramel ? Les
morues à la raboteuse, à glace automobile américaine qui abusent de l’accordéon ? ”. Grande
fraîcheur et parfois même innocence du point de vue de l’auteur, qui nous parle de sujets délirants,
mais qui renvoient à des interrogations et à des craintes populaires.
L’ auteur, esprit encyclopédique et “pataphysicien”, avant la lettre, était l’un des écrivains préférés de
Marcel DUCHAMP, et a peut-être influencé le génial artiste.

446. PEGUY (Charles)
DE LA CITÉ SOCIALISTE PAR PIERRE DELOIRE.
Paris : Revue socialiste libr., 1897
Plaquette in-12 (195x125 mm), broché, couverture imprimée. Chemise, étui. f.400
EDITION ORIGINALE du premier ouvrage de Péguy, imprimé à un petit nombre d’exemplaires, tous
sur même papier. Cette généreuse utopie, fut édifiée en seconde de l’Ecole normale, et ruisselle de
la fraîcheur lumineuse de l’aurore.

447. PENNAC (Daniel)
MONSIEUR MALAUSSENE. Roman.
Paris : N.R.F., 1995
in-8 (216x149 mm) broché, couverture imprimée. f.800
EDITION ORIGINALE. Un des 50 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana, seul tirage sur grand
papier.
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448. PEREC (Georges). WHITE (Cucchi)
TROMPE L’ŒIL. Poèmes de Georges PEREC. Photographies de Cuchi WHITE.
Paris :Aux dépens de l’artiste, 1978
In-8 carré (223x223 mm) en feuilles, couverture imprimée. Etui. f.1 300

EDITION ORIGINALE, de ces 6 poèmes illustrés de 6 photographies originales, collées en hors-texte,
signées au crayon par l’artiste.Tirage unique limité à 125 exemplaires numérotés sur vélin B.F.K.de Rives.

449. PERROS (Georges)
POÈMES BLEUS.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1962
in-12 (197x120 mm) broché, couverture imprimée. f.750
EDITION ORIGINALE. Un des 31 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre,
numérotés (n°17), seul tirage sur grand papier.

450. PHILIPPE (Charles-Louis)
CHARLES BLANCHARD.
Préface de Léon-Paul Fargue.
Paris : N.R.F., 1913
In-4 tellière (225x172 mm) broché, couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE TIREE A 40 exemplaires réimposés et numérotés (n°8), sur vergé d’Arches,
seul tirage sur grand papier.

451. PHILIPPE (Charles-Louis)
QUATRE HISTOIRES DE PAUVRE AMOUR.
Paris : Editions de l’Enclos, 1897
in-12 (150x120 mm) demi-box cerise, titre poussé or sur le dos à quatre nerfs, soulignés de filets à
froid ; plats de toile rouge, absolument non rogné. f.400

EDITION ORIGINALE. Exemplaire portant un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur à ses
confrères journalistes de la “Province nouvelle”.

452. PICABIA (Francis)
LA LOI D’ACCOMODATION CHEZ LES BORGNES.
“Sursum corda”. (Film en 3 parties).
Paris : Editions TH.Briant, 1928
Petit in-4 (275x225 mm) broché, couverture illustrée. f.1 950

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des trois lithographies originales, de Francis PICABIA,
dont une en couleur pour la couverture, et deux hors-texte en noir.
Tirage limité à 365 exemplaires numérotés ; un des 35 exemplaires sur vergé de Hollande ; seul
tirage sur grand papier avec 15 “Japon”.

453. PICASSO (Pablo)
LES QUATRE PETITES FILLES.
Pièce en six actes.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1968
in-12 (199x125 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE de cette pièce en six actes de Pablo Picasso. Un des 60 exemplaires sur vélin
pur fil Lafuma-Navarre, numérotés (n°37), seul tirage sur grand papier. Non coupé, ETAT NEUF.

454. PIERRUGUES (Pierre)
GLOSSARIUM EROTICUM LINGUAE LATINAE,
sive theogoniae, legum et morum nuptialium apud romanos explanatio nova ex interpretatione
et impropria et differentiis in significatu fere duorum millium sermonum, ad intelligentim
Poetarum et Ethologorum tam antiquae quam integrae infimaeque latinitatis…
Paris : Dondey-Duprè père & fils, 1826
In-8 (230x147 mm), demi-veau glacé havane clair, dos à quatre nerfs, orné et doré à petits fers, tête
dorée, non rogné.
(Reliure de l’époque de KAUFMANN). f.500

EDITION ORIGINALE, de ce glossaire érotique, publié anonymement, qui empreinte ses définitions
aux auteurs latins et donne l’explication d’environ 2100 mots techniques, de la jurisprudence et de
la médecine, qui tiennent aux mœurs, à la physiologie et aux lois du temps, de ces expressions
figurées en usage dans la classe élevée des Romains, enfin de ce langage populaire, qui n’est devenu
licencieux que dans les livres plus tardifs.
La valeur de chaque mot est partout brièvement expliquée, et justifiée par des citations choisies et
les étymologies sont indiquées, lorsqu’elles rendent l’interprétation plus sûre… (QUERARD, France
littéraire,VII, page 157). Elle est imprimée sur beau papier velin. Etiquette du relieur.
LIVRE RARE et BEL EXEMPLAIRE.
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455. PINTER (Harold). KENNY (Michael)
I KNOW THE PLACE. Poèmes by Harold Pinter.
Warwick :The Greville press, c.1977
in-8 (220x150 mm), bradel de noir ; dos imprimé en longueur sur le dos. f.450

EDITION ORIGINALE, illustrée de quatre dessins en couleurs, hors-texte, de Michael Kenny.
Edition tirée à 500 exemplaires numérotés ; celui-ci (n°73) portant la signature autographe de
Harold Pinter.

456. PLISNIER (Charles)
MEURTRES. Roman.
Paris : Corréa, 1939
in-8 (188x120 mm), broché, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE. Un des dix (10) premiers exemplaires, numérotés (n°6), sur Japon
impérial.

457. POIRET (Paul)
REVENEZ-Y.
Paris : N.R.F., 1932
in-12 (190x125 mm) broché, couverture imprimée. f.300

EDITION ORIGINALE. Un des 117 exemplaires numérotés sur pur fil, seul tirage sur grand papier.
Envoi autographe du célèbre couturier à Maurice Martin du Gard, sur le faux-titre : “par égard
pour son grand talent que j’aime tant”.

458. PONGE (Francis). BEAUDIN (André)
L’ARAIGNÉE.
Publiée à l’intérieur de son appareil critique. F.P. ou La Résolution humaine, par Georges
Garampon.Variantes. Fac-similés.
Paris : Jean Aubie (1952)
in-4 (235x187 mm), maroquin havane clair ; sur le premier plat, décor par la lettre avec le titre de
l’ouvrage,dont les lettres sont mosaïquées en serpent, au-dessous,une large bande de serpent,ornée
de taches évocatrices du sujet ; au second plat, rappel mosaïqué avec incision du décor, non rogné,
couverture imprimée. Chemise, étui. (Monique MATHIEU, 1980).

f.6 500

EDITION ORIGINALE.PREMIER TIRAGE des trois eaux-fortes originales,hors-texte,par André Beaudin.
Un des 25 exemplaires numérotés sur vergé d’Auvergne à la main (n°5), seul tirage sur grand papier,
signés à la plume par le poète et le peintre.

Exemplaire de Germaine Richier et René de Solier, avec un envoi autographe signé de
Francis Ponge, sur le faux-titre :“Voici pour Germaine et René, l’”Araignée”de mon amitié”.Reliure
très réussie de Monique Mathieu.

459. POUGENS (Charles)
LETTRES D’UN CHARTREUX ECRITES EN 1755.
Paris : P. Mongis aîné, 1820
in-18 (125x80 mm),veau havane,dentelle dorée encadrant les plats, fers à froid sur le reste ;dos sans
nerf orné ; tranches dorées. (Reliure de l’époque).

f.600
EDITION ORIGINALE, imprimée par Didot l’aîné et tirée à petit nombre d’exemplaires, sur vergé
mince avec un frontispice gravé sur acier d’après A. Desenne. Le premier roman d’un genre que
Stendhal a qualifié de “Babilan”, c’est-à-dire “amoureux platonique par décret de la nature”. Cinq ans
avant “Edouard”, le roman de la duchesse de Duras, il décrit les amours malheureux, d’un chartreux,
pour la reine Marie Leczinska. Pougens écrira un second roman babilan,“Jocko” et la Duchesse de
Duras, “Ourika”, que l’on considère à tort, comme le premier du genre et qui décrit les amours
malheureuses d’une jeune fille noire, pour un blanc. Latouche écrira “Olivier” et Stendhal,“Armance”.
RARISSIME, surtout comme ici, dans “son jus”, en pleine reliure de l’époque.

460. POUILLON (Fernand)
MÉMOIRES D’UN ARCHITECTE.
Paris : Seuil éditions, 1968
In-8 (216x148 mm) broché, couverture imprimée. f.350
EDITION ORIGINALE, illustrée de 35 reproductions photographiques. Un des 280 exemplaires
numérotés,sur velin fleur d’alfa,signés à la plume par Fernand POUILLON,seul tirage sur grand papier.

461. POUILLON (Fernand). HERVÉ (Lucien)
LES PIERRES SAUVAGES. Roman.
Paris : Seuil éditions, (1964)
in-8 (217x145 mm) broché, couverture imprimée. f.750
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EDITION ORIGINALE. Un des 55 premiers exemplaires sur vélin neige (n°40), seul tirage sur grand
papier. L’ouvrage est illustré de huit reproductions dont quatre photographies de Lucien Hervé.

462. PREVERT (Jacques)
CHOSES ET AUTRES.
Paris : Le Point du jour. N.R.F., 1972
in-8 (200x147 mm),maroquin à grains longs ;décor de papier peint du relieur sur les plats, encadrés
d’un filet à froid rouge ; dos sans nerf ; tête dorée, non rogné ; couverture imprimée.
(Reliure signée : R. DEVAUCHELLE). f.1 350

EDITION ORIGINALE. Un des 62 premiers exemplaires sur vélin pur fil des papeteries Lafuma-
Navarre, numérotés (n°8).

463. PREVERT (Jacques)
SOLEIL DE NUIT.
Paris : N.R.F., 1980
In-8 (220x147 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, qui comporte pour la première fois, imprimés en
volume, des chansons comme :“Les feuilles mortes”,“Complainte de Gilles” des “Visiteurs du soir”,
“Nuit blanche”, des textes parus dans des revues et beaucoup de textes jamais publiés. Un des 56
exemplaires sur vélin d’Arches (n°53), seul tirage sur grand papier.

464. PREVERT (Jacques)
SPECTACLE.
Paris : N.R.F., 1951
in-8 (190x140 mm), maroquin janséniste écarlate, dos sans nerf, doublures et gardes vernies rouges,
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui. (J.T. BOIRAT).

f.1 300

EDITION ORIGINALE de ces poèmes, chansons (“Les enfants qui s’aiment”), scènettes, textes de
critique poétique, etc. UN DES 40 PREMIERS EXEMPLAIRES, sur vélin Madagascar (n°8).

465. PROTH (Mario)
LES VAGABONDS.
Paris : Michel Lévy Frères, 1865
in-12 (187x120 mm),demi-bradel de toile rouge à coins ; étiquette de titre, fleuron et filets dorés sur
le dos. (Reliure de l’époque signée V. CHAMPS). f.125

EDITION ORIGINALE qui recense les vagabonds du monde ; l’auteur s’arrête avant Kerouac. Envoi
autographe signé de l’auteur à Alfred Morin.

466. PROUST (Marcel)
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. 12 vol.
Paris, N.R.F., 1918-1927.
Douze volumes in-12 :“A l’ombre des jeunes filles en fleurs”, ouvrage relié en maroquin janséniste
havane, dos à nerfs, encadrement intérieur, doublures et gardes de soie moirée, tranches dorées sur
brochure, couvertures imprimées (Reliures de l’époque signée ARMAND).
- Les onze autres volumes, in-8 (198x145 mm), sont brochés.

f.10 000

EDITION ORIGINALE COMPLÈTE de l’œuvre de Proust, à l’exception de “Du côté de chez Swann”,
paru chez Grasset. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil, bien complet du feuillet d’errata pour “Le
Côté de Guermantes”.
“ A l’ombre des jeunes filles en fleurs”, 1 volume : 30 novembre 1918. Cet ouvrage obtint en 1918
le “PRIX GONCOURT”. (pas de tirage sur vélin pur fil).
“Le côté de Guermantes”, 1 volume, 17 août 1920.
“Le côté de Guermantes II, Sodome et Gomorrhe I”, 1 volume, avril 1921.
“Sodome et Gomorrhe”, 3 volumes, avril 1922.
“La Prisonnière”, 2 volumes, 14 novembre 1923.
“Albertine disparue”, 2 volumes, 30 novembre 1925.
“Le Temps retrouvé”, 2 volumes, 17 septembre 1927.

Tous ces volumes, sauf “A l’ombre des jeunes filles en fleurs” sont numérotés sur vélin pur fil.
On y joint :
“Chroniques”, 1 volume, 10 octobre 1927. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil.
“Pastiches et mélanges”, 1 volume, 25 mars 1919.
Ensemble de l’œuvre majeure de la littérature moderne. AU TOTAL 14 VOLUMES.
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467. PROUST (Marcel). HAHN (Reynaldo)
PORTRAITS DE PEINTRES.
Pièces pour piano d’après les poésies de Marcel Proust dédiées à José Maria de Hérédia.
Paris :Au Ménestrel, Heugel & cie, 1896
Grand in-4 (370x280 mm) en feuilles, couverture vert-eau, imprimée. f.2 300

EDITION ORIGINALE de ces quatre partitions qui sont précédées, chacune, d’un feuillet gravé à
l’eau-forte, portant la poésie imprimée, sous un portrait du peintre. Premier ouvrage de l’écrivain qui
allait avoir 25 ans ; le musicien était de trois années plus jeune. Ces poèmes sur les peintres :Albert
CUYP,Paul POTTER, Anton VAN DYCK, et Antoine WATTEAU,qui expriment bien les goûts picturaux
de l’écrivain, seront repris dans l’ouvrage,“Les Plaisirs et les Jours”, illustré par Madeleine LEMAIRE,
à laquelle est dédiée la musique par Reynaldo HAHN, des présentes partitions. TRÈS RARE.

468. QUENEAU (Raymond)
BATTRE LA CAMPAGNE.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1968
in-12 (197x125 mm) broché, couverture imprimée. f.750

EDITION ORIGINALE. Un des 35 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, numérotés (n°29),
premier tirage sur grand papier. Etat neuf, non coupé.

469. QUENEAU (Raymond). BOREL (Adrien)
BUCOLIQUES.
Paris : N.R.F., 1947
In-12 (186x120 mm), broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur vélin alfa Navarre. ENVOI autographe signé de Raymond QUENEAU au docteur
BOREL, fondateur avec Marie Bonaparte de la société de psychanalyse, et analyste des écrivains
comme Bataille, Leiris, etc.
On sait combien Queneau était proche des milieux psychanalytiques, et ami notamment de Lacan.

470. QUENEAU (Raymond). ALANORE (Ch.)
LE CHEVAL TROYEN.
Pointes-sèches de Christiane Alanore.
Paris : Georges Visat, 1948
in-8 (210x172 mm), en feuilles, couverture imprimée. Boîte-étui. f.1 300

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 20 pointes-sèches,originales,de Christiane Alanore.
Un des 25 exemplaires, numérotés, sur vélin d’Arches, (n°20), comportant une suite du deuxième
état sur Japon.
Est joint le carton d’invitation de la galerie André Poujet, pour la signature du livre. Est ajoutée
l’affiche pour l’exposition du livre. Quelques rousseurs sur le premier et le dernier feuillet.

471. QUENEAU (Raymond)
COURIR LES RUES.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1967
in-12 (198x125 mm) broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE. Un des 40 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder, numérotés (n°2),
premier tirage sur grand papier. ETAT NEUF, non coupé.

472. QUENEAU (Raymond)
LE DIMANCHE DE LA VIE. Roman.
Paris : N.R.F., 1951
in-12 (190x125 mm), broché, couverture imprimée. f.1 200

EDITION ORIGINALE.Un des 35 premiers exemplaires numérotés,sur vélin de Hollande van Gelder.

