
1 • ABOUT, Edmond. 4 L. A. S. à differents correspon-
dants.
S. l. n. d. 150 €

2 • ACHARD, Amédée. 2 P. A. S., l’une à l’administra-
teur de l’Opéra, l’autre à un confrère.
S. l. n. d. 50 €

3 • ACKERMANN, Louise. L. A. S. à [Emile Littré].
S. l. n. d. 
1 page 1/2 in-12. 100 €
“Le poète est un philosophe libre ; il ne s’enchaîne à aucun
système particulier. L’imagination et la passion sont le plus
souvent ses seuls guides.”

4 • AGUÉTANT, Pierre. Caresses. Poèmes. Avec trente-
huit illustrations de Eugène Brouillard.
S. l. [Mâcon : Protat Frères], 1926
In-16, 96 pages. Broché, couverture rempliée imprimée en
vert et or. Bon exemplaire. 60 €
Edition originale.
Exemplaire numéroté à la main (n° 7), portant un envoi de
l’auteur à Victor Vermorel.

5 • AHRWEILER, Alice. Pour remonter le temps.
Paris : Editions Seghers, 1955
In-12, 47-(3) pages. Broché, couverture bleue imprimée.
Envoi de l’auteur : “Pour Gaston Baissette/Pour remon-
ter le temps/avec son amitié,/avec celle d’Alice”. 25 €
Edition originale.
Alice Ahrwheiler fut la première traductrice des œuvres de
Pablo Neruda en français.

6 • ALAIN [Emile-Auguste Chartier, dit]. Les propos.
Paris : Gallimard, N. R. F., 1920
Deux volumes in-8, 246 + 264 pages. Broché, couverture
imprimée. L’un des 800 exemplaires numérotés sur vélin
pur fil Lafuma. Premier plat détaché et cerne clair au pre-
mier volume, dos fragiles. 40 €
Edition orginale.

LA LIBRAIRIE EST OUVERTE
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H OU SUR RENDEZ-VOUS.
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7 • ALAIN [Emile-Auguste Chartier, dit]. Les senti-
ments familiaux.
Paris : l’Artisan du Livre pour les Cahiers de la Quinzaine, 1927
In-12, 66-(2) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Dos légèrement accidenté et passé. 10 €

8 • ALAIN [Emile-Auguste Chartier, dit]. Les cent un
propos d’Alain. Cinquième série.
Paris : Marcelle Lesage, 1928
In-8, 372 pages. Broché, couverture rempliée, non coupé,
non rogné. Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un des 1000
sur vélin. Trace d’adhésif en tête du dos. 35 €
Edition originale.

9 • ALBERT-BIROT, Pierre. Les amusements naturels.
L’Iliade. Les Euménides. Le mystère d’Adam et cent
cinquante poèmes nouveaux.
Paris : Denoël, 1945
In-8, 295-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Papier
roux. 300 €
Edition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur au
chroniqueur Claude Barjac et de quatre figurines collées
dans “Silex, poèmes des cavernes”.

10 • ALBIN GUILLOT, Laure. Portrait de l’écrivain
Julien Green.
S. l. n. d. [ca 1933]
300 x 400 mm. Tirage sur papier charbon d’époque monté
sur support en bois, signé. 1 250 €
Provenance : Collection Marie-Thérèse et André Jammes.

11 • ALBIN GUILLOT, Laure. Portrait de l’écrivain
Paul Claudel.
S. l. n. d. [ca 1940]
285 x 400 mm. Tirage sur papier charbon d’époque monté
sur support en bois, par l’atelier Fresson, signé. Quelques
égratignures. 850 €
Provenance : Collection Marie-Thérèse et André Jammes.

12 • ALBIN GUILLOT, Laure. Portrait de François
Mauriac.
S. l. n. d.
275 x 400 mm. Tirage argentique d’époque signé. 850 €
Provenance : Collection Marie-Thérèse et André Jammes.

13 • ALLARD, Roger. Correspondance adressée à son
ami Pierre Lambert.
1934-1943
12 pièces au total. 350 €
Pierre Lambert (1889-1969), libraire à l’enseigne “Chez
Durtal” située 12 rue Jacob à Paris, fut un collectionneur
passionné de Huysmans. Il fit don de sa collection à la
Bibliothèque de l’Arsenal.

“Tout être humain est sujet à la poésie.”
14 • ALLARD, Roger. Manuscrit autographe et tapuscrit
avec corrections autographes de l’introduction d’un entre-
tien sur la poésie intitulée “Le quart d’heure du soldat”.
S. l. n. d. [années 1920]
4 pages et 3 pages ¼ grand in-4. 200 €
“L’ambition du poète et de l’ancien combattant qui vous
parle serait de vous aider à apprendre, ou à rapprendre si
vous l’aviez oubliée, la règle du jeu de poésie”.

15 • [ALMANACH]. Hommage aux dames.
Paris : Louis Janet, 1827
In-24, faux-titre, titre illustré, (32)-164 pages et 6 plan-
ches. Jolie reliure romantique, avec son étui orné d’origine,
comprenant une petite gravure coloriée au centre de
chaque plat. 60 €
Grand Carteret, 1680.

16 • AMIEL, Henri-Frédéric. Grains de mil. Poésies et
pensées.
Paris : Joël Cherbuliez, 1854
In-8, 204 pages. Demi-toile à bandes postérieure, dos lisse
orné, plats de couverture conservés. Rousseurs, restaura-
tion au premier plat de couverture. 150 €
Dans Grains de mil, Amiel poursuit la publication, com-
mencée en 1851, d’extraits de son Journal, et livre égale-
ment trente-neufs poésies, la plupart dédicacées à des
amis, poètes genevois ou célébrités telles que Vigny,
Gautier, Hugo ou Sainte-Beuve.

17 • [ANDALOUSIE]. Trente-trois coplas sentencieuses
du folklore andalou. Collection “Poésie et Théatre”.
Alger : Edmond Charlot, 3 décembre 1943
In-12, (10) feuillets. Couverture rempliée et imprimée
(défraîchie). Plats détachés, papier  roussi. 15 €

18 • ANGER, Henri. Une petite fille en colère. Roman.
Paris : Gallimard, 1982
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 30 €
Edition originale.



19 • APOLLINAIRE, Guillaume. Le poète assassiné.
Nouvelle édition.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-8, (4)-244-(1) pp. Broché, couverture imprimée. 100 €

20 • APOLLINAIRE, Guillaume. Les inédits de
Guillaume Apollinaire. [In] : Images de Paris n° 56-57,
revue libre de littérature et d’art de septembre 1924. [Et,
du même :] Allons plus vite. [In] : Images de Paris n° 48,
revue libre de littérature et d’art de décembre 1923.
Paris : Images de Paris, 1923-1924
2 fasciules in-8, 13-20 ff. Brochés, couvertures imprimées.
Plats de couverture du n° 48 détachés. 75 €

21 • APOLLINAIRE, Guillaume. L’Hérésiarque & Cie.
Paris : Stock, 1910
In-12,(6)-288 pages. Broché, couverture imprimée, non
rogné. Exemplaire sur papier courant (le tirage de tête ne
comprend que 21 Hollande). 400 €
Edition originale de ce recueil.
Dans ce recueil, Apollinaire a rassemblé dix textes parus
en 1902-1903, dix autres parus ultérieurement et trois
inédits. Son titre originel, Phantasmes, en hommage peut-
être à Villiers de L’Isle-Adam, fut sans doute jugé trop
XIXe siècle. Il survit dans la dédicace à Thadée Natanson,
directeur de la Revue blanche, à qui sont offerts ces
“philtres de phantase”. C’est finalement la quatrième nou-
velle du recueil, “l’hérésiarque”, qui lui donne son titre.
Elle avait paru dans la Revue blanche en 1902. Présenté au
prix Goncourt, soutenu par la “bande à Picasso”,
l’Hérésiarque & Cie ne récolta que trois voix mais reçut
du public un accueil favorable.

22 • [APOLLINAIRE, Guillaume]. Jean Moréas. [In :
Les Marges. N° 26. Huitième année].
Paris : Floury, 1911
Grand in-12, broché, couverture orange imprimée, non
rogné. Couverture défraîchie. 50 €
Pré-originale de ce texte.
Avec Le retour en France par Eugène Montfort, Chanson

des belles faïences par Louis Codet, Messieurs de la Cour par
Hanns Heinz Ewers, Les Romanciers par Jean Viollis,
Corot. Willette. par Michel Puy, Notes théâtrales par P. J.
Toulet…

23 • [APOLLINAIRE]. L’oeuvre du Marquis de SADE.
Pages choisies comprenant des morceaux inédits...
Introduction, essai bibliogr. et notes par G. Apollinaire.
Paris : Bibliothèque des curieux, 1912
In-8, frontispice, (4)-pages et 7 planches. Broché, couver-
ture imprimée. Bel exemplaire malgré un léger accident en
queue. 50 €

24 • [APOLLINAIRE]. GRECOURT, Jean-Baptiste
Joseph Willart de. Le petit neveu. Etrennes gaillardes
dédiées à ma commère. Introduction, essai biblio-
graphique & notes par Guillaume Apollinaire.
Paris : Bibliothèque des curieux, 1910
In-16, (4)-168 pages. Broché, couverture rempliée
imprimée (un peu cornée et roussie). 50 €

25 • [APOLLINAIRE]. ROUVEYRE, André.
Apollinaire.
Paris : Gallimard, Nrf, 10 août 1945
In-12, reproduction d’un portrait photographique
d’Apollinaire en frontispice, 268-(3) pages. Broché, cou-
verture imprimée, non coupé. Exemplaire du tirage
courant. Mention fictive de cinquième édition. 10 €

26 • [APOLLINAIRE]. ROUVEYRE, André.
Apollinarianes.
Paris : Nrf, 1938
In-8, 36 pages. Broché, couverture imprimée, exemplaire
non coupé. 20 €
Extrait de la Nouvelle Revue Française du Ier décembre
1938.

27 • [ARAGON, Louis, sous le pseud. de]
FRANÇOIS LA COLÈRE. Le musée Grévin. Poème.
Paris : Editions de Minuit, 6 octobre 1943
In-12, 28-(1) pages. Broché, couverture imprimée. 200 €
Première édition en volume.
Vignes, L’Intelligence en guerre, n° 30.

28 • ARAGON, Louis. Le musée Grévin. Les poissons
noirs et quelques poèmes inédits.
Paris : éditions de Minuit, 1946
In-8, 115-(3) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 60 €
Edition originale des PPooiissssoonnss nnooiirrss.

29 • ARAGON, Louis. Hourra l’Oural. Poèmes.
Paris : Denoël & Steele, 1934
In-8, 150-(2) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 50 €
Edtion originale.



30 • ARAGON, Louis. Bibliothèque française.
Contribution au cycle de Gabriel Péri.
Toulouse : Comité national des écrivains, s. d. [1944]
Plaquette in-16 carré, 15 pages. Broché, couverture
imprimée. 30 €
Edition originale clandestine.
Vignes, L’Intelligence en guerre, n° 715.

31 • ARAGON, Louis. Persécuté persécuteur.
[Paris] : Editions surréalistes, 1931
In-4, 82-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
100 exemplaires hors commerce imprimés sur papier vert.
Edition originale. 200 €

32 • ARAGON, Louis. Brocéliande. Poème. Les poètes
des cahiers du Rhône III.
Neufchâtel : éditions de la Baconnière, 30 décembre 1942 
In-8, portrait, 55-(7) pages. Broché, couverture rouge
imprimée. 40 €

33 • [ARAGON]. ELUARD, Paul, et al. Guirlande
d’Aragon privé de ses droits civiques.
Nanterre : Editions Réclame, 27 octobre 1949
In-12, (10) feuillets. Broché, couverture à rabats illustrée
par André Fougeron. Exemplaire n° 12 sur 75 sur Marais
Crèvecoeur signé par Jean Marcenac, Jacques Gaucheron,
Guillevic, Paul Jamati, et Madeleine Riffaud. 200 €
Edition originale.
En septembre 1949, Aragon fut privé de ses droits
civiques et radié des listes électorales pour un délit de
presse. En signe de protestation, ses amis organisèrent la
publication de cette plaquette collective comportant onze
poèmes de P. Eluard, P. Gamarra, J. Gaucheron, Guillevic,
P. Jamati, J. Marcenac, G. Massat, M. Riffaud, C. Roy, C.
Sernet et T. Tzara.

34 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 8.
Lyon : Marc Barbezat, printemps 1944
In-8, 172-(4) pp. Broché, couverture rouge illustrée par
Jean Martin. Exemplaire sur vélin pur fil. 200 €
GENET, Jean, Notre-dame-des-fleurs ; SARTRE, Jean-
Paul, Les autres ; CLAUDEL, Paul, Lettres à Joël ; DOS-
TOIEVSKI, Fiodor, Extraits d’un carnet de notes ;
LEIRIS, Michel, Habillé-en-cour ; QUENEAU,
Raymond, En passant ; MOULOUDJI, En souvenir de
Barbarie.

35 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 9.
[Littérature américaine].
Lyon : Marc Barbezat, automne 1944
In-8, 266-(4) pp. Broché, couverture photographique rose.
Tirage limité sur Johannot 100 €
Gertrude Stein, Langage et littérature américains. Textes de
Dorothy Baker, Erskine Caldwell, D.-H. Clarke, Peter
Cheney, E. Hemingway, Horace Mac coy, W. Edmonds, W.
Faulkner, Nora Zeale Hurston, H. Miller, D. Runyon, W.
Saroyan, N. West, T. Wilder, T. Wolfe, R. Wright.

36 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 10.
Lyon : Marc Barbezat, printemps 1945
In-8, 204-(4) pages. Broché, couverture imprimée illustrée.
Tirage limité sur Johannot. 100 €
Avec, en pré-originales : ARTAUD, Antonin, Le rite du
peyotl chez les Tarahumaras ; GENET, Jean, Les bonnes ;
JOUHANDEAU, Marcel, Portraits de famille ;
TARDIEU, Jean, Qui est là ? ; VIAN, Boris, Les poissons
morts ; ARTAUD, Antonin, L’arve et l’aune.

37 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 11.
Lyon : Marc Barbezat, été 1946
In-8, 314-(6) pages. Broché, couverture illustrée. Tirage
limité sur Johannot. 75 €
SHERWOOD, Robert Emmet, La forêt pétrifiée, traduite par
Marcel Duhamel ; LARRONDE, Olivier, La nappe au cerf ;
CLEMENT, Alain, L’impossible Elpénor ; MOULOUDJI,
La cellule ; Chansons noires, adapté de l’américain par Marcel
Duhamel ; MOULOUDJI, Les sargasses.

38 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 12.
Lyon : Marc Barbezat, printemps 1947
In-8, 184-(5) pages. Broché, couverture imprimée illustrée.
Tirage limité sur Johannot. 100 €
Avec un fragment en pré-originale du MMiirraaccllee ddee llaa rroossee
de Jean Genêt.
HEMINGWAY, Ernest, La cinquième colonne, pièce en
trois actes traduite par Marcel Duhamel ; LARRONDE,
Olivier, Poèmes ; KAFKA, Franz, Paraboles ; DES
FORTS, Louis-René, Le bavard.

39 • ARBELET, Paul. Stendhal épicier ou Les
Infortunes de Mélanie.
Paris : Plon, 1926
In-8, 253-(4) pages. Broché, couverture rempliée, témoins
conservés. Tirage à 203 exemplaires, celui-ci un des 30 sur
Hollande Van Gelder. Usures d’usage à la reliure, dos
passé. 50 €
Edition originale.

40 • ARÈNE, Paul La mort de Pan et autres contes.
Paris : L. Carteret, 1945
Grand in-4 broché, couverture rempliée, chemise-étui de
l’éditeur. Exemplaire sur Arches. 400 €
20 eaux-fortes originales en couleurs de A. Coussens.
“Belle édition cotée” (Carteret).



41 • ARLAND, Marcel. Etienne.
Paris : Gallimard, Nfr, 1924
In-8, 237-(4) pages. Broché, couverture imprimée.
Collection Blanche. Un des 750 sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. Petites usures. 20 €
Edition originale.

42 • ARLAND, Marcel. Monique. Précédé de Terres
étrangères.
Paris : Nrf, 1926
In-4, 217-(4) pages. Broché, couverture imprimée Un des
109 exemplaires réimposés en in-4 tellière (XLIII). Bon
exemplaire. 70 €
Edition originale.

43 • ARLAND, Marcel. La route obscure. Avec un por-
trait de l’auteur gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1924
In-12, 95 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
sur vélin simili cuve des papeteries Navarre. 20 €
Edition originale.

44 • ARLET, Suzanne. Voisinages. Choix de poèmes sur
la peinture et la sculpture.
Paris : José Millas-Martin, 1958
In-8, 77-(2) pages. Broché, couverture imprimée. 30 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

45 • ARMONT, Paul. L. A. S. à l’actrice Claude Ritter.
Paris, 19 mars [1930]
1 page in-12 sur carte-lettre. 30 €
“Je trouve un manuscrit du 'Danseur' pour vous que je
peux vous confier si vous me le rendez après les représen-
tations...”

46 • ARNAUD, Georges. Schtilibem 41.
Paris : René Julliard, 1953
In-8, 71-(3) pages. Broché, couverte imprimée. Tirage
unique à 1500 exemplaires, sans grand papier. 50 €
Edition originale.
Le titre est dérivé du mot tzigane “schtilibin” qui signifie
“la prison”.

47 • ARNAUD, Noël [éd.]. Le petit Jésus. 18 heures 30.
Numéro VI.
Paris : s. d. [fin 1952]
In-12, (8) ff. agrafés. Mouillure au premier feuillet. 45 €
Textes d’André Martel, de Frédéric Tristan, d’Henry
Colonne, etc. “Préceptes et prétextes d’une morale dada”,
feuilleton “Le roman de la vierge noire”...

48 • ARNAUD, Noël. Aux Jésuites. Le petit Jésus.
Douzième année. Numéro 11.
Paris : Imprimerie spéciale du “Petit Jésus”, s. d. [1963]
In-12 carré, 16 pages, nombreuses illustrations dans le
texte. Broché, couverture orange imprimée et illustrée,
agrafée. 60 €

49 • ARTAUD, Antonin. L’ombilic des limbes. Avec un
portrait de l’auteur par André Masson gravé sur bois par G.
Aubert.
Paris : Nrf, 1925
In-12, 38-(2) pages. Broché, couverture imprimée de l’édi-
teur. L’un des 750 exemplaires sur vélin simili cuve des
papeteries Navarre (n° 304). 250 €
Edition originale.

“Là où ça sent la merde, ça sent l’être.”
50 • ARTAUD, Antonin. Pour en finir avec le jugement
de Dieu.
Paris : K, 1948
In-12, 109-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Tirage
à 455 exemplaires, dont 5 japons réservés aux collabora-
teurs, 30 Arches et 420 sur chiffon du Marais. 2 000 €
Edition originale, posthume ; un des 30 sur vergé pur
fil d’Arches.
Cet ouvrage est le texte de la fameuse émission radio-
phonique enregistrée le 28 novembre 1947, mais censurée
par la Radiodiffusion française. Artaud y lisait lui-même ses
textes, accompagné par Maria Casarès, Roger Blin et Paule
Thévenin, sur fond de cris et battements de tambour. Le
poète mourut alors que l’ouvrage était sous presse.

51 • ASSE, Eugène. Les petits romantiques. Antoine
Fontaney - Jean Polonius - L’indépendance de la Grèce et
les poètes de la restauration - Jules de Rességuier -
Edouard d’Anglemont.
Genève : Slatkine reprints, 1968
In-8, demi-chagrin à coins, couverture conservée. 20 €

52 • ASTIER, Emmanuel d’. Passage d’une américaine.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
Petit in-4, broché, couverture rempliée, 83 pages. Front. et 7
illustrations hors texte composées par Georges Annenkoff
et tirées sur vélin Montgolfier d’Annonay. Tirage à 300
exemplaires, celui-ci un des 280 sur vélin Lafuma. Déchirure
au titre et au feuillet suivant sans atteinte au texte.
Couverture usée avec manques au dos. 60 €



“Une véritable préface à sa peinture” (Michel Ragon)
53 • ATLAN, Jean-Michel. Le sang profond.
Illustrations de l’auteur.
Paris : Atelier de la Salamandre, 1944
In-8, 57-(3) pages et 4 planches. Broché, couverture
imprimée. Exemplaire n° 131 sur bouffant. 750 €
Edition originale ; exemplaire avec un envoi et un
dessin de l’auteur.
Le destinataire de l’envoi est l’éditeur et le traducteur
Henri Parisot (1908-1979).
Le Sang profond est l’unique recueil poétique de l’artiste
Jean-Michel Atlan (1913-1960), qui se consacra exclusive-
ment à la peinture après 1944. Arrêté en 1942 en tant que
résistant - qui plus est juif, il échappe aux camps d’exter-
mination en simulant la folie. Interné à l’hôpital Sainte-
Anne, il en sort à la Libération et publie ces poèmes écrits
en captivité. Monod n° 595.

54 • AUBRAY, Thérèse. Défense de la Terre.
Battements III. Préface de Léon-Paul Fargue.
Paris : GLM, juillet 1937
In-12, broché, couverture imprimée., non coupé. 50 €
Edition originale, tirée à 430 exemplaires numérotés ;
celui-ci un des 410 sur vélin. Coron 157.

55 • AUCLAIR, Marcelle. Changer d’étoile. Avec une
préface de Valéry Larbaud et un portrait de l’auteur par
Marie Laurencin gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1926
In-12, 109 pages. Broché, couverture imprimée. Un des
600 exemplaires sur vélin simili cuve des papeteries
Navarre. 20 €
Edition originale.

56 • AUDIBERTI, Jacques. Toujours. Poèmes.
Paris : Gallimard, Nrf, 20 décembre 1943
In-8, 117-(6) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage ordinaire. Papier roussi. 500 €
Edition originale ; exemplaire portant un envoi de
l’auteur à Raymond Queneau, illustré par un dessin.

57 • AVELINE, Claude. L. A. S. à René Capitan, mi-
nistre de l’Education du gouvernement provisoire.
Paris, 11 janvier 1945
1 page 1/2 in-4. 2 petites mouillures marginales. 120 €
Cette lettre concerne la demande de célébration du cente-
naire de la naissance d’Anatole France.

58 • AVELINE, Claude. Lettre à nos amis américains.
Cahors : Centre des intellectuels, section du Lot, s. d. [1944]
Plaquette in-8, 16 pages. Broché, couverture imprimée.
Plats détachés et accidentés, papier roux. 135 €
Très rare impression clandestine.
Vignes, L’intelligence en guerre, n° 667.

59 • AYMÉ, Marcel. Photographie.
[Ca 1950]
265 x 215 mm. Tirage argentique d’époque. 400 €

60 • BAINVILLE, Jacques. La tasse de Saxe.
Paris : Bernard Grasset, 1929
In-8, 259-(8) pages. Broché, couverture imprimée (passée).
Collection “Les Cahiers Verts”. Un des 3650 sur Alfa satiné.
Edition originale. 10 €

61 • BAINVILLE, Jacques. Couleurs du temps.
Versailles : Bibliothèque des Œuvres politiques, 1928
In-8, 243 pages. Broché, non coupé, non rogné. Tirage à
500 exemplaires sur vélin de Monfourat. Petites fentes au
dos, passé, sinon bon exemplaire. 20 €
Edition originale.

62 • BAINVILLE, Jacques. Au seuil du Siècle. Etudes
critiques.
Paris : Editions du Capitole, 1927
Petit in-8, 288-(2) pages. Broché, couverture rempliée.
Tirage à 4000 exemplaires, celui-ci un des 110 sur vélin de
Rives, troisième grand papier après 30 Japon et 90 Mada-
gacar. Dos légèrement passé mais bel exemplaire. 45 €
Edition originale.



63 • BALZAC, Honoré de, et Gustave DORE. Les
contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine...
Cinquième édition illustrée de 425 dessins par Gustave
Doré.
Paris : bureaux de la société générale de Librairie, 1855
In-8, frontispice, XXXI-(1)-614-(1) pages, en-têtes, vignettes
et figures à pleine page dans le texte. Demi-chagrin rouge de
l’époque, dos à nerfs orné. Rousseurs. 400 €
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré.
Cette édition illustrée est en fait la quatrième.
“This is Doré’s early masterpiece ; indeed, Beraldi thought
it the most likely to endure of all his books.” (Gordon Ray,
pp. 331-332).
Carteret III, p.48 ; Vicaire I, 190 ; Leblanc, Catalogue de
l’œuvre complet de Gustave Doré, p. 39.

64 • BALZAC, Honoré de. Œuvres illustrées. Dessins
par MM. Tony Johannot, Staal, Bertall, E. Lampsonius, H.
Monnier, Daumier, Meissonnier, etc.
Paris : Michel Lévy, 1867
Huit tomes en quatre volumes in-4, demi-basane de
l’époque. 200 €
Cette édition dite populaire, imprimée sur deux colonnes,
fut d’abord publiée par Marescq en 1851-1853. Ce dernier
la revendit à Michel Lévy qui la publia sous des couver-
tures portant : “Prime de l’Univers illustré”. Vicaire I, 247.

65 • BALZAC, Honoré de. La cousine Bette.
Bruxelles, Livourne, Leipzig : Méline, Cans et Cie, 1847
Trois volumes in-12, (4)-200-(4)-203-(4)-239 pages. Broché,
couverture imprimée. Dos passé, étiquette collée sur chaque
volume, couverture du premier volume usée. 300 €
Préfaçon belge. Van der Perre, “C”.

66 • BALZAC, Honoré de. La maison du chat qui
pelote. Avec trente-sept lithographies de Benno Vigny.
Marseille et Paris : Robert Laffont, 1945
In-8, 119-(2) pages. En feuilles sous chemise imprimée
illustrée et rempliée, chemise et étui en cartonnage (passé).
Un des 215 exemplaires sur vélin teinté de Rives à la forme
(n° 100). Quelques taches rousses à la couverture. 40 €

67 • BALZAC, Honoré de. Le député d’Arcis.
Paris : Michel Lévy frères, 1862
In-12, (4)-347 pages. Broché, couverture imprimée. Dos
un peu cassé, sans gravité. 90 €
Laissé inachevé par Balzac, cet ouvrage fut terminé par
son ami Charles Rabou, écrivain et journaliste. L’édition
originale parut en 1854.

68 • BALZAC, Honoré de. La rabouilleuse. - Les céli-
bataires.
Paris : L. Borel, 1900
In-12 étroit, (8)-VI-(2)-466-(3) pages, frontispice, 10 fi-
gures à pleine page et vignettes dans le texte. Broché, cou-
verture imprimée illustrée, non coupée. Un des 30 exem-
plaires sur Japon (n° 10) signés par l’éditeur, seul grand
papier avec 20 Chine. Bon exemplaire. 150 €
Première édition séparée. Monod I, 898.

69 • BALZAC, Honoré de. La Maitresse de notre
Colonel. [Dans :] Napoléon. Journal anecdotique et
biographique de l’Empire et de la Grande Armée.
Première année [dixième livraison].
Paris : Au Bureau du journal, 1834
In-8, colonnes 626 à 634. Broché, couv. factice. 175 €
“La Maîtresse de notre colonel” est le quatrième récit des
Contes Bruns (1832), mais ne reçut son titre qu’en 1834,
dans la dixième livraison de cette publication bonapartiste,
où Balzac le publie avec quelques coupures.

70 • BALZAC, Honoré de. Une fille d’Eve. Scène de la
vie privée.
Bruxelles : Méline, Cans et Cie, 1839
Deux volumes in-12, (4)-246-(1)-(4)-217-(2) pages. Broché,
couverture imprimée (défraîchie). Piqûres. 130 €
Contrefaçon belge parue la même année que l’origi-
nale française.
Non signalée par Van der Perre, elle contient en tête la
préface de Balzac “aux jardies février 1839”, que les autres
éditions belges n’ont pas.

71 • [BALZAC]. BASCHET, Armand. Les phy-
sionomies littéraires de ce temps. Honoré de Balzac, essai
sur l’homme et sur l’œuvre. Avec des notes historiques par
Champfleury.
Paris : D. Giraud et J. Dagneau, 1852
In-8, (4)-X-248-(3) pages. Demi-toile de l’époque, dos
lisse, titre doré au dos. Rousseurs. 160 €
Première édition.

72 • [BALZAC]. BOUTERON, Marcel. Bedouck ou le
talisman de Balzac.
Paris : La Cité des Livres, 1925
In-12, 22-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Envoi
de l’auteur à Marcel Rouff. 35 €
Premier numéro des Balzaciana. Avec un talisman
imprimé.



73 • BANVILLE, Théodore de. L. A. S. à Monsieur
Brierre [le député Charles Brierre ?].
S. l. n. d. 
1 page in-12. Deux taches, sans atteinte au texte. 50 €
“Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre ce petit bon.
J’étais parti pour un court voyage sans y avoir songé...”

74 • BANVILLE, Théodore de. L. A. S. à un ami.
Paris, dimanche 16 décembre 1877
1 page in-12. 50 €
Réponse à une invitation.

75 • BANVILLE, Théodore de. L. A. S. à Auguste Vitu.
S. l., samedi 15 février 1887
1 page in-8. 120 €
L’auteur félicite Vitu pour son dernier ouvrage : “Je viens
de lire avec ravissement, comme autrefois j’aurais lu un
roman très amusant ! votre quatrième série des Mille et
une nuits du théâtre. On commence, on ne s’arrête plus...”

76 • BANVILLE, Théodore de. L. A. S. à un ami.
Paris, dimanche 20 février 
1 page in-12. 50 €
Demande d’ aide concernant de récents vers, qui devien-
dront “vivants” grâce à son correspondant (un éditeur ?).

77 • BANVILLE, Théodore de. Odes funambulesques.
Deuxième édition précédée d’une lettre de Victor Hugo,
de stances par Auguste Vacquerie...
Paris : Michel Levy Frères, 1859
In-12, (4)-300 pages. Broché, couverture imprimée. 60 €
Vicaire I, 263.