473. QUENEAU (Raymond)
LES ENFANTS DU LIMON.
Paris : N.R.F., 1938
In-12 broché, couverture imprimée. f.350
EDITION ORIGINALE, pour laquelle il n’a pas été tiré d’exemplaires sur grand papier.

474. QUENEAU (Raymond)
FENDRE LES FLOTS.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1969
in-12 (197x125 mm) broché, couverture imprimée. f.850

EDITION ORIGINALE. Un des 35 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, numérotés (n°29),
premier tirage sur grand papier. ETAT NEUF, non coupé.
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475. QUENEAU (Raymond)
LES FLEURS BLEUES. Roman.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1965
in-12 (195x125 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000

EDITION ORIGINALE. Un des 45 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, numérotés (n°25),
premier tirage sur grand papier. Non coupé, état neuf.

476. QUENEAU (Raymond)
FOUTAISES.
Paris :Aux dépens de l’auteur, 1944
16 pages in-18 (170x11 mm) brochées, couverture imprimée en rouge et noir. f.1 000

EDITION ORIGINALE de ces petits aphorismes, dont la publication anonyme, à compte d’auteur, fut
de 91 exemplaires, justifiés à la plume par l’écrivain ; il porte un ex-dono : “pour le Dr. A.B.”. Le
Docteur André Borel était le psychanalyste de l’écrivain et, également, celui de Michel Leiris.

477. QUENEAU (Raymond)
HISTOIRE MODÈLE.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1966
in-12 (195x124 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200

EDITION ORIGINALE. Un des 17 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, numérotés (n°6),
premier tirage sur grand papier. Non coupé, ETAT NEUF.

478. QUENEAU (Raymond)
L’INSTANT FATAL. Poèmes.
Paris : N.R.F., 1948
In-12 (185x120 mm), broché, couverture imrimée. f.180
EDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes.
Exemplaire de “sevice de presse”, avec ENVOI AUTOGRAPHE de Raymond Queneau.

479. QUENEAU (Raymond)
JOURNAL 1939-1940, suivi de Philosophes et voyous.
Texte établi par A.I.Queneau. Notes de Jean-José Marchand
Paris : N.R.F., Gallimard, 1986
in-8 (145x217 mm), broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE. Un des 47 sur vélin pur chiffon de Rives, (n°32).
Non coupé, ETAT NEUF.

480. QUENEAU (Raymond). VROOM (Jean-P.)
MONUMENTS. Burins de Jean-Paul Vroom.
Paris : Moustié éd., 1948
in-4 (340x257 mm) en feuilles, couverture illustrée. (Emboîtage de l’éditeur). f.800

EDITION ORIGINALE, illustrée en PREMIER TIRAGE, de douze burins originaux hors-texte.Tirage
unique limité à 222 exemplaires sur vélin de Lana blanc pur chiffon à la forme.
Celui-ci, réservé à l’artiste, signé au crayon par ce dernier, comporte, comme les 42 premiers
exemplaires, une suite à part des burins, sur vergé d’Auvergne à la main.

481. QUENEAU (Raymond). [MARA (Sally)]
ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES, par Sally MARA.
Traduit de l’irlandais par Michel Presle. 1 volume.
JOURNAL INTIME, de Sally MARA. 1 volume.
Paris : Scorpion éditions, 1947-50
Deux volumes in-12 (186x120 mm) brochés, couvertures illustrées. Chemise-étui en demi-maroquin
rouge, plats de papier à décor floral d’Alain DEVAUCHELLE.

f.3 000

EDITION ORIGINALE de ces deux romans de Raymond Queneau, publiés sous le pseudonyme de
Sally Mara. Chaque ouvrage, est UN DES 120 PREMIERS EXEMPLAIRES, numérotés, sur vélin filigrané
“alfa mousse”, seul tirage sur grand papier. ETAT NEUF.

482. QUENEAU (Raymond)
PETITE COSMOGONIE PORTATIVE. Poème.
Paris : N.R.F., 1950
In-18 à l’italienne (120x193 mm), broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE. Un des 46 exemplaires numérotés (n°16), sur vélin pur fil, seul tirage sur
grand papier avec huit (8) Hollande.

77

475

476

477

478

482

479

480

481



483. QUENEAU (Raymond). ALECHINSKY (Pierre)
PORT.
Bruxelles : s.n.éd., 1947
Une planche (250x300 mm), sur vélin chamois glacé en feuilles.
Yves Rivière : Les estampes de Pierre Alechinsky de 1946 à 1972, n°12.
Ceuleers et Van de Velde,The complete books of Pierre Alechinsky
(Antwerpen, 2002), n°210. f.800
Gravure originale sur zinc, signée à la craie noire et datée : 48. Une des premières gravures de Pierre
Alechinsky, avec au-dessous, un court poème de Raymond Queneau. Le tirage non précisé, mais à
peu d’exemplaires,de cette planche imprimée par l’E.N.S.A.A.D.à Bruxelles,n’est généralement pas
signé.

484. QUENEAU (Raymond)
UN RUDE HIVER.
Paris : N.R.F., 1939
In-12 broché, couverture imprimée. f.1 400
EDITION ORIGINALE. Un des 30 exemplaires numérotés, sur vélin pur fil, seul tirage sur grand
papier.

485. QUENEAU (Raymond)
SI TU T’IMAGINES. 1920-1951.
Paris : Le Point du jour. N.R.F., 1952
in-8 (191x142 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE. Un des 82 premiers exemplaires, sur vélin pur fil des Papeteries Navarre,
numérotés (n°IX).

486. QUENEAU (Raymond)
LES ZIAUX.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1943
Petit in-8 (188x135 mm), cartonnage bradel de papier beige, orné de fers spéciaux, imprimés bleu
et or. (Cartonnage dessiné par Paul BONET). f.350
EDITION ORIGINALE de ces 43 poèmes.
Un des 40 exemplaires hors commerce, réservés à l’auteur, sur papier de châtaignier, portant UN
ENVOI au docteur Adrien Borel : ”… en très fidèle hommage”.
Le docteur Adrien Borel, fondateur avec Marie Bonaparte de la société française de psychanalyse,
était l’analyste de nombreux hommes de lettres, dont Georges Bataille et Michel Leiris.

487. RABINIAUX (pseud. de Roger Bellion)
LES RUES DE LEVALLOIS. Récit
Paris : Buchet/Chastel-Corréa, 1964
in-8 (190x140 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE pour laquelle il n’a pas été fait de tirage sur beau papier. Sur le faux-titre,
envoi autographe à Robert Giraud :“Avec toute mon amitié et toute mon admiration pour le
poète de “Bistrots”et du “Vin de Paris”. Les faubourgs tendres et drôles au soleil de l’enfance.” Sont
ajoutés : une lettre dactylographiée, signée, de l’auteur à Robert Giraud, et une carte de visite avec
enveloppe du même au même. Roger Rabiniaux exerçait la profession de Préfet.

488. RACHILDE (pseud. de Eymery Marguerite)
ALFRED JARRY ou LE SURMÂLE DE LETTRES.
Paris : Bernard Grasset, 1928
In-12, maroquin grenat, décor vertical bordant le premier plat, mosaïqué à froid en maroquin vert,
orange, bleu ciel, noir, citron, bleu roi ; l’axe est ponctué de points à froid ; rappel du décor sur le
dos à quatre nerfs et sur l’encadrement intérieur ; doublures et gardes de papier métalisé or et
couleurs ; tête dorée, non rogné, couverture imprimée.
(Reliure strictement de l’époque signée VISINAND). f.450

EDITION ORIGINALE, illustrée d’un portrait frontispice de Jarry par Cazals et,d’un fac-similé de son
écriture. L’exemplaire est dans une amusante reliure mosaïquée, que n’aurait pas désavoué l’auteur
d’“Ubu”, strictement exécutée à l’époque ; le relieur cessa son activité en 1930.

489. RACHILDE (pseud. de Eymery Marguerite)
LE DÉMON DE L’ABSURDE.
Avec reproduction autographique de 12 pages du manuscrit. Préface de Marcel Schwob. Portrait de
l’auteur par François Guiguet.
Paris : Mercure de France, 1894
in-18 (170x140 mm) broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE. Un des trois premiers exemplaires, sur papier vélin Whatman. Ces
nouvelles sont dédiées à Jules Renard, Marcel Schwob, Rémy de Gourmont, Maurice Maeterlinck,
Camille Lemonnier,Albert Samain, Camille Mauclair, Louis Dumur, Laurent Tailhade,A.-F. Hérold, etc.
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490. RACHILDE (pseud. de Eymery Marguerite)
LA JONGLEUSE.
Paris : Mercure de France, 1900
in-12 (190x140 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE. Un des 12 exemplaires numérotés, sur vergé de Hollande (n°12), seul tirage
sur grand papier.

491. RACHILDE (pseud. de Eymery Marguerite)
MENEUR DE LOUVES. Roman.
Paris. : Mercure de France, 1905
In-8 (186x132 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE. Un des 5 (cinq) exemplaires numérotés (n°1), seul tirage sur grand papier.

492. RADIGUET (Raymond). LAGUT (Irène)
DEVOIRS DE VACANCES. Images d’Irène Lagut.
Paris : La Sirène, 1921
in-8 (235x190 mm) broché, couverture imprimée. Boîte-étui en toile noire, pièce de titre en
maroquin rouge.

f.1 500

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE de l’illustration de ce texte, composée de trois dessins
hors-texte, et d’une marque d’éditeur,pour la couverture.Est joint le catalogue de l’exposition de 37
peintures et 14 dessins, rehaussés d’Irène Lagut, à la galerie Percier, du 18 février au 3 mars 1928
(petit in-12 avec trois reproductions de tableaux). Est ajouté : UN DESSIN ORIGINAL (110x130 mm)
à la mine de plomb, dédicacé au verso : “Je pense à vous. Irène. Encadrement avec une baguette de
bois gris foncé.

493. RAHIR (Edouard)
COLLECTION DUTUIT. Livres et manuscrits.
Paris : Morgand Damascène, 1899
In-folio (470x325 mm), cartonnage bradel de papier crème ; étiquette de maroquin aubergine ;
tranches non rognées. (Reliure de l’éditeur).

f.1 500
EDITION ORIGINALE DU PLUS LUXUEUX CATALOGUE JAMAIS REALISE.
Il décrit la collection Eugène Duthuit, aujourd’hui propriété du Petit Palais.
789 numéros prestigieux, dont 12 manuscrits, 29 livres sur peau de vélin et des ouvrages de
provenances illustres. Il est illustré de 68 in-texte et 42 hors-texte en couleurs, imprimés sur Japon
impérial, rehaussés d’or ou d’argent et gaufrés.

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés (n°147) ; tous sur vélin à la forme pur chiffon, filigrané
au titre de l’ouvrage (quelques rousseurs). De la bibliothèque André Mariage.

494. RAVEL (Maurice)
TOMBEAU DE COUPERIN.
Six pièces pour piano, deux mains.
Paris :A. Durand & Fils éditeurs, 1917
In-4 (350x375 mm) de 36 pages, couverture imprimée. f.2 800

EDITION ORIGINALE, de ces 6 pièces nostalgiques pour piano, dont la page de titre a été dessinée
par le musicien. ENVOI autographe signé de RAVEL :“A mes amis Gaudin ce dernier souvenir des
heureux jours de paix. Maurice Ravel. Juin 1918.”

495. REGNIER-DESTOURBET (Hyppolite)
JOHANNOT (Tony)
LOUISA ou LES DOULEURS D’UNE FILLE DE JOIE.
Paris : Delangle, 1830
Deux tomes reliés en un volume in-16 (135x95 mm),demi-chagrin violet,dos orné, tranches jaspées.
(Reliure de l’époque).

f.800

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage d’Hippolyte Régnier-Destourbet, sous le pseudonyme de
l’abbé Tiberge, ornée d’une vignette de titre (la même pour chacun des volumes), par Tony
Johannot ; gravée sur bois par Porret. L’auteur publia son roman sous un pseudonyme emprunté à
l’un des héros de Manon Lescaut. Cet ouvrage, dédié à Jules Janin, s’inspire de “L’Âne mort” de ce
dernier ; il fut réimprimé en 1865. L’auteur abandonna les lettres pour la prêtrise, puis jeta son froc
aux orties et revint à la littérature.

Notre exemplaire de cet ouvrage très rare, provient des bibliothèques Pierre Loüys (n°2833, III,
1927, timbre humide de la signature de Loüys), et Escoffier (n°841, 1934).
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496. REJA (Marcel)
LA VIE HEROÏQUE.
Frontispice à l’eau-forte de Henri HERAN.
Paris : Mercure de France, 1897
In-8 (187x142 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice, d’une curieuse eau-forte originale d’Henri Héran,
représentant la chute d’un homme. C’est le premier livre de ce poète, qui publiera en 1907, un
ouvrage sur L’Art chez les fous.
UN DES 5 PREMIERS EXEMPLAIRES sur JAPON IMPERIAL, seul tirage sur grand papier avec 
12 Hollandes. ENVOI autographe signé de l’auteur à Madame et Monsieur H.D. DAVRAY (le
traducteur entre autre, de Wells).

497. RENAN (Ernest)
L’AVENIR DE LA SCIENCE. Pensées de 1848.
Paris : Calmann-Lévy, 1890
In-8 (230x152 mm) demi-maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée.
(Reliure strictement d’époque signée DAVID). f.450

EDITION ORIGINALE. Rédigé à 25 ans, mais publié 42 ans plus tard, cet ouvrage, où s’affirme le
positivisme de la science, eut des répercussions importantes sur plusieurs générations
d’intellectuels. Un des 20 exemplaires numérotés sur Japon impérial (n°12), seul tirage sur grand
papier, avec 30 “Hollande”.

498. RENARD (Jules)
LE PLAISIR DE ROMPRE.
Comédie en un acte représentée, pour la première fois, le 16 mars 1897, au Cercle des Escholiers,
sous la présidence de M. Robert de Flers.
LE PAIN DE MÉNAGE.
Comédie en un acte représentée, pour la première fois, le 16 mars 1898, au “Figaro”.
Couvertures illustrées ; la première de deux bois originaux de Félix Vallotton.
Paris : Librairie Paul Ollendorf, 1899.
Deux fascicules reliés en un seul volume in-8 (196x145 mm),bradel de toile rouge,étiquette de titre
en maroquin bleu marine sur le dos, titre et fleuron poussé or ; tête teintée, tranches non rognées.

f.400
EDITIONS ORIGINALES. Chacun des fasicules porte un envoi autographe de Jules Renard à Lugné
Poe. DE LA BIBLIOTHÈQUE LUGNE POE.

499. RENARD (Jules)
LE VIGNERON DANS SA VIGNE.
Paris : Mercure de France, 1894
in-16 (142x94 mm), demi-maroquin havane à coins ; dos sans nerf orné et doré de roulette sur la
longueur ; tête dorée, non rogné ; couverture imprimée. (Reliure de l’époque). f.350

EDITION ORIGINALE de ces 14 courtes et fortes nouvelles, augmentée de quelques réflexions
acides, intitulées “Noisettes creuses”.Tiré à très petit nombre sur papier vergé de Hollande. Reliure
un peu frottée. EXTREMEMENT RARE.

500. RENARD (Maurice)
L’INVITATION A LA PEUR.
Paris : Georges Crès & cie, 1926
In-8 (190x135 mm), demi-bradel de maroquin grenat à grains longs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. f.400

EDITION ORIGINALE. UN DES 20 EXEMPLAIRES sur vergé de Rives, seul tirage sur grand papier.

501. RENARD (Maurice)
LES MAINS D’ORLAC. Roman.
Paris : Nilsson, (1920)
In-12 (190x110 mm) broché, couverture imprimée. f.600

EDITION ORIGINALE d’un des “chefs-d’œuvre” de ce maître du roman fantastique ; ouvrage
plusieurs fois portés à l’écran. UN DES 23 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPERIAL, seul
tirage sur grand papier avec 36 “hollande”. Pas de couverture illustrée pour “les grands papiers ”.

502. REVERDY (Pierre). MATISSE (Henri)
LES JOCKEYS CAMOUFLÉS.
Trois poèmes par Monsieur Pierre Reverdy.Agrémentés de cinq dessins inédits de Henri Matisse.
Paris : La Belle édition (F. Bernouard), 1918
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In-4 (255x195 mm), broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE, désavouée par leurs auteurs, qui la firent réimprimer par Paul Birault,
(imprimeur de “l’Enchanteur pourissant” et des ouvrages publiés par Kahnweiler).

CE TIRAGE, LIMITÉ à 343 exemplaires numérotés, celui-ci sur papier vergé d’Arches, n’en est pas
moins la première édition.

503. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges)
FRONTIERES HUMAINES. Collection Bifur.
Paris : Editions du carrefour, 1929
in-8 (196x176 mm) broché, double couverture imprimée dont une illustrée. f.3 000

EDITION ORIGINALE du troisième roman de ce poète dadaïste et surréaliste, gérant des revues
“391” et “Cannibales” puis du “Grand jeu”, dont il sera le directeur de la revue littéraire “Bifur”.
Tirage limité à 2108 exemplaires ; UN DES 8 PREMIERS (n°3) SUR JAPON IMPERIAL.

504. RILKE (Rainer-Maria). BALADINE
VERGERS, suivi des Quatrains valaisans.
Paris : N.R.F., 1926
in-8 (191x140 mm) broché, couverture imprimée. f.700

EDITION ORIGINALE de ces poèmes qui sont illustrés en frontispice, d’un portrait de Rainer Maria
Rilke, dessiné par Baladine et, gravé sur bois Georges Aubert. EXEMPLAIRE SUR VIEUX JAPON,
celui-ci hors commerce (le tirage sur ce papier n’a été que de 16 exemplaires).

505. RIMBAUD (Arthur)
UN COEUR SOUS UNE SOUTANE.
Intimités d’un séminariste.
Paris : Ronald Davis, 1924
Plaquette in-8 (236x153 mm) broché, couverture imprimée. f.385

EDITION ORIGINALE, introduite d’une préface co-signée par Louis Aragon et André Breton.
Tirage unique limité à 162 exemplaires sur papier de Hollande, numérotés (n°73).

506. RIMBAUD (Arthur). FORAIN (J.-L.)
LES MAINS DE JEANNE-MARIE.
Avec un portrait du poète par J.-L. Forain et une notice de P. Berrichon ;
Paris :Au sans pareil, 1919
In-8 broché, couverture imprimée. f.400

EDITION ORIGINALE, de ce célèbre poème, écrit à l’âge de seize ans, préfacé par son beau-frère,
le poète Paterne Berrichon. PREMIER TIRAGE du portrait du poète exécuté par J.-L. Forain.
Un des exemplaires numérotés (n°144), sur vergé d’Arches.

507. RIMBAUD (Arthur)
RELIQUAIRE. Poésies.
Préface de Rodolphe Darzens.
Paris : Léon Genonceaux, 1892
in-18 (168x113 mm) maroquin janséniste havane, dos à nerfs, double filet sur les coupes, dentelle or
intérieure, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Etui.
(Reliure signée d’ALIX). f.4 500

EDITION ORIGINALE. Exemplaire de PREMIER TIRAGE à la date de 1891, et bien complet de la
préface de Rodolphe Darzens qui manque souvent.

508. RIMBAUD (Arthur)
RELIQUAIRE. Poésies.
Préface de Rodolphe Darzens.
Paris : Léon Genonceaux, 1892
in-18 (175x115 mm) broché, couverture imprimée. Chemise-étui. f.3000

EDITION ORIGINALE.
Exemplaire à la date de 1892, complet de la préface de Rodolphe Darzens qui manque souvent.

509. RIMBAUD (Arthur)
UNE SAISON EN ENFER.
Bruxelles :Alliance typographique, 1873
in-18 (179x116 mm), broché, parfaitement conservé dans une chemise, étui.

f.14 000
EDITION ORIGINALE. EXEMPLAIRE PARFAIT, en partie non coupé.
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510. RODENBACH (Georges)
LE CARILLONNEUR.
Paris : Charpentier bibliothèque, 1897
In-12 (183x121 mm) bradel de veau souple mauve à recouvrement, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de l’époque signée Henri-Joseph PIERSON).

f.1 100

EDITION ORIGINALE de ce roman symboliste qui affirme la prose parfaite de ce grand poète.
UN DES 15 EXEMPLAIRES NUMEROTÉS SUR VERGÉ DE HOLLANDE (N°11).
Ce très grand roman et le suivant, “Bruges la morte”, sont les œuvres majeures de cet écrivain
symboliste belge.L’exemplaire est dans une parfaite reliure de l’époque, reliure souple, signée Henri-
Joseph PIERSON.

511. RODENBACH (Georges)
LE FOYER ET LES CHAMPS. Poésies.
Paris : Bruxelles : Sté gale de libr. catholique, 1877
In-12 (176x115 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE RARE du premier recueil de poèmes de Rodenbach. RARE.

512. ROLLIN (Henri)
L’APOCALYPSE DE NOTRE TEMPS.
Les dessous de la propagande allemande, d’après des documents inédits.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1939
in-8 (226x140 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE, publiée le 23 septembre 1939 (malgré une mention d’édition). Bien sûr,
l’ouvrage fit partie de la fameuse et volumineuse, “liste OTTO”, des livres interdits par les nazis.
L’auteur commence, dans son introduction, par prévenir qu’il n’est ni franc-maçon, ni juif, mais
catholique, avant de démontrer de quelle façon sont fabriqués les arguments de la propagande
allemande-nazie, avec l’explication de la fabrication du fameux “protocole des sages de Sion”,
l’inspiration d’Adolf, le “messie” des ariens, Drumont professeur de plagiat, etc.
Publié hélas trop tard pour éclairer les esprits “naïfs”.

513. ROLLINAT (Maurice)
L’ABÎME. Poésies.
Paris : G. Charpentier & cie, 1886
in-8 (190x130 mm) broché, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE.Un des cinquante exemplaires numérotés (n°12), seul tirage sur grand papier.

514. ROLLINAT (Maurice)
EN ERRANT. Proses d’un solitaire.
Paris : Eugène Fasquelle, 1903
in-8 (189x145 mm) broché, couverture imprimée. f.600
Souvenirs berrichons d’une grande force d’évocation poétique :“Pêcheurs de truites”,“Le Feu”,“Le
Manoir tragique”,“Les Enfants bizarres”,“Le Calvaire de la couleur”,“L’Etang rouge”,“Nature et
fantastique”,“Ce que dit la vie”,“Ce que dit la mort”, etc.
EDITION ORIGINALE. Un des 10 (dix), exemplaires numérotés (n°6), sur vergé de Hollande, seul
tirage sur grand papier.

515. ROLLINAT (Maurice)
LA NATURE. Poésies.
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1892
in-12 (190x130 mm) broché, couverture imprimée. f.610

EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.

516. ROSTAND (Edmond). ABBEMA (Louise)
L’AIGLON. Drame en six actes, en vers, représenté pour la première fois au Théatre Sarah-Bernhardt
le 15 mars 1900.
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1900
In-8 (212x145 mm), plein maroquin vert mousse ; sur le dos sans nerf et les plats, triple rangées de
roulettes dorées, dont le motif est une abeille ; tête dorée, tranches non rognées ; plats intérieurs de
maroquin jaune. Couverture dessinée par René LALIQUE, imprimée et estampée blanc et or.
(Reliure de l’époque signée Max PONSEQUE)

f.1 500

EDITION ORIGINALE. Portrait frontispice par Louise Abbema, représentant Sarah Bernhardt dans
le rôle de l’Aiglon. Un des 180 exemplaires numérotés à la presse, sur papier Japon.
Est jointe une carte de visite autographe d’Edmond Rostand, adressée à Mr Emile Berr.
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517. ROSTAND (Edmond). LALIQUE (René)
CHANTECLER.
Paris : Charpentier & Fasquelle, 1910
Pièce en quatre actes, en vers, représentée pour la première fois, au Théâtre de la Porte Saint-Martin,
le 7 février 1910.
in-8 (240x165 mm), maroquin vert, dos à quatre nerfs, premier plat orné d’une composition
rectangulaire en creux portant, mosaïqué à froid, en maroquin de différentes couleurs, le portrait de
Chantecler, doublure de maroquin vert mousse avec encadrement de filets or et listels, formant
motifs entrelacés aux angles, gardes de tabis vert, double gardes, tranches dorées sur brochure,
couverture de daim estampée de René Lalique. (Reliure : NOULHAC, datée 1930).

f.1 200
EDITION ORIGINALE illustrée sur le faux-titre, de la reproduction au pochoir d’une aquarelle de
l’auteur. Exemplaire sur Japon impérial (tirage limité à 50 copies).
Est ajouté en frontispice, un portrait en chromolithographie de l’auteur, en académicien et une eau-
forte de Félix Oudart, représentant Chantecler.

518. ROTH (Philip)
GOODBYE, COLUMBUS.
Traduit de l’anglais par Céline Zins.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1962
in-8 (205x147 mm) broché, couverture imprimée. f.300
EDITION ORIGINALE de la traduction française de cet ouvrage de Philip Roth, qui reçut le “Prix
National Book Award”. UN DES 31 EXEMPLAIRES sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, numérotés, seul
tirage sur grand papier.

519. ROTH (Philip)
PORTNOY ET SON COMPLEXE.
Traduit par Henri Robillot.
(Paris) : N.R.F., (1970)
in-8 (217x147 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500

EDITION ORIGINALE de ce CHEF-D’ŒUVRE. Un des 36 exemplaires numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier (n°12).

520. ROUSSEAU (Jean-Baptiste)
ŒUVRES. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée sur les manuscrits de l’auteur.
Paris : Firmin Didot & cie., 1743
Quatre volumes in-18 (184x103 mm), veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs
orné d’un décor à répétition (style grotesque), doré à petits fers ; pièces de titre en maroquin
grenat ; pièces de tomaison en maroquin vert ; dentelle dorée intérieure ; tranches dorées sur
marbrures. (Reliures du XIXème siècle, signées E. NIEDREE).

f.650

EDITION en partie ORIGINALE, contenant l’œuvre complet de ce poète : ses odes, les cantates, les
épitres, les allégories, les épigrammes, les poésies diverses, ses comédies : “Le Flatteur”, “Le
Capricieux”,“Les Aveux chimériques”,“Le Caffe”,“La Ceinture magique”,… et les Lettres.
SUPERBE EXEMPLAIRE.

521. ROUSSEL (Raymond)
LOCUS SOLUS.
Paris :Alphonse Lemerre, 1913
In-8 (200x142 mm) broché, couverture imprimée. f.3 000
EDITION ORIGINALE, publiée à compte d’auteur.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES IMPRIMES SUR JAPON IMPERIAL
Avec l’achevé d’imprimer au 24 octobre 1913.

522. ROY (Jules)
LES CHEVAUX DU SOLEIL.
Tome 1- Les Chevaux du soleil. 1967.
Tome 2- Une Femme au nom d’étoile. 1968.
Tome 3- Les Cerises d’Icherridène. 1969
Tome 4- Le Maître de la Mitidja. 1970.
Paris : Bernard Grasset, 1967-1970
Quatre volumes in-8 (224x145 mm), maroquin à grains longs vert émeraude ; décor de papier peint
vernis du relieur sur les plats ; titre poussé or sur le dos sans nerf ; tête dorée,non rogné.Couvertures
imprimées. (Reliures de l’époque signée R. DEVAUCHELLE).

f.1 200

EDITION ORIGINALE. Un des 100 exemplaires sur vélin pur fil numérotés (n°98), pour le premier
volume ; un des 50 exemplaires sur vergé à barbe numérotés (n°23, n°36 et n°39), pour les trois
autres volumes.
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523. ROY (Jules)
LES FLAMMES DE L’ÉTÉ. Récit.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1956
in-12 (180x124 mm), couverture imprimée. f.400
EDITION ORIGINALE. Un des 18 premiers exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder numérotés
(n°3).

524. ROY (Jules)
L’HOMME A L’ÉPÉE.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1957
in-12 (190x124 mm), demi-maroquin glacé noir à coins ; dos à nerfs, tête dorée, non rogné ;
couverture imprimée. f.380
EDITION ORIGINALE.Un des 60 PREMIERS exemplaires,numérotés (n°51), sur vélin pur fil Lafuma.

525. ROY (Jules)
LE MÉTIER DES ARMES. Récit.
(Paris) : N.R.F., (1948)
in-12 (193x120 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE.Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier.

526. SADE (Marquis de)
LES INFORTUNES DE LA VERTU.
Paris : Fourcade éditions, 1930
In-8 (210x160 mm) broché, couverture imprimmée. f.1 500
Il existe de ce roman trois rédactions à tel point différentes, qu’on peut les considérer comme des
œuvres distinctes. EDITION ORIGINALE de la première version, écrite en 1878 à la Bastille et
publiée pour la première fois par Maurice Heine, avec une introduction de celui-ci, établie sur le
manuscrit original.Tiré à 3075 exemplaires.Un des 25 premiers sur Japon impérial, justifiés en lettre.

527. SAGAN (Françoise)
UN CERTAIN SOURIRE.
Paris : René Julliard, 1956
in-8 (227x145 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500
EDITION ORIGINALE.
Un des 75 PREMIERS EXEMPLAIRES, sur Hollande van Gelder, numérotés (n°42).
ETAT NEUF, non coupé.

528. SAGAN (Françoise)
LES MERVEILLEUX NUAGES. Roman.
Paris : René Julliard, 1961
in-8 (230x145 mm) broché, couverture imprimée. f.250
EDITION ORIGINALE. Un des 90 PREMIERS exemplaires sur vélin d’Arches,
numérotés (n°2). Neuf, non coupé.

529. SAINT EXUPERY (Antoine de)
LETTRES A SA MÈRE.
(Paris) : N.R.F., 1955
in-12 (190x127 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE. Un des 60 exemplaires numérotés (n°56), sur vélin de Hollande van Gelder.

530. SAINT EXUPERY (Antoine de)
PILOTE DE GUERRE.
New York : Ed. de la Maison frse, 1942
in-8 (225x183 mm), broché, couverture imprimée. f.915
EDITION ORIGINALE. Un des 450 exemplaires, sur papier vergé Corsican, numérotés (n°246).

531. SAINT EXUPERY (Antoine de)
UN SENS A LA VIE.
Textes inédits receuillis et présentés par Claude Reynal
Paris : N.R.F., 1956
In-12 (185x120 mm) broché, couverture imprimée. f.275
EDITION ORIGINALE
Un des 187 exemplaires numérotés, sur vélin pur fil Lafuma, tirage sur grand papier aprés 36 Hollande.

532. SAINT-AMAND (A.-M. de)
LETTRES D’UN VOYAGEUR À L’EMBOUCHURE DE LA SEINE..
Lettres d’un voyageur à l’embouchure de la Seine,contenant des détails historiques, anecdotiques et
statistiques sur les contrées de la Normandie, connues sous le nom de Pays de Caux, de Lieuvin et
de Roumois, dans les départements de la Seine inférieure, du Calvados et de l’Eure.
Paris : Guibert, 1828
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In-8, demi-veau havane, dos à quatre larges nerfs, orné de filets et de fers romantiques dorés et à
froid, pièces de titre en maroquin rouge et vert, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

f.2 000
EDITION ORIGINALE.
PRECIEUX EXEMPLAIRE UNIQUE DE L’AUTEUR, comportant de nombreuses corrections
manuscrites à l’encre, de la main de l’auteur, à 25 pages, dont 5 avec des béquets et une table
générale et détaillée des matières (27 pages manuscrites).
1 — Sept dessins à la mine de plomb ou au lavis d’encre de Chine, exécutés par l’épouse de
l’auteur (dédicataire de l’ouvrage), représentant : “Le Château de Tancarville”, “Le phare de La
Hève”,“Notre-Dame de Grâce à Honfleur”,“Honfleur vu du Mont joli”,“La Fontaine au pèlerinage
de Saint-Méen à Carbec” et deux statues antiques.
2 — Quatorze portraits d’hommes ou de femmes célèbres, gravés sur acier (sauf un “Forbin”,
lithographié).
3 — une planche de costumes de femmes, des régions concernées, lithographiée et coloriée.
4 — Une carte coloriée, des embouchures de la Seine.
5 — Reliés in-fine, six journaux parlant de cet ouvrage, dont “Le Constitutionnel” du 31 décembre
1827,“Le Globe” du 17 janvier 1828 (article de Charles Rémusat),“Le Moniteur universel” du 27
janvier 1829,“Le Mentor”,“Le Journal de Honfleur” et “Le Neustrien”.
Cet ouvrage est passé ensuite dans les bibliothèques du COMTE DE BERLAYMONT et de R.CHARDEY
(ex-libris).