78 • BANVILLE, Théodore de. Le Baiser. Comédie.
Musique de Paul Vidal. Dessin de Georges Rochegrosse.
Paris : G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1888
In-8, frontispice tiré sur chine, 36 pages. Demi-chagrin de
l’époque à la bradel, dos lisse, titre en long, couvertures
conservées. Coiffe de tête manquante. 200 €
Edition originale. Vicaire I, 280.

79 • BAOUR-LORMIAN, Pierre. Les nouveaux mar-
tyrs, satire.
Paris : Delangle frères, 1829
In-12, 21 pages. Broché, couverture imprimée ornée d’un
encadrement typographique. 75 €
Quérard IV, 507 (édition à la même date en 24 pages, dont
nous n’avons trouvé aucun exemplaire).

80 • BARBEY D’AUREVILLY, Jules-Amédée. Un
prêtre marié.
Paris : Achille Faure, 1865
Deux volumes in-12, (7)-307-8-(4)-271-48 pages. Broché,
couverture imprimée. Plats renforcés et restaurés par
endroits. 200 €
Edition originale. Vicaire I, 304.

81 • BARBEY D’AUREVILLY, Jules-Amédée.
Amaïdée, poème en prose.
Paris : Alphonse Lemerre, 1890
Petit in-8, (4)-vii-74 pages. Broché, couverture imprimée.
Edition originale, posthume. 70 €
Oeuvre de jeunesse écrite avant 1840, dont le manuscrit
figura à la dispersion de la bibliothèque de Sainte-Beuve,
où il passa dans les mains d’un certain M. Paradis, puis dis-
parut pour de nombreuses années. Vicaire I, 308.

82 • BARBIER, Auguste. Iambes et poëmes.
Paris : Eugène Dentu, 1868
In-12, 291-(1) pages. Demi-basane de l’époque, dos à
nerfs plats orné. 40 €
La première édition parut en 1832.
L’académicien Barbier (1805-1882), académicien, fut
reconnu comme l’un des plus grands poètes par ses con-
temporains pour ces Iambes, “des vers étonnants comme
personne d’autre n’en refera jamais” (Hugo).

83 • BARBUSSE, Henri. L’enfer. Edition définitive.
Paris : Albin Michel, s. d. [1917]
In-8, 351pages. Broché, couverture imprimée, témoins
conservés, non coupé. Petite déchirure sans manque au
premier plat, dos légèrement accidenté en queue. 300 €
Un des 50 exemplaires sur Japon.
L’édition originale parut en 1908.
Horst F. Müller, Henri Barbusse 1873-1935 : Bio-
Bibliographie, p. 8.

84 • BARBUSSE, Henri. L’enfer. Edition définitive.
Paris : Albin Michel, s. d. [1917]
In-8, 351pages. Broché, couverture imprimée, témoins
conservés, exemplaire non coupé. 150 €
Un des 50 Hollande.

85 • BARON, Jacques. Peines perdues. Introduction de
G. Ribemont-Dessaignes.
Paris : Corréa, 1933
In-8, 116-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Papier
roux. 120 €
Envoi de l’auteur au poète et médecin G. Baissette.

86 • BARON, Jacques. Paroles (1923-1927). Edition
ornée d’un frontispice de Max Ernst.
Marseille : Les Cahiers du Sud, 1929
In-8, frontispice, 82 pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 400 exemplaires numérotés sur Alfa. 150 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à André Masson.



87 • BARRÈS, Maurice. Le mystère en pleine lumière.
Paris : Plon, 1926
In-8, 282-(2) pages. Broché, couverture rempliée. Tirage à
1550 exemplaires, celui-ci un des 250 sur Hollande.
Exemplaire très frais malgré le dos un peu passé. 30 €
Edition originale.

88 • BARRÈS, Maurice. Photographie de l’écrivain chez
un éditeur avec des amis, assis autour d’une table, par
Manuel HENRI.
Tirage argentique de l’époque contrecollée sur un carton
ancien. 170 x 232 mm. Signatures autographes de
plusieurs personnes présentes dont Barrès. 300 €
Henri Manuel était le photographe officiel du gouverne-
ment français de 1914 à 1944.

89 • BASTIEN, Philippe. De safran et de carminal, dix-
huit parenthèses sahariennes. Poème et eaux-fortes originales
de Philippe Bastien. Avant-texte de Jacques Lacarrière.
Paris : 1984
In-4, (30) feuillets. En feuilles sous couverture blanche
estampée à froid, jaquette rhodoïd, étui cartonné noir. A
l’état de neuf. 100 €
Edition originale.
Tirage à 90 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 4 com-
prenant une suite sur Auvergne et deux états du frontispice
sur Japon nacré ; en tout six gravures, dont trois en couleurs.
L’exemplaire et les gravures sont signés par l’auteur.

90 • [BATAILLE, Georges]. Acéphale. N° 3-4. Juillet 1937.
Paris : GLM, 1937
In-4, 32 pages. Broché, couverture illustrée par André
Masson. 450 €
Ce numéro comprend : Jules Monnerot, “Dionysos
philosophe” ; Georges Bataille, “Chronique nietz-
schéenne” ; Roger Caillois, “Les vertus dionysiaques” ;
Georges Ambrosino, Georges Bataille, Roger Caillois,
Pierre Klossowski, Pierre Libra et Jules Monnerot, “Note
sur la fondation d’un Collège de Sociologie” ; Pierre
Klossowski “Don Juan selon Kierkegard”.
4 dessins d’André Masson. Coron 154.

91 • BAUDELAIRE, Charles. Petits poèmes en prose,
avec dix eaux-fortes gravées par Marcel Gromaire.
Paris : Quatre Chemins, 1926
In-4 carré, (4)-143-(5) pages, 10 planches en noir sous ser-
pente. Broché, couverture imprimée rempliée, non coupé.
Un des 300 exemplaires sur vélin (n° 118), tirage limité à
360 exemplaires. Parfait état. 650 €
Premier tirage des eaux-fortes de Gromaire.
“Illustration moderne recherchée” (Carteret V, 25).
Monod n° 1141.

92 • [BAUDELAIRE]. POE, Edgar. Histoires extraor-
dinaires. Traduction de Charles Baudelaire.
Paris : Michel Lévy frères, 1856
In-8, XXXI-330-(1) pages. Broché, couverture imprimée,
non rogné. Premier plat détaché, piqûres éparses. 700 €
Edition originale de la traduction de Baudelaire.
Des traductions assez grossières des premiers contes de
Poe avaient paru dans diverses revues françaises dès 1845,
notamment sous la signature de Mme Victor Meunier. Dès
les premières lectures, Baudelaire s’enflamma pour le génie
inconnu, pour ce “frère aîné” en qui il s’était reconnu.
Vicaire I, 339.

93 • BAÜER, Gérard. 2 cartes autographes signées à
André Sabatier, directeur littéraire chez Albin Michel, con-
cernant la publication et l’accueil de son roman Rendez-
vous avec Paris qui a obtenu le Grand prix littéraire de la
ville de Paris.
1959-1961 150 €

94 • BAÜER, Gérard. Les six étages.
Paris : Editions de l’Etoile, 1925
In-8, 169-(4) pages, 20 gravures à l’eau-forte dans le texte,
d’après Vertès. Broché, couverture imprimée rempliée.
Collection “Les mœurs du siècle”. Un des 400 sur vélin de
Rives B.F.K. Dos un peu passé et usé en queue. 40 €
Edition originale.



96 • BEAUCLAIR, Henri. Les Horizontales. Seule édi-
tion complète.
Paris : Léon Vanier, 1886
In-12, broché, couverture imprimée (piquée). 60 €
Deuxième édition, en partie originale.

97 • BEAUVOIR, Simone de. La vieillesse. Essai.
Paris : Gallimard, Nfr, 1970
In-8, 604-(4) pages. Broché, couverture imprimée à rabats,
exemplaire non coupé. Un des 120 exemplaires sur vélin
pur fil, deuxième papier après 35 Hollande. Très bon état.
Edition originale. 150 €

98 • BECKER, Lucien. 22 poèmes.
S. l. : PAB [Pierre-André Benoît], 1950 250 €
In-12, (12) feuillets. En feuilles, dans une chemise
imprimée. Tirage à 120 exemplaires justifié à l’encre par
l’auteur, celui-ci le n° 31. Envoi autographe à René Lacôte.
Edition originale ; exemplaire enrichi de nombreuses
et importantes corrections autographes.
“Ce poète né à Béchy, en Moselle le 31 mars 1911 et mort
le 25 janvier 1984, [...] fut sans conteste l’un des plus
lucides et finalement des plus marquants du milieu du siè-
cle. Paulhan, Joë Bousquet, Camus, Cadou, Gaston Puel
ne s’y trompèrent pas... » (Michel Baglin à l’occasion de la
réédition des œuvres complètes de Becker en 2006.)

99 • BECKER, Lucien. Si beaux tous les regards. Hors
texte d’Ambrogiani.
S. l. : P. A. Benoît pour les Bibliophiles Alésiens, 1946
Petit in-8, (21) feuillets et une gravure sur feuillet volant.
Broché, couverture imprimée. Tirage à 130 exemplaires
sur papier d’Auvergne, celui-ci l’un des 100 exemplaires
numérotés 21 à 120 (n° 46). Envoi de l’auteur à René
Lacôte. 200 €
Edition originale. Voir fiche précédente.

100 • BECKER, Lucien. Passager de la terre.
Marseille : Les Cahiers du Sud, 1938
In-12, 54-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs sur la couverture. Tirage à 290 exemplaires,
celui-ci l’un des exemplaires sur alfa. 150 €
Edition originale. Voir fiche précédente.

101 • BECQUE, Henry. Querelles littéraires.
Paris : E. Dentu 1890
In-12, (6)-280-(1) pp. Broché, couverture imprimée. Dos
cassé, premier plat de couverture détaché. 45 €
Edition originale. Envoi autographe de l’auteur.

“Je n’ai pas confiance dans la maison Grasset.”
102 • BEHAINE, René. Réunion de 6 P. A. S. à André
Sabatier, directeur littéraire chez Grasset.
S. l. n. d. [ca 1935]
Détails sur demande. 370 €

103 • BENJAMIN, René. Antoine enchaîné.
Paris : Editions des Cahiers libres, 1928
Petit in-8, 54 pages. Broché, couverture imprimée
(passée). Tirage à 830 exemplaires, celui-ci un des 800 sur
Alfa Outhenin-Chalandre. 10 €
Edition originale.

104 • BENOIT, Pierre. 2 L. A. S. à Jean Longnon, bi-
bliothécaire puis conservateur de la Bibliothèque de
l’Institut de France.
1940-[1945] 120 €

105 • BEQUET, Etienne. Marie ou le Mouchoir bleu.
Paris : Louis Conquet, 1884
In-12, XXXIX-12-7 pages, 1 vignette en-tête, 4 planches
et 1 cul-de-lampe. Toile bradel grise, couverture conservée
(reliure signée Lobstein-Laurenchet). Un des 200 exem-
plaires sur grand papier vélin (n° 29), avec 3 états des
gravures. 180 €
Pemière édition séparée.
Cette nouvelle d’un soldat fusillé pour avoir volé un mou-
choir avait d’abord paru dans la Revue de Paris en 1829.
Carteret V, 28 ; Vicaire I, 392.

106 • BÉRARD, Victor. La Résurrection d’Homère. Au
Temps des Héros.
Paris : Bernard Grasset, 1930
In-8, broché, non coupé, 286 pages. Collection “Les
Cahiers Verts”. Minimes déchirures à la reliure. 20 €
Edition originale.

107 • BÉRAUD, Henri. Le Bois du Templier pendu.
Paris : Les Editions de France, 1926
In-8, broché, témoins conservés, 200 pages. Un des 106
sur Hollande, après 34 Japon. Très bon exemplaire. 90 €
Edition originale.

108 • BÉRAUD, Henri. Les derniers beaux jours.
Paris : Plon, 1953
In-12, (5)-272-(1) pages. Broché, couverture imprimée en
noir et orange. Quelques petites rousseurs. Couverture en
très bon état. Tirage à 397 exemplaires, celui-ci un des 285
sur Alfa. 120 €
Edition originale.



109 • BÉRAUD, Henri. Au Capucin gourmand.
Paris : Albin Michel, 1925
In-8, broché, témoins conservés, 254 pages. Tirage à 450
exemplaires, celui-ci un des 150 du tirage de tête sur
Hollande Van Gelder. Couverture un peu passée. 55 €
Edition originale.

110 • BERAUD, Henri. Lazare.
Paris : Albin Michel, 1924
In-8, broché, couverture jaune, 318 pages. Exemplaire du
tirage courant sur Alfa. Dos passé, avec petit manque de
papier en tête, minimes déchirures au premier plat. 15 €
Edition originale.

111 • BERCHOUX, Joseph. La Gastronomie, poème.
Suivie de poésies fugitives de l’auteur. Cinquième édition
corrigée et augmentée.
Paris : Michaud, 1819
In-12, frontispice, XVII-258 pages, 3 planches.
Cartonnage vert d’origine. Petites traces d’usage, piqûres
éparses. 120 €
“Ce spirituel badinage parut en 1800 et assura à l’auteur
une gloire durable”. (Oberlé 385). Vicaire 83.

112 • BERGE, André. L’amitié secrète.
Paris : Kra, 1926
In-16, 124 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit d’André Berge en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

113 • BERGE, François. La Fille Aztèque.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
In-8, broché, non coupé, 191 (9) pages. Tirage à 120 exem-
plaires, celui-ci un des 80 sur vélin Montgolfier. Dos un peu
passé, grossière restauration à l’intérieur de la couverture et
pâle mouillure à plusieurs feuillets. 50 €
Edition originale.

114 • BERNANOS, Georges. Madame Dargent.
Paris : Cahiers libres, 1928
In-12 carré, 51-(2) pages. Broché, couverture imprimée
rempliée (un peu jaunie). Tirage à 950 exemplaires, celui-
ci un des 875 sur Lafuma (n° 96). 20 €
Edition originale.

115 • BERNANOS, Georges. Ecrits de combat.
Beyrouth : Problèmes Français, 1944
In-12, 80 pages. Agrafé, couverture imprimée. 30 €
L’édition originale de cette réunion de 24 textes a paru
chez le même éditeur en juin 1942.

116 • BERNARD, Marc. La mort de la bien aimée. Récit.
Paris : Gallimard, 1972
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 40 €
Edition originale.

117 • BERNE, Jacques. Poèmes. Préface de Jean
Dubuffet.
Lausanne : Imprimeries réunies, 1980
In-8, 167-(7) pages. Broché, couverture imprimée
(quelques petites rousseurs). Edition hors commerce li-
mitée à 300 exemplaires. 10 €
Edition originale.

118 • BERNSTEIN, Henry. L. A. S. à un ami prénom-
mé Albert [Albert Clemenceau ?].
[Baden-Baden], 4 juillet 1907
2 pages in-8 sur papier à en-tête d’un hôtel. 60 €
Il s’excuse de son absence à un rendez-vous.

119 • BERTHEROY, Jean [Berthe-Corinne LE BAR-
ILLIER, dite]. Femmes antiques.
Paris : Librairie L. Conquet, 1892
In-8, XII-148 pages et 30 planches. Demi-maroquin à
coins lie-de-vin de l’époque, dos à nerfs orné, tranche
supérieure dorée, couverture conservée (V. Champs).
Tirage total à 250 exemplaires. 450 €
Première édition illustrée ; un des 50 exemplaires sur
Japon (n° 2), comprenant deux états supplémentaires
des gravures.
10 illustrations hors texte de Bouguereau, E. Adan,
Falguière, G. Rochegrosse, Hector Le Roux, etc.
Ce recueil de poèmes est le troisième ouvrage de Jean
Bertheroy (1868-1927), militante féministe et première
secrétaire du jury Fémina en 1904. Il parut pour la pre-
mière fois en 1890 et fut couronné par l’Académie
française. Vicaire I, 440-441 ; Carteret V, 30.

120 • BERTRAND, Louis. Pépète et Balthasar. Moeurs
algériennes. Avec les aquarelles et dessins d’Emile Aubry.
Paris : Plon, 1925
Grand in-8 carré, (5)-VI359-(4) pages et 9 planches en
couleurs dont le frontispice. Broché, couverture rempliée.
Quelques petites rousseurs, un feuillet grossièrement
restauré, sans atteinte au texte. Un des 950 exemplaires sur
pur fil Lafuma (n° 111). 100 €
Edition originale.



121 • BESANÇON, Claire. La nuit des simples.
Paris : GLM, 1970
In-8 oblong, broché, couverture imprimée. Envoi de l’au-
teur sur le faux-titre. Tirage à 530 exemplaires. 10 €
Edition originale.

122 • BETZ, Maurice. La fille qui chante. Avec un por-
trait de l’auteur par Milan Konjovic gravé sur bois par
Georges Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1927
In-12, 70 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
sur vélin simili cuve des papeteries Navarre. 20 €
Edition originale.

123 • BEUCLER, André. Jacquot et l’oncle de Marseille.
Avec un portrait de l’auteur par Jean Cocteau gravé sur
bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française. 1926
In-12, 97 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
sur vélin simili cuve des papeteries Navarre. 20 €

124 • BEUCLER, André. Un nouvel amour. Nouvelle
illustrée de six gravures de Dignimont.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-12, 77 pages, 6 illustrations à pleine page. Broché, cou-
verture imprimée. Dos passé. Exemplaire sur vélin
Montgolfier. 60 €
Edition originale.

125 • BLANCHE, Jacques-Emile. Le bracelet ten-
simétrique.
Paris : Kra, 1926
In-16, 182 pages, fac-similé d’un fragment autographe du
manuscrit de Jacques-Emile Blanche en frontispice.
Broché, couverture imprimée. Exemplaire sur vélin de
Rives. Collection “Les Cahiers Nouveaux”. 20 €
Edition originale.

126 • BLANCHOT, Maurice. Thomas l’obscur, nou-
velle version.
Paris : Gallimard, 1950
In-12, 175 pages. Broché, couverture imprimée. Papier
roux. Exemplaire du service de presse. 40 €

127 • BLOCH, Jean-Richard. Première journée à
Rufisque.
Paris : Kra, 1926
In-16, 229 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Jean-Richard
Bloch en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 20 €

128 • BLOK, Alexandre. Les Douze. Traduction défini-
tive de Y. Sidersky. Dessins de J. Annenkoff.
Paris : Au Sans Pareil, 1923
In-8, 45-(2) pages. Broché, couverture illustrée.
Exemplaire du tirage ordinaire. Papier roux. 180 €

Edition originale de cette deuxième traduction
française du chef-d’oeuvre de Blok.
Les Douze, poème inspiré par la Révolution russe, avait
été traduit pour la première fois en français en 1920 par
Serge Romoff.

129 • BLOK, Alexandre. Ramsès [en russe].
Saint-Pétersbourg : Alkonost, 1921
In-8, 26-(6) pages. Broché, couverture grise imprimée
(premier plat un peu décoloré par endroits). Papier un peu
roux. 750 €
Edition originale, rare, du dernier opus de Blok,
commandé par Gorki.
Pièce située en Egypte pharaonique, métaphore du climat
politique troublé de la Russie des années 1920. Elle ne fut
jamais représentée. Blok mourut le 7 août 1921.

130 • BLOY, Léon. Sueur de sang (1870-1871). Trois
dessins originaux de Henry de Groux. Portrait au miel de
Léon Bloy par Charles Cain.
Paris : E. Dentu, 1893
Petit in-8, portrait photographique en frontispice, signé et
daté à l’encre par l’auteur, (2)-IX-358-(1) pages, 2 plan-
ches et 1 grande vignette. Broché, couverture imprimée.

500 €
Edition originale, exemplaire avec un envoi auto-
graphe “à mon ami le capitaine Lubanski”.
Jules Lubanski (1854-1906) était un officier d’origine
polonaise, habitué des salles de rédaction, où il se lia avec
Bloy. Il publia quelques ouvrages sous le pseudonyme de
Jean Star.
Sueur de sang est un recueil de tableaux et d’anecdotes
inspirés à Léon Bloy (1846-1917) par son expérience de la
guerre de 1870. Les textes avaient auparavant paru dans
Gil Blas en 1893.
Monod I, 1609.

131 • BOISSIER, Gaston. L. A. S. à un académicien.
S. l. n. d. [après le 13 mai 1875]
2 pages in-8. 30 €
Remerciements pour le soutien accordé à sa candidature
malheueuse à l’Académie française. C’est John Lemoinne,
rédacteur du Journal des Débats, qui fut élu le 13 mai 1875
au siège de Jules Janin. Boissier fut élu après une seconde
tentaive le 8 juin 1876 en remplacement de Henri Patin.



132 • BOISSONNAS, Edith. Etude. Poèmes.
Paris : Gallimard, 1980
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 30 €
Edition originale.

133 • BONNEFOY, René. Gilberte et l’Autorité.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
Grand in-12, broché, couverture bleue rempliée, non
coupé, non rogné, 163 pages. Collection “Le Conciliabule
des Trente”. Un des 50 sur vélin Montgolfier, après 20
Hollande. Dos un peu passé, bon exemplaire. 25 €
Edition originale.

134 • BONNEFOY, Yves. L’improbable.
Paris : Mercure de France, 1959
In-8, 191 pages. Broché, couverture imprimée. 20 €
Edition originale.

135 • BORDEAUX, Henry. Nuits de Noël. Eaux-fortes
de P. Baudier.
Paris : Ernest Flammarion, 1930
In-8, broché, couverture illustrée rempliée. Tirage à 890
exemplaires, celui-ci un des 25 sur Madagascar. 120 €
5 eaux-fortes de Baudier à pleine page.

136 • BORDEAUX, Henry. B. A. S. à un “confrère”.
Paris, 15 mars 1923
1 page in-8, sur papier à en-tête : 44 rue du Ranelagh.
XVI. 25 €
L’auteur remercie son correspondant pour ses “beaux
livres”: “je serai heureux que l’Académie reconnaisse leurs
mérites”.

137 • [BOREL, Pétrus]. CLARETIE, Jules. Le
Lycanthrope. Sa vie, ses écrits, sa correspondance, poèsies
et documents inédits.
Paris : René Pincebourde, 1865
In-12, frontispice à l’eau forte, (5)-139-(11) pages. Broché,
couverture muette, étiquette imprimée sur le 1er plat. Dos
cassé. 150 €

138 • BORNE, Alain, Poèmes à Lislei.
Paris : Pierre Seghers, Poésie 45, 1946
In-12, 104-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 25 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

139 • BORNIER, Henri de. L. A. S. à [Emile Littré].
Paris, 23 mars 1875
1/2 page in-8. 75 €
“Permettez-moi de vous offrir mon drame, ’La fille de
Roland’. J’ose espérer, pour un travail qui a du moins le
mérite de la sincérité, l’indulgence trop nécessaire du
philologue et du poète”.

140 • BOSCHÈRE, Jean de. Dressé actif j’attends.
Hors commerce, 1936
In-12 étroit, 61 pages. Broché, couverture imprimée. Ici le
nom de Boschère est écrit avec deux “S” dont un a été
barré manuscritement (par l’auteur ?). 150 €
Envoi de l’auteur au poète belge Paul Bay, daté 1951.

141 • BOSCHÈRE, Jean de. Satan l’obscur. Roman.
Paris : Denoël et Steele, 1933
In-8, portrait-frontispice de l’auteur par Edmond Dulac,
(4)-275-(6) pages. Broché, exemplaire non coupé. Un des
250 exemplaires hors commerce sur Alfa. 500 €
Edition originale ; exemplaire avec envoi de l’auteur
à Raymond Queneau.

142 • BOSQUET, Alain. Sonnets pour une fin de siècle.
Poèmes.
Paris : Gallimard, 1980
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 40 €
Edition originale.

143 • BOSQUET, Alain. Poèmes, deux. (1970-1974). Les
notes.
Paris : Gallimard, 1980
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 25 €

144 • BOSQUET, Alain. Maître objet. Poèmes.
Paris : Gallimard, Nrf, 1962
In-12, 67-(6) pages. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale ; envoi à Francis Ponge :
“Vous ne trouvez sans doute pas suffisant que j’aie parlé
de vous onze fois [...]. Avec tous mes regrets.”
L’esprit polémique de Bosquet, principalement à travers
ses articles dans Combat, lui valut des inimitiés solides,
dont celles de Ponge.

145 • BOST, Pierre. A la porte.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-8, broché, couverture rempliée bleue, non coupé, non
rogné, 121 pages. Collection “Le Conciliabule des
Trente”. Tirage à 2070 exemplaires, celui-ci un des 50 sur
vélin Montgolfier, second grand papier après 20 vergé de
Hollande. Bon exemplaire 80 €
Edition originale.
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146 • BOST, Pierre. Hercule et Mademoiselle.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-12, 220-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Couverture un peu empoussiérée, dos passé et taché. Un
des 750 exemplaires sur vélin pur fil. 8 €
Edition originale.

147 • BOUCHOR, Maurice. L. A. S. à un “cher ami”
musicien [peut-être Ernest Chausson ?].
S. l. n. d. 
2 pages in-12. 75 €
Invitation à dîner à un ami musicien pour le soir de Noël.
Bouchor lui fait aussi part de ses impressions sur la
représentation musicale de “l’autre soir” : “C’est beau,
vivant, populaire et chevaleresque”.

148 • BOUHERET, Roland. Hibernales.
Paris : Gallimard, jeune poésie Nrf, 1958
In-12 étroit, 51-(2) pages. Broché, couverture imprimée à
rabats. Exemplaire du service de presse. Mention fictive
de seconde édition. 15 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à la journaliste
Claudine Chonez.

149 • BOULANGER, Daniel. Mémoire de la ville.
Nouvelles.
Paris : Gallimard, 1970
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 40 €
Edition originale.

150 • BOULENGER, Jacques ; THÉRIVE, André.
Les Soirées du Grammaire-Club.
Paris : Plon et Nourrit, 1924
In-8, broché, 265 (4) pages. Tirage à 510 exemplaires. Non
justifié. Dos légèrement passé, petites usures d’usage et
déchirure à le couverture. 15 €
Edition originale.

151 • BOURDON, Georges. Texte imprimé avec signa-
ture autographe, “Etre marin”.
Etretat, 3 septembre 1933
2 pages in-4. 25 €
Beau texte sur les marins d’Etretat. Signature à l’encre violette.

152 • BOURGET, Paul. L. A. S. à André Le Breton.
Chantilly, 28 août 1924
1 page in-12 sur papier à en-tête du Musée Condé de
Chantilly, dont Bourget était alors président du conseil des
conservateurs. 40 €
“Votre lettre m’a beaucoup touché. Non je n’ai pas oublié
ni notre ancienne collaboration commune au Parlement ni
votre livre sur Rivarol...” La thèse de lettres d’André Le
Breton, publiée en 1896, reste, encore aujourd’hui, l’étude
la plus complète sur Rivarol.

153 • BOURGET, Paul. Cosmopolis.
Paris : A. Lemerre, 1893
In-8, demi-chagrin vert de l’époque. Bel exemplaire.
Edition originale. 150 €
Tableau acerbe et réaliste de la société “décadente” de la
fin du XIXe siècle illustré par Duez, Jeanniot et Myrbach.
Vicaire, I, 908.

154 • BOUSQUET, Joë. Lumière, infranchissable pourriture.
Marseille : Cahiers du Sud, 1935
In-8, 16 pages. Broché, couverture imprimée agrafée
(défraîchie), exemplaire non coupé. Envoi de l’auteur : “à
Gaston Baissette, avec toute mon amitié/Carcassonne, 5
juin 1935”. 400 €
Edition originale.
Lumière, infranchissable pourriture fut écrit par Joë
Bousquet à propos de Pierre Jean Jouve, dont Raymond
Schwab avait attaqué assez maladroitement l’admirable
recueil poétique Sueur de sang (1933).

155 • BOVE, Emmanuel. Henri Duchemin et ses
ombres.
Paris : Emile-Paul Frères, 1928
In-8, broché, 237-(2) pages. Un des 75 sur pur fil Lafuma,
après 15 Japon. Couverture un peu défraîchie. 90 €

156 • BOVE, Emmanuel. Une Fugue.
Paris : Editions de la Belle Page, 1928
In-8, broché, couverture rempliée, 107 pages. Collection
“Le Livre Neuf ”. Lithographie originale d’Alexandre
Alexeïeff en frontispice. Tirage à 340 exemplaires, celui-ci
un des 305 sur vélin d’Arches. 65 €
Edition originale.

157 • BOVE, Emmanuel. Visite d’un soir.
Paris : Emile-Paul Frères, 1925
In-8 carré, broché, 88 pages. Collection “Les Cahiers du
Mois”. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci du tirage courant non
justifié. Dos légèrement passé, papier un peu roussi. 15 €
Edition originale.

158 • BOVE, Emmanuel. Armand. Roman.
Paris : Emile-Paul Frères, 1927
In-12, 205 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 75
exemplaires sur Hollande (n° 41), seul grand papier. 45 €
Edition originale.



159 • BOVE, Emmanuel. Un soir chez Blutel.
Paris : Kra, 1927
In-8 carré, broché, couverture rempliée, 177 pages.
Collection “Carnets Littéraires”, Série Française. Portrait
en frontispice d’aprés Dignimont et un fac-similé. Un des
1500 sur vélin. Dos légèrement passé. 25 €
Edition originale.

160 • BOYLESVE, René. Le Confort Moderne.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1926
In-8, broché, 109 pages. Illustré d’un frontisice et de 13
dessins d’après Lucien Cadène. Tirage à 700 exemplaires,
celui-ci un des 650 sur vergé d’Arches. 30 €
Edition originale.