533. SAINT-JOHN-PERSE (Alexis LEGER)
PLUIES
Buenos Aires : Lettres Françaises éditions, 1944
Grand in-4 (350x255 mm), broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE, de ce recueil de poèmes de Saint-John-Perse. Un des 60 exemplaires sur
papier grossier dit “Chandelle”.

534. SAINT-PIERRE (Bernardin de)
LA CHAUMIERE INDIENNE.
Paris : Imprimerie de Monsieur, 1791
in-18 (140x85 mm), demi-maroquin bleu nuit à grains longs, dos à nerfs orné à petits fers dorés et à
froid, non rogné. (Reliure de l’époque).

f.600

EDITION ORIGINALE,éditée par l’Imprimerie de Monsieur,chez P.Fr.Didot le jeune,de ce charmant
conte, qui se situe aux Indes, qui sera repris à la suite des éditions de “Paul et Virginie” et qui se
termine par cette phrase :“…on n’est heureux qu’avec une bonne femme”.
Ravissant exemplaire relié stictement à l’époque. Quelques rousseurs.

535. SAINT-PIERRE (Bernardin de). CORBOULD (G.)
PAUL ET VIRGINIE, avec une notice inédite sur sa vie, écrite par lui-même.
Paris : Furne, 1829
in-18 (160x100 mm), demi-veau glacé bleu nuit, dos à quatre nerfs, ornements mosaïqués en
maroquin rouge, vert et citron dorés à petits fers ; petits coins ; tranches marbrées, de même que les
papiers de gardes (Reliure de l’époque).

f.450
EDITION ORIGINALE de la notice.
Cette charmante édition, sortie des presses de Firmin-Didot, est illustrée de la suite de cinq figures
dessinées et gravées sur acier par H. et G. Corbould, pour l’éditeur Lavigne.
Charmante reliure mosaïquée romantique, condition peu courante. Quelques rousseurs.
De la bibliothèque TRISTAN BERNARD (ex-libris dessiné par Toulouse-Lautrec). Quelques rousseurs.

536. SAINT-VICTOR (Paul de)
HOMMES ET DIEUX.
ETUDES D’HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE.
Paris : Michel Lévy, 1867
In-8 (240x170 mm) broché, couverture imprimée. f.200

EDITION ORIGINALE Un des 25 exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier.
De la Vénus de Milo à Swift, en passant par César Borgia, Benvenuto Cellini, les vocératrices de la
Corse, Gil Blas, les contes de fées, etc. Envoi autographe signé de l’auteur.

537. SAINT-VICTOR (Paul de)
VICTOR HUGO.
Paris : Calmann-Lévy, 1885
In-8 (237x157 mm) broché, couverture imprimée. f.450

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage d’analyse, écrit par un ami du poète, critique de “La Presse”.
Un des 15 exemplaires (n°3), sur Japon impérial, seul tirage sur grand papier.
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538. SAND (George). SAND (Maurice)
LÉGENDES RUSTIQUES.
Dessins de Maurice Sand.
Paris :A. Morel & Cie, 1858
in-4 (395x280), reliure de toile guillochée vert foncé, orné d’encadrements à froid et,
sur le premier plat, le titre poussé or ; tranches dorées. (Reliure de l’éditeur).

f.1 800
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE.
Savoureuses histoires fantastiques, comme il s’en contait autour du feu, le soir à Nohant, précédées
d’un avant-propos, sur les superstitions berrichones et le fac-similé d’une lettre de l’auteur à son fils,
qui a illustré ces légendes, d’un titre et de douze compositions fantasmagoriques, hors-texte,
lithographiés par Rambert et Vernier, tirés sur Chine en fond teinté. Ces planches stupéfiantes,
illustrées de paysages nocturnes du Berry, de mares, vieux saules tordus, landes désertes, dolmens,
forêts de chênes…, qui se prêtent à ces récits, comme les soirées de la maison familiale de Nohant
se prêtaient aux travaux manuels et intellectuels. Les gravures ressemblent aux aquarelles et
dendrites de la mère et du fils. Exemplaire d’une grande fraîcheur.

539. SARRAUTE (Nathalie)
“DISENT LES IMBÉCILES”. Roman.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1976
in-12 (197x123 mm), broché, couverture imprimée.

f.800
EDITION ORIGINALE Un des 55 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand
papier. Celui-ci (n°34), porte, sur les faux-titre, un envoi autographe, signé, de l’auteur : “Pour
Micheline de Bellefroid”.

540. SARRAUTE (Nathalie)
LES FRUITS D’OR.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1963
in-12 (193x117 mm) broché, couverture imprimée. f.1 100

EDITION ORIGINALE, de ce roman qui consacra l’écrivain et obtint le Prix international de
littérature ;Un des 47 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre,numérotés (n°18), seul tirage sur
grand papier. ETAT NEUF non coupé.

541. SARRAUTE (Nathalie)
TU NE T’AIMES PAS. Roman.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1989
in-8 (213x148 mm), broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE. Un des 60 exemplaires, sur vélin pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux,
numérotés (n°27), seul tirage sur grand papier

542. SARTRE (Jean-Paul)
LES MOTS.
(Paris) : N.R.F., (1963)
In-12 (194x120 mm), maroquin citron ; en diagonale du premier plat, décor par la lettre avec le titre
de l’ouvrage mosaïqué en maroquin noir ou en veau gris, en rehaut ou en creux, sur des fonds
argent ; sur le second plat : deux listels plats, en rehaut, ornés d’un filet au palladium, font rappel à
la dynamique du premier plat ; dos sans nerf portant à la chinoise, le nom de l’auteur en lettres
argent ; doublures et gardes de daim gris cendré, absolument non rogné, couverture imprimée.
Chemise, étui. (Reliure signée Alain DEVAUCHELLE. 2004).

f.15 000

EDITION ORIGINALE de l’un des plus grands livres, sinon le plus grand de cet auteur. UN DES 
45 EXEMPLAIRES sur vélin de Hollande, n°20 ; second papier après 15 Japon.

543. SARTRE (Jean-Paul). GENET (Jean)
SAINT GENET, comédien et martyr.
Œuvres complètes de Jean Genet.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1952
in-8 (210x146 mm), broché, couverture imprimée. f.1 200
EDITION ORIGINALE. Un des 36 PREMIERS exemplaires sur vergé de Hollande, numérotés (n°19).
EXEMPLAIRE NEUF, NON COUPÉ.

544. SARTRE (Jean-Paul)
SITUATIONS I à X
Paris : N.R.F., 1947-1976
Dix volumes in-12 et in-8, brochés, couvertures imprimées. f.1 600

EDITION ORIGINALE, sur grand papier de ces incontournables “situations”, les 5 premiers volumes
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sur vélin pur fil, le premier ouvrage n’existant que sur ce papier, en tirage sur grand papier. Les cinq
derniers volumes sur vergé de Hollande. (Le tirage du tome I et du tome X étant de 35 exemplaires).

545. SATIE (Erik). MARTIN (Charles)
SPORTS ET DIVERTISSEMENTS.
Musique d’Erik Satie. Dessins de Charles Martin.
Paris : Lucien Vogel, 1914-1923
Album in-folio à l’italienne, en feuilles. Emboîtage illustré de l’éditeur. f.450

EDITION ORIGINALE de la musique d’Erik Satie. Toute la partie texte, reproduit, en fac-similé, le
manuscrit du compositeur ;chaque musique étant imprimée,au verso de feuilles séparées,destinées
à être posées sur le piano. Cet album, même dans son état le plus modeste, combine avec bonheur
la réussite d’une époque : humour du musicien proche des mouvements d’avant-garde et, légèreté
poétique de l’artiste (et de l’éditeur), typique de l’époque.
Dans sa préface, Eric Satie présente son album comme étant : …“constitué de deux éléments
artistiques : dessins, musique. La partie dessin est figurée par des traits –des traits d’esprit ; la
partie musicale est représentée par des points– des points noirs… pour les “recroquevillés” et les
“abêtis”, j’ai écrit un choral grave et convenable.Ce choral est une sorte de préambule amer, une
manière d’introduction austère et frivole. J’y ai mis tout ce que je connais sur l’Ennui. Je dédie
ce choral à ceux qui ne m’aiment pas…”.
Tout l’ouvrage a été imprimé sur vergé de Hollande à la forme. Un des exemplaires, ne comportant
qu’une planche en frontispice, de Charles Martin, mais la totalité de la musique d’Erik Satie.

546. SAVIGNON (André)
FILLES DE LA PLUIE. (Scènes de la vie ouessantine).
Paris : Bernard Grasset, 1912
in-8 (190x142 mm) broché, couverture imprimée. f.610

EDITION ORIGINALE de ce grand roman breton, qui obtint en 1912, le Prix Goncourt. Il a été
souvent illustré, dont une magnifique illustration par Mathurin Méheut. Un des 40 exemplaires sur
grand papier ; un des 30 exemplaires sur vergé de Hollande (n°20).

547. SCHEHADE (Georges)
SI TU RENCONTRES UN RAMIER.
Collection typographique de l’Arche, dirigée par Henri Pichette.
Paris Bruxelle : G.L.M., 1951
Grand in-8 (299x195 mm) en feuilles, couverture imprimée. f.550

EDITION ORIGINALE, tirée uniquement à 150 exemplaires, tous sur vélin Crévecœur du Marais.
Sur le premier feuillet,grande signature autographe du poète,qui a également recopié à la plume,
quatre strophes, soit vingt vers dans les marges du volume.

548. SCHNITZLER (Arthur)
ANATOLE, suivi de LA COMPAGNE. Traductions de Maurice Rémon et Maurice Vaucaire.
Paris : Stock P.-V., 1913
in-8 (195x180 mm) broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE. UN DES 9 EXEMPLAIRES, numérotés sur vergé de Hollande (n°9), signés à la
plume par l’éditeur, SEUL TIRAGE SUR GRAND PAPIER.

549. SCHNITZLER (Arthur)
MADAME BEATE ET SON FILS. Roman.
Traduit de l’allemand par A. Hella et O. Bournac. Paris : Neuchatel :Victor Attinger éditions, 1929
in-8 (190x120 mm) broché, couverture imprimée.

f.400

EDITION ORIGINALE. Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, numérotés (n°19).

550. SCHNITZLER (Arthur). DETHOMAS (M.)
LA RONDE. Dix scènes dialoguées.
Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bruer.
Paris : P.-V Stock, 1912
in-8 (190x140 mm) broché, couverture illustrée. f.1 000

EDITION ORIGINALE.Un des 12 exemplaires numérotés (n°10),sur vergé de Hollande,seul tirage sur
grand papier, comportant seuls, une couverture illustrée d’une lithographie en couleurs, de Maurice
Dethomas. Cet artiste, compagnon de Toulouse-Lautrec, fut le décorateur attitré de Lugné Poë.
Seule édition française intégrale de cette pièce, qui fut représentée la même année à Budapest,
souleva de violentes réactions : émeutes antisémites, procès pour obscénité et les rééditions furent
expurgées ; avant d’être portée à l’écran par Max OPHULS et de devenir le “chef-d’œuvre “que l’on
sait, cette pièce n’a jamais été montée en France.
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551. SCHWALLER de LUBICZ (Isha)
POIS-CHICHE. 1vol. HER-BAK. 2 volumes.
Le Caire : R.Schindler imprimerie, 1950
Trois volumes in-8 (200x137 mm), plein chagrin rouge foncé janséniste, dos sans nerf, têtes lisses,
couvertures imprimées. (Reliures de l’époque).

f.6 500

EDITION ORIGINALE de ce “chef d’œuvre” d’initiation à l’Egyptologie, qui décrit le chemin choisi
pour amener un enfant exceptionnellement doué, à la connaissance de la “symbolique” égyptienne.
Cette première édition, à tirage “privé” à très peu d’exemplaires, fut entièrement détruite dans
l’incendie de l’imprimerie Schindler, durant les émeutes du Caire, en janvier 1952. Seuls quelques
exemplaires, dont celui-ci, subsistent.
Cet ouvrage fut republié, avec quelques modifications, en 1956, par les éditions Flammarion, dans
leur collection “Homo-Sapiens” ; puis dans la collection “Champs” en 1980. A Londres en 1967 ; à
New-York en 1978, etc. Elle est illustrée de 8 planches dont 6 dépliantes.
L’auteur, Isha SCHWALLER DE LUBICZ, est l’épouse d’un égyptologue célèbre, R.A. Schwaller de
Lubicz, auteur de :“Le Roi de la théocratie pharaonique”,“Du symbole et de la Symbolique”,“Le
miracle égyptien”,“Le Temple de l’Homme”, et un ouvrage sur le temple de Karnak.

552. SCHWOB (Marcel). AURIOL (George)
MIMES.
Paris : Mercure de France, 1893
in-8 (157x200 mm) broché, couverture illustrée par George Auriol, tirée en gris argent, sur Japon
impérial.

f.2 000

EDITION ORIGINALE, tirée strictement à 12 (douze) exemplaires, justifiés à la plume par l’auteur :
“douze exemplaires sur Hollande. Troizième exemplaire Marcel Schwob”. L’édition
reproduit en fac-similé les 103 pages du manuscrit.

553. SCHWOB (Marcel). AURIOL (George)
MIMES.
Paris : Mercure de France, 1893
in-8 (200x155 mm), vélin à recouvrement, sur le dos sans nerf, nom d’auteur et titre calligraphiés à
la gouache rouge, à la manière de Léon Bloy, non rogné, couverture illustrée par George Auriol, tirée
sur Japon ancien et pliée. (Reliure de l’époque).

f.1 200

EDITION ORIGINALE, tirée strictement à 12 (douze) exemplaires. Celui-ci, non justifié, est le seul
exemplaire connu, peut être UNIQUE, sur papier vélin, ayant appartenu forcément à un proche de
l’auteur. L’édition reproduit, en fac-similé, les 103 pages du manuscrit. CONDITION SAVOUREUSE.

554. SCHWOB (Marcel). LÉAUTAUD (Paul)
LE PARNASSE SATYRIQUE DU QUINZIÈME SIÈCLE. Anthologie de pièces libres.
Paris : H.Welter, 1905
in-18 (155x122 mm) broché, couverture imprimée. f.800

EDITION ORIGINALE, à laquelle collabora également Paul LEAUTAUD. Elle rassemble 135 pièces
inédites, provenant de manuscrits conservés à la B.N.. Un des quelques exemplaires imprimés sur
vergé d’Arches. RARE. (petit manque au dos).

555. SCIASCIA (Léonardo)
LE JOUR DE LA CHOUETTE.
Roman traduit de l’Italien par Juliette Bertrand.
Paris : Flammarion, 1962
In-12 (189x120 mm) broché, couverture imprimée. f.150

EDITION ORIGINALE, du roman le plus populaire de cet écrivain et, la meilleure analyse narrative
qu’on ait de la mafia. Un des 30 exemplaires numérotés, sur vélin d’Alfa (n°13), seul tirage sur grand
papier.

556. SEGALEN (Victor). MARDRUS (Dr. J.-C.)
HISTOIRE D’ALADDIN ET DE LA LAMPE MAGIQUE. Selon le texte de J.-C. Mardrus.
Pékin : Paris : Georges Crès & cie, 1914
Deux volumes in-8 (287x179 mm), pliés, brochés à la chinoise, dans une chemise en shantung bleu
vert, fermée par des attaches en os.

f.1 000

UN DES TROIS VOLUMES PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE VICTOR SEGALEN A PEKIN, sur les
presses du Pei-T’Ang, que ce dernier avait créé.Tirage limité à 630 exemplaires ; celui-ci sur vergé
pelure, portant deux sceaux au cinabre rouge.
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Les caractères arabes,qui décorent cet ouvrage,ont été choisis et gravés à Pékin,par des calligraphes
chinois auxquels ils étaient familiers. La capitale, Pékin, compte 37 temples mahométans.