161 • BRASSAÏ. Histoire de Marie. Avec une introduction
par Henry Miller.
Paris : Editions du point du jour, 1949
In-8, 90-(1) pages. Broché, couverture imprimée Un des
26 exemplaires réservés aux amis de l’auteur et de l’éditeur
(n° M). 2 000 €
Un des 126 exemplaires sur Alfa du Marais illustrée
par une eau-forte signée de Brassaï : exemplaire
offert à Janine et Raymond Queneau, enrichi d’un
envoi de Brassaï.
Edition originale et premier tirage.
Histoire de Marie, ce sont les propos de la femme de ménage
de Brassaï, recueillis pieusement par l’artiste.’ “J’estime que
c’est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus honnête que
les portraits sociologiques de Zola dans ses romans monu-
mentaux’’. (Henry Miller, Préface)

162 • BRASSAÏ. Histoire de Marie. Avec une introduc-
tion par Henry Miller.
Paris : Edition du Point du Jour, 1949
In-12 carré, 90-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 2500 exemplaires sur vélin Alfa. 200 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur à l’écrivain Roger Bouillot.

163 • BRETON, André ; MASSON, André. Martinique
charmeuse de serpents. Avec textes et illustrations
d’André Masson.
[Paris] : Sagittaire, 1948
In-8, 111-(4) pages, 9 dessins reproduits en noir ou bleu.
Broché, couverture imprimée illustrée. Papier roux. Tirage
à 602 exemplaires. 150 €
Edition originale et premier tirage. Monod n° 1932.

164 • BRETON, André. Le revolver à cheveux blancs.
Paris : Editions des cahiers libres, 1932
In-8, 173-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
1000 exemplaires du tirage courant. 150 €
Edition originale.

165 • BRETON, André. Clair de Terre. Avec un portrait
par Picasso.
Paris : “Les Presses de Montparnasse”, 1923
Grand in-8, 78 pages. Broché, couverture imprimée.
Portrait de Breton par Picasso en frontispice. 1 600 €
Edition originale limitée à 240 exemplaires.
Le 18 septembre 1923, Breton écrit à Picasso pour deman-
der que le volume Clair de Terre “s’ouvre sur un portrait de
moi par vous-même […]. Et je ne sais même pas si vous
êtes à Paris, ni si vous revenez bientôt. Au cas contraire,
mon dieu, je crois qu’il n’y a rien à faire à moins que vous
ayez sous la main quelque chose qui puisse pas-ser pour
mon portrait, sans yeux, sans nez, sans bouche et sans
oreilles...” (Archives du musée Picasso). Le 15 novembre
paraît Clair de Terre, recueil de poèmes automatiques écrits
entre 1920 et 1923, précédés de cinq récits de rêves.
Catalogue Breton, Centre Pompidou, p. 115.

166 • BRETON, André. Manifeste du surréalisme.
Poisson soluble. Nouvelle édition augmentée d’une préface
et de la Lettre aux voyantes. Frontispice de Max Ernst.
Paris : Editions Kra, 1929
In-12, frontispice, 206-(2) pages. Broché, couverture
brique imprimée à rabats, non coupé. 100 €



167 • BRETON, André. Le surréalisme et la peinture.
Paris : Gallimard, Nrf, 1928
In-8 carré, 72 pages, 77 planches et (4) pages de tables.
Broché, couverture verte imprimée rempliée. Dos cassé
avec petit manque de papier en tête et en queue. 500 €
Edition originale.
Avec cet ouvrage, Breton précise la position du mouve-
ment surréaliste à l’égard de l’expression plastique. Très
tôt en effet, la question de l’existence d’une peinture sur-
réaliste s’est imposée dans les débats du groupe, tandis
que les expérimentations menées par certains artistes
révélaient une claire parenté d’intention avec les recher-
ches littéraires. Le silence prudent du Manifeste du surréa-
lisme (1924), qui ne mentionne pas la peinture, n’était dès
lors plus tenable.

168 • BRETON, CHAR, ELUARD, et al. Violette
Nozières.
Bruxelles : Editions Nicolas Flamel, 1933
In-12, 41-(4) pages. Broché, couverture illustrée par la
reproduction d’une photographie de Man Ray. Un des
2000 exemplaires sur vélin non justifiés, après 20
Hollande. 200 €
Edition originale.
Poèmes et dessins surréalistes en défense de Violette
Nozières. 8 illustrations à pleine page dans le texte par
Magritte, Dali, Brauner, Tanguy, Ernst, Marcel Jean, Arp
et Giacometti.

169 • BRETON, Jean. Mis au pas.
Paris : Pierre Seghers, 1953
In-12 étroit, broché, couverture rempliée imprimée (un
peu défraîchie). Envoi de l’auteur au peintre Albert
Gleizes. 10 €
Edition originale.

170 • BROUSSON, Jean-Jacques. Les dames de Sauve.
Paris : Editions du cadran, 1929
In-8, 92-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée,
non coupé. Tirage limité à 396 exemplaires, celui-ci un des
300 exemplaires numérotés sur Arches. Couverture un
peu salie. 45 €
Edition originale.
Frontispice de Fernand Siméon gravé sur bois par
Heurdier.

“Libérer la poésie” (Bryen)
171 • BRYEN, Camille ; MICHELET, Raoul [pseud.
de Raoul UBAC]. Actuation poétique, suivie d’exemples.
Paris : Editions René Debresse, 1935
In-12, 22-(10) pages dont 5 photographies en noir et blanc
contrecollées. Broché, couverture imprimée. Une correc-
tion autographe page 6. 400 €
Edition originale.
Recueil de cinq poèmes automatiques de Bryen et cinq
photomontages d’Ubac, dont une reconstitution d’un
dessin automatique de Bryen.

172 • BRYEN, Camille. La chasse aux Lions, avec un
portrait de l’auteur par lui-même.
Paris : Le Messager boiteux, 1952
In-12, 8 ff. Broché, couverture imprimée. Tirage à 333
exemplaires, celui-ci non numéroté. Collection “La poésie
dans la poche” n° 2. 45 €
Edition originale.

173 • [BRYEN]. LAFORGUE, Jules. L’imitation de
Notre Dame de la Lune. Selon Jules Laforgue. Illunée de
gravures de Camille Bryen.
Paris : Jean-Pierre Ollivier, 1974
Grand in-4, 60-(7) pages. En feuilles sous chemise imprimée
rempliée, emboîtage de toile gris clair. Tirage limité à 172
exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin. 950 €
Premier tirage des illustrations de Bryen.
Cette édition est ornée de 6 eaux-fortes en couleurs à
pleine page, signées par l’artiste. Bryen s’est également
chargé de la mise en page, soulignée par une belle typogra-
phie polychrome.
“Entre la poésie de Laforgue et la sienne passe ce même
fil conducteur de l’humour grinçant qui provoque les
mots à se heurter à de nouveaux arpèges. Mais les mots un
jour ne suffirent plus à Bryen. La plume, délestée du poids
du langage, s’est faite burin furieux, cinglant le roc et l’air
et traçant les runes insolites d’un langage au-delà des
formes.” (Préface de Jean-Dominique Rey)
Monod 6752.



174 • BUGNET, Charles. En écoutant le Maréchal Foch.
Paris : Bernard Grasset, 1929
In-8, broché, non coupé, 271 pages. Collection “Les
Cahiers Verts”. Couverture légèrement usée. 20 €
Edition originale.

175 • BULTEAU, Augustine. Dans la Paix du Soir.
Paris : Au Sans Pareil, 1929
Grand in-12, broché, couverture bleue rempliée, non
coupé, 181-(4) pages. Collection “Le Conciliabule des
Trente”. Un des 50 sur vélin Montgolfier, second papier
après 30 Hollande. Dos légèrement passé. 90 €
Edition originale.

Exemplaire signé par l’auteur
176 • BURROUGHS, William S. Letters to Allen
Ginsberg. Lettres à Allen Ginsberg. 1953-1957.
[Genève] : Claude Givaudan, 1978
In-8, 429-(5) pages, photographie de Burroughs par Alan
Pogue en frontispice. Cartonnage estampé et imprimé de
l’éditeur, jaquette rhodoïd imprimée (manque). 500 €
Edition originale.
Cette édition a été partagée en deux versions, l’une stricte-
ment anglaise, l’autre bilingue (anglais-français). Chacune
a été tirée à 500 exemplaires, les 100 premiers étant signés
par l’auteur. Celui-ci est un des 100 premiers exemplaires
du tirage bilingue (n° 47).

177 • BUSSY, Jacques. La route du nord.
Paris : GLM, décembre 1970
Broché, couverture bleu pâle imprimée et rempliée.
Légèrement roussi sur les tranches et le dos. Un des 620
exemplaires sur offset. 15 €
Edition originale.

178 • BUTLER, Samuel. Nouveaux voyages en
Erewhon… traduit de l’anglais par Valery Larbaud.
Paris : Gallimard, Nrf, 1924
In-12, 308 pages. Broché, couverture imprimée. Etat
moyen. 10 €
Première édition française.

179 • BUTLER, Samuel. Erewhon ou de l’autre côté des
montagnes. Traduit de l’anglais par Valery Larbaud.
Paris : Gallimard, Nrf, 1920
In-12, (4)-XXXII-230 pages. Broché, couverture
imprimée (salie), non coupé. 30 €
Première édition française.

180 • BUTOR, Michel. Réseau aérien, texte radio-
phonique.
Paris : Gallimard, 1962
In-12, 121 pages. Broché, couverture imprimée. 80 €
Edition originale.
Expérience radiophonique où l’écriture se met à l’heure
des avions à réaction, diffusé pour la première fois le 16
juin 1962.

181 • [BYRON]. DU BOS, Charles. Byron et le besoin
de la Fatalité.
Paris : Au Sans Pareil, 1929
In-8, broché, couverture rempliée bleue, non coupé, non
rogné, 357 pages. Collection “Le Conciliabule des
Trente”. Un des 50 sur vélin Montgolfier, second grand
papier après 30 Hollande. Mouillures en pieds du dos et
du premier plat de couverture. 40 €
Edition originale.

182 • CADOL, Edouard. Le cheveu du diable. Voyage
fantastique au Japon. Illustrations de Wogel et de
Choubrac, Destez, Myrbach, Roy et Willette.
Paris : Monnier, de Brunhoff et Cie, s. d. 
In-8, (4)-138-(2) pages. Broché, couverture imprimée illus-
trée. Dos cassé. Nombreuses illustrations in texte. 45 €

183 • CAHUET, Albéric. Moussia ou La Vie et la Mort
de Marie Bashkirtseff.
Paris : Eugène Fasquelle, 1926
In-8, broché, 251 pages. Illustré d’un portrait en fron-
tispice de Marie Bashkirtseff d’après elle-même.
Couverture un peu passée. 15 €
Edition originale.

184 • CAILLOIS, Roger. Le fleuve Alphée.
Paris : Gallimard, 1978
In-8, broché, couverture imprimée. 180 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur à Claude Gallimard.

Avec les planches en deux états
185 • [CAMUSET, Georges]. Les sonnets du Docteur.
Paris : 1884
In-8, frontispice, 47-(1) pages et 2 planches. Broché, cou-
verture imprimée, non rogné. 400 €
Edition originale.
Un grand classique de la littérature médicale, spirituelle et
gaillarde, illustré d’un fac-similé d’une lettre de Charles
Monselet sur papier de Chine, et de 2 eaux-fortes, dont un
frontispice de G. Clairin et une planche de Félicien Rops,
non signée. Notre exemplaire, un des 125 exemplaires sur
simili-japon, offre la particularité d’avoir toutes ses
planches en deux états.
Talvart et Place II, 287 ; Vicaire II, 38-39.



186 • CAPUS, Alfred. P. A. S. au journaliste Raoul Aubry.
S. l. n. d. [1908]
Trois lignes sur une page in-8, en-tête à son adresse. 30 €
Mot de remerciement pour un article consacré à sa pièce
L’oiseau blessé.

187 • CARCO, Francis. L. A. S. à “Mon cher Pierre.”
Paris, 19 octobre [19] 32
1 page 1/2 in-8 sur papier à l’en-tête d’un hôtel. 50 €
Au sujet d’un poste qui pourrait convenir à Jean Longnon
(bibliothécaire, historien et journaliste français).

188 • CARCO, Francis. 2 L. A. S. au sujet d’un rendez-
vous avec Monsieur Souchier, chef de cabinet du ministre.
Paris, [19]32 90 €

189 • CARCO, Francis. Printemps d’Espagne.
Paris : Albin Michel, 1929
In-8, broché, non rogné, 294 pages. Un des 300 sur vergé
pur fil Vincent Montgolfier. Dos passé. 50 €
Edition originale.

190 • CARCO, Francis. Le couteau.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 46-(3) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 314). 30 €
Edition originale.
Talvart & Place II, 309.

191 • CARCO, Francis. De Montmartre au Quartier
latin.
Paris : Albin Michel, 1927
In-8, broché, couverture imprimée. Un des 160 Hollande.
Edition originale. 50 €

192 • CARCO, Francis. Images cachées.
Paris : Le Divan, 1928
Petit in-8, broché, non coupé, 210 (2) pages. Un des 1300
sur vélin de Rives Topaze. Bon exemplaire. 20 €
Edition originale.

193 • CARCO, Francis. La Légende et la Vie d’Utrillo.
Paris : Bernard Grasset, 1928
In-8, broché, couverture rempliée, témoins concervés, 224
(4) pages. Un portrait-frontispice d’après Utter. Collection
“La vie de Bohème”. Un des 160 sur vélin pur fil Lafuma.
Minimes traces d’usage à la couverture. 25 €
Edition originale.

194 • CARCO, Francis. Jésus-la-Caille.
Paris : La Cité des Livres, 1926
In-8, couverture grise rempliée, 62 pages. Collection “Le
Roman Français d’Aujourd’hui”. Un des 1000 sur Vergé
d’Arches. Dos un peu passé. 25 €
Edition originale.

195 • CARRÉ, Jean-Marie. Les Deux Rimbaud.
S.l. : Editions des Cahiers libres, 1928
Petit in-8, broché, 63 pages. Un des 600 sur vergé Antik.
Couverture et dos en partie passés. 20 €
Edition originale.

196 • CARROLL, Lewis. Le morse et le charpentier.
Traduit de l’anglais par Henri Parisot.
Paris : Edition des quatre vents, s. d. [1946]
Plaquette in-8, 9 pages. Broché, couverture imprimée
agrafée. 70 €
Edition originale de cette traduction. Tiré à part de la
revue Les Quatre Vents à tout petit nombre.

197 • CASSOU, Jean. Comme une grande image.
Paris : Emile-Paul Frères, 1931
In-8, broché, non coupé, non rogné, 271 pages. Tirage à
615 exemplaires, celui-ci un des 500 sur Alfa. Très bon
exemplaire en parfait état. 20 €
Edition originale.

198 • CASTAY, Marcel. Trois voix perdues. Jean
Giraudoux. Paul Valéry. Léon-Paul Fargue.
Paris : Librairie les Lettres, 1949
In-8, 59-(5) pages. Broché, couverture imprimée. Non
rogné. 20 €
Envoi de l’auteur à Marcel Cachoux.

199 • CATTAUI, Georges. Outrenuit.
Paris : GLM, 1949
In-8 étroit, broché, couverture imprimée, non coupé ni
rogné. Petites taches sur la couverture. Tirage à 400 exem-
plaires numérotés ; celui-ci sur alfama. 10 €
Edition originale. Coron 310.

200 • CAVÉ, Edmond. L. A. S. au duc de Choiseul.
Paris, 16 mai 1837
1 page in-4 sur papier à en-tête du ministère de l’intérieur.
Feuillet restauré (ancienne déchirure verticale). 50 €
“Il me sera très agréable, Monsieur le duc, de pouvoir être
utile à un artiste auquel vous voulez bien accorder votre
protection...”

201 • CELA, Camilo José. Caminos inciertos. La
Colmena.
Barcelone, Madrid, Mexico : Editorial Noguer, 1957
Petit in-8, 402 pages, broché, couverture illustrée rem-
pliée, non coupé. Haut de couverture passé. 30 €
Collection “El espejo y la pluma”. Frontispice et couver-
ture de Lorenso Goñi.

202 • CENDRARS, Blaise. L’ABC du cinéma.
Paris : Les écrivains réunis, 1926
In-12, 24 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vergé Baroque Thé. 130 €
Edition originale.



203 • CENDRARS, Blaise. Eloge de la vie dangereuse.
Paris : Les écrivains réunis, 1926
In-12, 30-(3) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Exemplaire sur vergé Baroque Thé. 150 €
Edition originale.

204 • CENDRARS, Blaise. Le lotissement du ciel.
Paris : Denoël, 1949
In-8, 344-(3) pages. Demi-chagrin havane à coins, dos à
nerfs, couverture conservée (Trinckvel). En frontispice,
reproduction d’une photographie de Cendrars au milieu
de cactus par Doisneau. Exemplaire sur alfa. 150 €
Edition originale.

205 • CENDRARS, Blaise. Photographie par Robert
Doisneau.
Villefranche-sur-mer, 1947
230 x 268 mm. Tirage argentique d’époque. Tampon du
photographe et annotation au dos. 1 500 €

206 • CENDRARS, Blaise. Photographie par Robert
Doisneau.
Villefranche-sur-mer 1947
209 x 183 mm. Tirage argentique d’époque. Cachet du
photographe au dos. 1 800 €
La même que la précédente, en format plus petit.

207 • CENDRARS, Blaise. L’eubage. Aux antipodes de
l’unité. Illustré de cinq gravures au burin de Joseph Hecht.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-8, 95 pages et 5 planches. Broché, couverture imprimée
(passée), non rogné. Exemplaire sur vélin. 150 €
Edition originale et premier tirage.
Ce récit d’anticipation est l’un des textes les plus hermé-
tiques de Cendrars. Monod n° 2393.

208 • CENDRARS, Blaise. Feuilles de route. I. Le
Formose. Dessins de Tarsila.
Paris : Au Sans Pareil, 1924
In-12, broché, couverture illustrée (un peu défraîchie). Un
des 750 sur vergé Bulky. 250 €
Edition originale.

209 • CENDRARS, Blaise. Hollywood, la Mecque du
Cinéma. Avec 29 dessins pris sur le vif par Jean Guérin.
Paris : Bernard Grasset, 1936
In-8, 212-(1) pages. Broché, couverture imprimée (un peu
défraîchie). 120 €
Edition originale.

210 • CHABANEIX, Philippe. Recuerdos. Orné de huit
dessins rehaussés d’aquarelle à la main par Louis Suire.
La Rochelle : Jean Foucher, 1926
In-12, (12) feuillets. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Tirage à 125 exemplaires, celui-ci n° 84 sur pur fil
Lafuma. 120 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette. Sur le premier feuillet blanc,
poème autographe intitulé “Isabelle”.

211 • CHABANEIX, Philippe. Comme des songes.
Paris : Collection de l’Ermitage, 1928
In-12, (14) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée.
Un des 450 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma (n° 324).
Edition originale. 35 €

212 • CHABANEIX, Philippe. Couleur du temps
perdu. Les Amis d’Edouard n° 83.
Abbeville : Imprimerie F. Paillart pour les Amis d’Edouard, 1925
In-12 carré, (4)-29-(8) pages. Broché, couverture grise
imprimée. Exemplaire imprimé sur papier bleu. 40 €
Edition originale.

213 • CHACK, Paul. Branlebas de combat. Avec huit
croquis dressés par Paul Chack.
Paris : Editions de France, 1932
In-12, (6)-251-(2) pages. Broché, couverture imprimée
illustrée en couleurs. Un des 1200 exemplaires sur papier
alfa, signé par l’auteur. 20 €
Edition originale.

214 • CHADOURNE, Louis. Accords.
Paris : Gallimard, Nrf, 1929
In-8, broché, non coupé, 217 pages. Collection Blanche.
Un des 600 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 
Edition originale. 40 €

215 • CHAMPFLEURY, Jules-François-Félix
Husson, dit. L. A. S. à Xavier Eyma, le remerciant pour
son article.
S. l., 22 novembre 1866
1 page in-12. 200 €
“La publicité que vous donnez aux publications de
librairie dans La Liberté est excellente. Il y aura bientôt
vingt ans, en 1848, que j’avais soumis à M. de Girardin un
plan sur le même sujet et dire qu’à l’heure actuelle, parmi
tant d’écrivains, il en est si peu qui se doutent de l’impor-
tance d’une bibliographie telle que vous la comprenez. [...]
la plupart des auteurs d’excellentes publications n’en
vivent pas et cela par manque de publicité.”



Le manifeste du réalisme
216 • CHAMPFLEURY, Jules-François-Félix
Husson, dit. Le réalisme.
Paris : Michel Lévy Frères, 1857
In-12, (4)-320 pages. Demi-chagrin bleu nuit de l’époque,
dos lisse orné de filets dorés. 200 €
Edition originale.
Dans cet ouvrage, Champfleury définit en ces termes la
théorie du mouvement : “La reproduction exacte, com-
plète, sincère du milieu où l’on vit, parce qu’une telle
direction d’études est justifiée par la raison, les besoins de
l’intelligence et l’intérêt du public, et qu’elle est exempte
de mensonges, de toute tricherie.” Vicaire II, 187.

217 • CHAMPION, Pierre. La dauphine mélancolique.
Paris : Marcelle Lesage, 1927
In-12 carré, 178-(5) pages, reproduction d’un autographe
sur double feuillet. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Exemplaire du tirage ordinaire. 10 €
Edition originale.

218 • CHAMPSAUR, Félicien. L’Orgie latine.
Illustrations par Auguste Leroux.
Paris : Eugène Fasquelle, 1903
In-8, (6)-XX-353-(3) pages, dont 32 planches en couleurs.
Demi-chargin à coins brun de l’époque, dos lisse orné,
tête dorée, plats de couverture conservés (reliure signée de
Combe). 40 €

219 • CHAR, René. Le poème pulvérisé.
Paris : Fontaine, s. d. [1947]
In-8, 103 pages. Broché, couverture imprimée. L’un des
1200 exemplaires sur simili Japon. 100 €
Edition originale.

220 • CHAR, René. Anthologie.
Paris : GLM, 1960
In-12, 64 pages. Broché, couverture imprimée. Tirage lim-
ité à 1075 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1025 sur
offset. 20 €
Coron 444.

221 • CHAR, René. Fête des arbres et du chasseur.
Paris : GLM, 1948
In-8, broché, couverture imprimée. Tirage à 650 exem-
plaires, celui-ci un des 630 sur vélin de Renage. 90 €
Edition originale.
Coron 285.

222 • CHAR, René. “Le dernier couac”. Documents.
Paris : GLM, mai 1958
In-8, 13 pages, un cahier agrafé sans couverture. Légère
déchirure au titre. Exemplaire sur vélin. 70 €
Edition originale.
Coron 427.

223 • CHAR, René. Sur la poésie.
Paris : GLM, juin 1974
In-12 oblong, titre, 21 feuillets. Broché, couverture
blanche imprimée. Edition tirée à 1167 exemplaires
numérotés, celui-ci un des 1135 sur offset. 25 €
Cinq lettres à Henri Parisot.
Coron 430.

224 • CHAR, René. Portrait à son bureau par Willy
RONIS.
1980
238 x 173 mm. Tirage argentique d’époque. Cachet du
photographe au dos. 500 €

225 • CHATEAUBRIAND, François-René de. L. A. à
son épouse.
Padoue, vendredi soir 20 [septembre 1833]
2 pages 1/2 in-12, encre un peu passée, déchirure ne
nuisant pas au texte. 950 €
“Je t’ai écrit ce matin, chère amie, des détails sur mon voy-
age. Ce soir tout est changé. Je pars seul. Mes compagnons
de voyage restent, retenus par un empêchement qui ne
s’est pas étendu jusqu’à moi. […]”
Cette lettre fait écho au passage suivant des Mémoires
d’outre-tombe : “A dix heures, je pris congé de la princesse
- la Duchesse de Berry -, elle remettait son sort et celui de
son fils entre mes mains.”

226 • CHATEAUBRIAND, François-René de. L. S. à
son épouse.
[Paris], dimanche 6 juin 1841
2 pages 1/4 in-8. 2 400 €
“Je reçois ta lettre de Strasbourg aujourd’hui dimanche 6 ;
malheureusement la poste pour Gratz par l’Allemagne ne
part que lundi demain […]”
Le 31 mai 1841, Chateaubriand annonçait à la Duchesse
de Berry la venue de son épouse : “Madame de
Chateaubriand plus heureuse que moi va mettre à vos
pieds son respect et sa reconnaissance. Pour moi je reste
ce que j’ai toujours été. Je tiendrai éternellement le ser-
ment que je vous ai prêté et que j’ai fait entendre à la
France : Madame, votre fils est mon roi.”



227 • CHATEAUBRIAND, François-René de. L. A. S.
à [Auguste de Forbin ?].
[Rome], mardi 13 janvier 1829
1 page in-4. 1 800 €
“Depuis longtemps, Monsieur, j’ai un extrême désir de
voir votre atelier. Voulez-vous donc me permettre de vous
rendre demain à deux heures et demie, la visite que vous
m’avez fait l’honneur de me faire à Londres ? […]”
Horace Vernet et Auguste de Forbin honorèrent l’un et
l’autre Chateaubriand d’une visite à Londres en 1822.

228 • CHATEAUBRIAND, Geoffroy-Louis de. L. A. S.
au général de Maringoné.
Lyon, 29 mai 1817
4 pages in-4. Restaurations dans la marge supérieure, sans
atteinte au texte. 850 €
Geoffroy-Louis (1790-1873), neveu de Chateaubriand et
héritier de sa pairie, colonel des chasseurs à cheval, remer-
cie longuement le général pour les bienfaits qu’il leur
prodigua, à lui et à sa femme, lorsqu’ils se trouvaient sta-
tionnés à Lyon sous ses ordres.

229 • CHATEAUBRIAND, René-Auguste, et Jean-
Baptiste de. Reçu signé.
Combourg, 4 février [?] 1781
1/2 page in-16. 550 €
René-Auguste (1718-1786) et Jean-Baptiste (1759-1794)
de Chateaubriand sont respectivement les père et frère
aîné de l’écrivain François-René.

230 • CHATEAUBRIAND, François-René de. Avenir
du monde.
Paris : GLM, novembre 1974
In-12 étroit, en feuilles, couverture crème imprimée et
rempliée. Exemplaire sur offset. 30 €
Texte paru dans la Revue des Deux-Mondes du 15 avril
1834, retrouvé et publié par Raymond Lécuyer en 1945.
Coron 552.

231 • CHATEAUBRIAND, François-René de. Génie
du christianisme ou beautés de la religion chrétienne.
Sixième édition.
Paris : Le Normant, 1816
Cinq volumes in-8, demi-basane l’époque, dos lisse orné.
Quelques traces d’usage. 120 €
Vicaire II, 281-282.

232 • CHATEAUBRIAND, François-René de. De la
nouvelle proposition relative au bannissement de Charles
X et de sa famille, ou suite de mon dernier écrit : De la
Restauration et de la monarchie élective.
Paris : Le Normant fils, octobre 1831
In-8, 155 pages + (4) pages (catalogue de l’éditeur).
Broché, couverture imprimée. Couverture défraîchie,
rousseurs. 185 €
Edition originale.
Octobre 1831 : Chateaubriand s’élève contre la proposi-
tion de bannissement de Charles X et de ses descendants,
lue à la Chambre les 14 et 17 septembre 1831 et soumise
à l’examen d’une commission : “Autant de fois qu’on
renouvellera des actes de violence contre la famille
déchue, autant de fois je m’élèverai contre ces actes”.
Talvart et Place III, 13.

233 • [CHATEAUBRIAND]. [BRETON, Louis-
Julien]. Alala, ou les Habitans du désert, parodie d’Atala,
ornée de figures de rhétorique.
Au Grand Village [i. e. Paris], et se trouve chez Gueffier jeune, an
IX- 1801
In-12, XVIII-108 pages. Broché, couverture muette d’ori-
gine, exemplaire non rogné. Dos cassé, avec manque de
papier. 200 €
Edition originale de cette parodie du célèbre roman
de Chateaubriand, parue la même année.
Quérard I, 505 ; Barbier I, 87-88 ; Espagnon, Répertoire
des pastiches, n° 800.

234 • CHATEAUNEU, Roger. Par la plus haute porte.
Paris : Gallimard, 1973
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 40 €
Edition originale.

235 • CHENEVIÈRE, Jacques. Daphné.
Paris : Kra, 1926
In-16, broché, 99 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Chenevière en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

236 • CHÉRADE, Robert. Pissebleu.
Paris : Gallimard, NRF, 1925
In-8, broché, 222 (2) pages. Collection Blanche. Un des
850 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos un peu passé.
Edition originale. 15 €



237 • CHÉRAU, Gaston. L’Ombre de Maître.
Paris : Plon, 1928
In-8, broché, témoins conservés, 283 pages. Tirage à 220
exemplaires, celui-ci un des 150 sur pur fil Lafuma. 20 €
Edition originale.

238 • CHÉRAU, Gaston. Le Vent du destin.
Paris : Plon, 1926
In-8, broché, témoins conservés, 246 pages. Tirage à 200
exemplaires, celui-ci un des 120 sur pur fil Lafuma. 10 €
Edition originale.

239 • CHÉRAU, Gaston. L’égarée sur la route. Roman.
Paris : J. Ferenczi & Fils, 1927
In-12, 262 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage ordinaire. 8 €
Edition originale.

240 • CHESTERTON, Gilbert Keith. L’homme éter-
nel. Traduit de l’anglais par Maximilien Vox.
Paris : Plon, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit, 1927
In-8, broché, couverture bleue, 301-(4) pages. Collection
“Le Roseau d’Or”. Un des exemplaires sur Alfa. 20 €
Edition originale de la traduction française.

241 • CHESTOV, Léon. La Nuit de Gethsémani. Essai
sur la Philosophie de Pascal.
Paris : Bernard Grasset, 1923
Petit in-8, broché, 161 pages. Collection “Les Cahiers
Verts”. Exemplaire sur vergé Bouffant. 40 €
Edition originale.