557. SENANCOUR (E. PIVERT de)
LETTRE D’UN HABITANT DES VOSGES SUR MM BUONAPARTE de CHATEAUBRIAND,GREGOIRE,
BARRUEL, etc.
Paris, Chez les marchands de nouveautés, 1814.
Plaquette in-8 (205x133 mm) de 35 pages, reliées en demi-toile bradel havane, titre poussé or en
longueur sur le dos ; non rogné. (Reliure vers 1880).

f.1 100

EDITION ORIGINALE, imprimée à compte d’auteur, sur papier vergé ; le verso du faux-titre porte
cette justification ironique, avec le paraphe autographe, à la plume, de l’auteur :“quand l’auteur
d’un écrit, qui peut donner lieu à quelques responsabilités, ne veut pas y mettre son nom, il me
parait assez convenable, que du moins, celui qui se charge de le publier, le signe. Senancour
éditeur”… Usage peu courant dans l’édition, peu d’auteurs personnaliseront, de leur plume, leurs
écrits.

Cette critique ironique du pamphlet de Chateaubriand : “…de Buonaparte et des Bourbons”,
comporte des jugements et des avertissements qui étonnent en 1814, dira Maurice Escoffier :
“…c’est la lettre d’un solitaire à l’abri des engouements de la foule”….

Inconnu à Vicaire et à Carteret, cette plaquette sera décrite, dans le catalogue du Mouvement
romantique, en 1934, comme RARISSIME.

558. SIENKIEWICZ (Henryk). TOFANY
QUO VADIS ? Roman du temps de Néron.
Nouvelle traduction complète d’après l’original par P.-A. de Roncey. Illustrations de Tofany.
Paris : Garnier frères, 1904
in-8 (240x155 mm), demi-veau blond à coins, filet doré, dos plat orné d’un décor mosaïqué et doré
(palmettes, glaive romain, brasero), autour d’une pièce de titre de maroquin lavallière ; tête dorée,
non rogné, couverture illustrée. (Reliure LE DOUARIN).

f.580

EDITION ORIGINALE,de cette traduction, illustrée de compositions,gravées sur bois,de Tofany, en
PREMIER TIRAGE. Cet ouvrage fut le livre de références, du jeune Henry de Montherlant.

559. SILVESTRE (Armand)
AUX PAYS DES SOUVENIRS. MES MAÎTRES ET MES MAÎTRESSES.
Paris : L. Frinzine, 1887
Vin-8 (190x135 mm) broché, couverture illustrée en couleur de Paul Merwart. f.500

EDITION ORIGINALE de ces témoignages des rencontres de ce critique : George Sand,Théophile
Gautier, Philothée O’Neddy, Emile Deschamp, mais aussi Victor Hugo, Emile Zola, Manet, le café
guerbois.

560. SOLIER (René de)
KIJNO.
Paris : Creuzevault, 1963
in-12 (145x95 mm), demi-veau havane ; plats en matière synthétique à décor moulé du relieur Jean
de Gonet ; titre à l’oeser sur le dos ; tranches absolument non rognées ; couverture imprimée.
(Reliure en révorim de JEAN DE GONET).

f.1 100

EDITION ORIGINALE, du texte d’introduction de René de Solier, pour cette plaquette, éditée à
l’occasion de l’exposition des toiles de, Kijno, à la galerie Creuzevault, du 5 au 30 novembre 1963,
avec la participation de la galerie Henri Bénézit.Texte illustré de 16 dessins en noir, dont un hors-
texte, un sur double page et 14 in-texte.

Exemplaire sur vélin de Lana, comportant sur la page de titre, un envoi autographe signé, de
l’artiste et un dessin original à l’encre de chine signé de Kijno.

561. SOLLERS (Philippe)
FEMMES. Roman.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1983
in-8 (220x147 mm) broché, couverture imprimée. Boîte de papiers cirés, rouges, à décor de collages
et doublures de dentelles mauves par Thérèse PUVIS.

f.1 400

EDITION ORIGINALE. Un des 47 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°21), seul tirage sur
grand papier.
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562. SOLLERS (Philippe)
LOGIQUE DE LA FICTION.
Paris : Tel quel, 1963
Plaquette in-8 (22x180 mm), trente pages brochées, couverture imprimée. f.400

EDITION ORIGINALE, constituée par le tirage à part, avec pagination séparée et, couverture d’un
article publié par la revue “Tel quel”. Envoi autographe, signé de l’auteur à André Breton, qui
est cité en notes, au sujet du paragraphe :“La réalité dépasse la fiction” :… “A André Breton, très
respectueusement. Ph. Sollers”.Vente André Breton, n°1344.

563. STEIN (Gertrude). VECHTEM (Carl van)
PARIS FRANCE.
Traduit de l’américain par Mme d’Aiguy.
Alger : s.n.é., 1941
in-12 (189x120 mm) broché, couverture imprimée. Collection “Fontaine”. f.600

EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice d’un portrait photographique, de Carl van Vechten
représentant Gertrude Stein. Exemplaire d’édition, portant sur le faux-titre,un envoi autographe
de Gertrude Stein, daté de “june 19/1943”, signé, “à Madame Aurélien Contant en souvenir de
notre cher Bugey…”.

564. STEIN (Gertrude)
TROIS VIES. (THREE LIVES). Nouvelles.
Traduit de l’américain par R. Schwab et A.Valette.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1954
in-12 (183x130 mm), demi-chagrin noir, dos sans nerf, etui. f.150

EDITION ORIGINALE française, de ces nouvelles de Gertrude Stein. L’ouvrage le plus célèbre de cet
écrivain américain, une des femmes les plus influentes du monde artistique et littéraire de l’entre-
deux guerre. Un des 67 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, numérotés (n°10), seul tirage sur grand
papier.

565. STENDHAL (pseud. de Henri BEYLE)
LAMIEL. Roman inédit publié par Casimir Stryienski.
Paris : Librairie moderne, 1889
in-12 (188x122 mm), broché, couverture imprimée. Boîte-étui. f.1 000

EDITION ORIGINALE, de cet étonnant roman “féministe”, que l’auteur n’aurait pu faire paraître de
son vivant. Un incontournable “chef-d’œuvre” de Stendhal. Exemplaire parfaitement établi.

566. STENDHAL (pseud. de Henri BEYLE)
LETELLIER.
Paris : N.R.F., 1931
in-8 (225x145 mm) broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE, tirée confidentiellement, à une quinzaine d’exemplaires, sur vélin pur fil,
avec pagination, page de titre et couverture. Cet essai théâtral est précédé d’un avant-propos de
l’éminent stendhalien, Henri Martineau, dans lequel il explique l’intérêt que Henri Beyle montra
pour cette pièce, qu’il reprit plusieurs fois entre 1804 et 1830. Rareté stendhalienne.

567. STENDHAL (pseud. de Henri BEYLE)
PAGES D’ITALIE.
Paris : N.R.F., 1932
in-8 (225x145 mm) broché, couverture imprimée. f.500

EDITION ORIGINALE, tirée uniquement à 11 (onze) exemplaires, sur vélin pur fil, avec pagination
séparée et couverture. Ces très jolies pages, inédites, stendhaliennes, complément de “Rome, Naples
et Florence”, oubliées par l’auteur dans ses papiers de Milan, sont précédées d’une note d’Henri
Martineau. Obligatoirement rare.

568. STEVENS (Alfred)
IMPRESSIONS SUR LA PEINTURE.
Paris : Librairie des Bibliophiles, 1886
in-12 (170x110 mm) broché, couverture imprimée. f.1 200

EDITION ORIGINALE, de ces pensées dédiées à la mémoire de Corot, “en témoignage de mon
admiration pour ce grand artiste, le plus moderne des peintres du XIXème siècle”.Un des 15 exemplaires
sur papier Japon,numérotés (n°9), PREMIER TIRAGE sur grand papier.

Celui-ci porte, sur la page de garde, un envoi autographe signé, au crayon, de Alfred Stevens “à
Monsieur le général Pitu, avec l’expression de ma vive reconnaissance”, daté de “Paris 10 juillet 1886”.
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569. STEVENSON (Robert-Louis)
LE MAÎTRE DE BALLANTRAE.
Roman d’aventure traduit par Théo Varlet.
Paris : La Sirène, 1920
in-8 (180x118 mm), demi-chagrin havane, coins, dos à nerfs orné de filets dorés dans les entre-nerfs,
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure de l’époque).

f.500

EDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires sur papier pelure de Corée, seul tirage sur grand
papier. RARE.

570. STEVENSON (Robert-Louis). BONFILS (R.)
VOYAGE AVEC UN ÂNE DANS LES CEVENNES, traduit de l’anglais par F.-W.Laparra. Eau-forte de
Robert Bonfils.
Paris : Stock librairie, 1925
In-8 (205x200 mm) broché, couverture imprimée.

f.500

EDITION ORIGINALE, de ce petit chef-d’œuvre, qui est suivi d’un texte inédit intitulé :“Au fil de
l’Oise”.Tirage limité à 847 exemplaires, celui-ci, est un des 60 sur verger de Hollande, comportant
une variante, hors-texte, du frontispice à l’eau-forte, de Robert Bonfils.

571. STRAVINSKY (Igor)
CHRONIQUES DE MA VIE. Avec six dessins hors-texte.
Paris : Denoël & Steele, 1935
Deux volumes in-12 (189x122 mm) brochés, couvertures imprimées.

f.1 500
EDITION ORIGINALE.
Tirage à 70 exemplaires pour le premier et à 50 exemplaires pour le second volume ; exemplaires sur
Alfa, hors commerce, comportant, sur le second volume, un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de
STRAVINSKY : “à Mademoiselle Sonia GALPERINE…”, daté du 12.II.36. Sonia Galpérine était la
secrétaire de la Duchesse de POLIGNAC, protectrice et mécène des artistes et très proche du
compositeur.

572. STRAVINSKY (Igor). BLANCHE (J.-E.)
CHRONIQUES DE MA VIE.
Avec six dessins hors texte.
Paris : Denoël & Steele, 1935
Deux volumes in-12 (189x122 mm) brochés, couvertures imprimées.

f.1 500

EDITION ORIGINALE.
Sur la page de titre PRECIEUX ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de STRAVINSKY :“A mon cher GRAND
AMI JACQUES-EMILE BLANCHES très cordialement Igor Stavinsky Paris le 3 juillet 1935”. La
calligraphie à la plume du musicien est, comme indiqué, avec des capitales (et une faute à
l’orthographe du nom).
Jacques-Emile Blanche fut le portraitiste de tout le groupe littéraire et musical : Proust, Cocteau et,
bien sûr, Stravinsky.

Igor STRAVINSKY : voir VOIROL. Le Sacre du printemps

573. SUPERVIELLE (Jules)
OUBLIEUSE MÉMOIRE.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1949
in-8 (192x146 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400

EDITION ORIGINALE de l’un des plus importants recueils de poésies de notre époque. Cet ouvrage
valut à son auteur le Prix des critiques, à sa sortie. Un des 30 exemplaires numérotés, sur vélin pur
fil Lafuma Navarre (n°XV), premier papier après huit exemplaires sur vergé de Hollande.

574. SUPERVIELLE (Jules)
DUNOYER DE SEGONZAC (André)
POÈMES DE L’HUMOUR TRISTE.
Par Mr. Jules Supervielle. Orné de dessins inédits par Mrs.André Favory, André Lhote et Dunoyer de
Segonzac.
Paris :A la belle éd. (Bernouard), 1919
In-8 (257x170 mm) broché, couverture imprimée.

f.150

EDITION ORIGINALE tirée à 315 exemplaires, illustrée de 6 compositions hors-texte.Exemplaire sur
papier vergé d’Arches. Déchirure sans manque de texte à un feuillet de faux-titre.
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575. SURVILLE (Clotilde de)
COLIN (élève de Girodet)
POÉSIES DE MARGUERITE-ELEONORE CLOTILDE de VALLON-CHALYS, depuis Madame de
Surville, Poète français du XVème siècle. Nouvelle édition, publiée par Ch.VANDERBOURG, ornée de
gravures dans le genre gothique, d’après les dessins de M. COLIN élève de M.Girodet ET POÉSIES
INEDITES publiées par Mrs de POUJOUX et Ch. NODIER.
Paris : Nepveu, 1824-27

Deux volumes grand in-8 (230x150 mm), maroquin rouge, sur les plats : décor à la cathédrale
mosaïqué, dans un encadrement de filets avec fleurons d’angle dorés, dos à quatre nerfs, plats ornés
et mosaïqués, têtes dorées.
(Reliures de l’époque signée A.HERING et MULLER).

f.4 000

Cet ouvrage est à l’origine du renouveau des textes du Moyen-Âge, et de la mode dite “troubadour”,
qu’accompagnent bientôt les reliures à la “cathédrale”. L’illustration comporte 16 gravures sur acier,
dont dix hors-texte, représentant des scènes de chevalerie, placées, pour les hors-texte, dans des
encadrements gothiques.

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, sur grand papier vélin, comportant les gravures en plusieurs états,
dont un FINEMENT GOUACHÉ ET REHAUSSÉ D’OR, trois états pour le frontispice et les in-texte,
cinq pour les hors-texte, dont l’eau-forte pure, l’état avant l’encadrement sur Chine collé, l’état
définitif, avant la lettre, sur blanc et sur Chine collé et l’état définitif colorié.
Au tome 1, est ajoutée une lettre autographe signée de Vanderbourg. Très belles reliures
romantiques, au décor “à la cathédrale” mosaïqué. De la bibliothèque EMMANUEL MARTIN.

576. SVEVO (Italo). MICHEL (Paul-Henri)
ZENO.
Traduit de l’Italien par Paul-Henri Michel.
Paris : N.R.F., 1927
In-4 tellière (227x166 mm) broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE française, de ce célèbre roman de l’auteur italien, Italo Svevo, qui fut soutenu
par James Joyce,plus tard par Benjamin Crémieux et Valéry Larbaud.Ce chef-d’œuvre est un des tous
premiers textes littéraires, directement inspirés par l’œuvre de Freud. Un des 100 premiers
exemplaires réimposés in-4 tellière, sur vélin pur fil Lafuma (n°E).

577. T’SERSTEVENS (A.)
UN APOSTOLAT. Roman.
Paris :Albin Michel éditions, 1920
in-12 (190x132 mm) demi-maroquin à coins, vert bouteille, serti de filets à froid ; titre poussé or sur
le dos à cinq nerfs, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure signée Van HAVERE).

f.500
EDITION ORIGINALE de ce roman.
Un des 25 premiers exemplaires sur papier du Japon, numéroté ; celui-ci (n°17), comporte, ajoutée
en tête, une lettre autographe à l’encre noire, signée, de l’auteur, adressée à un ami : deux pages
in-8, écrite de Valognes dans la Manche.

578. T’SERSTEVENS (A.)
LES CORSAIRES DU ROI. Roman.
Frontispice et bandeau de Guy Arnoux.
Paris : Les Œuvres représentatives, 1930
In-12 (185x116 mm) demi-bradel de maroquin grenat à coins, tête dorée, non rogné ; couverture
imprimée. (Reliure de Dreneau).

f.200
EDITION ORIGINALE.
Envoi autographe signé, à ses amis Lombard, avec, ajoutée, une belle lettre autographe aux
mêmes. Dreneau, le relieur, était celui de Pierre-Lucien Martin.

579. T’SERSTEVENS (A.)
LA GRANDE PLANTATION. Roman Tahitien.
Paris :Albin Michel éditions, 1952
In-8 (200x130 mm), demi-maroquin bleu ardoise à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure d’HUSER).

f.600
EDITION ORIGINALE dédiée à James Norman Hall. UN DES 33 PREMIERS EXEMPLAIRES sur vélin
de Madagascar.

580. T’SERSTEVENS (A.)
L’OR DU “CRISTOBAL”. Roman.
Paris :Albin Michel éditions, 1936
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In-12 (183x120 mm), demi-maroquin havane à coins, nerfs pincés, tête dorée, non rogné, couverture
imprimée. (Reliure de DRENEAU). f.800

EDITION ORIGINALE de ce roman d’aventures, dédié à son cher ami Blaise Cendrars “poète de
l’aventure”.UN DES 10 PREMIERS EXEMPLAIRES, sur papier vergé de Hollande,auquel sont ajoutées
six lettres et une carte postale autographe de l’auteur, adressées à Paul Lombard.