242 • CHEVALLEY, Abel. Thomas Deloney.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, non coupé, 254 pages. Collection Blanche.
Un des 850 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 25 €
Edition originale.

243 • [CHEVIGNÉ, Louis-Marie-Joseph de, comte.
Les contes rémois. Dessins de E. Meissonier. Huitième
édition.
Paris : Librairie de l’Académie des bibliophiles, 1868
Grand in-8, portrait, (4)-398 pages. Demi-maroquin bleu
à coins de l’époque, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure
signée de Petit). Très bel exemplaire en dépit de quelques
rousseurs aux cinq premiers feuillets. 250 €

“Ce texte aimable doit à Meissonier de n’être point tombé
dans l’oubli. Son illustration composée de 34 jolies
vignettes en font un des plus beaux livres du XIXe siècle”
(Carteret p. 158).
La première édition individuelle de ces contes parut en
1836.

244 • CHONEZ, Claudine. Poèmes choisis.
Paris : Seghers, 1959
In-12, 81-(3) pages. Broché, couverture en couleurs ilus-
trée par Carzou. 60 €
Envoi de l’auteure à Gaston Baissette : “Pour toi ces
poèmes dont beaucoup t’appartiennent”.

245 • [CHORIER, SADE, MEURSIUS]. La curiosité
littéraire et bibliographique. Articles littéraires. Extraits et
analyses d’ouvrages curieux. Notices de livres rares.
Anecdotes. Troisième série.
Paris : Isidore Lisieux, 1882 80 €
In-12, 234-(2) pages. Broché, couverture imprimée jaune.

246 • CLADEL, Léon. Les va-nu-pieds.
Paris : Librairie de l’eau-forte, Richard Lesclide éditeur, s. d.
[1876]
In-8, 240 pages. Demi-basane rouge de l’époque, dos lissé
orné, titre doré au centre du premier plat. Reliure
défraîchie. 45 €
Première édition illustrée.
Vicaire II, 403.

247 • CLAIRVILLE, Charles. 5 L. A. S. à un ami et
“confrère”.
1868 70 €

248 • [CLAUDEL, Paul, sous le pseud. de
Delachapelle]. La parabole du festin. - Programme pour
un oratorio.
Paris : Ronald Davis, 1926
In-8, (18) feuillets. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale, tirée à 106 exemplaires.
Une première version avait paru dans la Revue des Jeunes
en janvier 1926. Inspiré par l’Evangile de Luc, Claudel
écrivit ce livret à la demande d’Ida Rubinstein, elle même
encouragée par Marius Milhaud. La version définitive fut
achevée en 1935.

249 • CLAUDEL, Paul. Contacts et circonstances.
Paris : Gallimard, 1947
In-12, 268 pp. Cartonnage orné de l’éditeur d’après une
maquette de Paul Bonet. Reliure défraîchie. 30 €
Exemplaire sur châtaignier.

250 • CLAUDEL, Paul. L’Annonce faite à Marie. Edition
augmentée d’une variante pour la scène de l’Acte IV.
Paris : Gallimard, NRF, 1940
In-8, broché, 237 pages. Couverture tachée, dos et feuillets
roussis. 10 €



251 • CLAUDEL, Paul. Feuilles de Saints.
Paris : Gallimard, Nrf, 1925
In-8, broché, 205 (4) pages. Collection Blanche.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Minimes
salissures d’usage à la couverture. 35 €
Edition originale.

252 • CLAUDEL, Paul. Connaissance de l’Est. Portrait
de l’auteur et compositions décoratives dessinées et
gravées sur bois par Foujita.
Paris : G. Crès et Cie, 1925
In-8, portrait-frontispice, (4)-237-(2) pages, bandeaux et
culs-de-lampe gravés. Broché, couverture imprimée rem-
pliée (salie). Exemplaire sur papier de Rives. Collection
Les Maîtres du livre. 65 €

253 • CLOT, René-Jean. Les voix dans la cour. Suivi de :
La nuit n’est pas si noire, et de : Un feu de bois vert.
Paris : Gallimard, 1964
In-12, 328 pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Importante salissure à la première couverture. 20 €
Exemplaire du service de presse avec envoi de l’auteur à
André Wurmser.

254 • CLOUARD, Henri. Vains enfants du Loisir.
Paris : Le Divan, 1926
In-12, broché, 142 pages. Collection “Les Soirées du
Divan”. Un des 110 exemplaires sur vélin de Rives, second
grand papier après 17 Japon. Dos un peu passé. 30 €
Edition originale.

255 • COCTEAU, Jean. Le sang d’un poète, film.
Photographies de Sacha Masour.
S. l. : Robert Marin, 1948
In-8, 106 pages. Broché, couverture imprimée rempliée
(un peu défraîchie). Exemplaire sur vélin hélio. 20 €
Edition originale.

256 • COCTEAU, Jean. Le Potomak.
Paris : Société littéraire de France, 1919
In-12, 356 pages suivies d’une annexe comportant 30
reproductions en noir de dessins de l’auteur et d’(1) page
de table. Demi-chagrin havane à coins, dos lisse orné d’un
fleuron dorée répété, tête dorée, couverture conservée.
Papier roux. Exemplaire du tirage courant. 300 €
Edition originale.
“Après le scandale du Sacre [du printemps], j’allai rejoin-
dre Stravinsky à Leysin, où il soignait sa femme. J’y termi-
nai Le Potomak […]. Rentré à Maisons-Laffitte, je décidai
de me brûler ou de renaître. Je me cloîtrai. Je me torturai.
Je m’interrogeai. Je m’insultai. Je me consumai de refus. Je
ne conservai de moi que les cendres” (La Difficulté d’être).
Cocteau tiendra toujours le Potomak, œuvre hybride et
d’une liberté absolue, alternant dessins et textes, pour son
authentique premier livre.

257 • COCTEAU, Jean. Les enfants terribles.
Paris : Bernard Grasset, 1929
In-8, (4)-228-(1) pages. Demi-maroquin havane à grain
long, à coins, dos lisse orné d’un fleuron doré répété, cou-
verture conservée. Un des 300 exemplaires de presse
(CCXVII) au format in-8 couronne, sur Alfa satiné.
Edition originale ; exemplaire avec un envoi de l’au-
teur à Pierre de Lacretelle. 2 000 €
Il est en outre truffé du manuscrit autographe d’un article
écrit par ce dernier sur les Enfants terribles, destiné à la
revue Gringoire (2 pages grand in-8). Cocteau avait connu
Pierre de Lacretelle, frère de Jacques, chez Proust, boule-
vard Haussmann, et l’avait retrouvé sur le front.
En 1929, Cocteau traverse une période difficile sur le plan
litttéraire. Dédaigné par la NRF, poursuivi d’une “étrange
haine” par les surréalistes, il se vit comme un poète mau-
dit, un “paria des Lettres”. Son ami Bernard Grasset est le
seul à avoir cru dans ce texte, écrit par Cocteau en 3
semaines lors d’une cure de désintoxication en mars 1929.

258 • COCTEAU, Jean. Les parents terribles. Pièce en
trois actes.
Paris : Gallimard, 1938
In-12, 251-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Dos
cassé. 1 350 €
Edition originale ; exemplaire enrichi d’un envoi à
l’écrivain Jean Tardieu et d’un dessin de l’auteur.
Ecrite pour Jean Marais en 1938 et portée à l’écran 10 ans



plus tard, les Parents terribles est une des pièces les plus
célèbres de Cocteau. Elle fit scandale à sa création en rai-
son de son climat incestueux. Hantée par la mort et la
fatalité, cette pièce est l’une des plus racicniennes des
tragédies modernes.

259 • CODET, Louis. Louis l’Indulgent.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 202 pages. Collection Blanche. Un des 850
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos un peu passé.25 €
Edition originale.

260 • CODET, Louis. Poèmes et Chansons.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 218 pages. Collection Blanche. Un des 850
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos légèrement passé.
Edition originale. 25 €

261 • CODET, Louis. Lettres à deux amis.
Paris : Les Marges, 1927
In-12, portrait-frontispice de Louis Codet blessé en
décembre 1914, (6)-141-(4) pages. Broché, couverture
bleue imprimée rempliée. Un des 347 exemplaires sur
vergé à la forme d’Arches après 9 Japon. Insolation au dos
et en marge inférieure des plats. 30 €
Edition originale.
Premier numéro de la collection “La Petite Ourse”.
Ces lettres, s’échelonnant de 1901 à 1914, sont adressées à
Louis Bausil et à Eugène Montfort.

262 • CODET, Louis. Images de Majorque.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 56-(3) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 314). 20 €
Edition originale.

263 • CODET, Louis. La Petite Chiquette.
Paris : Gallimard, NRF, 1925
In-8, broché, non coupé, non rogné, 249 pages. Collection
Blanche. Un des 243 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 20 €

264 • COLET, Louise. L. A. S. à une correspondante.
S. l. n. d. “Mardi”. 
1 page in-8. 150 €
Louise Colet propose à sa correspondante une prome-
nade sur les Champs Elysées.

265 • [COLETTE ; JAMMES, Francis]. Une amitié
inattendue. Correspondance de Colette et Francis
Jammes.
Paris : Emile-Paul Frères, 1945
In-8, broché, couverture rempliée, 75 pages. Un des 900
exemplaires sur papier teinté de Ruysscher. Dos un peu
passé. 20 €
Edition originale.

266 • COLETTE. L’ingénue libertine.
Paris : Ollendorff, s.d. [1909]
In-8, 323 pages. Broché, couverture imprimée. Quelques
traces d’usage, nonobstant bon exemplaire. 750 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à son médecin, le
docteur Jullien.
A l’origine, ce roman avait été conçu comme deux œuvres
distinctes, Minne, et Les Égarements de Minne, parus
séparément sous le nom de Willy en 1904 et 1905. Après
sa séparation d’avec Willy, Colette fusionna les deux
ouvrages en un seul, qui fut publié en 1909 sous le titre
L’ingénue libertine.

267 • COLETTE. L’Entrave.
Paris : Librairie des Lettres, 1913
In-8, broché, 307 pages. Un des 390 exemplaires sur vélin
bibliophile. Petites usures du temps à la couverture, dos
passé avec manque de papier en tête. 30 €

268 • COLETTE. Le Seconde.
Paris : Ferenczi et Fils, 1929
In-8, broché, 270 pages. Un des 400 sur vergé pur fil
Lafuma. Dos passé, minimes usures à la couverture. 35 €
Edition originale.

269 • COLETTE. 2 L. A. S. à un ami. 250 €
- L. A. S. 1 page in-4 sur papier bleu. La Treille Muscate,
Saint-Tropez, s. d. Léger trou à la pliure.
Colette se repose dans sa maison dans le midi après “une
période de travail, de réceptions belges, académiques et
autres qui m’a recrue”.
On peut donc supposer que la lettre est postérieure à
1945, année où Colette fut élue à l’Académie Goncourt.
- L. A. S. 1 page in-4 sur papier crème. S. l. n. d.
Colette est “forcée” d’avancer son départ dans le midi et
doit annuler leur rendez-vous.

270 • COLETTE. Aventures quotidiennes.
Paris : Ernest Flammarion, 1924
In-8, broché, 248 pages. Un des 100 exemplaires sur
Hollande, premier grand papier. Dos passé et fragilisé,
petit manque de papier sur un plat. 190 €
Edition originale.



271 • COLETTE. La Femme cachée.
Paris : Ernest Flammarion, 1924
In-8, broché, 247 pages. Tirage à 600 exemplaires, celui-ci
non justifié. Dos passé, usures. 20 €
Edition originale.

272 • COLETTE. Le Blé en herbe.
Paris : Ernest Flammarion, 1923
In-8, broché, 249 pages. Tirage à 950 exemplaires, celui-ci
un des 600 sur vergé pur fil Lafuma. Dos passé. 75 €
Edition originale.

273 • COLETTE. Le Blé en herbe.
Paris : Ernest Flammarion, 1923
In-8, broché, 249 pages. Tirage à 950 exemplaires, celui-ci
non justifié. Dos passé, minimes accidents à la couverture.
Edition originale. 10 €

274 • COLETTE. Photographiée à son bureau par IZIS.
Ca 1950
Tirage argentique d’époque. Dimensions avec marges :
410 x 302 mm ; sans marges : 273 x 259 mm. Cachet du
photographe au dos. 1 500 €

275 • COLETTE. Portrait par Jean Marie Marcel.
S. l. n. d. [ca 1950]
Tirage argentique d’époque. 280 x 237 mm. Cachet du
photographe au dos. 250 €

276 • CONSTANT, Benjamin. Adolphe. Illustrations en
couleurs par Serge de Solomko.
Paris : Librairie des amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud successeur,
1913
In-8, frontispice, (4)-213-(3) pages. Broché, couverture
imprimée. Exemplaire à l’état de neuf. 140 €
Un des 100 exemplaires sur Japon impérial ou sur
vélin teinté d’Arches, contenant deux états des illus-
trations.
8 compositions à pleine page, 12 en-têtes et 14 culs-de-
lampe. 25 planches supplémentaires en second état.

277 • CONSTANTIN-WEYER, Maurice. Morvan.
Paris : Editons Rieder, 1929
In-8, broché, non coupé, non rogné, 219 (4) pages. Un des
600 exemplaires sur Alfa mousse. 50 €
Edition originale.

278 • COPPÉE, François. L. A. S. à un confrère.
S. l. n. d. 
Une page in-12. 90 €
Renvoi d’un billet de service suite à des dissensions entre 
la direction du théâtre du Vaudeville et celle de la revue la
Patrie.

279 • COPPÉE, François. P. A. S. à un ami.
La Fraizière (Seine et Oise), s. d. 
Carte de visite. Traces de colle au dos. 80 €
Féliciations pour sa légion d’honneur.

280 • COPPÉE, François. Poésies. 1864-1872 et 1872-1878.
Paris : Alphonse Lemerre, 1883-1885
Deux volumes in-4, 331-389 pages, 16 planches dont un
portrait-frontispice. Broché, couverture imprimée.
Premier volume : dos cassé, feuillets déboîtés. 60 €
Edition illustrée par L. Rossi.

281 • COPPENS, Willy. Becs et plumes.
Paris : Rouffé, 31 octobre 1928
In-8, pages. Broché, couverture imprimée. Dos accidenté.
Un des 400 exemplaires sur vélin spécial (n° 216), signé
par Coppens. 75 €
Edition originale.

282 • CORBIÈRE, Tristan. Le cantique spirituel.
Paris : GLM, 1972
In-12, en feuilles, couverture imprimée. 225 exemplaires
numérotés sur vélin du Marais, tous hors commerce.30 €
Coron 539.

283 • CORMON, Eugène [pseud. de Pierre-Etienne
PIESTRE]. L. A. S. à un correspondant qui semble être
son collaborateur au sujet de la vie théâtrale parisienne.
Paris, 23 juillet 1874
3 pages in-8 sur papier à en-tête du Théatre du Vaudeville.

50 €
284 • CORTHIS, André. Soledad.
Paris : Albin Michel, 1931
In-8, broché, couverture jaune, 318 pages. Exemplaire
non justifié, sur vélin supérieur. Bon exemplaire. 10 €

285 • COULON, Marcel. Au chevet de Moréas. Avec un
portrait, des vers inédits et des autographes de Moréas.
Paris : Editions du Siècle, 1926
In-16 carré, 124-(3) pages dont un portrait-frontispice.
Broché, couverture imprimée. Exemplaire du tirage ordi-
naire. 35 €
Edition originale.



286 • COULON, Marcel. Raoul Ponchon.
Paris : Grasset, 1927
In-12, frontispice, fac-similé d’une lettre autographe de
Ponchon sur feuillet double, XXXII-213-(5) pages.
Broché, couverture imprimée (un peu défraîchie), témoins
conservés. Un des 170 exemplaires sur vélin Lafuma.10 €
Edition originale.

287 • COURMONT, Henri. Les quinze sonnets de
Saint-Martin.
Paris : Charles Courmont, 1924
In-12, (16) feuillets. Broché, couverture imprimée illus-
trée. Envoi de l’auteur à Gaston Baissette. Un des 300
exemplaires sur vergé d’Arches (n° 193). 50 €
Edition originale. Frontispice, bandeaux et ornements
dessinés et gravés sur bois par Marcel Bernard.

288 • COURTELINE, Georges. Le train de 8 H. 47.
Paris : Marpon et Flammarion, s. d. 
In-12, (4)-293 pages. Demi-toile de l’époque. Traces
d’usage et coins émoussés. 120 €
Edition originale. Illustrations de Steinlen et Durvis
dans le texte. Vicaire II, 1054.

289 • COURTOIS-SUFFIT, Maurice. Le Promeneur
sympathique.
Paris : Plon, 1925
In-8, broché, non rogné, 229 pages. Collection
“L’Aubier”. Un des 100 exemplaires sur pur fil Lafuma.
Petites usures à la couverture. 25 €
Edition originale.

290 • CREVEL, René. Le clavecin de Diderot.
Paris : Editions surréalistes, 1932
In-12 broché, couverture imprimée. Dos passé.
Exemplaire sur papier courant. 100 €
Edition originale.

291 • CROS, Charles. Le collier de griffes.
Paris : Stock, 1908
In-12, XIX- 220 pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 75 €
Première édition, posthume.

292 • [CURIOSA]. LE PARNASSE SATYRIQUE
DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Recueil de vers
piquants et gaillards de MM. Hugo, E. Deschamps, A.
Barbier, A de Musset, etc, etc, etc.
Rome : à l’enseigne des sept péchés capitaux, s. d. [i. e. Bruxelles :
Poulet-Malassis, 1864]
Deux volumes in-12, frontispice, (4)-239-(2)-(4)-250-(1)
pages, 7 fac-similés (sur 8) et 1 planche de musique. Demi-
chagrin noir à coins de l’époque, dos à nerfs. MANQUE UN

FAC-SI-MILÉ. 750 €
Edition originale de ce recueil de poésies libres com-
pilés par Poulet-Malassis pendant son séjour en
Belgique.

Un des quelques exemplaires sur papier fort avec le fron-
tispice de Rops en double état, rouge et noir, et avec des
planches tirées sur Chine, que ne contient pas le tirage
ordinaire.
On y trouve la fine fleur de la littérature romantique, avec
des textes de Victor Hugo, Alfred de Musset, Charles
Baudelaire, Charles Monselet, Auguste Vacquerie,
Théodore de Banville, Stéphane Mallarmé, etc.
Vicaire VI, 413 ; Carteret II, 237 ; Gay III, 648 ; Pia 1004 ;
Enfer B.N. 735-36 ; Oberlé n° 901. Dutel A-844.

293 • CURNONSKY [pseud. de Maurice Saillant] ;
[TOULET Paul-Jean]. Demi-veuve. Orné de 26 com-
positions de Florane.
Paris : Albert Méricant, 1907
In-12, broché, couverture illustrée. 40 €
Texte écrit en collaboration par Curnonsky et Toulet,
lequel aurait écrit à lui seul les 2/3 du texte mais aurait
refusé de co-signer le livre vu le caractère choquant de cer-
taines illustrations.

294 • DALÍ, Salvador. Métamorphose de Narcisse.
Paris : Editions surréalistes, 1937
In-4, (16) ff., 3 pl. dont une en couleurs. Broché, couver-
ture rempliée illustrée. Tirage à 500 exemplaires sur vélin
du Marais. Dos accidenté ; quelques rousseurs. 600 €
Edition originale.
Métamorphose de Narcisse désigne, selon Dalí, “le pre-
mier poème et le premier tableau obtenus entièrement
d’après l’application intégrale de la méthode paranoïaque-
critique”.



295 • DALÍ, Salvador. Babaouo, c’est un film surréaliste.
Scénario inédit, précédé d’un Abrégé d’une histoire critique
du cinéma, et suivi de Guillaume Tell, ballet portugais.
Paris : Editions des Cahiers libres, s. d. [1932]
Petit in-8 carré, broché, couverture imprimée rempliée.
Dos passé. 200 €
Edition originale.
En juillet 1932, Dali écrit pour Buñuel un nouveau scé-
nario. Véritable condensé de ses obsessions, Babaouo se
veut un retour aux sources d’un surréalisme « pur »,
exempt de toute influence politique directe. Buñuel ne
voulut pas de ce scénario, qui marque la fin de leur amitié
et collaboration artistique.

296 • DANIEL-ROPS [Henri Petiot, dit]. Réunion de
6 L. A. S. et une P. A. S. à André Sabatier, directeur lit-
téraire chez Grasset puis chez Albin Michel, au sujet de
l’édition de l’ouvrage La misère et nous.
Neuilly-sur-Seine, 1935-1962 180 €

297 • [DARAGNÈS]. MONTIER, Edward. Les mois,
sonnets. Hors-texte et gravures sur bois de Jean-Gabriel
Daragnès.
[Paris] : Ehret, s. d. [1912]
Petit in-8, (14) feuillets, une planche en couleurs et 12
vignettes. Broché, couverture imprimée illustrée.
Quelques rousseurs éparses. 150 €
Edition originale du premier livre illustré par
Daragnès.
Monod n° 8420 ; Carteret V, 143 (“Tirage à petit nombre”).

298 • DAUDET, Alphonse. Le roman du Chaperon-
Rouge, scènes et fantaisies. Les âmes du paradis. Un con-
cours pour Charenton. L’amour-trompette. Les sept pen-
dues de Barbe-Bleue. Les rossignols du cimetière.
Paris : Michel Lévy frères, 1862
In-12, (6)-195-(2) pages. Broché, couverture imprimée.
Aucun exemplaire en grand papier. 80 €
Edition originale.
Vicaire III, 34.

299 • DAUDET, Alphonse. Robert Helmont, études et
paysages.
Paris : E. Dentu, 1874
In-12, (4)-304-(1) pages. Demi-toile Bradel postérieure,
couverture conservée. 120 €
Edition originale. Vicaire III, 46.

300 • DAUDET, Alphonse. Tartarin de Tarascon. [Avec :]
Tartarin sur les Alpes. [Et :] Port-Tarascon.
Paris : Marpon et Flammarion, 1888-1890-1891
Trois volumes in-12, (10)-243-(7) + portrait, frontispice,
(4)-365-(6) + (8)-348 pages, nombreuses illustrations dans
le texte. Demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné d’un
fleuron doré répété. Collection Guillaume. 120 €

301 • DAUDET, Alphonse. Sapho.
Paris : Charpentier, 1884
In-12, demi-maroquin à coins, couverture conservée. Bel
exemplaire. 250 €
Edition originale. Vicaire III, 56.

302 • DAUDET, Alphonse. Fromont jeune et Risler
aîné, moeurs parisiennes.
Paris : Charpentier et Cie, 1874
In-12, (6)-388 pages. Demi-toile bradel de l’époque.
Rousseurs et piqûres éparses. 140 €
Edition originale. Vicaire III, 44.

303 • DAUDET, Léon. Manuscrit autographe de la pré-
face du Catalogue de la vente des dessins originaux,
humoristiques, politiques et satiriques de Joseph Belon.
(14 février 1901).
S. l. n. d. [a 1901]
4 pages in-8, encre brune sur papier. 180 €

304 • DAUDET, Léon. Le Balcon de l’Europe.
Maestricht : Stols, 1928
In-8, broché, couverture avec rabats illustrée par Llano
Flores, 99-(6) pages. Collection “Les Belles Heures”. Un
des 400 exemplaires sur vélin anglais. 20 €
Edition originale.

305 • DAUDET, Léon. Etudes et Milieux littéraires.
Paris : Bernard Grasset, 1927 
In-8, broché, 253-(2) pages. Un des 700 sur papier Alfa.
Manque angulaire au second plat de couverture. 20 €
Edition originale.

306 • DAUDET, Léon. Notes d’un Exilé. (Londres et le
Flandre).
Maestricht & Bruxelles : A.A.M. Stols, 1929
Grand in-8, broché, 142 pages. Un des 50 sur Hollande
Pannekoek. Dos passé et décollé, minimes taches au pre-
mier plat mais bon exemplaire. 60 €
Edition originale.



307 • DAUDET, Léon. La mésentente. Roman de
mœurs conjugales.
Paris : Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1911
In-12, (6)-353-(2) pages. Broché, couverture imprimée,
non coupé, témoins conservés. Couverture un peu
empoussiérée. 250 €
Edition originale ; un des 15 exemplaires sur
Hollande, seul grand papier.

308 • DAUDET, Léon. Courrier des Pays-Bas rédigé en
exil. 1. La ronde de nuit.
Paris: Bernard Grasset, 1928
In-8, 225-(2) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée, non coupé. Bon état. 15 €
Edition originale.

309 • DAUDET, Léon. Courrier des Pays-Bas rédigé en
exil. 2. Les Horreurs de la Guerre.
Paris : Bernard Grasset, 1928
In-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 256-(4)
pages. Exemplaire sur sur Alfa. Minimes accrocs à la cou-
verture, un peu salie. 15 €
Edition originale.

310 • DAUDET, Léon. Courrier des Pays-Bas rédigé en
exil. 4. Les pèlerins d’Emmaüs.
Paris : Grasset, 1928
In-12, 336-(5) pages. Broché, couverture imprimée
(défraîchie et désolidarisée des cahiers), non coupé.
Exemplaire sur Alfa. 10 €

311 • DAUDET, Léon. A Boire et à Manger.
Saint-Félicien-en-Vivarais : Au Pigeonnier, 1927
In-8, broché, non coupé, non rogné, 88-(6) pages.
Collection “Guirlande du Pigeonnier”. Frontispice et bois
gravés dans le texte d’après Jos. Jullien. Portrait en second
frontispice d’après Daniel Nemoz. Un des 160 sur vélin
de Rives. Dos un peu passé. 120 €
Edition originale.

312 • DAUDET, Léon. Paris vécu. 1re Série : Rive
Droite. 2me Série : Rive Gauche.
Paris : Gallimard, NRF, 1929
Deux volumes in-8, broché, 273 et 246-(1) pages.
Collection Blanche. 50 €
Edition originale.

313 • DAUDET, Léon. Le Cœur brûlé. roman contem-
porain.
Paris : Flammarion, 1929
In-8, broché,en partie non coupé, 303 pages. Un des 100
exemplaires sur vergé pur fil Lafuma, second papier après
30 Hollande. 45 €
Edition originale.

314 • DEBERLY, Henri. Le Supplice de Phèdre.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 251 pages. Collection Blanche. Un des 850
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 50 €
Edition originale.
Prix Goncourt en 1926.

315 • DEBERLY, Henri. Luce et Thierry. Avec un por-
trait de l’auteur par Robert Olivier gravé sur bois par G.
Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1927
In-12, 74 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé.
Exemplaire sur vélin simili cuve. 20 €

317 • DEBERLY, Henri. Prosper et Broudilfagne.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-8, broché, 217 pages. Collection Blanche. Un des 750
sur vélin pur fil. Petites usures d’usage. 15 €
Edition originale.

318 • DEBERLY, Henri. L’Ennemi des siens.
Paris : Gallimard, NRF, 1925
In-8, broché, 221 (2) pages. Collection Blanche. Un des
750 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Petites
usures sans gravité. 15 €
Edition originale.

319 • DEBERLY, Henri. Un Homme et un Autre.
Paris : Gallimard, NRF, 1928
In-8, broché, 220 (2) pages. Collection Blanche. Un des
896 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Petites usures sans
gravité. 20 €
Edition originale.

320 • DEBERLY, Henri. Pancloche.
Paris : Gallimard, NRF, 1925
In-8, broché, 2218 (2) pages. Collection Blanche. Un des
893 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Petites usures.15 €
Edition originale.



321 • DECOUR, Jacques. Pages choisies.
Paris : les Editions de Minuit pour le Comité national des
Ecrivains, 20 février 1944
In-12, 44-(2) pages. Broché, couverture imprimée à rabats.
Avec un portrait photographique de Jacques Decour en
frontispice. 60 €
Edition originale.
Avec une notice biographique de Paulhan, fondateur des
Lettres françaises avec Decour, qui fut fusillé en 1942.
Cette plaquette n’a jamais été rééditée.
Vignes, L’Intelligence en guerre, n° 35.

322 • DEHEN, A. Ephémères. Prose et vers intimes.
Illustrés de dix dessins spéciaux de P. Raymond avec por-
trait de l’auteur. Dessins et portrait photographiés par
Collin, à Paris.
Mortagne : Daupeley Frères, 1868
In-8, portr.-front., (4)-382-(1) pp. et 10 pl. pho-
tographiques sous serpentes. Demi-chagrin rouge de
l’époque, dos à nerfs orné. Premier plat un peu sali.150 €
Edition originale, illustrée par la photographie.
Tirage à 100 exemplaires non numérotés.

323 • DELAVIGNE, Casimir. Messéniennes et poésies
diverses. Onzième édition.
Paris : Ladvocat, 1824
2 tomes en 1 volume in-12, maroquin vert de l’époque,
dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement d’une large
plaque à froid sur les plats, roulettes sur les coupes et
intérieure, tranche dorée. Dos légèrement bruni, rousseurs
éparses. 120 €
Vignettes de Dévéria gravées sur bois et cuivre.

324 • [DELESSERT, Edouard]. Quelle bêtise !
Paris : E. Buttner-Thierry, 1896
In-8, 36 pages. Broché, couverture imprimée (empous-
siérée, petit cerne marginal au premier plat, manque angu-
laire au coin supérieur extérieur au second). Tiré à 150
exemplaires. Envoi de l’auteur à son cousin Rodolphe
Hottinguer. 70 €
Edition originale.

325 • DELISSE, Louis François. Soleil total.
Paris : GLM, 1960
In-12 étroit, broché, couverture rempliée imprimée
(passée), non coupé. Exemplaire sur offset. 20 €
Edition originale. Coron 445.

326 • DELTEIL, Joseph. Discours aux oiseaux par Saint
François d’Assise.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1926
In-8, broché, couverture rempliée, non rogné, 38 pages.
Illustré d’un portrait de l’auteur et d’un dessin à pleine
page en noir d’après Ernest Hubert. Un des 480 sur
Normandy teinté. 80 €
Edition originale.

327 • DELTEIL, Joseph. La Passion de Jeanne d’Arc.
Paris : Editions M.P. Trémois, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, 112 pages. Frontispice
d’après André Lhote. Un des 200 sur vélin pur fil Lafuma,
troisième grand papier après 99 Hollande et 100
Madagascar. Petite fente en pied du dos. 100 €
Edition originale.

328 • DELVAU, Alfred. Les sonneurs de sonnets, 1540-
1866. Eau-forte par Frédéric Massé.
Paris : Bachelin-Deflorenne et Cie, 1885
In-8, portrait-frontispice, 157-(1) pages. Demi-veau fauve
à coins de l’époque, dos lisse, décor mythologique à froid
sur le dos et sur les plats, couverture conservée (signature
L. Dézé à froid répétée sur le second plat). Dos un peu
frotté. 600 €
Exemplaire relié par Dézé.
Deuxième édition de cette étude sur le sonnet de Ronsard
à Soulary, qui constitue la dernière publication et une des
œuvres les plus originales de Delvau. Elle avait initiale-
ment paru chez le même éditeur en 1867, juste avant la
mort de l’auteur.
Alfred Delvau (1825-1867) est l’une des figures majeures
de la bohème littéraire de la fin de la Monarchie de Juillet
et du Second Empire et l’un des grands journalistes de son
époque.
Vicaire III, 161 ; Oberlé, Poulet-Malassis, n° 417.

329 • DELVAU, Alfred. Les sonneurs de sonnets, 1540-
1866. Eau-forte par Frédéric Massé.
Paris : Bachelin-Deflorenne et Cie, 1885
In-8, portrait-frontispice, 157-(1) pages. Demi-maroquin
bordeaux, dos lisse (un peu frotté), plats de couverture
conservés. 120 €
Voir fiche précédente.

330 • DELVAU, Alfred. Portrait de l’auteur les mains
dans les poches.
150 x 109 mm. Photographie contrecollée sur du papier
cartonné. 150 €



331 • DEMOLIÈRE, Henriette. Conseils aux jeunes
femmes, ou Lettres sur le bonheur domestique. Ouvrage
destiné spécialement à servir de guide aux jeunes femmes...
Paris : Constant Chantpie, 1836
In-8, frontispice, (4)-XV-356 pages. Broché, couverture
imprimée illustrée, non coupé. Rousseurs, mouillure aux
derniers feuillets. 80 €
Première édition.

332 • [DERAIN]. GABORY, Georges. Le nez de
Cléopâtre.
Paris : Editions de la galerie Simon (Kahnweiler), 1922
Petit in-8, (36) feuillets. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire à l’état de neuf. Tirage à 112 exemplaires, tous
signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci un des 90 sur
Hollande. 1 750 €
Edition originale, ornée de 10 pointes-sèches
d’André Derain.
Derain et Gabory s’étaient liés d’une sincère amitié en
1919. A cette époque, le jeune poète traversait des diffi-
cultés financières et Derain, après avoir peint son portrait,
l’aida à le vendre à Kahnweiler. Le Nez de Cléopâtre est
leur seconde collaboration, après un recueil de poèmes
publié en 1920, la Cassette de plomb.
Georges Gabory (1899-1978) fut considéré entre 1917 et
1929 comme l’un des jeunes poètes les plus brillants de sa
génération, promis à une grande carrière. Lecteur influent
chez Gallimard, auteur d’essais sur André Gide, Marcel
Proust, Moïse Kisling, il fut un acteur actif du milieu lit-
téraire parisien.
Monod n° 5069 ; Carteret IV, p. 174 (“illustration par une
grande vedette moderne”).

333 • DERÈME, Tristan. Le ballet des Muses.
Paris : Emile-Paul Frères, 1928
In-8, 95 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 200
exemplaires sur Arches (troisième papier). 50 €
Edition originale.

334 • DERÈME, Tristan. Le poème des chimères étran-
glées.
Paris : Emile-Paul Frères, 1921
In-12, 74-(1) pages. Broché, couverture rempliée, pièce de
titre imprimée apposée sur le premier plat. Exemplaire
459/650 sur vergé de Corvol-l’Orgueilleux. 180 €
Edition originale.
Joli envoi rimé de l’auteur au médecin et poète Gaston
Baissette.
On joint : L. A. S. de Derème à Baissette, Paris : 18 juin
1923, 1 page in-12 sur amusant papier à en-tête illustré
d’une carricature du poète.

335 • DERÈME, Tristan. L’enlèvement sans clair de
lune, ou les propos et les amours de Monsieur Théodore
Decalandre [pseud. de Derème].
Paris : Emile Paul frères, 1925
In-12, (4)-XXXIII-151 pages. Broché, couverture
imprimée. 10 €
L’édition originale parut en 1925.

336 • DERÈME, Tristan. La verdure dorée. Poèmes.
Préface de M. Philippe Huc.
Paris : Emile-Paul Frères, 1922
In-12, 270 pages. Broché, couverture imprimée. Joli envoi
de l’auteur au médecin et poète Gaston Baissette.
Exemplaire du tirage courant. 75 €
Première édition collective.

337 • DERÈME, Tristan. Le zodiaque ou les étoiles sur
Paris. Poèmes. Introduction et notes de M. Théodore
Decalandre [pseud. de Derème].
Paris : Emile-Paul Frères, 1927
In-8, 161 pages. Broché, couverture imprimée, non rogné,
partiellement non coupé. Rousseurs sur la couverture,
intérieur frais. 25 €
Envoi de l’auteur à Albert Thibaudet, critique littéraire à la
Nouvelle Revue Française. Nouvelle édition parue la
même année que l’édition originale.

338 • DERÈME, Tristan. L’enfant perdu. Frontispice de
Hermine David.
Paris : Emile-Paul Frères, 1928
In-12, frontispice, (6)-14-(3) pages. Demi-chagrin brun,
dos lisse, couverture conservée. Un des 300 exemplaires
sur Arches après 5 Japon ancien et 50 Japon impérial. Dos
insolé. 50 €
Edition originale.

339 • DERÈME, Tristan. Guirlande. Pour deux vers de
Gérard de Nerval.
Saint-Félicien-en-Vivarais : Au Pigeonnier, 1926
In-8, broché, non rogné, 79 pages. Portrait en frontispice
et dessins d’après Jos. Jullien. Un des 770 exemplaires sur
vergé Montgolfier d’Annonay. 30 €
Edition originale.



340 • DERÈME, Tristan. L’escargot bleu. [Avec :] La
tortue indigo [Et :] L’onagre orange.
Paris : Bernard Grasset, 1936-1937-1939
Trois volumes in-12, 280-(1) + 286-(1) + 337-(1) pages.
Brochés, couvertures imprimées et illustrées d’une petite
vignette sur le premier plat. Exemplaires du service de
presse. Dos passés. 300 €
Chaque volume porte un envoi de l’auteur à Georges
Duhamel, avec deux petits dessins.
Editions originales.

341 • DERÈME, Tristan. Sous les Troènes du Béarn.
Autour de la Fontaine et de ses Elégies.
Saint-Félicien-en-Vivarais : Au Pigeonnier, 1928
In-8, broché, non coupé, non rogné, 61 pages. Bois gravés
dans le texte d’après Jean Chièze. Un des 55 sur vélin
d’Arches, troisième grand papier après 23 Japon et 35
Hollande. Dos légèrement passé. 55 €
Edition originale.

342 • [DERÈME, Tristan]. Dédicaces. Petit volume
publié à l’occasion de la vente d’un amateur du village de
Passy.
Paris : Georges Andrieux, 1928
In-8, 23 pages, portrait de l’auteur par Hermine David.
Broché, couverture illustrée d’après un dessin de
Maximilien Vox. Un des 325 exemplaires numérotés sur
papier d'Arches. 150 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gabriel
Reuillard.

343 • DESCAVES, Lucien. L. A. S. à un ami.
S. l. n. d. 5 juillet 
Une page in-12 à l’encre violette. 50 €
A propos d’un article écrit par Descaves sur le livre de cet
ami.

344 • DESCAVES, Lucien. Barabbas. Paroles dans la
vallée. Dessins de Steinlen.
Paris : Eugène Rey, 1914
In-12 carré, 259 pages. Broché, couverture imprimée illustrée.
Premier tirage des compositions de Steinlen. 60 €

345 • DESNOS, Robert. La liberté ou l’amour.
Paris : Kra, 1927
In-16, 183 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Desnos en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives, sans les pages
censurées. 250 €
Edition originale.

346 • DESNOS, Robert. Deuil pour deuil.
Paris : Kra, 1924
In-16, 100 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Desnos en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 80 €

347 • DESNOUES, Lucienne. La fraîche.
Paris : Gallimard, jeune poésie Nrf, 14 mars 1958
In-12 étroit, 61-(2) pages. Broché, couverture imprimée à
rabats. Exemplaire du service de presse. Mention fictive
de seconde édition. 15 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à la journaliste
Claudine Chonez.

348 • DESNOYERS, Louis. Les aventures de Jean Paul
Choppart.
Paris : Dubochet, 1843
In-8, frontispice, titre, III-308 pages. Demi-chagrin de
l’époque. Graves rousseurs. 75 €

349 • DESSON, André. Le chœur maussade.
Paris : Kra, 1926
In-16, 74 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit d’André Desson
en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

350 • DEVAULX, Noël. La plume et la racine. Roman.
Paris : Gallimard, 1979
In-8, broché, couverture imprimée. Envoi à Suzanne
Duconget. 40 €
Edition originale.

351 • DEVIGNE, Roger. Le cheval magique.
Paris : L’Encrier, 1924
In-4, 61-(2) pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 195 sur vélin
Navarre (n° 181). 25 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au “délicieux
poète” Philippe Chabaneix.

352 • DIVOIRE, Fernand. L’homme du monde.
Paris : Kra, 1925
In-16, 150 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Divoire en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 10 €



353 • DOBZYNSKI, Charles. Chronique du temps qui
vient.
Lyon : Les Ecrivains réunis, Armand Henneuse, 1954
In-16, 30-(1) pages. Broché, couverture rempliée, non
coupé. Dos passé. 20 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

354 • [DOISNEAU]. Photographie de Robert GIRAUD,
Mateo MAXIMOFF et Jacques DELARUE en compag-
nie d’un groupe de gitans par Robert DOISNEAU.
S. l. n. d. [Montreuil, 1950]
203 x 172 mm. Tirage argentique d’époque. Cachet du
photographe au dos. 2 800 €
Robert Giraud est un poète et chroniqueur de la “mistou-
fle” (misère) parisienne, frère nocturne de Robert
Doisneau et copain de comptoir de Jacques Prévert,
Matéo Maximoff le premier écrivain rom et Jacques
Delarue, inspecteur de police et historien.

355 • DOMINIQUE, Pierre. … Selon Saint Jean.
Paris : Bernard Grasset, 1927
In-8, broché, non coupé, témoins concervés, 265 pages.
Un des 80 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma. 35 €
Edition originale.

356 • DOMINIQUE, Pierre. Contes désobligeants.
Paris : Editions du Nouveau Mercure, 1923
In-12, 151-(2) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Couverture insolée par endroits, papier un peu
roux. 15 €
Edition originale.

357 • DORGELÈS, Roland. Partir…
Paris : Albin Michel, 1926
In-8, 313-(5) pages. Demi-basane de l’époque, dos à nerfs
orné, couverture et témoins conservés. Cernes d’humidité
sur les gardes. Exemplaire sur papier vergé. 45 €
Edition originale.

358 • DORGELÈS, Roland. Ecrit sur l’Herbe. Contes.
Paris : Edition des Cahiers Libres, 1928
Petit in-8, broché, couverture rempliée, 73 pages. Portrait
de l’auteur en frontispice, d’après Ernest Hubert.
Exemplaire sur vélin Lafuma. Dos passé. 20 €
Edition originale.

359 • DOSTOIEVSKY, Fiodor. Un joueur. Notes d’hi-
ver sur des impressions d’été.
Paris : Bossard, 1928
Petit in-8, broché, non coupé, 407 pages. Collection
“Textes intégraux de la littérature russe”. Un des 300 sur
Bibliopelure India. Bon exemplaire. 15 €

360 • DOSTOIEVSKY, Fiodor. Le joueur et Les nuits
blanches. Traduit du russe par E. Halpérine.
Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1887
In-12, (4)-276-(1) pages. Broché, couverture imprimée
(défraîchie). Dos cassé ; rousseurs. 30 €

361 • DOSTOIEVSKY, Fiodor. Lettres à sa femme.
Paris : Plon, 1927
2 volumes in-8, brochés, non coupé, 311 et 361 pages.
Exemplaire sur Alfa. Traduction de W. Bienstock. 25 €

362 • DOUCET, Jérôme. Danses. Compositions de
Louis Fuchs.
Paris : Société d’éditions littéraires et artistiques, 1901
In-8, (36) feuillets, encadrés au début et à la fin d’un feuil-
let vierge. Cartonnage illustré de l’éditeur, tranche dorée.
Feuillets déboîtés. 600 €
Première édition dans ce format.
Elle est entièrement illustrée en blanc et or dans un style
art nouveau par Louis Fuchs. Les quinze pièces de ce
recueil ont toutes pour titre un nom de danse : Gavotte,
Pavane, Sarabande, etc. Il fait partie de ces ouvrages si
fréquents au tournant du siècle où le texte forme un tout
avec l’élément illustré : il est imprimé à l’encre violette sur
papier fort beige, le plus souvent surimposé à des fonds
variés (ciel étoilé, vol de mouettes, toile d’araignée…) ou
se coulant dans les espaces libres laissés par le décor.



363 • DOUMIC, Rémi. L. A. S. à Paul Reboux.
Paris, 19 avril 1919
1 page 1/2 petit in-8 sur papier à en-tête de la Revue des
deux Mondes 50 €
Directeur de Revue des Deux Mondes, Rémi Doumic
évoque dans sa lettre le roman nègre Romulus Coucou de
Paul Reboux, dont la lecture l’a beaucoup diverti, mais
refuse de le publier dans son journal car trop éloigné de sa
politique éditoriale.

364 • DOVALLE, Charles. Le Sylphe. Poésies,
précédées d’une notice par M. Louvet et d’une préface par
Victor Hugo.
Paris : Ladvocat, 1830
In-8, (4)-XXIV-222-(2) pages. Demi-chagrin de l’époque,
dos lisse orné. Gardes renouvelées, quelques rousseurs et
taches aux premiers feuillets. 200 €
Edition originale posthume, rare.
Poète né en 1807 à Montreuil Bellay, Charles Dovalle mou-
rut en 1829 lors d’un duel imposé par un directeur de
théâtre courroucé par un de ses articles. Dans sa préface,
Hugo propose une définition du romantisme : “Le roman-
tisme, tant de fois mal défini, n’est, à tout prendre, que le
libéralisme en littérature…” (p. xii). Escoffier n° 805.

365 • DRACK, Maurice. L. A. S. à Louis Péricaud au
sujet du dénouement d’une pièce [très probablement La
San Felice, adaptée du roman éponyme d’Alexandre
Dumas].
S. l. n. d. (“jeudi soir”) [1881?] 30 €
2 pages in-12, contrecollées sur un feuillet de papier fort.

366 • DREYFUS, Robert. Monsieur Thiers contre
l’Emipre, la Guerre, la Commune. 1869-1871.
Paris : Bernard Grasset, 1928
In-8, broché, 351 pages. Collection “Les Cahiers Verts”. Un
des 3600 exemplaires sur Alfa satiné. Couverture passée et dos
en grande partie arraché. 10 €
Edition originale.

367 • DRIEU LA ROCHELLE, Pierre. La suite dans
les idées.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-12, 172 pages. Broché, couverture imprimée. Un des
320 exemplaires sur velin Montgolfier d’Annonay. 160 €
Edition originale.

368 • DUBECH, Lucien. Jean Racine.
Paris : Bernard Grasset, 1926
In-8, broché, couverture ivoire titrée en noir et rouge, non
coupé, témoins conservés, 320 pages. Tirage à 78 exem-
plaires, celui-ci, un des 58 sur vélin pur fil Lafuma. 25 €
Lecture politique des 12 pièces de Racine par le célèbre
critique dramatique de la “Revue universelle”.

369 • DU BLED, Victor. P. A. S. à un ami [Anatole
France] le féliciant pour son roman L’Orme du mail.
S. l. n. d. [Paris, 1897]
Sur carte de visite. 40 €
“Ces deux abbés, cet évêque, ce préfet seront dans deux
cents ans des types comme Candide.”

370 • DUBILLARD, Roland. Je dirai que je suis tombé.
Poèmes.
Paris : Gallimard, 1966
In-8, 139 pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Exemplaire hors commerce. 35 €
Edition originale.

371 • [DUBUFFET]. GUILLEVIC, Eugène. Elégies.
Avec une lithographie de Jean Dubuffet.
Paris : Le point du jour, 1946
Grand in-8, (35) feuillets. Broché, couverture imprimée
rempliée. Collection “Le calligraphe”. Un des 296 sur B. F.
K. de Rives (n° 24). 1 200 €
Edition originale et premier tirage de la lithograpie
en couleurs de Dubuffet, sur bifolium libre.
On joint une plaquette de (8) feuillets grand in-8 présen-
tant un poème de Guillevic intitulé “Les rocs”, avec une
introduction par Jean Follain, portant un envoi de
Guillevic à Raymond Queneau.
Monod n° 5751.

372 • DU CAMP, Maxime. L. A. S.
Baden-Baden, 28 septembre 1877
1 page 1/2 in-8 à l’encre violette. 200 €
En réponse à une lettre contenant des proposition qui “ne
peuvent lui convenir” :
“Le genre de travail qui consiste à s’approprier l’œuvre
d’autrui n’a jamais été dans mes habitudes et je doute, en
outre, que vous puissiez disposer de documents qui appar-
tiennent à l’administration que vous avez servie. Le procès
qui a suivi la publication des mémoires de Canler a décidé
la question, et de laisser place à aucune ambiguïté d’inter-
prétation.”



373 • DU CAMP, Maxime. L. A. S. à un critique.
S. l., 26 avril 1874
1 page 1/2 in-8, sur papier bleu. 300 €
Du Camp le remercie pour un article favorable à son
dernier ouvrage Paris, ses organes, ses fonctions..., enquête
qu’il entreprit et publia pour La Revue des Deux Mondes.

374 • DU CAMP, Maxime. Souvenirs de l’année 1848.
La révolution de février. Le 15 mai. L’insurrection de juin.
Paris : Hachette, 1876
In-8, (2)-316-24 pages. Demi-percaline de l’époque, dos
lisse, couverture conservée. Deux coins émoussés, couver-
ture imprimée défraîchie. 90 €
Edition originale, rare.

375 • DU CAMP, Maxime. Souvenirs littéraires.
Paris : Hachette, 1882-1883
Deux volumes in-8, (4)-VI-584 + (4)-585 pages. Demi-
chagrin noir de l’époque, dos à nerfs orné. Ex-libris : “F.
Genesteix, notaire à Poitiers”. Apposé sur le faux-titre, let-
tre autographe signée de l’auteur à F. Genesteix, avec
enveloppe (de Baden Baden, 10 juin 1882). 500 €
Edition originale de cette remarquable contribution
à l’étude du XIXe siècle littéraire.
Carteret I, 222 ; Vicaire III, 314.

376 • DU CAMP, Maxime. En Hollande. Lettres à un
ami, suivies des catalogues des musées de Rotterdam, La
Haye et Amsterdam.
Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1859
In-12, (4)-383 pages. Demi-basane brune de l’époque, dos
à nerfs orné. Reliure un peu usagée, intérieur très frais. Un
des 1050 exemplaires du tirage courant après 37 grands
papiers. 180 €
Edition originale.
“Maxime Du Camp a parcouru la Hollande du 13 au 28
février 1857 : Rotterdam, La Haye, Leyde, Amsterdam,
Groningue, Utrecht, en voiture et en chemin de fer. Il est
un guide parfait, aussi bien dans les Musées que dans les
rues, les marchés, les cabarets, théâtres, les bas quartiers de
Rotterdam...” (Oberlé 449).
Clouzot p. 92 ; Vicaire III, 309.

377 • DU CAMP, Maxime. L. A. S.
[Baden-Baden], 26 mai 1893
1 page in-8 sur papier bleu. 80 €
“Monsieur, je me rendrai exactement à l’invitation que
vous voulez bien me communiquer et à l’heure dite je me
présenterai chez son altesse impériale”.

378 • DUCLOS, Henri. O saisons…
Paris : Le Divan, 1957
In-12, 59 pages. Broché, couverture imprimée. Envoi de
l’auteur : “pour Gaston Baissette/avec l’affection de son
vieux camarade/Henri Duclos/1er février 1960”.
Exemplaire sur Alfa n° 164 sur 300. 25 €
Edition originale.

379 • [DUFY]. MONTFORT, Eugène. La belle enfant,
ou L’amour à quarante ans.
Paris : Ambroise Vollard, 1930
In-4, 24 pages, 110 illustrations dont 16 hors-texte. Demi-
basane à coins de l’époque, couverture conservée. Tirage
limité à 390 exemplaires numérotés, celui-ci un des 245 sur
vélin d’Arches. 2 250 €
Première édition illustrée, avec 110 eaux-fortes de
Raoul Dufy.
“Belle publication… fort cotée”. (Carteret)
C’est le seul livre publié par Vollard illustré par Dufy, dont
le nom n’apparaît qu’à la dernière ligne de l’achevé d’im-
primer.
Dans la longue notice consacrée à cet ouvrage (Le peintre
et le livre, pp. 73-75), François Chapon nous dit :
“Richesse inouïe où l’invention de Dufy marie à la clas-
sique élégance du Grandjean la structure d’un palais
baroque, la forêt des mâtures, un frisson sur la mer ou les
miroirs du salon de Madame Aline.”
La Belle Enfant parut initialement en 1925. Son auteur,
Eugène Montfort (1877-1936), contribua avec Maurice Le
Blond et Saint-Georges de Bouhélier à la création du
mouvement naturiste. Le 15 novembre 1908, il lança avec
André Gide le premier numéro de la Nouvelle Revue
Française, mais une dissension entre les deux hommes
amena Gide à faire paraître deux mois plus tard un second
“numéro un”.
Monod n° 8340 ; Carteret IV, p. 289.



380 • DUHAMEL, Georges. Suite hollandaise.
Paris : Editions du sablier, 1925
In-8, 90-(2) pages. Broché, couverture imprimée ornée
(un peu défraîchie). Un des 25 exemplaires sur
Madagascar. 150 €
Edition originale.
Bandeaux, lettrines, encadrements et culs de lampes des-
sinés par Gabriel Pinta.

381 • DUHAMEL, Georges. Géographie cordiale de
l’Europe.
Paris : Mercure de France, 1931
In-8, 279-(6) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage courant. 15 €
Edition originale.

382 • DUHAMEL, Georges. Les hommes abandonnés.
Paris : Mercure de France, 1921
In-8, 312-(3) pages. Broché, couverture imprimée, non
rogné. Exemplaire du tirage ordinaire. 20 €
Edition originale.

383 • DUHAMEL, Georges. Mémorial de Cauchois.
Paris : Editions de la Belle Page, 1927
In-12, broché, couverture rempliée, témoins convervés,
61 pages. Collection “Première”. Un des 20 exemplaires
sur vélin de Madagascar. Dos passé, petits défauts à la
couverture. 65 €
Edition originale.

384 • DUHAMEL, Georges. Journal de Salavin.
Paris : Mercure de France, 1927
Grand in-8, 247 pages. Broché, couverture imprimée
(usagée). Un des 55 exemplaires sur Ingres crème. 10 €
Edition originale.

385 • DUHAMEL, Georges. Club des Lyonnais.
Paris : Mercure de France, 1929
Grand in-8, 310 pages. Broché, couverture imprimée rempliée
(usagée). Un des 33 exemplaires sur Ingres crème. 8 €
Edition originale.

386 • DUHAMEL, Georges. Civilisation française.
Paris : Hachette, 1944
In-8, broché, 73 pages. Tirage à 235 exemplaires, celui-ci,
non justifié, sur papier courant. 15 €
Edition originale.

387 • DUHAMEL, Georges. Le dernier.
Paris : Madame [Marcelle] Lesage, 1925
In-16 carré, (4)-45-(1) pages, 1 fac-similé d’une page de
manuscrit et 1 photo de l’auteur en 1918. Broché, couver-
ture imprimée rempliée. Collection “Le Sage et ses Amis”.
Un des 210 exemplaires sur Madagascar (n° 156). 30 €
Edition originale.

388 • DUHAMEL, Georges. Discours de réception à
l’Académie française. Réponse de M. Henry Bordeaux.
Paris : Mercure de France, 1936
In-12, 139-(4) pages. Broché, couverture imprimée. Envoi
de Duhamel à Monsieur et Madame Jacques Baume. 60 €
Edition originale.

389 • DUHAMEL, Georges. La Pierre d’Horeb.
Paris : Mercure de France, 1926
In-8, broché, non rogné, 283 pages. Tirage à 2196 exem-
plaires, celui-ci un des 1625 sur vélin pur fil Montgolfier.
Couverture usée par le temps. 10 €
Edition originale.

390 • DUHAMEL, Georges. La Nuit d’Orage.
Paris : Mercure de France, 1928
Grand in-8 raisin, broché, couverture rempliée, non
rogné, 260 pages. Un des 33 exemplaires sur Ingres crème,
troisième grand papier. Exemplaire sans défaut. 80 €
Edition originale.

391 • DUHAMEL, Georges. Lieu d’asile.
Paris : Mercure de France, 1945
Petit in-8, broché, 142 pages. Tirage à 870 exemplaires,
celui-ci, non justifié. Dos passé avec petits manques de
papier. 15 €

392 • DUHAMEL, Georges. Le Voyage à Moscou.
Paris : Mercure de France, 1927
In-8, broché, témoins conservés, 258-(2) pages.
Exemplaire sur vergé pur fil. Couverture passée avec
usures et manque de papier en queue du dos. 15 €
Edition originale.

393 • DUHAMEL, Georges. Essai sur le Roman.
Paris : Marcelle Lesage, 1925
In-8, broché, couverture rempliée, 134 pages. Un des 600
exemplaires sur Arches. Petites rousseurs sur le dos et
décharge sur le premier feuillet blanc de garde. 25 €
Edition originale.

394 • DUMAS, Alexandre. Les trois mousquetaires.
Edition illustrée par J.-A. Beaucé, Philippoteaux, etc.
Paris : Marescq et Cie, 1857-1852
2 volumes grand in-8, (3)-166-(5)-157-(2) pages et 42
planches. Demi-veau de l’époque, dos à nerfs. Reliure
usagée, rousseurs. 350 €
Nombreuses illustrations dans et hors le texte.

395 • DUMAS, Alexandre. La tulipe noire. Nouvelle édi-
tion. [Relié avec :] KARR, Alphonse. La Pénélope nor-
mande. Nouvelle édition.
Paris : Michel Lévy Frères, 1860-1859
In-12, (4)-307-(1) et (4)-305 pages. Demi-chagrin vert de
l’époque, dos à nerfs orné. Rousseurs éparses. 30 €



396 • DUMAY, Raymond. Mon plus calme visage.
Paris : Gallimard, NRF, 1943
In-8, broché, non rogné, 184 pages. Collection Blanche.
Exemplaire non justifié. Petite déchirure au dos. 20 €
Edition originale.

397 • DUPIN, Jacques. Les brisants.
Paris : GLM, 1958
In-8. 22 ff. paginés de 9 à 36 avec interruption. Broché,
couverture ivoire imprimée. Un des 450  exemplaires sur
vélin Djebel. 25 €
Edition originale. Coron 425.

398 • DUPIN, Jacques. L’épervier.
Paris : GLM, 1960
In-8, broché, couverture imprimée (un peu passée). Non
coupé. 530 exemplaires numérotés, celui-ci n° 215 sur off-
set Dujardin. 45 €
Edition originale. Coron 440.

399 • DUPONT, Pierre. Chants et chansons (poésie et
musique), ornés de gravures sur acier d’après Johannot,
Andrieux, Nanteuil, etc.
Paris : chez l’Editeur, Lécrivain et Toubon, Alexandre Houssiaux,
1851-1862
4 volumes in-8, portrait-frontispice, 159 planches accom-
pagnant le texte et les partitions. Demi-chagrin rouge de
l’époque, dos à nerfs. Coins émoussés. 400 €
Première édition de la notice sur Pierre Dupont par
Baudelaire.
Recueil du célèbre chansonnier né à Lyon en 1821, pour
lequel Charles Baudelaire composa une notice élogieuse
commençant ainsi : “Je viens de relire attentivement les
Chants et Chansons de Pierre Dupont, et je reste convain-
cu que le succès de ce nouveau poète est un événement
grave”.
- Vol. I : Vicaire indique 4 pages pour les notes et la table,
notre exemplaire en compte 6 ; - Vol. II : daté de 1862,(la
première est de 1853) ; - Vol. III : daté de 1853 (Vicaire
donne 1854).
Vicaire III, 516-528.

400 • [DURAS, Claire de Kersaint, duchesse de].
Edouard, par l’auteur d’Ourika. Seconde édition.
Paris : Ladvocat, 1825
Deux volumes in-12, (4)-238-(4)-225-(14) pages. Broché,
couverture muette de l’époque (modestes). Quelques
petites rousseurs éparses. 150 €
Première édition en librairie.
L’édition originale, parue la même année et tirée à 100 exem-
plaires par Didot, n’a pas été mise dans le commerce.
Edouard, tout comme Ourika, est l’histoire d’un amour
rendu impossible, par la différence de conditions sociales
cette fois. Amoureux de la fille du maréchal d’Olonne qui l’a
recueilli, Édouard doit s’éloigner et, après la mort de sa bien-
aimée, se fait tuer au cours de la guerre d’indépendance
américaine. Barbier II, 31 ; Vicaire III, 535 ; Clouzot p. 63.