BEL EXEMPLAIRE, relié par Dreneau, le relieur de Pierre-Lucien Martin.

581. T’SERSTEVENS (A.)
LE VAGABOND SENTIMENTAL. Roman.
Paris :Albin Michel éditions, 1923
In-12 (185x120 mm), demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs pincés, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de Huser).

f.850

EDITION ORIGINALE. UN DES 15 PREMIERS EXEMPLAIRES sur papier Japon impérial.
Sont ajoutés : cinq fragments manuscrits autographes du roman et une amusante lettre
autographe signée de T’Serstevens.

582. TAINE (Henri)
ESSAI SUR LES FABLES DE LA FONTAINE. Thèse pour le doctorat ès lettres, présentée à la
Faculté de Paris.
Paris : Mme veuve Joubert, 1853
In-8 (222x140 mm), bradel de maroquin havane janséniste, tête dorée, dentelle or intérieure.
Couverture imprimée. Etui. (Reliure de AFFOLTER).

f.1 200

EDITION ORIGINALE de cette admirabble thèse sur les fables de La Fontaine, qui a été imprimée à
peu d’exemplaires et sera réimprimée en 1861. TRES RARE.

583. TALMA (François-Joseph)
REFLEXIONS SUR LEKAIN ET SUR L’ART THEATRAL.
Paris : L.Tenré, 1825
in-8 (207x130 mm), maroquin aubergine à grains longs, filet guilloché doré encadrant les plats,
plaque romantique poussée à froid sur le reste des plats, dos à nerfs orné de motifs romantiques
dorés et à froid, tranches dorées. (Reliure de l’époque).

f.2 800

“…Talma a été sublime…, superbe, il ressemble parfaitement dans toutes ses positions aux belles
figures de Raphaël…” (Stendhal, Journal de 1804).

EDITION ORIGINALE, portant sur le faux-titre, un envoi autographe signé de Joseph Talma au
Baron de Maligny. Les envois du grand comédien sont rares. Exemplaire dans une somptueuse
reliure, dans le style de Thouvenin, exécutée à l’époque par un admirateur.

584. TASSON (L.)
LE GUET DE PARIS.
Paris : Leautey, 1873
In-8,demi-maroquin bleu nuit,dos à nerfs orné de filets à froid et du chiffre de Maxime du Camp,poussé
or entre les nerfs, pièce de titre en maroquin havane, tête dorée, non rogné. (Reliure de l’époque).

f.550

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage sur la gendarmerie parisienne, écrit par le lieutenant
d’Infanterie de la Garde Républicaine. Ouvrage très documenté sur le guet, depuis ses origines, écrit
à partir des registres du Châtelet, des ordonnances de police de la collection Lamoignon, du
dictionnaire de police de Labat et diverses autres sources. LIVRE RARE.
BEL EXEMPLAIRE AU CHIFFRE répété, poussé or, sur le dos de la reliure de l’ami de Gustave Flaubert :
Maxime du Camp, avec son ex-libris collé sur la doublure du premier plat.

585. TASSY (Garcin de)
SAADI, auteur des premières poésies hindoustani.
Paris : Imprimerie royale, 1843

LE BOSTAN,poème moral de SAADI, analyse et extraits par M.Garcin de Tassy,membre de l’Institut,
etc. Paris : Benjamin Duprat : Challamel Aîné, 1859.
Deux plaquettes brochées en un volume ; couverture muette de papier rose, portant une étiquette
manuscrite.

f.180
EDITIONS ORIGINALES de ces deux textes d’une extrême érudition ; la première est constituée par
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tirage à part, à quelques exemplaires, du n°1 du “Journal asiatique” de 1843, pour la première et du
n°6 de la “Revue orientale et américaine” de l’année 1859, pour la seconde. Elles sont illustrées, en
frontispice, d’une lithographie tirée sur Chine collé, représentant le poète Saadi.

586. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre) CHARPENTIER (Henry)
L’ESPRIT DE LA TERRE.
A compte d’auteur, 1931
Ronéotypie simple interligne. 1931.
21 pages in-4 (270x210 mm) brochées par deux agrafes,sous couverture beige,imprimée et manuscrite.
Claude CUENOT : n°128.

f.400

EDITION ORIGINALE, datée “Pacifique, 9 mars 1931” :…“L’âge des Nations est passé. Il s’agit
maintenant, pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés et de
construire la Terre…”. Au verso du premier plat de la couverture, ENVOI AUTOGRAPHE signé :
“Teilhard au poète symboliste Henry Charpentier”. RARE ENVOI.

587. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre)
POUR Y VOIR CLAIR.
Réflexions sur deux formes inverses d’esprit. 1950
Plaquette in-4 (270x200 mm) broché, couverture manuscrite composée à la main.
Paul CUENOT : 300. f.300

Ronéotypie restée inédite, signé, daté du 25 juillet 1950.

588. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre)
REFLEXIONS SUR L’ULTRA-HUMAIN, ou
LES PHASES D’UNE PLANETE VIVANTE, suivi de
LE PHENOMENE CHRETIEN. 1950
in-4 (270x205 mm) broché, couverture manuscrite, composée à la main. f.400
Ronéotypie restée inédite de ces deux textes, signés, datés pour le premier de Paris, 27 avril 1950.
LE SECOND de Paris, 10 mai 1950. Cette ronéotypie comporte quelques corrections et ratures
manuscrites, à l’encre bleue, de la main de Pierre Teilhard de Chardin.

589. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre)
UN SEUIL MENTAL SOUS NOS PAS : du Cosmos à la cosmogénèse,
suivi de REFLEXIONS SUR L’ULTRA-HUMAIN.
A compte d’auteur, 1951
Ronéotypie de ces deux textes de P.Teilhard de Chardin, non signés, datés, le premier du 15 mars
1951 ; le second de Paris, pâques, 25 mars 1951.
Plaquette in-4 (267x210 mm), couverture tapuscrite. Paul CUENOT : 311. f.500
Ronéotypie de ces deux textes, demeurés inédits.
La présente copie porte, sur la couverture, un envoi signé de l’auteur au poète symboliste “Henry
Charpentier”.

590. THOREAU (Henry-David)
WALDEN ou la vie dans les bois.
Traduction de L. Fabulet.
Paris : N.R.F., 1922
In-4 tellière (220x167 mm), broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE de ce chef-d’œuvre, qui place l’écrivain, au premier rang de la littérature
américaine, auprés de Whitman et Melville.
Un des 108 premiers exemplaires numérotés, sur papier vergé pur fil Lafuma.

591. TINAN (Jean de)
AIMIENNE ou LE DETOURNEMENT DE MINEUR. Roman.
Paris : Mercure de France, 1899
in-12 (188x117 mm), maroquin bleu roi, encadrement de jeux de filets à froid, dos à quatre nerfs,
filets dorés à l’intérieur, doublures et gardes de papier métalisé argent, tête dorée, non rogné ;
couverture illustrée en lithographie par le peintre Maxime Dethomas, dédicataire de cet ouvrage.
(Reliure de l’époque signée GRUEL).

f.1 300
EDITION ORIGINALE, illustrée en frontispice, d’un portrait de l’auteur, lithographié d’après Henri
Bataille. Préface de Pierre Loüys.
Un des 25 exemplaires hors commerce, réservés à l’auteur sur papier de Chine, seul tirage sur grand
papier, avec 15 exemplaires mis dans le commerce.

592. TINAN (Jean de)
TOULOUSE-LAUTREC (Henri de)
L’EXEMPLE DE NINON DE LENCLOS AMOUREUSE. Roman.
Paris : Mercure de France, 1898
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in-8 (183x125 mm), demi-maroquin vert bouteille. Dos à quatre nerfs, orné de filets dorés ; tête
dorée ; non rogné ; couverture illustrée sur les deux plats.
WICK (Peter-A.).- Toulouse Lautrec : Book covers and brochures. Harvard, 1972. n°21.- Delteil :
n°230.- Chapon (François).-Le Peintre et le Livre (Flammarion, 1987) page 42, reproduction.

f.1 200

EDITION ORIGINALE. Un des douze exemplaires, numérotés sur vergé de Hollande (n°6), seul
tirage sur grand papier, avec trois “Japon” et 25 “Chine”. La couverture est tirée sur vélin fort.

593. TINAN (Jean de)
PENSES-TU RÉUSSIR !
ou LES DIVERSES AMOURS DE MON AMI RAOUL DE VALLONGES. Roman.
Paris : Mercure de France, 1897
in-12 (186x115 mm), demi-maroquin grenat foncé, coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de l’époque signée GRUEL).

f.1 500

EDITION ORIGINALE de ce premier roman, dédié à son ami Pierre Loüys. Un des 15 exemplaires
sur papier de Chine, réservés à l’auteur et justifiés par ses soins, au crayon vert.

594. TINAN (Jean de)
PENSES-TU RÉUSSIR ! ou LES DIVERSES AMOURS DE MON AMI RAOUL DE VALLONGES. Roman.
Paris : Mercure de France, 1897
in-12 (185x125 mm), demi-maroquin bleu ardoise, coins, dos à nerfs orné et doré à petits fers, tête
dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure de l’époque signée de V.CHAMPS).

f.1 200

EDITION ORIGINALE de ce premier roman, dédié à son ami Pierre LOUYS. Un des 12 exemplaires
numérotés, sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier avec trois “Japon”, et 15
“Chine”, réservés à l’auteur. Exemplaire bien relié.

595. TOLSTOÏ (Léon)
LA GUERRE ET LA PAIX. Roman historique.
Traduit avec l’autorisation de l’auteur par une russe, la Princesse Paskévitch.
Tome premier : Avant Tilsit. 1805-1807.
Tome deuxième : L’Invasion. 1807-1812.
Tome troisième : Borodino. Les Français à Moscou. Epilogue. 1812-1820.
Paris : Librairie Hachette & cie (Saint-Petersbourg : Imprimerie Trenké & Fusnot) ; 1879.
Trois volumes in-12 (190x130 mm), demi-chagrin bordeaux ; triple filets dorés et filet à froid, sur le
dos sans nerf, non rognés, couvertures imprimées.
(Reliures signées R. DEVAUCHELLE).
V. Boutchik.- “Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français, 1931 : n°373.

f.2 500

VÉRITABLE EDITION ORIGINALE FRANÇAISE, de l’une des plus importantes œuvres littéraires
mondiales, imprimée en Russie, à Saint-Petersbourg, par l’imprimerie Trenké et Fusnot. Cette
traduction est dûe à la Princesse I.-I. Paskévitch, née Comtesse Vorontsov-Dachkov.
Cette édition contient des variantes,par rapport à celle imprimée en France,en 1884 (cf.“Catalogue
Vanderem, 1939, n°638).

On sait que Tourguéniev s’occupa activement de la diffusion de cet ouvrage, dont il adressa un
exemplaire à tous les critiques importants du moment.

596. TOPOR (Roland)
MÉMOIRES D’UN VIEUX CON
Saint Amand : Balland, 1988
In-12 (180x110 mm) broché, couverture imprimée. f.150
Réimpression en “poche” de cet ouvrage.
Envoi autographe de l’auteur, sur le faux titre :“Pour Bob, de la part de Gepetto.Sans mentir Avec
amitié”, accompagné d’un dessin de l’auteur, représentant Gepetto et son père. On sait quelle
tendresse l’artiste eut pour son père.

597. TOTT (Baron de)
MÉMOIRES DU BARON DE TOTT SUR LES TURCS ET LES TARTARES.
Amsterdam : Sans nom d’éditeur, 1784
Quatre volumes in-8 (194x124 mm), en veau blond, dos sans nerf, orné d’un décor doré à la
grotesque ;pièces de titre en maroquin rouge,pièces de tomaison en maroquin vert ; tranches lisses.
Etui. (Reliures de l’époque).

f.800
EDITION ORIGINALE, publiée en même temps qu’une édition in-4.
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598. TZARA (Tristan). ERNST (Max)
LE CŒUR A GAZ.
Paris : G.L.M., 1946
Petit in-4 (255x195 mm) broché, couverture imprimée. f.14 000

EDITION ORIGINALE, tirée à 380 exemplaires.

Un des 28 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VELIN DE HOLLANDE VAN GELDER,comportant seuls,une
eau-forte originale en couleurs de Max Ernst, justifiée et signée au crayon par le peintre.

599. UNGARETTI (Giuseppe)
UNGARETTI.
L’Herne. Cahiers publiés par Dominique de Roux.
Paris : L’Herne éd., 1968
In-4 (280x228 mm) broché, couverture imprimée. f.180

EDITION ORIGINALE de cet hommage, à l’écrivain et poète italien, Ungaretti, comportant de
nombreux inédits de ce dernier. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur papier vélin fort.

600. UNRUH (Fritz von)
OPFERGANG. (Verdun).
Berlin : Erich Reik, 1919
in-8 (225x160 mm) veau havane, tête dorée. (Reliure de l’éditeur). f.1 500

EDITION ORIGINALE RARISSIME de ce roman, écrit sur un des épisodes les plus douloureux de la
Première Guerre Mondiale ; livre que l’on a souvent mis en parallèle avec celui de Henri Barbusse,
“Le Feu”. Cet ouvrage, écrit en 1916, fut interdit par la censure allemande, qui l’empêchera de
paraître jusqu’en 1919.

L’ouvrage est imprimé en allemand, en caractères gothiques, sur un beau papier vergé pur chiffon
et porte le n°45.

Est ajouté un billet autographe signé de l’auteur, daté du 24 décembre 1922, adressé à Jacques
Benoit-Méchin, qui sera, en 1924, le préfacier de la première traduction en français de cet ouvrage.
Reliure frottée, mais strictement de l’époque.

601. VAILLAND (Roger)
LES MAUVAIS COUPS.
Paris : Sagittaire éditions, 1948
in-12 (182x120 mm) demi-maroquin havane à bandes, filets dorés et à froid, sur les plats et le dos
sans nerf, tête dorée, non rogné, couverture imprimée.
(Reliure de l’époque signée R. DEVAUCHELLE). f.1 300

EDITION ORIGINALE. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, seul tirage sur grand
papier (n°12).

602. VALERY (Paul)
INTRODUCTION A LA MÉTHODE DE LEONARD DE VINCI.
Paris : N.R.F., 1919
In-4 tellière (216x167 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000

EDITION ORIGINALE des “Notes et digressions”, qui occupent les 40 premières pages de ce livre.
Un des 128 premiers exemplaires, réimposés, sur papier vergé Lafuma. Sur le faux-titre, envoi
autographe de Paul Valéry, à Jacques Benoit-Méchin. Sont ajoutées trois photographies
originales de Paul Valéry, prises chez Adrienne Monnier.

603. VALLES (Jules)
JACQUES VINGTRAS par Jean La Rue.
Paris : G.Charpentier, 1879
In-12 (185x120 mm), demi-maroquin noir à coins, dos à quatre nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture imprimée. (Reliure de la fin du XIXème siècle, signée NOULHAC).

f.3 000

EDITION ORIGINALE de ce grand roman social, publié sous un pseudonyme, en trois ouvrages. En
partie autobiographique, ce livre est dédié :“… à tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège, ou
qu’on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance, furent tyrannisés par leur maître ou
rossés par leur parents…”

UN DES 10 exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier. Il porte sur le faux-titre
un envoi autographe signé de Jules VALLES “…le citoyen auteur…”, dont le nom du dédicataire a
été effacé.
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604. VAN GOGH (Vincent). BERNARD (Emile)
BRIEVEN AAN ZIJN BROEDER. Correspondance avec son frère. Uitgegeven en toegelicht door
zijn schoonzuster J.Van GOGH-BONGER.
Amsterdam : Mij.Voor Goede en Goedkoope, 1914
in-8 (211x144 mm), cartonnage bradel de toile ocre imprimée, tête dorée, non rogné.
(Reliure de l’éditeur) f.7 000

EDITION ORIGINALE de ce troisième volume de lettres, de Van Gogh à son frère Théo, celui qui
comporte les lettres en français. Il est illustré de nombreuses reproductions.
PRECIEUX EXEMPLAIRE, comportant un envoi de Johanna Van Gogh-Bonger, au peintre Emile
BERNARD : “A Emile Bernard, l’ami de Vincent, en souvenir du passé. J. Van Gogh-Bonger 
9 sept.1915”.
Johanna était la belle-sœur de Vincent et la veuve de Théo.
C’est à l’atelier de Cormon que Vincent Van Gogh avait fait la connaissance de Toulouse-Lautrec et
d’Emile Bernard ; ce dernier le présenta à Paul Gauguin.Van Gogh avait 33 ans et Emile Bernard 18.
Vincent insistera pour qu’il vienne le rejoindre à Arles, mais très intégré au groupe de Pont-Aven,
celui-ci refusera toujours. La correspondance de Vincent Van Gogh avec Emile Bernard, avait été
publiée par Ambroise Vollard en 1911.
Ce troisième volume, qui seul contient un grand nombre de lettres en Français, est le seul que la
belle-sœur du peintre a choisi de lui adresser.