401 • [DURAS, Claire de]. Ourika.
Paris : Ladvocat, 1824
In-12, 172 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné.
Quelques rousseurs dans les marges, papier marbré frotté
sur le premier plat. 500 €
Première édition en librairie.
La rarissime édition originale, tirée à 15 ou 40 exemplaires,
avait paru l’année précédente.
Ce roman eut un succès considérable à l’époque. Il est
considéré comme le premier dans la littérature française à
étudier le problème des relations interraciales et, en parti-
culier, celui de l’amour.
Vicaire III, 353 ; Escoffier n° 497.
RELIÉ AVEC :
- SCHILLER, Friedrich von. Der geisterseher, ou Les
visions. Paris : Seignot, 1822. (4)-208 pages.
D’après une annotation manuscrite de l’époque, le traduc-
teur serait A. de Malartic. Quérard VIII, 516.
- [BODIN, F.]. Eveline. Paris : Ladvocat, 1824. (4)-140 pages.
Edition originale de ce roman qui fut attribué, à sa paru-
tion, à la duchesse de Duras. Quérard I, 365.

402 • DURTAIN, Luc. Le Donneur de Sang. Comédie
en trois actes.
Paris : Gallimard, NRF, 1928 
In-8, broché, non coupé, 254 pages. Un des 650 exem-
plaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Couverture
légèrement salie et quelques piqûres. 10 €
Edition originale.

403 • DURTAIN, Luc. Baltique.
Paris : Emile Hazan & Cie, 1928
In-12, 112-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Un des 800 exemplaires sur vergé de Rives. 15 €
Edition originale.

404 • DURTAIN, Luc. Quelques notes d’U.S.A.
Paris : Editions Lemarget, 1928
In-8, broché, 110-(6) pages. Collection “Les Deuc
Masques”. Un des 725 ex. sur vergé d’Arches. 45 €
Edition originale.
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405 • DUVERNOIS, Henri. Le Boulevard.
Paris : Editions Pierre Lafitte, 1927
Petit in-8, broché, en parti coupé, non rogné, 91pages.
Deux bois d’après Auguste Rouquet. Tirage à 240 exem-
plaires, celui-ci, non justifié. Bon état. 10 €
Edition originale.

406 • [ÉDITIONS DE MINUIT]. Chroniques de
Minuit. Premier (à troisième) cahier.
Paris : éditions de Minuit, 1945
3 volumes in-8, 135-136-215 pages. Broché, couverture
imprimée. Collection complète. 75 €
Chroniques par : Vercors, Eluard, Lescure, Steinbeck,
Thimerais…

407 • ÉLUARD, Paul ; BEAUDIN, André. Doubles
d’ombre. Poèmes et dessins de Paul Eluard et André
Beaudin. 1913-1943.
Paris : Nrf, 1945
In-8, 83-(4) pages. Broché, couverture illustrée rempliée,
non coupé. Exemplaire n° 527 sur hélio mat supérieur.
Edition originale. 250 €
“Vers la fin de l’occupation, au cours d’une de ces discus-
sions, le poète proposa au peintre de réaliser Doubles d’om-
bre, qui paraîtra en avril 1945. Puisqu’ils avaient le même
âge, vécu les mêmes conflits, suivi des chemins parallèles
qui tout d’un coup se croisaient par les hasards de la
guerre, pourquoi ne pas offrir au public, sous forme
dupliquée, poèmes et dessins, les signes intelligibles et non
concertés de deux itinéraires jumeaux, l’ombre portée de
l’Histoire sur deux destins ?” (J.-C. Gateau, Picasso et la
peinture (1936-1952), 1983)

408 • ÉLUARD, Paul ; LÉGER, Fernand. Liberté,
j’écris ton nom.
Paris : Seghers, 1953
Un feuillet dépliant composé de 8 volets, illustré et colorié
au pochoir d’après la composition originale de l’artiste.
Dimensions : 31,8 x 126 cm. Exemplaire contrecollé.
Tirage limité à 226 exemplaires sur Auvergne Richard de
Bas, décorés au pochoir par l’artiste Albert Jon. Celui-ci le
n° 13 (?). 9 000 €
Premier tirage de ce célèbre poème illustré par Léger.
En janvier 1942, Eluard et Nusch partent pour le hameau
de la Goulotte, près de Vézelay, chez Christian Zervos, et
entrent dans une demi-clandestinité. Eluard demande sa

réinscription au parti communiste clandestin ; il a choisi
de combattre. La parution de Poésie et vérité 1942 con-
tenant le célèbre poème “Liberté”, parachuté par la R.A.F.
à des milliers d’exemplaires au-dessus de la France, en fait
un ennemi public. Il change de nom, déménage sans cesse,
vit caché. Diverses réimpressions de ce poème ont été
faites pendant et après la guerre, dont ce poème-objet est
la plus célèbre.
La même année, Seghers réalisa un second tirage à 2 000
exemplaires imprimé en sérigraphie dans un format plus
petit (29 x 112 cm).
Monod n° 4214.

409 • ÉLUARD, Paul. Au rendez-vous allemand.
Nouvelle édition revue et augmentée.
Paris : Editions de Minuit, 1946
In-8, broché, couverture imprimée. Petite déchirure au
premier plat, papier jauni en marge. 35 €
Recueil de poèmes publiés - anonymement ou sous pseu-
donyme - dans la clandestinité. Portrait de l’auteur par
Picasso en frontispice. Impression sur papier bleu.

410 • ÉLUARD, Paul. Capitale de la douleur :
Répétitions - Mourir de ne pas mourir - Les petits justes -
Nouveaux poèmes.
Paris : Gallimard, 1926
In-12, 151 pages. Broché, couverture imprimée (un peu
défraîchie). 300 €
Edition originale.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil, avec la faute sur la
page de titre : “mourir de ne pas nourrir” et le becquet
d’errata.

411 • ÉLUARD, Paul. Le livre ouvert (1938-1940). [Et :]
Le livre ouvert (1939-1941).
Paris : Cahiers d’Art, octobre 1940- janv. 1942
Deux petits volumes in-8, 51-64-(2) pages. Broché, cou-
verture imprimée. Légères taches sur la couverture du pre-
mier volume. 300 €
Edition originale.

412 • ÉLUARD, Paul. La rose publique.
Paris : Nrf, 1934
In-12, 86-(4) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur alfa n° 382 sur 1450. 60 €
Edition originale.



413 • ÉLUARD, Paul. Au rendez-vous allemand, suivi
de Poésie et vérité 1942.
Paris : Editions de minuit, 7 avril 1945
In-8, 76-(3) pp. sur papier bleu. Broché, couverture
imprimée. Portrait-frontispice de l’auteur par Picasso.75 €
Vigne, L’Intelligence en guerre, n° .

414 • ÉLUARD, Paul. La vie immédiate.
Paris : Editions des Cahiers libres, 1935
In-8, 170-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur alfa. 100 €
Edition originale.

“Nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop. 
Le temps déborde.”

415 • [ÉLUARD], sous le pseud. de Didier
DESROCHE. Le temps déborde.
Paris : Editions Cahiers d’Art, 1947
In-8, (22) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée.
Tirage à 500 exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci le
n° 29. 3 000 €
Edition originale de cet émouvant recueil.
Publié par en hommage à Nusch, la seconde femme
d’Eluard, disparue à 40 ans le 28 novembre 1946, il est
illustré par un frontispice en offset et 10 héliogravures in
et hors texte de Nusch par Dora Maar et Man Ray.

416 • ESCHOLIER, Raymond. Dansons la Trompeuse.
Paris : A La Cité des Livres, 1926
Petit in-8, broché, couverture rempliée, 180 (6) pages.
Exemplaire sur vergé d’Arches. 35 €
Edition originale.

417 • ÉTIENNE, Charles-Guillaume. Les Plaideurs
sans procès, comédie en trois actes et en vers.
Paris : Amyot, 1821
In-8, (4)-XVI-111 pages. Broché, couverture imprimée.
Edition originale. 30 €

418 • FABRE, Ferdinand. L’Abbé Tigrane candidat à la
papauté.
Paris : Alphonse Lemerre, 1873
In-12, (6)-308 pages. Demi-veau de l’époque, dos à nerfs
orné. Rousseurs éparses. 160 €
Edition originale ; exemplaire truffé d’une lettre
autographe de l’auteur.

419 • FABRE, Lucien. Connaissance de la Déesse. Avec
un Avant-Propos de Paul Valéry.
Paris : NRF, 1924
Petit in-8, broché, 87 pages. Portrait de l’auteur d’après
Edouard Vuillard en frontispice. Exemplaires sur vélin de
Navarre. Dos très légèrement passé. 15 €
Édition originale.

420 • FABRE, Lucien. Bassesse de Venise. Précédé de
La traversée de l’Europe en avion et du légat. Avec un
portrait de l’auteur par Man Ray, gravé sur bois par G.
Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1924
In-12, 102 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin simili cuve . 20 €
Edition originale.

421 • [FACÉTIE]. La Gandinobichomachie, ou L’art
d’aimer, poëme pas mal épique, en 24 chants.
Paris : 1860
In-16, 23 pages. Broché, couverture imprimée. Rousseurs.
Edition originale. 40 €

Exemplaire imprimé pour Georges Duhamel
422 • FARGUE, Léon-Paul. Trois poèmes.
Paris : Textes prétextes, 1942
In-8 allongé, 24 pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Envoi autographe de l’auteur à Georges Duhamel.
Tirage limité à 110 exemplaires, le nôtre n° 12 sur papier
vélin de Rives. 500 €
Edition originale.

423 • FARRÈRE, Claude. La Marche Funèbre.
Paris : Ernest Flammarion, 1929
In-8, broché, partiellement coupé, témoins conservés, 289
pages. Un des 150 ex. sur vergé d’Arches, second papier
après 30 Chine. Couverture légèrement passée. 35 €
Edition originale.

424 • FAUCHOIS, René. L. A. S. à un ami.
Paris, s. d. 
1 page in-4 sur papier à en-tête (barrée) de la Société des
Ecrivains Normands. 50 €
“Pour l’instant, me voilà Montmartrois tout en jouant à la
porte Saint Martin où ma pièce, pour sa quatrième reprise,
remporte un succès vraiment inattendu en en cette saison !”.



425 • [FAUTRIER]. PAULHAN, Jean. Douze lettres à
Fautrier. Préface de André Pieyre de Mandiargues. Seize
gravures à l’eau-forte de Fautrier.
S. l. [Paris] : OLV, Collection Paroles peintes, 1975
In-8, (25) feuillets. En feuilles, couverture gris clair rem-
pliée et imprimée du titre en noir au dos, chemise et étui
toilés d’éditeur. Edition totale à 93 exemplaires. 2 500 €
Edition originale ; un des trois exemplaires hors
commerce sur japon impérial (n° I).
Les seize eaux-fortes de Fautrier, réalisées autour de 1944,
devaient à l’origine illustrer un texte de Paul Eluard,
Animée, projet qui ne vit jamais le jour. Trente ans plus
tard, les plaques sont retrouvées et Odette Lazar-Vernet
demande à un jeune imprimeur parisien, Gabriel M.
Casajus, de tirer les eaux-fortes pour accompagner douze
lettres de Jean Paulhan à Fautrier. Le livre est achevé d’im-
primer le 12 mai 1975, mais le tirage refusé par l’éditeur :
il semble que l’impression des estampes, dont les plaques
n’étaient pas en très bon état de conservation, ait donné
quelques difficultés au tireur, d’après l’hypothèse établie
par Rainer Mason. Il est probable que ce premier tirage ait
été détruit. Un second tirage de 93 exemplaires est donc
entreprit par Georges Leblanc, taille-doucier plus expéri-
menté qui mène à bien le projet : l’édition définitive verra
le jour le 17 décembre 1975. Mason 123-138.

426 • FAVRE, Lucienne. L’Homme derrière le mur.
Paris : Georges Crès et Cie, 1927
In-8, broché, 226 pages. Collection : “Le Beau Navire”.
Un des 800 ex. sur vélin teinté pur fil. Couverture passée,
minime manque de papier en tête du dos. 10 €
Edition originale.

427 • FAWCETT, Henry. Free trade and protection. An
inquiry into the causes which have retarded the general
adoption of free trade since its introduction into England.
Londres : Macmillan and co., 1878
In-8, XVI-173-(39) pages. Toile brune de l’éditeur. 180 €
Première édition.
Cet essai, qui analyse les entraves au libéralisme dans
l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, est fondé sur une
série de conférence que Fawcett donna à Cambridge à
l’automne 1877.

428 • FAYARD, Jean. Dans l’Ordre sensuel.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 56-(1) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 311). 15 €
Edition originale.

429 • FAYE, Jean-Pierre. Fleuve renversé.
Paris : GLM, octobre 1960
In-8 étroit, broché, couverture blanche imprimée (un peu
passée). Tirage à 475 exemplaires numérotés ; celui-ci un
des 450 sur offset. 10 €
Edition originale. Coron 447.

430 • FERDIÈRE, Gaston. Photographie en noir et
blanc par Blanc et Demilly.
[Ca 1930]
145 x 110 mm. Tirage argentique. Signature des pho-
tographes en bas à droite. 750 €
Provenance : collection Gaston Ferdière.
Gaston Ferdière a été le psychiatre d’Antonin Artaud à
l’asile de Rodez, l’ami de Hans Bellmer et de Unica Zürn.

431 • FERET, Charles-Théophile. Le manchot. Préface
de René Fauchois. Eaux-fortes originales de Paul-Louis
Guilbert.
Paris : “Inter Nos”, 1945
In-4, (18)-68-(3) pages, 21 eaux-fortes dont 6 à pleine
page. Broché, en feuilles sous couverture rempliée, che-
mise et étui cartonnés. Tirage à 66 exemplaires sur Arches,
celui-ci n° 39. 120 €
Premier tirage et première édition sous ce titre.
Bien que la production de livres illustrés continuât à Paris
sous l’Occupation, les éditeurs prirent soin d’éviter textes et
images susceptibles de paraître subversifs aux Nazis. La
maison d’édition “Inter Nos” est une exception notable, qui
publia des livres d’artistes reflétant la violence du moment,
détournant l’attention de l’occupant par des formats minus-
cules. Seuls deux ouvrages furent imprimés en grand for-
mat, celui-ci est le second. Même s’il parut après la libéra-
tion, il fut en majeure partie conçu sous l’Occupation.



432 • FERNANDEZ, Ramon. De la personnalité.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
In-12, (5)-150-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin Montgolfier.
Edition originale. 40 €

433 • FERRY, Gabriel [Louis de Bellemare, dit]. Les
squatters. La clairière du bois des Hogues.
Paris : L. Hachette et Cie, 1858
In-8, broché, couverture imprimée. Non rogné.
Couverture défraîchie, dos en partie cassé. 150 €
Edition originale.

434 • FERRY, Gabriel [Louis de Bellemare, dit].
Costal l’Indien, roman historique. Scènes de la guerre de
l’indépendance du Mexique. Ouvrage posthume.
Paris : Victor Lecou, 1852
In-8, (4)-491 pages. Demi-toile à la Bradel légèrement
postérieure. 280 €
Edition originale.
“On est exilé dans sa patrie !!! Heureusement, j’ai votre
chambre : - Vous vous rappelez la permission que vous
m’avez donnée. - J’ai emporté la moitié de vos livres ! J’ai
pris Le Diable à Paris. Dites-moi un peu s’il y a jamais eu
quelque chose de plus idiot que les dessins de Granville ?
- J’ai Costal l’Indien, j’ai La Robe de Nessus, deux romans
intéressants.” (Arthur Rimbaud, Lettre à Georges
Izambard, le 25 août 1870).

435 • LES FEUX DE PARIS. Directeurs : Jean Fraysse
et Roger Lannes.
Paris : imprimé par Guy Lévis Mano, 12 décembre 1935-12 jan-
vier 1937
8 numéros en 7 fascicules petit in-4, broché, couverture
jaune illustrée. Menus défauts aux couvertures, un plat
détaché. 2 400 €
Très rare collection complète.
Cette revue poétique fut fondée par les poètes et critiques
littéraires Jean Fraysse et Roger Lannes. Fraysse, fils du

poète symboliste Roger Frêne, alors directeur de cabinet
du ministre de l’Intérieur Albert Sarraut, parvient à le con-
vaincre de débloquer les fonds secrets pour faire vivre
cette publication. De son côté, Lannes fait appel à Guy
Levis Mano pour la mise en page et l’impression des 5
premiers numéros, et à Max Jacob, dont la participation et
le rôle dans le choix des sommaires ne sont pas négli-
geables.
Les principaux contributeurs sont Max Jacob, Jean
Fraysse, Roger Lannes, Jean Le Louet, Jean Follain, L. de
Gonzague Frick, André Salmon, Serge Lifar, J. Giraudoux,
J. Cocteau, Pierre-Jean Launay, Fernand Marc, Yvan Goll,
Jacques Maret, Zadkine, La Tour Du Pin. Chaque couver-
ture est illustrée d’une vignette en noir par Zadkine,
Marcoussis, J. de Bosschère, Asselin, Madame Honka,
Durancamps et Marc Du Plantier.
Cité par Antoine Coron dans son catalogue GLM,
“quelques impressions de GLM non publiées par lui”, p.
XXVII.

436 • FIDAO-JUSTINIANI, Joseph-Emile. L. A. S. à
André Sabatier, au sujet d’un Discours sur la raison clas-
sique qu’il souhaiterait faire publier.
Noirétable (Loire), 25 juillet 1936
1 feuillet in-4. 120 €
L’auteur publiera effectivement son ouvrage mais aux édi-
tions Boivin.

437 • FIGUIER, Louis. L. A. S. à Louis Péricaud.
Paris, 27 mai 
1 page in-8. 25 €
A propos de la venue d’une actrice devant répéter.

438 • FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet.
Œuvre posthume.
Paris : Lemerre, 1881
In-8, (4)-400 pages. Demi-maroquin brun à coins légère-
ment postérieur, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
signée de Adrien Lavaux). Couverture un peu empous-
siérée. 1 500 €
Edition originale.
Le projet de ce roman inachevé remonte à 1872. Flaubert
en fait part à George Sand, dans une lettre où il affirme son
intention comique. Dès cette époque, il songe à écrire une
vaste raillerie sur la vanité de ses contemporains. Entre
l’idée et la rédaction interrompue par sa mort, il eut le
temps de collecter une impressionnante documentation :
on avance le chiffre de mille cinq cents livres. Au moment
de la rédaction de l’ouvrage, Flaubert avait songé au sous-
titre : encyclopédie de la bêtise humaine. La présence du
Dictionnaire des idées reçues à la fin du roman est une des
causes de sa célébrité. Le comique vient de la frénésie des
deux compères, à tout savoir, tout expérimenter, et surtout
leur incapacité à comprendre correctement.
Vicaire III, 733.



439 • FLEG, Edmond. L’Enfant prophète.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 205-(7) pages. Un des 850  exemplaires sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre. 15 €
Edition originale.

440 • FLEURET, Fernand. Sœur Félicité. Récit orné de
six images hors texte dessinées et gravées à l’eau forte par
Yves Alix.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-12, 74-(2) pages et 6 planches. Broché, couverture verte
rempliée. Exemplaire sur vélin Montgolfier d’Annonay
(n° 867). Dos insolé. 120 €
Edition originale.

441 • FLEURET, Fernand. Histoire de la bienheureuse
Raton, fille de joie.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 252 pages. Collection Blanche.Exemplaire
non justifié. Accidents au dos. 10 €
Edition originale.

442 • FLEURET, Fernand. Falourdin. Avec un portrait
de l’auteur par Raoul Dufy, gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1927
In-12, 75 pages. Broché, couverture imprimée. Mouillures
au premier plat. Exemplaire sur vélin simili cuve. 15 €

443 • FLEURET, Fernand. Jim Click, ou la merveilleuse
invention.
Paris : NRF, 1930
Petit in-4, 253-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4 sur
vergé Lafuma-Navarre. Dos légèrement passé, petite
déchirure sans manque au second contreplat. 80 €
Edition originale.

Avec un “portrait-charge” de Stendhal
444 • FONGERAY, M. de [pseud. de CAVÉ et
DITTMER]. Les soirées de Neuilly, esquisses drama-
tiques et historiques ornées d’un portrait de l’éditeur et
d’un fac similé de son écriture.
Paris : Moutardier, 1827
In-8, (4)-364 pages et 2 planches. Demi-veau de l’époque,
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Déchirure au faux-
titre sans manque, planches roussies. 240 €
Edition originale, ornée d’un frontispice d’Henry
Monnier.
Le prétendu portrait de M. de Fongeray ne serait rien de
moins que celui de Stendhal (Escoffier n° 652).
“Les physionomies qu'on rencontre dans les Soirées de
Neuilly sont, en effet, celles que Balzac placera lui aussi
dans cette génération historique de la Comédie
humaine…” (M. Bardèche, Balzac romancier.)
Vicaire II, 274 ; Quérard, Littérature française contempo-
raine, III, 521.

445 • FONTAINAS, André. P. A. S. à un collaborateur
de la librairie Hachette à propos de la création d’une nou-
velle revue.
Paris, 2 octobre 1916
1 page in-12. 120 €

Un “singulier romantique” (Vicaire)
446 • FORNERET, Xavier. Lignes rimées.
Paris : Dentu, 1853
In-8, 160 pages. Broché, couverture imprimée, non coupé.
Couverture défraîchie. 3 500 €
Edition originale, très rare, œuvre d’un provocateur
original dont le génie a été découvert par les surréa-
listes.
La vie de Forneret (1809-1884) est fort mal connue. Né à
Beaune, dans une riche famille de viticulteurs et de négo-
ciants, il est loin de connaître la misère. En 1834, il publie
à compte d’auteur un drame romantique intitulé Deux des-
tinées dans une luxueuse édition. Il récidive l’année sui-
vante avec l’Homme Noir dont il espère la célébrité. En
vain. Le jeune homme va alors multiplier provocations et
scandales, portant vêtements de deuil, passant ses nuits à
jouer du violon et méditant dans un cercueil d’ébène. Il
s’adonne ensuite à la poésie, puis au journalisme. Procès et
échecs auront raison de lui : il se retire dans sa province,
solitaire et ruiné. Son dernier scandale sera lors de ses
funérailles, qu’il avait tenu à régler avec toute l’excentricité
de son étrange génie. Il faudra attendre un demi-siècle
pour que le surréalisme s’en empare et le revendique
comme précurseur. (D. Rincé dans Dictionnaire des littéra-
tures de langue française.)
Vicaire III, 761.

447 • FORNERET, Xavier. Le diamant de l’herbe.
Paris : GLM, 1974
In-16, broché, couverture jaune, à rabats. Non coupé ni
rogné. Un des 885 exemplaires sur offset. 15 €
Coron 547.



448 • FORT, Paul. Livre d’espérance. La joie française
vaincra les temps sans joie.
Paris : Armand Jules Klein, s. d. (ca 1939)
In-4, broché, couverture imprimée (un peu défraîchie),
non rogné. Mmanque de papier au titre. Exemplaire nom-
inatif sur Hélio supérieur. Envoi de l’auteur. 40 €
Edition non mise dans le commerce. Frontispice de I.
Perely, vignette de Fort-Meyenbourg, cul-de-lampe de
Paul Welsch.

449 • FORT, Paul. Vol d’oiseaux noirs. Au temps des
cerises.
Paris : Armand Jules Klein, s. d. 
In-4, broché, couverture imprimée (légèrement
défraîchie), non rogné. Exemplaire nominatif sur vergé
d’Arches. Envoi de l’auteur. 40 €
Edition non mise dans le commerce. Frontispice, vignette
et cul-de-lampe de Paul Welsch.

450 • FOSCA, François. L’Amour forcé.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
In-8, broché, couverture rempliée bleue, non coupé, non
rogné, 135 pages. Collection “Le Conciliabule des
Trente”. Un des 50 sur vélin Montgolfier, second grand
papier après 20 vergé St Marcel. Bon exemplaire. 30 €
Edition originale.

451 • FOUCHER, Louis. Eponine et le puma.
Couverture illustrée d’un dessin de Picasso.
Paris : Pierre Seghers, 1961
In-8, 66 pp.. Broché, couverture illustrée rempliée. 80 €
Edition originale.
Extrait : “Monsieur Jef astifreloure/Madame d’Orme à
loisir/Il lui saxige les ousses/Lui romolit les suchets/Lui
dore les palissoires/L’efflouit la mirloutonne/Madame
d’Orme s’ormule/Et se déroule à grands cris”…
Exemplaire enrichi d’un long envoi de l’auteur au com-
positeur Michel Philippot.

452 • FOURCADE, Dominique]. Lessive du loup.
Paris : GLM, 1966
In-8, 28 feuillets, paginés de 11 à 48. Broché, couverture
crème, imprimée et rempliée. Un des 460 sur offset sirène.
Edition originale. Coron 492. 45 €

453 • FOURNIER, Marc. L. A. S. à une actrice, lui con-
firmant son engagement dans la revue des frères Choler et
de Koning.
Paris, 9 octobre 1867 30 €
1 page in-8 à l’entête du théâtre de la porte Saint-Martin.

454 • FRANCE, Anatole. Le petit Pierre.
Paris : Calmann-Lévy, 1918
In-12, broché, témoins conservés. Tirage à 1000 exem-
plaires. Ex-libris Anatole France ajouté sur le premier
feuillet blanc. 60 €
Edition originale.

455 • FRANCE, Anatole. Thaïs. Compositions de Paul
Albert Laurens.
Paris : Librairie de la Collection des Dix Romagnol, 1900
Petit in-4, frontispice, (8)-240-(1) pages et 7 planches.
Maroquin bleu nuit de l’époque, dos à nerfs orné d’une
fleurs de lotus dorée, contreplats doublés de maroquin
rouge orné de filets et arabesques dorés, tranche dorée sur
témoins, couverture conservée, étui (reliure signée de
Affolter). Tirage limité à 300 exemplaires. Bel exemplaire
en dépit du dos un peu passé. 1 500 €
Premier tirage ; un des 20 exemplaires sur Japon,
avec 4 états des illustrations hors texte, et 3 états des
figures dans le texte.
Monod n° 4958.

456 • FRANCE, Anatole. La rôtisserie de la reine
Pédauque. Edition revue et corrigée par l’auteur.
Paris : Calmann Lévy, 1921
In-12, (4)-384 pages. Demi-percaline de l’époque, auteur
et titre au dos. Petit accident à la coiffe de tête. 250 €
Exemplaire enrichi d’une carte postale pho-
tographique datée et signée par l’auteur :
“Moscou 26 juillet [1913] Anatole France”, représentant
Anatole France lors de son voyage à Moscou, en compa-
gnie de plusieurs personnalités, dont Emma Laprévotte, sa
future femme.
L’édition originale parut en 1893.

457 • FRANCE, Anatole. La comédie de celui qui
épousa une femme muette. Comédie en deux actes.
Paris : Les amis d’Edouard, 1912
In-12 carré, 64-(4) pages. Maroquin rouge janséniste de
l’époque, dos à nerfs, auteur et titre en lettres doréesau
dos, filets dorés autour des contreplats, couverture con-
servée (reliure signée Canape). Un des 250 Hollande après
5 Japon et 5 Chine. Mors un peu frottés. 120 €
Edition originale, tirée à 260 exemplaires et non mise
dans le commerce.
Elle parut pour la création à la scène de ce texte, d’abord
imprimé dans la revue.
Talvart et Place, VI, p. 153.



458 • FRANCE, Anatole. Aux étudiants. Discours
prononcé à la maison des étudiants, le Samedi 28 Mai
1910.
Paris : Édouard Pelletan, 1910
Petit in-4, broché, couverture imprimée. 90 €
Exemplaire sur Japon. 16 gravures de P. E. Vibert.

459 • FRANCE, Anatole. Les désirs de Jean Servien.
Paris : Alphonse Lemerre, 1882
In-12, VII-215 pages. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs, importantes aux premiers et derniers feuillets.
Edition originale. 500 €
On joint 2 L. A. S. d’Anatole France à Alphonse Lemerre
au sujet de l’impression de ce roman, Paris, 10 et 21 mars
1882, 3/4 page in-12 et 1 page in-8.

460 • [FRANCE, Anatole]. PSICHARI, Suzanne.
L. A. S. adressée à son avocat ou notaire.
22 juillet 1908
2 pages in-8. 100 €
Cette lettre souligne les relations difficiles entre Suzanne
Psichari et son père, Anatole France. Elle exige que son
avocat ou notaire lui réclame la pension qu’il lui doit.

461 • FRANCK, Henri. La danse devant l’Arche.
Paris : Nrf, 1912
In-8 carré, 227-(4) pages. Broché, couverture imprimée
rempliée. 120 €
Edition originale ; un des 50 exemplaires sur Arches,
seul grand papier.

462 • FRANK, Waldo. Notre Amérique. Traduction de
H. Boussinesq.
Paris : Gallimard, NRF, 1920
In-8 broché, 226 pages. Un des 100 exemplaires
numérotés sur vergé pur fil Lafuma. 50 €
Edition originale.

463 • FRÉNAUD, André. C’est à valoir.
Alès : PAB, noël 1955
Plaquette minuscule oblongue, (4) feuillets. Brochée, cou-
verture imprimée orange. Tiré à 104 en tout, justifiés et
signés par PAB (celui-ci n° 27). 450 €
Edition originale ; envoi à Janine et Raymond
Queneau.
En frontispice, bois de Maurice Estève.

464 • FRÉNAUD, André. La nuit des prestiges.
Alès : PAB, été 1956
Plaquette minuscule carrée, (6) feuillets. Broché, couver-
ture imprimé à rabats. Tirage à 90 exemplaires, justifiés et
signés par PAB. 450 €
Edition originale ; exemplaire portant un envoi de
l’auteur à Raymond Queneau.
En frontispice, bois gravé de Jean Bazaine, qui fut un des
grands complices du poète.

465 • FRÉNAUD, André. Notre inhabileté fatale.
Entretiens avec Bernard Pingaud.
Paris : Gallimard, Nrf, 1979
In-8, 267-(4) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage courant. 75 €
Edition originale.
Envoi à Annabel et Jean-Marie Queneau.

466 • FRÉNAUD, André. Il n’y a pas de Paradis.
Poèmes.
Paris : Gallimard, Nrf, 1962
In-8, 306-(3) pages. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale ; envoi du poète à Jean-Marie
Queneau.

467 • FRÉNAUD, André. Les rois-mages. Poèmes.
Collection Poésie 44.
Villeneuve-Lès-Avignon : Seghers, [1944]
In-8, 158-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Dos un
peu passé. Un des 1400 exemplaires sur papiers bouffant
qui constituent le second tirage. 40 €

468 • FRÉNAUD, André. La sainte face. Poèmes.
Paris : Gallimard, Nrf, 1968
In-8, 269-(6) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Exemplaire du tirage ordinaire. 120 €
Edition originale ; envoi à Janine et Raymond
Queneau.

469 • FRÉNAUD, André. Agonie du général Krivitski.
Cinq dessins de André Masson.
Paris : Pierre Jean Oswald, 1960
In-12, 51-(2) pages. Broché, couverture orange imprimée.
Envoi autographe de l’auteur à sa “chère Renée”. 50 €
Edition originale.



470 • FRÉNAUD, André. Soleil irréductible.
Neuchâtel et Paris : Ides et calendes, 1946
In-4, 66-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
1000 exemplaires sur vélin ivoire (n° 889). 35 €
Edition originale.

471 • FRÈRE, Maud. L’Ange aveugle.
Paris : Gallimard, 1970
In-8, 160-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
35 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul
grand papier). 30 €
Edition originale.

472 • GALLET, Louis. L. A. S. à “mon cher Clément”
au sujet d’une brochure qu’il doit lui faire porter.
[Paris], 47 boulevard Arago, s. d. 
1 page in-12. Encre rouge et noire ; divers petits dessins,
idéogrammes asiatiques… 90 €

473 • GALLET, Louis. P. A. S. à un “collaborateur et
ami” [Anatole France].
Paris, 20 janvier 1897
1 page in-16 sur une petite carte. 40 €
“Je vous remercie d’avoir pensé à m’envoyer L’orme du
mail que je connaissais en partie et que je vais relire et
lire.”

474 • GALLIMARD, Gaston. L. D. S. adressée à l’édi-
teur André Sabatier (chez Albin Michel).
Paris, 28 décembre 1938
1 page in-4, sur papier à en-tête de la Librairie Gallimard
(éditions de la Nouvelle Revue Française). 3 000 €
“Robert Aron m’a dit avec quel sentiment de confrater-
niré vous avez accepté notre projet de faire rédiger une vie
de Hitler par Benoist-Méchin.
Je vous en suis personnellement très reconnaissant et je
souhaite pouvoir un jour vous témoigner de ma sympathie
d’une façon correspondante.”
L’interprétation de ce document n’est pas simple. Jamais

une biographie d’Hitler n’est parue chez Gallimard, mais
Benoist Méchin fit paraître en 1939 : Éclaircissements sur
Mein Kampf d’Adolphe Hitler, le livre qui a changé la face
du monde chez Albin Michel. Doit-on comprendre que la
maison Gallimard, assumant avec difficulté une pareille
publication, chargea diplomatiquement un confrère d’en
assumer la responsabilité ?
Ce n’est pas impossible. Gaston Gallimard s’est toujours
distingué pas son habileté qui lui permit, entre autres, de
faire travailler sous le même toit Jean-Paul Sartre et Drieu
La Rochelle.
Dans sa passionnante biographie de Gaston Gallimard,
Pierre Assouline souligne maintes fois les ménagements
de l’éditeur vis à vis de la chèvre et du choux ! Ainsi, pen-
dant l’occupation : “L’attitude de Gaston Gallimard face à
la censure n’est pas faite pour étonner. Surtout pas de
remous, pas de vagues. C’est bien dans son tempérament.
Peu importent les moyens, seule compte la fin.” (page 406
de l’édition “folio”). On sait aussi que, devant la menace
de Malraux de rouvrir, en 1948, certains dossiers le con-
cernant, Gaston Gallimard réussit à convaince Sartre de
publier Les Temps modernes ailleurs, pour calmer les dis-
sensions entre les deux étoiles montantes de la maison.
Ce document permet d’imaginer que le machiavelisme de
notre héros de l’édition était sans limite. Une approbation
sans faille d’un projet dont il ne pouvait certainement pas
ignorer les motivations idéologiques d’une part, et une
totale discrétion quant à ce projet d’autre part...

475 • GANZO, Robert. Tracts.
Paris : Aubier, mai 1947
In-16, portrait-frontispice par A. Beaudin, 41-(7) pages.
Broché, couverture imprimée. Envoi de l’auteur sur le
faux-titre. Tirage à 1977 exemplaires numérotés, celui-ci
sur bouffant. 30 €
Edition originale.

476 • GARCIA MANSILLA, Daniel. La justicière.
Drame en trois actes et en prose.
Buenos Aires : Pablo E. Coni é Hijos, 1892
In-12, 141 pages. Demi-veau olive à coins de l’époque, dos
à nerfs. 250 €
Edition originale.
Bel envoi à François Coppée : “A mon bien aimé maître et
illustre modèle François Coppée”, daté 5 juin 1892 avec
son adresse à Buenos Aires.
Daniel García-Mansilla (1867-1957) se rendit célèbre par
ses actions diplomatiques, en particulier pendant la guerre
d’Espagne.

477 • GARY, Romain. Photographie par Jacques Robert.
S.l. n. d. [ca 1975]
172 x 120 mm. Tirage argentique. Cachet du photographe
au dos. 200 €
Beau portrait de l’écrivain avec un air sérieux.



478 • GARY, Romain. Photographie par [Jacques
Robert].
S.l. n. d. [ca 1975]
168 x 116 mm. Tirage argentique. 200 €
Beau portrait de l’écrivain au chapeau.

479 • GARY, Romain ; SEBERG, Jean. Photographie
par Daniel Angeli.
Espagne, [ca 1975]
300 x 200 mm. Tirage argentique. Cachet du photographe
au dos. 500 €
Le couple dans leur villa de Puerto Andratx à Majorque.

480 • GASCAR, Pierre. Le meilleur de la vie.
Paris : Gallimard, Nrf, 1964
In-12, 248-(3) pages. Broché, couverture brochée rem-
pliée. Dos un peu passé. 15 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

481 • GASTYNE, Jules de. Les apaches de Paris.
Paris : Joseph Ferenczi, s. d. [1902]
79 livraisons en un volume grand in-8, 631 pages, nom-
breuses illustrations en noir dans le texte. Demi-chagrin
vert de l’époque, dos à nerfs orné, plats ornés d’en-
cadrements à froid, premier plat de couverture illustrée en
couleurs conservé. 70 €
Edition pré-originale de ce roman sentimental popu-
laire. Illustrations de Félix Lacaille.

482 • GAUCHERON, Jacques. Procès-verbal
(Courrières) (Les maquis de France).
Paris : Pierre Seghers, Poésie 49, 30 mars 1949
In-12 étroit, 81-(5) pages. Broché, couverture imprimée à
rabats. Exemplaire du tirage courant. 25 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

483 • GAUCHERON, Jacques. Liturgie de la fête.
Paris : Pierre Jean Oswald, décembre 1966
In-12, 81-(5) pages. Broché, couverture imprimée à rabats.
Exemplaire du tirage courant. 15 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

484 • GAUTIER, Théophile. Tableaux à la plume.
Paris : Gustave Charpentier, 1880
Petit in-8, (6)-336-(1) pages. Demi-maroquin à coins
postérieur, dos à nerfs, tête dorée (Pougetoux). Dos
légèrement passé, mais bel exemplaire. Un des 50 exem-
plaires tirés sur Hollande, après 12 Chine. 600 €
Edition originale.
“De même que les Fusains et Eaux-fortes, les Tableaux à
la plume se composent d’articles presque inconnus de
Théophile Gautier, rassemblés pour la première fois.
Nous avons plus spécialement réuni dans cet ouvrage une
série de travaux sur les arts, et nous y signalerons tout par-
ticulièrement à l’attention du lecteur les Etudes sur les
musées qui ouvrent le volume.” (avertissement).
Vicaire III, 941.

485 • GAUTIER, Théophile. L’art moderne.
Paris : Michel Lévy, 1856
In-8, (4)-303-(1) pages. Demi-basane rouge de l’époque,
dos lisse orné de filets dorés et fleurons à froid. 250 €
Edition originale.
Recueil de neuf articles publiés dans des journaux ou
revues entre 1842 et 1854, consacrés à la peinture et au
théâtre. Gautier examine les oeuvres de Chenavard,
Marilhat, Ingres, des Nazaréens, les écrits de Töpffer, ainsi
que les pantomimes de Debureau et les représentations
des grands drames de Schiller, Lessing et Goethe.
Vicaire III, 918.
Relié avec, du même : Les grotesques. Nouvelle édition.
Paris : Michel Lévy, 1856. XV-400-(1) pages.
Clouzot p. 72.

486 • GAUTIER, Théophile. Les Jeunes-France.
Romans goguenards suivis de contes humoristiques.
Paris : Charpentier et Cie, 1875
In-8, (4)-XVIII-(2)-369-(1) pages. Demi-chagrin noir de
l’époque, dos à nerfs orné. Rousseurs. 40 €
L’édition originale parut en 1833.

Bien placé pour en parler
487 • GAUTIER, Théophile. Histoire du romantisme,
suivie de notices romantiques et d’une étude sur la poésie
française, 1830-1868, avec un index alphabétique.
Paris : Charpentier et Cie, 1874
In-12, (4)-VI-(2)-410 pages. Demi-basane de l’époque, dos
à nerfs orné. Bon exemplaire. 120 €
Edition originale, posthume.
Vicaire III, 938.

488 • GAUTIER, Théophile. Histoire de l’art en France
depuis vingt-cinq ans. 3e série.
Paris : Hetzel, 1859
In-8, 349 pages. Broché, couverture imprimée. Bon exem-
plaire. TOME III SEUL (sur six). 40 €
Edition originale.



489 • GAY, Sophie. Un mariage sous l’Empire.
Paris : C. Vimont, 1832
Deux volumes in-8, (4)-416-(4)-466 pages. Demi-veau noir
de l’époque, dos lisse orné. Joli exemplaire en dépit d’une
coiffe arrachée au second volume et de rousseurs. 350 €
Edition originale.
Sophie Gay (1776-1852) est la mère de la femme de lettres
Delphine Gay, épouse d’Emile de Girardin. Elle tint un
salon fréquenté par les écrivains, musiciens et artistes dis-
tingués de son temps et écrivit de nombreux romans.

490 • [GAY, Sophie]. Laure d’Estell.
Paris : Ch. Pougens, an X [1802]
3 tomes en un fort volume in-12, (4)-173-(2) + (2)-179 +
(2)-201-(2) pp. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné (un
peu frotté, pièces de titres arrachées). Sans les faux-titre
des tomes II et III, et le feuillet d’errata du tome II. 80 €
Edition originale.
Barbier II, 1070 ; Quérard III, 295.

491 • GENET, Jean. Portrait par Edouard Boubat.
[Ca 1960 ?]
Tirage argentique postérieur signé par Boubat. 1 200 €

492 • GENEVOIX, Maurice. Sanglar. Roman.
Paris : Flammarion, 1946
In-12, 253 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 50
exemplaires hors commerce sur vélin bouffant alfa. 10 €
Edition originale.

493 • GEORGES-MICHEL, Michel. Nulle part dans le
Monde. Le dernier bateau.
New-York : Edition de la Maison Française, 1941
In-8, broché, non rogné, 141 pages. Collection “Voix de
France”. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci du tirage
courant. Bon exemplaire. 10 €
Edition originale.

494 • GÉRARD, Francis. Les dragons de vertu.
Paris : Kra, 1927
In-16, 134 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Gérard en fron-
tispice, non coupé. Exemplaire sur vélin de rives. 20 €

495 • GERBAULT, Jean-Marie. L’Univers proche,
poèmes.
Rodez : Editions de l’Îlot, 1944
In-12, 84 pp. Broché, couverture imprimée (défraîchie).
Tirage à 500 exemplaires sur bouffant Gothic. 40 €
Edition originale.

496 • GHIL, René. Œuvre. Première partie : Dire du
mieux. Livre IV : l’Ordre Altruiste. Edition nouvelle et
revue.
Paris : Librairie Léon Vanier, 1909
In-8, 266 pages et (2) pages de notes de l’éditeur. Demi-
veau de l’époque, dos à nerfs. 500 €
Exemplaire truffé d’une autobiographie autographe
et de notes manuscrites, avec un envoi à Casimir Fusil.
- Autobiographie autographe. 9 pages, in-8. Texte sur l’en-
fance, l’hérédité, les atavismes, influence d’hérédité immé-
diate dans l’œuvre poétique, influences scientifiques, rap-
ports avec la métaphysique indoue, asiatismes...
- Texte manuscrit avec notes autographes. 4 feuillets in-8,
L’Ordre altruiste. La Matière vivantes (sic). L’Etre vivant.

497 • GIDE, André. L. A. S. à Bernard Grasset au sujet
de la publication des lettres de Rilke.
Paris, 2 mars 1937
1 page in-12 sur papier à en-tête. 400 €
“En grande hâte (je pars dans une heure pour Cuverville)
je transmets à Paulhan votre intéressante proposition con-
cernant les lettres de Rilke. Paulhan va se trouver un peu
pris de court ; je souhaite vraiment qu’il puisse accepter
néanmoins.”

498 • GIDE, André. Le retour de l’enfant prodigue.
Paris : Nfr, 1919
In-8, 50-(3) pages. Broché, couverture rempliée, premier
plat illustré. Un des 500 exemplaires numérotés sur
Arches (n° 28). 180 €
Première édition illustrée.
Premier livre illustré publié par la Nfr, orné de 29 bois
gravés en deux tons (rouge et noir) dont le premier plat de
couverture, le feuillet de justification de tirage, un titre sur
double page, un frontispice, 5 compositions à pleine page,
18 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe et un feuillet
d’achevé d’imprimé. Monod n° 5358.



499 • GIDE, André. Feuillets d’automne. Précédés de
quelques récents écrits.
Paris : Mercure de France, 1949
In-12, 285 pages. Broché, couverture imprimée. Dos
passé. Exemplaire sur vélin pur fil. 35 €
Edition collective, en partie originale.
Naville p. 122.

500 • GIDE, André. Incidences.
Paris : NRF, 1924
In-12, broché, couverture imprimée. Piqûres éparses.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma. 75 €
Edition originale.

501 • GIDE, André. Amyntas. Mopsus. Feuilles de route.
De Biskra à Touggourt. Le renoncement au voyage.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, non coupé, non rogné, 220 pages. Tirage à
550 exemplaires sur Van Gelder. Dos très légèrement
insolé et pâle mouillure au premier plat. 110 €

Avec envoi
502 • GIDE, André. Paludes.
Paris : Librairie de l’art indépendant, 1895
In-8, (8)-100-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Un des 388 exemplaires numérotés sur Hollande antique
(n° 111). Rousseurs. 1 200 €
Edition originale.
“Livre étrange et fascinant, revendiqué aujourd’hui par
Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Roland Barthes…
comme précurseur de la modernité littéraire, Paludes,
“cette satire de quoi ?... (dédicace), ne se résume pas. A
travers l’histoire - tour à tour mélancolique et drôle - du
triste héros qui écrit (ou plutôt n’écrit guère) Paludes, […]
le livre fait bien la satire des littérateurs symbolistes stériles
et vainement agités, des cénacles parisiens (le salon
d’Angèle), de la vie d’ici (la’vraie vie’ étant ailleurs). Mais
Gide y fait aussi la satire de soi-même, de ce qu’il a été, de
ce qu’il est encore et dont il veut se purifier. […] Avec
Paludes, cinquante ans avant les premières interrogations
du Nouveau Roman, on entre dans l’‘ère du soupçon’,
dans l’âge de l’‘anti-roman’.” (Cl. Martin dans Dictionnaire
des littératures de langue française)
Envoi de l’auteur à l’homme de lettres Augustin Filon
(1841-1916), qui fut notamment le tuteur du Prince
impérial, fils de Napoléon III.

503 • GIDE, André. Le retour de l’enfant prodige,
précédé de cinq autres traités. Le traité du Narcisse. La
tentative amoureuse. El Hadj. Philoctète. Bethasbé.
Paris : Au Sans Pareil, 1922
In-12, 197 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin Lafuma. 40 €

504 • GIDE, André. Un esprit non prévenu.
Paris : Kra, 1929
In-12, 100 pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Exemplaire sur vélin blanc. 25 €

505 • GIDE, André. Feuilles de route, 1895-1896.
[Bruxelles : Imprimerie N. Vandersypen, 1899]
In-16 carré, (6)-74 pages. Broché, couverture imprimée.
Dos cassé, premier plat détaché. 450 €
Edition originale, rare.
Notes de voyages à Florence, Naples, Syracuse, Rome,
Capri, Tunis et Sahara. Elle fut tirée à tout petit nombre
sur papier vergé et à un unique exemplaire sur Japon.
Talvart et Place VII, 41 ; Naville n° XIV.

506 • GIDE, André. Numquid et tu ?...
Paris : Editions de la Pléiade, 1926
In-8, 87-(1) pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Un des 2500 exemplaire sur vélin. Bon exemplaire. 15 €
Première édition mise dans le commerce.

507 • GIDE, André. Portrait par Paul-Albert Laurens.
Ca 1895
Eau-forte, 44 x 30 cm. 300 €
Superbe portrait de la jeunesse d’André Gide, exé-
cuté par son ami peintre.
Paul-Albert Laurens fut son compagnon de voyage en
Tunisie.

508 • GIDE, André. Le roi Candaule.
Paris : La Revue blanche, 1901
In-8 carré, (6)-VIII-108 pages. Cartonnage bradel de
l’époque, couverture conservée (défraîchie). Papier jauni
aux bords. 150 €
Edition originale. Naville p. 43.



509 • GIDE, André. Caractères.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 45-(3) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 513). 30 €
Edition originale.

510 • GIDE, André. Le retour du Tchad. Suite du voyage
au Congo. Carnets de route.
Paris : Gallimard, NRF, 1928
In-8, broché, non coupé, 252 pages. Collection Blanche.
Deux cartes hors texte, dont une en frontispice. Un des
1200 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos
insolé et minimes piqures sur le premier plat. 60 €
Edition originale.

511 • GIDE, André. Photographie.
Juan Les Pins, 27 mars 1950
Tirage argentique de l’époque. 350 €
Envoi autographe signé à madame Mattei, épouse de
son médecin.
La position ne manque pas de piquant quand on sait que
Mattei, médecin de Vence, lui avait recommandé de soi-
gner ses problèmes de santé en restant les jambes éten-
dues (Cahiers André Gide, Volumes 6 à 7, p. 171).

512 • GIDE, André. Œuvres. Tome II. L’Immoraliste.
Paris : Mercure de France, 1928
In-8, broché, non rogné, 256 pages. Tirage à 639 exem-
plaires, celui-ci, non justifié. 20 €

513 • [GIDE]. LIÈVRE, Pierre. André Gide.
Paris : Le Divan, 1927
In-8, broché,110-(4) pages. Un des exemplaires sur pur fil
lafuma. Couverture passée. 30 €
Edition originale.

514 • [GIDE]. SOUDAY, Paul. André Gide.
Paris : Kra, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, témoins conservés, 126-
(4) pages. Collection “Les Documentaires”. Un des 15 exem-
plaires sur Hollande, premier grand papier. Dos passé. 80 €
Edition originale.

515 • [GIDE]. SOUDAY, Paul. André Gide.
Paris : Kra, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 126-(4) pages.
Collection “Les Documentaires”. Tirage à 351 exemplaires,
celui-ci non justifié. Dos passé. 15 €
Edition originale.

516 • GIONO, Jean. Cœurs passions caractères.
Paris : Gallimard, Nfr, 1982
In-8 étroit, 159-(3) pages. Broché, couverture imprimée de
l’éditeur, partiellement non coupé. Un des 63 exemplaires
sur vélin d’Arches. A l’état de neuf. 80 €
Edition originale.

517 • GIRARD, Pierre. Curieuse métamorphose de
John.
Paris : Kra, 1925
In-16, 90 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Pierre Girard
en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

518 • GIRAUD, Robert. La Cage aux lions. Préface de
Denys-Paul Bouloc. Avec un dessin de Claude
Chanteraud.
Paris : RPR [Piault], 1946
In-8, broché, couverture imprimée (piquée). 40 €
Edition originale.
Recueil de poèmes tiré à petit nombre sur vélin de Rives.

519 • GIRAUDOUX, Jean. Cantique des cantiques.
Pièce en un acte.
Paris : Grasset, 1939
In-12, 125 pages. Broché, couverture imprimée. Non
coupé ni rogné. Petite déchirure à la couverture.
Exemplaire sur alfa. 45 €
Edition originale.

520 • GIRAUDOUX, Jean. Marche vers Clermont.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1928
In-8, broché, couverture rempliée, 36-(2) pages. Un por-
trait de l’auteur en frontispice, d’après Alexeieff. Tirage à
910 exemplaires, celui-ci un des 875 sur vélin pur fil
Lafuma. Dos passé. 20 €
Edition originale.

521 • GIRAUDOUX, Jean. Le Film de Béthanie. Texte
de “Les Anges du pêché” d’après le scénario de R. L.
Bruckberger dominicain, Robert Bresson, Jean
Giraudoux.
Paris : Gallimard, NRF, 1944
In-8, broché, non rogné, 190 pages. Portrait en frontispice de
Jean Giraudoux et planches photographiques du film en hors-
texte. Collection Blanche. Tirage à 74 exemplaires, celui-ci
non justifié. Dos un peu passé mais bon exemplaire. 15 €
Edition originale.



522 • GIRAUDOUX, Jean. Hélène & Touglas ou les
joies de Paris. Nouvelle illustrée d’images dessinées et
gravées au burin par Laboureur.
Paris : Au Sans Pareil, 1925
In-12, 61 pages, 4 vignettes et 2 illustrations à pleine page
gravées au burin. Broché, couverture imprimée. Dos
passé. Exemplaire sur vélin d’Annonay. 120 €
Edition originale.

523 • GIRAUDOUX, Jean. La première disparition de
Jérome Bardini.
Paris : Simon Kra & Editions du Sagittaire, 1926
In-8, broché, couverture imprimée. 300 €
Edition originale ; un des exemplaires de tête, sur
Japon, avec envoi de Giraudoux à Madame Georges
Baume.

524 • GIRAUDOUX, Jean. Aventures de Jérôme
Bardini.
Paris : Emile-Paul Frères, 1930
In-8, broché, non coupé, non rogné, 240 pages. Tirage à
1600 exemplaires, celui-ci un des 1200 sur vélin Alfa. Bon
exemplaire. 15 €
Edition originale.

525 • GIRAUDOUX, Jean. Amphitryon 38. Comédie en
3 actes.
Paris : Bernard Grasset, 1929 
In-8, broché, non coupé, 232-(6) pages. Collection “Les
Cahiers Verts”. Un des exemplaires sur Alfa satiné. Petits
manques à la couverture et dos un peu passé. 20 €
Edition originale.

526 • GIRAUDOUX, Jean. Les Hommes Tigres.
Paris : Emile-Paul frères, 1926
In-12, broché, couverture rempliée illustrée. Tirage à 850
exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives. 75 €
Edition originale.

527 • [GIRAUDOUX]. BOURDET, Marcel. Jean
Giraudoux. Son œuvre. Portrait et autographe. Document
réalisé pour l’histoire de la littérature française.
Paris : Nouvelle revue critique, 1928
In-12, 61-(1) pp., portrait de Giraudoux et fac-similé d’une
page de manuscrit. Broché, couverture imprimée (un peu
empoussiérée). Un des 10 Hollande, après 4 Japon. 45 €
Edition originale.

528 • [GLM]. Cahiers GLM. Cinq.
Paris : GLM, 1937
In-8, broché, couverture imprimée, non coupé.
Exemplaire numéroté sur normandy vellum, un des 35 du
tirage de tête. 150 €
Textes de Crevel, Gisèle Prassinos, Neruda, Kafka,
Monny de Boully, etc. Quatre dessins de Kurt Seligmann
sont reproduits au trait. Coron 144.

529 • [GLM]. Minutes. Premier - Deuxième - Troisième
cahier.
Paris : décembre 1930- avril 1931
3 fascicules in-4, couverture rempliée imprimée. 800 €
Tête de série de cette revue dirigée par Guy Levis
Mano.
Mise en page sobre et distinguée, abritant entre autres
“Eustache (pastorale)” par Léo de Vries ; “A l’âme noire”
par Blaise Allan ; “Soldat vert-pâle” par GLM ; “Poèmes”
par Edouard Caen. Cinq dessins de Klein reproduits au
trait ; “Chants nègres des plantations” (traduction para-
phrasée par Jules Casadesus) ; “Héritage” par Countee
Cullen ; “Suite de rêve” par GLM ; Histoire cent paroles”
par Pierre Brasseur ; “Moi et moi” par Juan Logaiyu. Trois
dessins de Klein reproduits au trait ; deux photos collées.
Le tirage fut limité à 187 exemplaires. La collection com-
plète comporte 6 numéros. Coron 21-22-23.

530 • [GLM]. La vie est de toutes les couleurs. Avec un
dessin d’enfant (F. Hyman) reproduit au trait.
Paris : GLM, septembre 1933
In-16, en feuilles sous une double couverture rempliée, la
première muette, la seconde découpée dans la rubrique “faits
divers” d’un journal et portant le titre imprimé. 100 €
“Faits divers” recueillis par GLM. Edition tirée à 150
exemplaires numérotés sur vélin. Coron 40.

531 • GOBINEAU, Joseph Arthur de. Les Pléiades.
Paris : Au Sans Pareil, 1921
In-8 carré, broché, couverture rempliée, non coupé, 398
pages. Collection “La Bonne Compagnie”. Un des 100 sur
vergé teinté d’Arches, après 10 Japon et 25 Hollande. Dos
et premier plat très légèrement passés. 45 €

532 • GOBINEAU, Joseph Arthur de. Les Pléiades.
Stockholm : Müller, et Paris : Plon, 1874
In-12, (4)-412 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à
nerfs. 350 €
Edition originale.



533 • [GODARD]. Jean-Luc Godrard. Le gai savoir
(mot-à-mot d’un film encore trop réviso).
Paris : Union des écrivains, 1969
In-8 oblong, (48) feuillets. Broché, couv. imprimée. 120 €
Cahier II de l’Union des écrivains, sur Jean-Luc Godard,
reprenant le scénario du film censuré Le gai savoir.

534 • GOGOL, Nicolas. Les veillées du hameau près de
Dikanka ou les nuits d’Ukraine. Traduit du russe par Sonia
Lewitza et Roger Allard. Avec des bois dessinés et gravés
par Sonia Lewitzka.
Paris : Gallimard, 1921
In-8, 349 pages. Broché, couverture illustrée, non rogné.
Dos passé avec petit manque de papier. 30 €

535 • GOLL, Claire et Yvan. Poèmes de jalousie. Avec
une eau-forte originale de Foujita.
Paris : Budry & Cie, 1926
Grand in-8 carré, portrait-frontispice, 46-(1) pages, 2 illus-
trations dans le texte. Broché, couverture marbrée, pièce
de titre imprimée apposée sur le premier plat. Dos abîmé
et restauré au ruban adhésif. 750 €
Edition originale et premier tirage.
Le recueil est divisé en deux sections, qui débutent cha-
cune par une illustration de Foujita : “Claire à Ivan”, sui-
vie de “Ivan à Claire”.
“Avec Yvan, [Claire] a commencé à publier dans les années
vingt des recueils de poèmes dialogués […]. Les titres des
premiers recueils, Poèmes d’amour, Poèmes de la jalousie,
Poèmes de la vie et de la mort, révèlent l’essence de cette
poésie. Toute la gamme des rapports du couple se trouve
exprimée par chacun des partenaires dans ces poèmes
d’autobiographie sentimentale.” (Dona Kuizenga dans
Dictionnaire littéraire des femmes de langue française)

536 • GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. Le docteur
invraisemblable.
Paris : Kra, 1925
In-12, 283 pages. Broché, couverture imprimée, portrait
de l’auteur en frontispice. Dos accidenté, premier plat
détaché. 20 €
Première édition française.

537 • GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. La veuve
blanche et noire.
Paris : Kra, 1924
In-12, broché, 261 pages, couverture imprimée, portrait
photographique de l’auteur en frontispice. 30 €
Première édition française.

538 • GONDAR, Jacques. Chroniques françoises de
Jacques Gondar, clerc, publiées par F. Michel, suivies de
recherches sur le style par Charles Nodier.
Paris : Louis Janet, s. d. [1830]
In-12, (2)-CLII-11-44-(6) pages et 4 planches. Velours vio-
let de l’éditeur, décor estampé à froid, tranche dorée, étui.
Dos légèrement passé, sinon très bel exemplaire. 600 €
Premier tirage.
Edition tirée à petit nombre. Un des quelques exemplaires
sur papier vélin avec les planches, les lettres ornées et les
encadrements coloriés et rehaussés d’or.
Superbe impression de Didot. Les planches sont gravées
par Rouargue, d’après Colin. Deux feuillets de musique
gravée à la fin.
“Livre très typique de cette époque, qu’il est préférable de
rechercher dans sa reliure du temps, en velours, veau ou
maroquin” (Carteret p. 276).
Brunet II, 1663 ; Vicaire III, 1071.