605. VAUGELAS (Claude Favre Baron de Pérouges, sgr de)
Remarques sur la Langue Françoise utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrire.
Paris : veuve J Camusat. et Pierre Petit, 1647
Petit in-4 (250x175 mm), maroquin janséniste vert, dos à nerfs, double filets sur les coupes, dentelle
dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure. (Reliure de CUZIN, dorée par Maillard).
Titre gravé sur acier, 25 feuillets (titre, “A Monseigneur Séguier”, préface), 593 pages avec une
vignette, une lettrine, un cul-de-lampe gravés sur acier, et 25 pages,
avertissement, table et privilège.

f.3 000

EDITION ORIGINALE, de cet ouvrage sur grand papier vergé, qui servit à fixer la langue française
sur la prononciation et l’orthographe.

BEL EXEMPLAIRE, des bibliothèques Eugène PAILLET, FERDINAND BRUNETIERE et EDME
HERMITTE. Cet exemplaire a figuré au catalogue Damascène-Morgan, de février 1887.

606. VAUVENARGUES (Luc, marquis de)
GILBERT (D.-L.)
ŒUVRES COMPLETES, précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages et
accompagnées de notes de Voltaire, Morellet et Suard. Nouvelle édition.
Paris : J.-L-J.. Brière, 1821
Trois volumes in-8 (245x160 mm), demi-maroquin rouge à coins, dos à quatre nerfs entièrement
ornés de motifs romantiques dorés et à froid, non rognés.
(Reliures de l’époque signées SIMIER, rel. du Roi). f.1 300

La meilleure et la plus complète des éditions, en partie “originale”, des œuvres de notre grand
moraliste.UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES réimposés sur grand papier vélin, reliés à l’époque par
SIMIER.
De la bibliothèque de l’éditeur Auguste-P. Garnier.

607. VERLAINE (Paul)
“HOMBRES” (HOMMES).
Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part, 1904 ; Messein, 1904
in-12 (190x122 mm) broché, couverture imprimée.
Pia : n°323. f.800

EDITION ORIGINALE. Un des 500 exemplaires sur vergé Hollande van Gelder numérotés (n°331).

608. VERLAINE (Paul). ZILCKEN (Ph.)
QUINZE JOURS EN HOLLANDE Lettres à un ami.
La Haye : Léon Vanier, 1893
In-4 (215x170 mm), demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
imprimée. (Reliure strictement d’époque signée V. CHAMPS).

f.3 500
EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE du portrait de Verlaine, dessiné et gravé à l’eau-forte, par
Ph. Zilcken, celui-ci, en épreuve signée au crayon par l’artiste ; cette eau-forte a été imprimée à
Berlin.

Un des 50 exemplaires numérotés sur JAPON IMPERIAL (n°37), seul tirage sur grand papier, avec la
signature autographe à la plume de Verlaine.
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609. VERLAINE (Paul)
ROMANCES SANS PAROLES.
Ariettes oubliées. Paysages belges. Birds in the night.Aquarelles.
Sens :Typographie Maurice L’Hermitte, 1874.
in-12 (185x115 mm), maroquin janséniste framboise ; dos à nerfs pincés ; doublures de maroquin
gris beige,serti d’un filet or ;gardes de soie moirée grise ; filets dorés sur les coupes ; tranches dorées
sur brochure ; couverture imprimée. Chemise, étui.
(Reliure signée H. DUHAYON). f.5 000

EDITION ORIGINALE, tirée uniquement à 300 exemplaires, sur papier vélin et comportant, en état
exceptionnel, la fragile couverture de papier vélin, bleu ciel avec son dos imprimé.
Condition difficile à réaliser, pour cette édition originale des poèmes écrits par Verlaine, lors de sa
détention, après son aventure avec Arthur Rimbaud. C’est sans doute en belle condition, le plus rare
des Verlaine.

610. VIALATTE (Alexandre)
LA DAME DU JOB.
Paris :Arléa, 1986
in-8 (220x150 mm) broché, couverture illustrée. f.300
EDITION ORIGINALE. Un des 100 exemplaires numérotés sur papier vélin bouffant, tirage réservé
“Aux Amis d’Alexandre Vialatte”.

611. VIALATTE (Alexandre)
DERNIÈRES NOUVELLES DE L’HOMME. Préface de Jacques Laurent. Introduction de Ferny
Besson.
Paris : Julliard René, 1978
in-8 (239x150 mm) broché, couverture illustrée. f.550
EDITIONS ORIGINALES de la préface et des nouvelles. L’un des 25 EXEMPLAIRES SUR VELIN de
Hollande van Gelder numérotés, seul tirage sur grand papier. Non coupé,
ETAT NEUF.

612. VIALATTE (Alexandre)
L’ÉLÉPHANT EST IRRÉFUTABLE.
Chronique choisie par Ferny Besson. Préface de Pierre Daninos.
Paris : René Julliard, 1980
In-8 (239x150 mm) broché, couverture imprimée. f.500
EDITION ORIGINALE de la préface et des 71 chroniques. Un des 25 exemplaires numérotés sur
vélin de Hollande Van Gelder, seul tirage sur grand papier. Non coupé, ETAT NEUF.

613. VIAN (Boris). [SULLIVAN (Vernon)]
ET ON TUERA TOUS LES AFFREUX.
Traduit de l’américain par Boris Vian.
Paris : Scorpion éditions, 1948
in-12 (185x120 mm),demi-chagrin rouge,plats de matière synthétique à décor moulé du relieur Jean
de Gonet ; sur le premier plat, pièce de titre ronde en box vernis rouge ; titre en noir et argent sur
le dos ; tranches absolument non rognées ; couverture imprimée.
(Reliure Révorim de Jean de GONET). f.1 800

EDITION ORIGINALE de ce roman de Boris Vian, publié sous le pseudonyme de Vernon Sullivan.
La reliure en Révorim de Jean de Gonet, pour laquelle ce relieur obtint le Prix de l’objet 2000,
n’a été exécutée, avec ce décor, que sur 200 exemplaires numérotés (n°15/200). Un des 
120 exemplaires sur Alfa numérotés (n°89), seul tirage sur grand papier.

614. VIAN (Boris). SINÉ
LE GOÛTER DES GÉNÉRAUX.
Paris : Collège de Pataphysique, c.1962
In-8 (245x158 mm) broché, couverture illustrée sur fond tricolore. f.2 000

EDITION ORIGINALE. PREMIER TIRAGE des vingt dessins de Siné. Un des 32 premiers exemplaires
numérotés sur papier de décharge grise, sans colle, justifié d’une des trente-deux positions des
tireurs de toutes espèces.

615. VIAN (Boris). FEARING (Kenneth)
LE GRAND HORLOGER..
Traduit de l’américain par Boris Vian
Paris : Nourritures terrestres, 1947
in-12 (187x120 mm) broché, couverture imprimée. f.2 000

EDITION ORIGINALE de la traduction française de Boris Vian. EXEMPLAIRE sur vélin du Marais,
justifié au crayon par l’éditeur : “Exemplaire tiré spécialement pour l’éditeur. Jacques
Goldschmidt”.
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616. VIAN (Boris). BARCLAY (Eddie)
JAZZ NEWS. Revue mensuelle. Blue star revue. Directeur : Eddie BARCLAY.
Paris : 1948-50
Du n°1 (Noël 1948) au n°11 (Juin 1950). Soit : 11 numéros in-8 (245x160 mm), de 24 pages y
compris la couverture illustrée. Chemise, étui de LAVAUX.

f.1 400

COLLECTION COMPLÈTE de cette revue de Jazz d’après guerre, illustrée de nombreuses
photographies,des “grands”de l’époque :Dexter Gordon,Melba Liston,Charlie Parker,Kenny Clarke,
Louis Amstrong, Rex Stewart, Bud Scott, Eddie Garland, Kid Ory, Bob Gonzalès, Marylou Williams,
Sydney Bechet, Miles Davis, Dizzy Gillepsie, etc.
Nombreux articles de Boris VIAN, qui, à partir du n°8 signe les éditoriaux : “Le critique de jazz,
“Quelques notes sur Miles Davis”,“Compte-rendu objectif et circonstancié de la soirée du festival
international de Jazz à Pleyel du 9 mai 1949”,“Les grosses figures”,“Les grandes figures à propos
de l’orchestre Ellington”, “Duke Ellington à Paris”.La revue continuera d’être dirigée, jusqu’au bout,
par Eddie Barclay. Apparaissent des collaborateurs qui s’appellent Frank Ténot, Claude Abadie.

617. VICAIRE (Georges).
CURNONSKY (Maurice Saillant)
BIBLIOGRAPHIE GASTRONOMIQUE, avec une préface de Paul Ginisty. La cuisine.- La table.-
L’office.- Les aliments.- Les vins.- Les cuisiniers et les cuisinières.- Les gourmands et les gastronomes.-
L’économie domestique. – Facéties.– Dissertations singulières.- Pièces de théâtre, etc., etc., depuis le
XVe siècle, jusqu’à nos jours.Avec des fac similés.
Paris : Rouquette P. et fils, 1890
In-8 (250x160 mm), demi-maroquin rouge à grains longs, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête
dorée, non rogné. (Reliure de René AUSSOURD).

f.3 200

EDITION ORIGINALE de cette bibliographie essentielle. EXEMPLAIRE SUR PAPIER VERGÉ DE
HOLLANDE, tirage à 50 exemplaires, (le tirage total n’est que de 500 exemplaires), justifié par
l’auteur. Il comporte, relié en tête de l’ouvrage, le tirage à part sur vergé de Hollande, de l’ex-libris
de l’auteur, Georges Vicaire, gravé à l’eau-forte. L’exemplaire du Prince des gastronomes :
CURNONSKY,passé ensuite entre les mains de son filleul-héritier,Michel De Bry,qui a abondamment
annoté, au crayon, les marges de l’ouvrage... Nombreux documents ajoutés.
Ex-libris des bibliothèques : VICAIRE “Vicarius lacum non tenet butyri”, CURNONSKY (double 
ex-libris, dont un grand dessiné par P.F. Morvan avec sa devise :“Et plus que l’air marin, la cuisine
angevine”, le second :“Mala culina derisa” et, MICHEL DE BRY,“nul sans souci”.

618. VIGNY (Alfred de). SALOMON (Adam)
LES DESTINÉES. Poèmes philosophiques.
Paris : Michel Lévyl Frères, 1864
in-8 (224x148 mm) maroquin bleu nuit, cinq filets à froid encadrant les plats, dos à nerfs, entre-nerfs
ornés de même, encadrement intérieur orné de filets or, doublures et gardes de tabis bleu nuit ;
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Etui (HUSER).

f.2 800

EDITION ORIGINALE, illustrée, en frontispice,d’un portrait du poète gravé à l’eau-forte,d’après une
photographie d’Adam Salomon, et tiré sur Chine collé. SUPERBE EXEMPLAIRE.

619. VIGNY (Alfred de). JOHANNOT (Tony)
STELLO ou Les Diables bleus (Blue Devils).
Les Consultations du Docteur Noir.
Paris : Gosselin-Renduel, 1832
in-8 (220x135 mm), broché, couverture beige imprimée. Emboîtage. f.2 000

EDITION ORIGINALE, illustrée de trois vignettes, hors-texte, de Tony Johannot, gravées sur bois
par Brévière, tirées sur Chine volant. Est ajouté un feuillet sur Chine, non coupé, tirage à part des
trois bois de Johannot, provenant de la bibliothèque Guillaume Apollinaire (timbre humide au
verso).

620. VILLEMARQUE (Hersart de la)
LES ROMANS DE LA TABLE RONDE ET LES CONTES DES ANCIENS BRETONS.
Paris : Didier & cie, 1860
in-12 (178x117 mm), demi-maroquin rouge, dos à quatre double nerf, orné de filets à froid ; entre les
nerfs chiffre poussé or, tranches lisses. (Reliure de l’époque). f.650
Troisième édition revue et considérablement modifiée, de cette étude sur “Les Romans de la Table
ronde et leur origine bretonne”. Le plus important des ouvrages d’analyse, du cycle des Romans de
la Table ronde, comportant une recherche sur les sources des contes, des éclaircissements sur les
origines, des commentaires, etc.
Exemplaire au chiffre de MAXIME DUCAMPS, l’ami et le compagnon de route de Gustave Flaubert,
avec son ex-libris collé à l’intérieur. Provenance précieuse pour ce texte d’une grande saveur.
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621. VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Comte de). ROPS (Félicien)
AKËDYSSÉRIL.
Paris : M. de Brunhoff, 1886
Petit in-4 (257x190 mm) broché, couverture imprimée. f.1 000
EDITION ORIGINALE.
En frontispice, reproduction en héliogravure, d’un portrait photographique, avec en fac-similé, une
citation autographe de Villiers. Une eau-forte de Félicien Rops, hors-texte, tirée en sépia et deux
vignettes en-tête et en cul-de-lampe.Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, sur Japon impérial,
comportant une suite en sanguine, sur même papier des illustrations.

622. VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Comte de)
CONTES CRUELS
Paris : Calmann-Lévy, 1883
in-12 (190x115 mm), reliure en demi-maroquin aubergine à coins, souligné de filets or gras, titre et
fleuron poussés or, sur le dos à nerfs, orné à petits fers et en pointillés dorés, couverture imprimée.
Etui. (Reliure d’époque).

f.1 400

EDITION ORIGINALE de ces contes de Villiers de l’Isle-Adam, pour laquelle il n’a pas été fait de
tirage sur grand papier. BEL EXEMPLAIRE portant un ex-libris de Georges Degrise, comportant la
bonne couverture gris fer.

623. VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Comte de)
HISTOIRES INSOLITES.
Paris : Librairie moderne, 1888
in-12 (184x118 mm) maroquin janséniste lavallière, dos à nerfs pincés, filet or sur les coupes,
dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Exemplaire dans un
état neuf relié par SEMET et PLUMELLE. Etui.

f.7 000
EDITION ORIGINALE de ces 20 nouvelles.
Un des 10 exemplaires sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier. EXEMPLAIRE PARFAIT.

624. VILMORIN (Louise de)
HISTOIRE D’AIMER. Roman.
Paris : N.R.F., (1955)
in-12 (188x120 mm) broché, couverture imprimée. f.150
EDITION ORIGINALE dédiée à René Clair. Un des 16 premiers exemplaires numérotés, sur vélin de
Hollande.

625. VILMORIN (Louise de)
VAN MOPPES (Maurice)
PARIS PARISIENS PARISIENNES.
Dix lithographies originales, commentées par dix poèmes inédits de Louise de VILMORIN.
(Paris :Aux dépens de l’auteur, 1955)
In-4 (390x285 mm) en feuilles dans un emboîtage de l’éditeur. f.850

EDITION ORIGINALE de ces courts, mais charmants poèmes, accompagnant dix LITHOGRAPHIES
ORIGINALES de Maurice Van MOPPES.
Tirage limité à 110 exemplaires numérotés ; un DES 10 PREMIERS EXEMPLAIRES (n°9), sur vélin de
Hollande van Gelder, signé à la plume par l’artiste et comportant :

UNE DES GOUACHES ORIGINALES, SIGNÉE de Maurice Van Moppès ; double ENVOI AUTOGRAPHE
signé de l’artiste et de Louise de VILMORIN,ce dernier accompagné d’un trèfle à quatre feuilles.Sont
ajoutés le bulletin de souscription et l’invitation à l’exposition du livre.

626. VOIROL (Sébastien). STRAVINSKY (Igor).
LE SACRE DU PRINTEMPS.
Paris : Jules Meynial, (1917)
In-8 (240x145 mm) cartonnage bradel de papier peint, portant le titre au pinceau sur le premier
plat, de la main de l’auteur, pièce de titre sur le dos.
(Reliure de l’éditeur conçue par l’Atelier MARTINE, c’est à dire Paul POIRET). f.850

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Manuscrit autographié, en plusieurs encres de couleurs
différentes, d’une adaptation littéraire du ballet de STRAVINSKY, dans la chorégraphie de NIJINSKI.
Il est dédié au couturier Paul POIRET et à Madame LARA, qui a fait la mise en scène du ballet. Il est
illustré, en hors-texte, d’un portrait de l’auteur par Léon BAKST, gravé à l’eau-forte, tiré en sépia,
d’une planche, hors-texte, reproduisant au pochoir le décor de MARTINE, ayant servi à la
représentation donnée au théâtre des Champs-Elysées, le 3 juin 1917. L’atelier MARTINE avait été
fondé en 1911, par Paul POIRET, et apporta une véritable révolution dans l’ameublement et la
décoration. Reproduction en fac-similé d’un fragment du manuscrit musical, du “Sacre du
Printemps”, dédicacé par STRAVINSKY à Sébastien VOIROL.
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Tirage confidentiel limité à 25 exemplaires numérotés ; celui-ci est UN DES 3 EXEMPLAIRES HORS-
COMMERCE (n°1) sur simili Japon, signé à la plume (et à l’encre verte) par l’auteur.
ETONNANTE PUBLICATION FORT RARE.

627. VOITURE (Vincent de)
ŒUVRES.
Paris : veuve F. Mauger, 1693
Deux volumes in-12 (165x93 mm), veau granité ; dos à nerfs, ornés et dorés à petits fers ; pièces de
titre en maroquin rouge ; pièces de tomaison en maroquin havane ; tranches lisses.
(Reliures strictements d’époque). f.185

EDITION en partie ORIGINALE.
Titre et portrait frontispice gravés sur acier, titre ; 3ff. (epistre) ; 10 ff. ; 406pp., 1f. blanc, 4 ff et 2 ff.
(fx. titre et titre), 254 pages, 8 pages de tables, et 3 feuillets manuscrits de l’époque.

628. VOLLARD (Ambroise)
SOUVENIRS D’UN MARCHAND DE TABLEAUX.
Paris :Albin Michel éditions, 1937
in-8 (268x155 mm), demi maroquin bleu-nuit à coins, dos à quatre nerfs, plats, doublures et gardes
en feuille de bois clair, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. (Reliure de l’époque).

f.3 000
EDITION ORIGINALE de ces écrits du plus célèbre marchand de tableaux, marquant la césure entre
l’art des siècles passés et l’art moderne. Un des 35 exemplaires numérotés (n°XXVII) sur vergé de
Rives à grandes marges, seul tirage sur grand papier.

629. VOLTAIRE (AROUET, dit François-Marie)
TRAITE SUR LA TOLÉRANCE
Genève : (Cramer), 1763
in-12 (195x120 mm), quatre pages numérotées en chiffres romains (titre et table des chapitres) et
212 pages, la dernière portant l’errata, papier vergé fin ; relié en demi maroquin rouge, dos orné de
filets et fleurons dorés, tranches lisses. très agréable reliure pastiche à la façon du XVIIIème siècle.

f.2 500
EDITION ORIGINALE de cet ouvrage capital pour la littérature française. Le chapitre XXIII contient
la fameuse “prière à Dieu” :“…Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse, c’est à Toi, Dieu
de tous les êtres, de tous les mondes, et de tous les temps, s’il est permis à de faibles créatures
perdues dans l’immensité… Tu ne nous a pas point donné un cœur pour nous haïr, et des mains
pour nous égorger… puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères, qu’ils aient en
horreur la tyrannie exercée sur les âmes…”.
Voltaire écrit, le 4 décembre 1763, à d’Argental : “…Peut-être qu’un jour ce livre produira le bien,
dont il n’aura d’abord fait voir que le germe…”. RARE.

630. WEBB (Mary)
SARN. Roman traduit par Jacques de Lacrételle.
(Paris) : Bernard Grasset, (1930)
In-4 tellière (230x178 mm) broché, double couverture imprimée. f.550
EDITION ORIGINALE. De la collection “Pour mon plaisir”. Un des 15 exemplaires (n°6), réimposés
sur vergé de Montval.

631. WEINGARTEN (Romain). BRYEN (C.)
FOMALHAUT. Eaux-fortes de Camille Bryen.
(Paris) : Falaize éditions, 1956)
in-8 (220x170 mm) broché, couverture imprimée.
LOYER (Jacqueline) : 27 à 31. f.1 000
EDITION ORIGINALE.
PREMIER TIRAGE des cinq eaux-fortes originales de Camille Bryen,dont un frontispice en couleurs
et quatre hors-texte.Tirage limité AVEC LES GRAVURES, à 57 EXEMPLAIRES NUMEROTÉS, signés à la
plume par Romain Weingarten et Camille Bryen ; celui-ci sur vélin d’Arches. UN TRES BEAU BRYEN,
tiré à peu.

632. WELLS (Herbert.-George)
ANTICIPATIONS ou de l’influence du progrès mécanique et scientifiquensur la vie et la pensée
humaines.
Traduit par Henry-H. Davray et B.Kozakiewicz. Paris : (Mercure de France), 1904
In-12 (185x130 mm), cartonnage bradel de papier beige, pièce de titre en maroquin lavallière,
absolument non rogné, couverture imprimée. (Reliure du début du XXème siècle non signée).

f.400
EDITION ORIGINALE, qui annonce une ère de plus grand confort, par l’augmentation de la
production :“la locomotion au XXème siècle”,“la diffusion des grandes villes”,“éléments sociaux et
développement”,“la guerre au XXème siècle”, etc.UN DES 12 exemplaires sur vergé de Hollande, seul
tirage sur grand papier.
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633. WELLS (Herbert.-George)
EFFROIS ET FANTASMAGORIES.
Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz.
Paris : Mercure de France, 1911
in-8 (200x160 mm) broché, couverture imprimée. f.600
EDITION ORIGINALE.Un des sept exemplaires numérotés (n°4), sur vergé de Hollande, seul tirage
sur grand papier.

634. WELLS (Herbert.-George)
THE INVISIBLE MAN. A grotesque romance.
Londres : C.Arthur Pearson, 1897
in-8 (185x122 mm), cartonnage bradel de toile rouge ? illustré en noir sur le premier plat ; titre or,
tranches lisses. (Reliure de l’éditeur).
Marrey : n°307. f.2 000

EDITION ORIGINALE TRES RARE, en PREMIER TIRAGE, de ce chef-d’œuvre de l’anticipation,
imprimée sur papier vergé. Cachet de bibliothèque avec son annulation.

635. WELLS (Herbert.-George)
THE ISLAND OF DOCTOR MOREAU, by H.-G. Wells, author of “The Time machine”, “The
Wonderful visit”, and “The Stolen bacillus”.
Londres :William Heinemann, 1896
in-8 (190x125 mm), cartonnage bradel de toile verte, orné de motifs dorés à répétition sur le dos.
(Cartonnage de l’éditeur).

f.1 500
EDITION ORIGINALE illustrée d’un frontispice dessiné par G.-R.-A. et imprimée sur papier vergé.

636. WELLS (Herbert.-George)
LA MERVEILLEUSE VISITE. Roman.
Traduit par Louis Baron.
Paris : Mercure de France, 1903
in-8 (185x134 mm) broché, couverture imprimée (manque sur le premier plat). f.400

EDITION ORIGINALE. Un des sept (7) exemplaires numérotés, (n°7), sur vergé de Hollande, seul
tirage sur grand papier.

637. WELLS (Herbert.-George)
LE PAYS DES AVEUGLES.
Traduit par Henry-D. Davray et B.Kozakiewicz.
Paris : Mercure de France, 1914
In-8 (197x152 mm) broché, couverture imprimée. f.450
EDITION ORIGINALE. UN DES 7 EXEMPLAIRES, numérotés sur vergé de Hollande (n°6),
seul tirage sur grand papîer.

638. WIESEL (Elie)
LA NUIT.
Préface de François Mauriac de l’Académie française.
Paris : Minuit éditions, 1958
in-12 (188x120 mm) broché, couverture imprimée. f.1 400

EDITION ORIGINALE du premier ouvrage de ce Prix Nobel. Un des 17 exemplaires numérotés sur
vélin pur fil du Marais (n°5), seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

639. WIESEL (Elie)
LA VILLE DE LA CHANCE. Roman.
Paris : Seuil éditions, (1962)
in-8 (194x136 mm) broché, couverture imprimée.
(Petit manque sur le haut à droite de la couverture). f.750

EDITION ORIGINALE du quatrième ouvrage de l’auteur, écrit en français. Un des 10 premiers
exemplaires numérotés, sur vélin neige, seul tirage sur grand papier.

640. WILDE (Oscar)
MAISON DES GRENADES. Contes traduits de l’anglais par Geo. Khnopff, avec deux portraits de
l’auteur.
Paris : La Plume éditions, 1902
In-8 (220x170 mm) broché, couverture imprimée. f.400

EDITION ORIGINALE de ces quatre contes : “Le jeune Roi”, “L’anniversaire de l’Infante”, “Le
pêcheur et son Âme”,“L’enfant-Etoile”. UN DES 12 exemplaires sur papier vergé de Hollande Van
Gelder, un des 25 exemplaires sur grand papier.
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641. WILDE (Oscar). STRAUS (Richard)
SALOME Drame musical en un acte. Poëme de Oscar WILDE. Musique de Richard Strauss.
Berlin :Adolph Furstner, 1907
In-12 (185x122 mm) demi-bradel de veau brique à bandes.Absolument non rogné.Couverture rouge
imprimée or. Etui. (Reliure de GEORGES LEROUX, 1986).

f.1 200

EDITION ORIGINALE de la partition du drame, dans une reliure soigneusement établie par Leroux.

642. WILDE (Oscar)
SALOME. Drame en un acte.
Paris : Londres, Librairie de l’Art indépendant : Elkin Mathews et John Lane, 1893.
in-8 (203x145 mm), broché, couverture imprimée en argent sur papier mauve. f.1 200

EDITION ORIGINALE de cette pièce écrite en français et dédiée à Pierre Loüys. L’un des ouvrages
majeurs du Symbolisme. PARFAIT ETAT, non coupé. Couverture décolorée (comme il se doit).

643. WILDE (Oscar). RICKETTS (Charles)
THE SPHINX.
London : E. Mathiew & J. Lane, 1894
In-8 (219x170 mm) vélin bradel ivoire,orné de fers spéciaux frappés or, rappel sur le dos,non rogné.
Reliure de l’éditeur dessinée par Charles RICKETTS et exécutée par Laurence HOUSMAN.
The turn of a century (Harvard, 1970), n°10 du catalogue,
reproductions des plats de la reliure pages 14 et 18. f.7 000

EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE du plus beau livre de WILDE et de RICKETTS.
Ce dernier a entièrement imprimé l’ouvrage sur ses presses à Londres :“The Ballantyne press”, dans
une typographie en trois couleurs : vert, noir, et sanguine, avec des lettrines gravées par lui et 
9 compositions qui sont certainement les œuvres les plus réussies qu’il ait faites,comme illustrateur.
La reliure d’éditeur est une merveille. L’ouvrage entier est une innovation n’obéissant à aucune
tradition. L’ouvrage est dédié par Oscar WILDE à l’écrivain Marcel SCHWOB : “En amitié et
admiration”.Tirage limité à 200 exemplaires sur papier vergé filigrané “Unbleached Arnold”, pour
Ricketts, mais une partie des exemplaires furent détruits dans l’incendie de l’imprimerie. RARE.

644. YOURCENAR (Marguerite)
ALEXIS ou LE TRAITE DU VAIN COMBAT.
Paris :Au sans pareil, 1929
in-8 (195x145 mm) broché, couverture imprimée. f.1 800

EDITION ORIGINALE du premier roman de l’écrivain français Marguerite Yourcenar (pseudonyme
de Marguerite de Crayencour).Publié la première fois en 1929, l’auteur reprendra ce roman en 1952,
en vue d’une nouvelle édition retouchée.

UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES sur papier vergé d’Arches pour  “Les Amis du Sans Pareil”.

645. YOURCENAR (Marguerite). JAMES (H.)
CE QUE SAVAIT MAISIE.
Traduit de l’anglais par Marguerite Yourcenar, avec une préface de André Maurois.
Paris : Robert Laffont, 1947
in-12 (194x123 mm) broché, couverture imprimée. (Emboîtage de Thérèse PUVIS). f.1 450

EDITION ORIGINALE de ce roman, “What Maisie knew”, traduit de l’anglais par Marguerite
Yourcenar et préfacé par André Maurois. Tirage unique limité à 100 exemplaires sur vélin d’Alfa,
numérotés (n°30).

646. YOURCENAR (Marguerite)
LES DIEUX NE SONT PAS MORTS. Poèmes.
Paris : R.Chiberre., 1922
in-8 (195x140 mm) broché, couverture imprimée. f.700

EDITION ORIGINALE du second livre de Marguerite Yourcenar, pour laquelle il n’a pas été tiré de
grands papiers. L’ouvrage est dédié : “à ma précieuse amie Christine Hovelt”. ETAT PARFAIT, en
partie non coupé.

647. YOURCENAR (Marguerite)
LA NOUVELLE EURYDICE. Roman.
(Paris) : Bernard Grasset, (1931)
In-4 tellière (226x172 mm) broché, couverture imprimée. f.1 500

EDITION ORIGINALE. De la collection “Pour mon plaisir” IV. Un des 10 exemplaires sur papier
Montval (Gaspard Maillol), numérotés ; celui-ci n°I.
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648. YOURCENAR (Marguerite)
L’ŒUVRE AU NOIR.
Paris : N.R.F., Gallimard, 1968
in-8 (205x142 mm) broché, couverture imprimée. f.2 000

EDITION ORIGINALE.
Un des 95 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier après 45 exemplaires
sur Hollande van Gelder, numérotés (n°79).

649. YOURCENAR (Marguerite)
SOUVENIRS PIEUX, suivis de l’album de Fernande.
Monaco : Editions ALPHEE, 1973
In-8 (240x180 mm) broché, couverture imprimée. Emboîtage de l’éditeur. f.3 500

EDITION ORIGINALE, suivie d’un cahier de 43 reproductions de documents, imprimé sur papier
couché.
UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR VELIN TEINTÉ GRIS BLEUTÉ.

650. YOURCENAR (Marguerite)
LE TEMPS, ce grand sculpteur. Essais.
Paris : N.R.F., 1983
in-8 (217x147 mm) broché, couverture imprimée. f.650

EDITION ORIGINALE, de ces 22 textes de critiques, publiés antérieurement dans des revues.
UN DES 42 PREMIERS EXEMPLAIRES (n°2) sur vergé blanc de Hollande Van Gelder.

651. ZOLA (Émile). FENEON (Félix)
L’AFFAIRE DREYFUS. LA VÉRITÉ EN MARCHE.
Paris : Eugène Fasquelle,
In-12 (182x117 mm) demi-chagrin rouge à bandes, dos à quatre nerfs,
tête dorée, non rogné, couverture imprimée.

f.3 000

EDITION ORIGINALE COLLECTIVE réunissant sous un même titre, tout ce que Zola a écrit, dans les
journaux, sur “l’Affaire Dreyfus”, avec en tête de chaque chapitre, des explications sur la succession
des faits.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE portant un ENVOI AUTOGRAPHÉ de Zola, au plus grand critique d’art de
l’époque, Félix Fénéon.

652. ZOLA (Émile). FEURE (Georges de)
L’ARGENT.
Paris : Charpentier bibliothèque, 1891
in-12 (184x115 mm), demi-bradel de maroquin rouge, coins, dos orné d’un décor floral, doré et
mosaïqué en maroquin citron et bleu. (G. CARAYON).

f.3 000
EDITION ORIGINALE.
Un des 30 premiers exemplaires numérotés (n°16), sur Japon impérial.
L’amateur de l’époque, qui a fait relier cet exemplaire, a fait ajouter, selon le goût en vigueur dans la
bibliophilie d’alors, une aquarelle originale par le peintre symboliste Georges de Feure.
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