539 • GORKI, Maxime. Les cafards. Traduit du russe par
Dumesnil de Gramont.
Paris : Calmann-Lévy, 1928
In-8, (2)-242-(1) pages. Broché, couverture imprimée (dos
passé, quelques petits accidents). Un des 25 exemplaires sur
vélin de Rives (n° 1), seul grand papier. 35 €
Première édition française.

540 • GORKI, Maxime. En gagnant mon pain.
Mémoires autobiographiques.
Paris : Calmann-Lévy, 1924
In-8, broché, couverture rempliée, 360 pages. Tirage à
1650 exemplaires sur vélin du Marais. Couverture très
légèrement passée. 10 €
Première édition française.



541 • GORKI, Maxime. Un premier amour.
Paris : Kra, 1924
In-12, 270 pages. Broché, couverture imprimée, témoins
conservés, portrait de l’auteur en frontispice. Un des 30
exemplaires sur pur fil Lafuma. 25 €
Première édition française.

542 • GORKI, Maxime. Souvenirs de ma vie littéraire.
Paris : Kra, 1923
In-12, broché, 285 pages, couverture imprimée, portrait
de l’auteur en frontispice. 25 €
Première édition française.

543 • GORKI, Maxime. Ma Vie d’enfant. Mémoires
autobiographiques.
Paris : Calmann-Lévy, 1922
In-8, broché, couverture rempliée, 329 pages. Un des 1600
exemplaires sur vélin du Marais. Dos un peu passé. 35 €
Première édition française.

544 • GOURMONT, Remy de. Le joujou et trois autres
essais. Avec dix bois gravés de Joseph Quesnel.
Paris : Editions de la Belle Page, 1926
In-12, 52-(4) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée (dos passé). Un des 658 sur vélin d’Arches. 30 €
Edition originale.

545 • GOURMONT, Remy de. Le Pèlerin du Silence.
Paris : Collection Marpon & Cie, 1921
In-8 carré, broché, couverture rempliée, 240-(8) pages. 40
bois d’après Deslignères. Un des 1100 exemplaires sur vergé
d’Arches. Petites mouillures à la couverture. 30 €

546 • GOURMONT, Remy de. Le vase magique.
Paris : Le Divan, 1923
In-8, 118 pages. Broché, couverture imprimée (partielle-
ment insolée). Quelques petites taches au dos, accidenté
en queue. Un des 900 exemplaires sur Alfa. 20 €
Edition originale.

547 • GOURMONT, Remy de. Dissociations.
Paris : Editions du siècle, 1925
In-12, 188 pages. Broché, couverture imprimée (dos
passé), témoins conservés. Un des 480 exemplaires sur
vélin pur fil Lafuma teinté. 15 €
Edition originale.

548 • GOURMONT, Remy de. Le joujou patriotisme.
Avec un frontispice gravé sur cuivre par J.-E. Laboureur.
Paris : Editions de la Belle Page, 1927
Petit in-8, 73-(III) pages. Broché, couverture imprimée
(insolée en marge du premier plat). Un des 300 exem-
plaires sur vélin teinté des papeteries d’Arches. 100 €
“Le joujou patriotisme, la lettre à l’Echo de Paris et
la note sur les fusillés de Malines sont donnés ici en
édition originale”.

549 • GOURMONT, Remy de. Histoires magiques.
Paris : Mercure de France, 1894
In-12, frontispice, 199-(4) pages. Demi-chagrin havane à
coins, tête dorée, couverture conservée. Tirage à 299
exemplaires, celui-ci l’un des 278 sur vélin ivoire (non jus-
tifié). 1 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Henri de
Régnier.
Gourmont et Régnier sont deux figures de proue du sym-
bolisme, dont l’histoire s’écrivit en partie au Mercure de
France. Gourmont fonda la revue en 1890, et deux ans
plus tard, la maison d’édition du même nom. Régnier
devint un pilier de l’une et de l’autre. Théoricien et critique
du symbolisme, Gourmont considérait Régnier comme le
premier poète de cette école.

550 • GOURMONT, Remy de. Lettres intimes à
l’Amazone.
Paris : Mercure de France, 1927
In-8, broché, non coupé, témoins conservés, 305 pages.
Un des 550 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma. Dos
passé, minimes usures à la couverture. 45 €
Seconde édition publiée pour la première fois en un seul
volume de ces lettres, adressée à Natalie Clifford Barney.

Le chef d’œuvre de Grandville
551 • GRANDVILLE [Jean Ignace Isidore GERARD,
dit]. Scènes de la vie privée et publique des animaux.
Paris : J. Hetzel, 1842
Deux volumes in-4, 2 titres-frontispices, (12)-386-(6)-(4)-
390-(6) pages et 199 planches. Demi-chagrin vert foncé de
l’époque, dos à nerfs orné de filets dorés, titre en lettres
dorées au dos. 950 €
Edition originale, premier tirage.
« The moving force behind this book was its publisher P. J.
Hetzel, who himself contributed many chapters under the
pseudonym of P. J. Stahl. […] Hetzel’s primary objective, as
he remarks in his preface was “to give word to Grandville’s
marvellous animals, and to join our pen with his pencil,
therby coming to his assistance in criticizing the aberration
of our epoch, and by preference among theses aberrations,
those which are of every period and every country. » (G.
Ray, The art of French illustrated book, n° 194.)



Scènes de la vie privée et publique des animaux est un recueil
de nouvelles et contes satiriques relatant la révolte des
pensionnaires du Jardin des Plantes, qui parurent d’abord
en livraisons de 1840 à 1842. Il fut édité par Pierre-Jules
Hetzel avec la collaboration d’écrivains célèbres, notam-
ment Balzac, Nodier, George Sand, Émile de La
Bédollière, Jules Janin, et Paul de Musset.
Carteret p. 553 ; Gumuchian 2801.

552 • GRASSET, Bernard. Textes choisis, commentés et
classés par Henri Massis.
Paris : Table ronde, 12 janvier 1953
Fort in-12, 377-(2) pages dont portrait-frontispice de
Grasset d’après Cocteau. Broché, couverture imprimée
rempliée, non coupé. Un des 20 exemplaires sur
Madagascar (n° 6). 90 €
Edition originale.

553 • GREEN, Julien. Le Visionnaire.
Paris : Plon, 1934
In-8, broché, couverture imprimée (un peu défraîchie).
Non rogné, témoins conservés. Exemplaire sur Alfa. 10 €
Edition originale.

554 • GREEN, Julien. Suite anglaise.
Paris : Plon, 1972
In-12, broché, couverture bleue imprimée. 35 €
Edition originale.
Samuel Johnson. William Blake, prophète. Charles Lamb.
Charlotte Brontë. Nathaniel Hawthorne.

555 • GREEN, Julien. Adrienne Mesurat.
Paris : Plon, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit, 1927
In-8 broché, 355 pages. Collection “Le Roseau d’Or”.
Exemplaire sur Alfa. Petite mouillure au dos. 25 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur à Monsieur J. M. Cazaux.

556 • GREEN, Julien. Chaque homme dans sa nuit.
Paris : Librairie Plon, 1960
Petit in-8, broché, couverture imprimée. Non rogné. 40 €
Edition originale.

557 • GREEN, Julien. Ce qui reste du jour. 1966-1972.
Paris : Plon, 1972
Fort in-8, 367 pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Rousseurs sur la couverture, intérieur frais. L’un
des 120 exemplaires sur papier d’alfa mousse. 30 €
Edition originale.

558 • GREGH, Fernand. 2 L. A. S. à Paul Reboux.
Paris, 69, rue Jouffroy, et 25 Hameau Boulainvilliers, 1903-1905]
2 pages 1/2 in-12 et 1 page in-12. Déchirures avec petit
manque sur une des lettres. 60 €

559 • GREGH, Fernand. Portrait de la poésie moderne.
De Rimbaud à Valéry.
Paris : Delagrave, 1939
In-8, 264 pages. Broché, couverture imprimée (un peu
salie). Pas de justification de tirage. 15 €
Edition originale.

560 • GROS, Léon-Gabriel. Raisons de vivre.
Marseille : Cahiers du Sud, 1935
In-12, 82-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Un des 300 exemplaires sur vélin Alfa. 50 €
Edition original ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.

561 • GUASTALLA, Pierre. Gérard. Essai précédé
d’Images.
Paris : Au Sans Pareil, 1925
In-8 carré, broché, couverture rempliée, 85-(8) pages. Un
des 350 exemplaires sur vergé de Lancey. Dos et plats
légèrement passés. 45 €
Edition originale, illustrée de bois gravés par l’auteur.

562 • GUÉRIN, Charles. Le sang des crépuscules.
Prélude musical de Percy Pitt.
Paris : Mercure de France, 1895
In-8, (6)-215 pages. Demi-maroquin à coins de l’époque,
dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée. 175 €
Edition originale.

563 • GUERNE, Armel. Le livre des quatre éléments.
Paris : GLM, janvier 1938
In-12, broché, couverture imprimée. Un des 230 exem-
plaires sur vélin. 45 €
Edition originale.
Né en 1911, Armel Guerne cessa toute activité littéraire
pendant la guerre pour se consacrer pleinement à une
résistance héroïque. Coron 175.

564 • GUILLOUX, Louis. Salido, suivie de O. K. Joe !
Récits.
Paris : Gallimard, 1976
In-8, broché, couverture imprimée. 40 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Suzanne
Duconget.



565 • GUINARD, Céleste, née Demante. Auguste et
Noémi, Souvenir d’une mère... Deuxième édition.
Paris : A. René et Cie, 1841
In-8, 320 pp. Broché, couv. imprimée (un peu défraîchie).
La première édition parut la même année. 50 €

566 • GUIREC, Jean. Longue L. A. S. signée à André
Sabatier, directeur littéraire chez Albin Michel, au sujet de
la critique désastreuse de son ouvrage L’enchantement de la
nuit par le critique du Figaro André Rousseaux.
[Paris] 40, rue de Seine, 21 août 1938
6 pages in-4. 150 €

567 • GUITRY, Lucien. L. A. S. à l’actrice Madame
Simone (Simone Le Bargy).
Paris, s. d. [ca 1907]
2 pages in-8 sur papier à en-tête. 75 €
“Quelque chose me bourdonne depuis votre visite, que
vous ne m’avez pas dit la ‘chose’ que, certainement, vous
vouliez me dire...”

568 • GUYOT, Charles. Nada.
Toulouse : Chauvin et Feilles, 1854
In-12, (4)-182 pp. Broché, couverture imprimée. Non
rogné. Couverture salie, dos fendu. 30 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.

Exemplaire de Camille Doucet
569 • HALÉVY, Ludovic. La famille Cardinal.
Illustrations de Charles Léandre.
Paris : Emile Testard, 1893
Grand in-8, (4)-197-(2)-7-(2) pages, 10 planches et nom-
breuses illustrations dans le texte (dont en-têtes et culs-de-
lampe). Demi-maroquin bleu de l’époque, dos à nerfs,
plats de couverture conservés. Envoi de l’auteur à Camille
Doucet et ex-libris “Bibliothèque Camille Doucet”.
Exemplaire du tirage courant. 250 €
Première édition illustrée.
L’exemplaire comporte bien les 10 eaux-fortes hors-texte
qui furent tirées séparément pour compléter l’illustration.
Vicaire IV, 9-10 ; Carteret IV, 197 : “édition recherchée”.

570 • HAN SUYIN,
née Elizabeth
Kuanghu Chow.
Photographie par
Edouard BOUBAT.
175 x 240 mm. Tirage
argentique d’époque.
Cachet du photographe
au dos. 250 €

571 • HARRY, Myriam. La nuit de Jérusalem.
Lithographies de Drouart.
Paris : Ernest Flammarion, 1928
In-8 carré, frontispice, 65-(2) pages et 4 planches. Reliure
en demi-basane marron signée H. Beenkens et Fils, cou-
verture conservée. Dos insolé. L’un des 800 exemplaires
sur vélin de Rives. 350 €
Edition originale.
Exemplaire truffé de 2 L. A. S. de l’auteur (1935) au sujet
d’une nouvelle intitulée “La demeure d’Aphrodite”, sur le
point d’être publiée dans une revue (peut-être inédite), et
du manuscrit autographe et de la copie dactylographiée
avec corrections manuscrites de cette nouvelle.
Myriam Harry (1869-1958), de son vrai nom Maria
Rosette Shapira, fut la première lauréate du concours
Fémina en 1905.

572 • HELLY DE TAURIERS, G. La poésie de l’esprit
bougeois. Un bois gravé de Liausu.
Toulouse : Feuilles au vent, 1925
In-12 oblong, frontispice, 51 pages. Broché, couverture
imprimée. Envoi de l’auteur à Gaston Baissette. 20 €

573 • HENRIOT, Emile. Les temps innocents.
Paris : Emile-Paul Frères, 1921
In-8, 314 pages, broché. Un des 75 exemplaires numérotés
sur Hollande, seuls grands papiers. 30 €
Edition originale.

574 • HEREDIA, José Maria de. Les trophées. Texte
définitif avec notes et variantes.
Paris : Alphonse Lemerre, 1924
In-8, portrait-frontispice en 2 états (noir et sépia), (4)-
354-(1) pages. Broché, couverture imprimée rempliée,
non coupé, témoins conservés. Un des 125 sur Hollande
(n° 10), après 10 Chine et 40 Japon. Couverture légère-
ment passée. 150 €
Dédié à Leconte de Lisle, ce monument parnassien est l’u-
nique recueil poétique de Heredia. Couronné par
l’Académie française, il permit à Heredia d’y triompher en
février 1894, devant Zola et Verlaine !



575 • HEREDIA, José Maria de. L. A. S. à Alfred
Oudin.
S. l. n. d. 
2 pages in-12 à l’encre violette. 70 €
Il félicite son correspondant pour “le résultat si heureux”
de l’opération de sa femme.

576 • HERMANT, Abel. Manuscrit autographe signé
intitulé “L’enfer à l’envers”.
[Ca 1936]
3 pages in-4. Nombreuses corrections autographes. 350 €
Une réflexion sceptique sur le progrès, symbolisé par le
chauffage central et l’ascenceur.
“Mais je pense aux infortunés citoyens de New-York blo-
qués au trentième étage de leurs grattte-ciel, n’osant
descendre, parce qu’il faudrait remonter et que le boucher
et le boulanger laissent froidement mourir de faim là-haut.
[…] J’ai idée que si Dante revenait et refaisait son enfer, il
le referait à l’envers, un enfer où l’on ne cesserait pas de
monter. Sans ascenceur bien entendu.”

577 • HERMANT, Abel. Manuscrit autographe signé
d’un article intitulé “L’envers vaut l’endroit”.
[Ca 1936]
3 pages in-4. Nombreuses corrections autographes. 180 €
Article s’inspirant d’une phrase de Désiré Nisard : “Il est
deux morales, celle des particuliers et celle des princes-
présidents ou des empereurs”.
“Qui a pris garde que la distinction de la morale bour-
geoise et de la morale de Napoléon III, ou celle de la
morale des rues et de la morale des esclaves, c’est blanc
bonnet, bonnet blanc ? Mais cela est bien métaphysique :
nous préférons aujourd’hui un symbole plus familier.”

578 • HERMANT, Abel. Manuscrit autographe signé
d’un article intitulé “Salut du poing”.
[Ca 1936]
3 pages in-4. 180 €
Considérations sur les bonnes manières en général et sur
le salut en particulier : “Quant au salut de la tête, il signi-
fie, paraît-il, qu’on offre sa tête à couper à l’ennemi vain-
queur. S’il sait vivre, il vous reçoit à merci […] Ces façons
ne sont plus de notre temps. Le seul salut acceptable est
celui du bras tendu et du poing fermé. Le bras tendu si-
gnifie ‘je veux bien être poli avec vous’, et le poing fermé,
‘mais ne vous y frottez pas’.”

579 • HERTZ, Henri. Quelques vers.
Paris : A. Messein, 1906
In-12, broché, couverture imprimée. Dos manquant, pa-
pier jauni. Envoi autographe de l’auteur. 60 €
Edition originale.

580 • HESSE, Raymond. Le Livre d’après guerre et les
Sociétés de Bibliophiles. 1918-1928.
Paris : Bernard Grasset, 1929
In-8, broché, 373 pages. Dos passé, état passable. 20 €

581 • HIRSCH, Charles-Henry. Le Tigre et Coquelicot.
Illustrations de Auguste Leymarie.
Paris : Albin Michel, 1905
In-8, (6)-351 pages, nombreuses illustrations dans le texte.
Broché, couverture illustrée en couleurs. 100 €
Edition originale.
Importants passages en argot des “fortifs”.

582 • HUGNET, Georges. Non vouloir. Illustré de qua-
tre gravures par Pablo Picasso.
Paris : Jeanne Bucher, 1942
In-8, 76-(1) pages dont 4 estampes à pleine page. Broché,
couverture imprimée en rouge et noir. Exemplaire sur
vélin bouffant non justifié. Dos un peu passé. 1 200 €
Emouvant envoi de l’auteur à Raymond Queneau : “à
la lumière que nous voyons au bout de ce tunnel 1942,
son ami”.
Edition originale de ce recueil et premier tirage des illus-
trations, quatre zincographies retravaillées en taille-douce
par Pablo Picasso.
Le poème “Non vouloir” avait paru seul en 1940, sous
forme de plaquette.
Cramer n° 36 ; Monod n° 6127.

583 • HUGNET, Georges. Adieu Doris.
[Georges Hugnet, 1949]
Un feuillet in-plano replié, broché. Tirage à 100 exem-
plaires, justifiés à la main et signés par l’auteur au crayon
rouge (celui-ci n° 43). 350 €
Rarissime tiré-à-part du journal “Le Goéland”.
Envoi de l’auteur à Raymond Queneau, “qui fut le premier
à aimer ce douloureux poème”.
Edition originale, imprimée au recto seul sur 5 colonnes,
tel un placard.
Long poème d’amour à une chanteuse irlandaise.



584 • HUGNET, Georges. Aux ‘dépens des mots”.
Paris : Georges Hugnet, 1941
Plaquette in-16 oblongue, (4) feuillets. Broché, sans cou-
verture telle que parue, non coupé. Un des 174 exem-
plaires du tirage ordinaire. 250 €
Edition originale illustrée d’une composition de
Valentine Hugo.

585 • HUGO, Victor Le Pape.
Paris : Calmann Lévy, 1878
In-8, (4)-169 pages et 1 f.euillet non chiffré (marque de
l’imprimeur). Demi-maroquin rouge à coins postérieur,
dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (S. David).
Couverture imprimée défraîchie, rousseurs. 200 €
Edition originale. Vicaire IV, 358.

586 • HUGO, Victor. La voix de Guernesey. Victor
Hugo à Garibaldi.
Bruxelles : chez tous les libraires, 1867
Plaquette in-16, 16 pages. Broché, SANS LA COUVERTURE

IMPRIMÉE. 180 €
Rare édition originale.
Il existe une autre édition parue la même année chez
Bichard, que certains bibliographes considèrent comme
l’originale.
Rédigé à Hauteville House en trois jours, ce long poème
de 326 vers fut écrit juste après la défaite de Garibaldi
contre l’armée de Napoléon III à Mentana, au début du
mois de novembre 1867. Vicaire IV, 339 ; Clouzot p. 92.

587 • HUGO, Victor. Les rayons et les ombres.
Paris : Delloye, 1840
In-8, (4)-XIII-(3)-389 pages. Demi-veau romantique de
l’époque, dos lisse orné. Joli exemplaire ; quelques petites
rousseurs. 900 €
Edition originale.
Elle constitue le tome VII des oeuvres complètes de
Victor Hugo chez Delloye.
Les Rayons et les ombres forment le dernier élément de la
quadrilogie des recueils de la Monarchie de Juillet. Il com-
prend 44 poèmes datés de 1836 à 1840.
Vicaire IV, 295 ; Bertin n° 144.

588 • HUGO, Victor. Les rayons et les ombres.
Paris : Delloye, 1840
In-8, (4)-XIII-(3)-387 pages. Toile bradel rouge
postérieure, non rogné. 250 €
Edition originale.
Voir fiche précédente. Vicaire IV, 295 ; Bertin n° 144.

589 • HUGO, Victor. Les rayons et les ombres.
Bruxelles : Jamar, 1840
In-12, (4)-205 pages. Broché, couverture imprimée. Très
jolies vignettes dans le texte. Couverture passée, dos cassé,
rousseurs. 120 €
Contrefaçon belge parue la même année que l’édi-
tion originale. Vicaire IV, 295.

590 • HUGO, Victor. Odes et poésies diverses.
Bruxelles : Louis Hauman et compagnie, 1834
Deux volumes in-8, (4)-XXVI-179-(2)-225 pages. Demi-
basane romantique. 75 €
La première édition parut à Paris en 1822 (Vicaire IV,
230).

591 • HUGO, Victor. A un Voyageur.
Paris : bureau de la Revue de Paris, 20 novembre 1831
In-8, pp. (166)-170. Broché, couverture imprimée. 90 €
Edition pré-originale.
“Cette pièce fera partie du volume de poésies que nous
avons déjà annoncé sous le titre de ‘Feuilles d’Automne’,
et qui doit paraître le 25 de ce mois chez Eugène
Renduel”.

592 • HUGO, Victor. Le Rhin.
Paris : H. L. Delloye, 1842
Deux volumes in-8, (4)-XXX-(2)-368-(4)-656 pages.
Demi-basane bleue de l’époque, dos lisse orné. Petites
traces d’usage, cerne clair angulaire au volume I. 450 €
Edition originale.
Exemplaire dont le titre porte : “Oeuvres complètes de
Victor Hugo” et ne comporte pas l’indication “Lettres à
un ami” ; ces exemplaires étaient destinés à être ajoutés à
l’édition collective Renduel-Delloye.
Talvart et Place IX, 29 ; Vicaire IV, 298.

593 • HUGO, Victor. Actes et paroles. [I] Avant l’exil
1841-1851. [II] Pendant l’exil. 1852-1870.
Paris : Michel Lévy Frères, 1875
Deux volumes in-8, (6)-XLVIII-516-(6)-XLVIII-472
pages. Demi-chagrin rouge à coins moderne, dos à nerfs
orné de caissons dorés, couverture conservée, témoins
conservés, non coupé. Ex-libris Gérard Sangnier. Minime
restauration au premier plat de couverture. SANS LE VOL-
UME III : DEPUIS L’EXIL. 350 €
Edition originale.
Un des 20 exemplaires numérotés sur Chine, avec 80
Hollande.
Vicaire IV, 347-348.



594 • HUGO, Victor. Toute la lyre.
Paris : J. Hetzel & Cie, Maison Quantin, 1888
2 volumes in-8, (4)-335-(4)-345 pp. Broché, couverture
imprimée. Dos cassé, un plat détaché, rousseurs. 250 €
Edition originale, posthume. Vicaire IV, 369.

595 • HUGO, Victor. La fin de Satan.
Paris : J. Hetzel & Cie, A. Quantin, 1886
In-8, (4)-II(2)-349 pp. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs éparses, petits manques au plat inférieur. 160 €
Edition originale, posthume. Vicaire IV, 367.

596 • HUGO, Victor. Dieu.
Paris : J. Hetzel & Cie, Maison Quantin, 1891
In-8, (4)- 268 pp. Broché, couverture imprimée (un peu
défraîchie, dos cassé). 185 €
Edition originale, posthume. Vicaire IV, 372.

597 • HUGO, Victor. Œuvres de Victor Hugo. Drames.
VI. Marie Tudor. [Relié avec :] Hernani ou l’honneur
castillan. Drame. Troisième édition.
Paris : Eugène Renduel, 1833 et Paris : Barba, 1830
Deux ouvrages en un volume in-8, (4)-IV-214-(2)-VII-154
pages. Demi-basane rouge de l’époque, dos lisse orné.
Quelques rousseurs. MANQUE L’EAU-FORTE DE CÉLESTIN

NANTEUIL DANS MARIE TUDOR. 75 €
Edition originale de MMaarriiee TTuuddoorr.. 
Vicaire IV, 381-382 et 252 ; Bertin, n° 87 et n° 50.

598 • [HUGO]. RENAN, Ernest. 1802. Dialogue des
morts.
Paris : Calmann Lévy, 1886
In-8, (4)-12 pp. Broché, couverture imprimée. 100 €
Edition originale.
Courte pièce en l’honneur de Victor Hugo, représentée à
la Comédie-Française le 26 février 1886, jour anniversaire
de la naissance de Hugo, décédé l’année précédente.
Vicaire VI, 1031.

599 • [HUYSMANS]. BREMOND, Henri ; VALÉRY,
Paul ; DESCAVES, Lucien. Le souvenir de J.-K.
Huysmans. Portraits inédits de Forain et Ch. Jouas, Fac-
similé d’écriture.
Paris : Le Divan, 1927
In-8, broché, non coupé, 96 pages. Exemplaire tiré sur pur
fil Lafuma. Dos et second plat un peu passés. 50 €
Edition originale.

600 • IPOUSTEGUY, Jean. Leaders et enfants nus.
Paris : Editions du Soleil Noir, 1969
In-8, (78) feuillets, illustrations d’Ipoustéguy dans le texte
Broché, couverture rouge illustrée. Exemplaire sur offset
sirène. 150 €
Edition originale ; envoi daté de l’auteur : “A Anna, il
n’y aura pas ‘d’erreurs’ en amour, très dicrètement,
Ipoustéguy.”

601 • JACOB, Max. Lettres imaginaires. Présentation de
Jean Cocteau.
Paris : Les Amis de Max Jacob, 1952
In-4, broché, couverture imprimée (légèrement passée),
non coupé ni rogné. N° 2 des Cahiers Max Jacob. 40 €

“Vous paraissez ne rien comprendre 
à l’importance du travail que je fais...”

602 • JACOLLIOT, Louis. Dossier de 33 L. A. S.
1876-1890
Formats divers. 300 €
Elles sont, pour la plupart, adressées à Monsieur Daelli,
éditeur milanais, et Albert Lacroix de la maison d’édi-
tionéponyme, et concernent ses travaux littéraires : La
Femme dans l’Inde, La mythologie de Manou, L’histoire
Universelle, L’histoires des vierges, L’Olympe Brahmanique,
Les traditions indo-asiatiques...

603 • JACQUES, Henry. Sous le signe du rossignol.
Conte de Henry Jacques. Illustré par Kay Nielsen.
Paris : Edition d’art H. Piazza, 1923
In-4, 104 pages et 19 planches en couleurs contrecollées,
sous serpentes légendées. Broché, couverture imprimée
illustrée. Un des 1500 exemplaires numérotés sur papier
japon. 400 €
Edition originale de ce recueil de contes illustré par
Nielsen.
“L’enfant boréal.”, “ L’oiseau de feu.”, “Le vase d’or.”, “
L’enchanteur.”, “La petite maison au jardin de choux.”, “
Vers la croix d’étoiles.”
Influencé à ses débuts par Aubrey Beardsley et les artistes
anglais Modern Style, le danois Kay Nielsen (1886-1957)
demeure l’illustrateur par excellence de livres de contes
malgré une longue collaboration avec les studios Disney.

604 • JALOUX, Edmond. L’égarement.
Paris : Kra, 1926
In-16, 127 pages. Broché, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit d’Edmond Jaloux
en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 20 €



605 • JAMMES, Francis. La Noël de mes enfants. Conte 
illustré d’un frontispice et de quatre bois dessinés et
gravés par A. Roubille.
Paris : Edouard-Joseph, 1919
In-16, 29-(2) pages. Broché, couverture imprimée,
témoins conservés. Un des 75 exemplaires sur Japon, pre-
mier papier du tirage de tête, enrichi d’une suite des bois
sur vélin pur fil de Perrigot. 130 €
Edition originale.

606 • JAMMES, Francis. Le troisième livre des quatrains.
Paris : Mercure de France, 1924
In-8, 75 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 550
exemplaires sur pur fil Lafuma. Bel envoi de Jammes sur
le faux-titre. 50 €
Edition originale.

607 • JANIN, Jules. L. A. S. à un ami qu’il avait perdu de
vue, Robert Reboul, notaire à Solliès-Pont.
[Paris], 15 octobre 1872
2 pages in-12 sur papier à en-tête de son monogramme,
enveloppe (contrcollées sur deux feuillets vierges). 80 €

608 • JANIN, Jules. L. A. S. à Auguste Penquet.
Tréport, 8 septembre [1862]
1 page in-12, enveloppe. 80 €
“Monsieur, je suis malade en ce moment. Je ne puis ni lire
ni écrire et j’obéis à un reste d’habitude. Ainsi donnez-moi
quelque temps s’il vous plaît, pour étudier avec le zèle et
le soin que méritent les beaux ouvrages, le livre que vous
m’avez fait l’honneur de m’adresser”.

609 • JANIN, Jules. Poème autographe signé : “Pour
Octave Feuillet”.
Paris, 25 mars 1865
18 vers sur 1 page in-12 contrecollée sur feuillet libre. 350 €
“A toi, mon jeune maître/Que j’ai vu naître/Suis bien
l’exemple et la leçon/de maître Horace/en bon garçon. Il
n’était pas trop sage/quand il avait ton âge […] Mais
quant il eut des cheveux blancs/Ça disait-il plus de
maîtresse/Plus de bon vin, et plus d’ivresse...”

610 • JANON, René. Hommes de peine et filles de joie.
Dessins de Charles Brouty.
Alger : Editions de la Palangrote, 1936
In-8 carré, 118-(3) pages. Un des 2000 exemplaires sur
Bouffant. Envoi de l’auteur. 35 €
Edition originale.

611 • JARRY, Alfred. Ubu enchaîné, précédé de Ubu Roi.
Paris : La Revue blanche, 1900
In-8, (4)-244-(1) pages. Broché, couverture imprimée (un
peu défraîchie). 250 €
Edition originale.
Mention fictive de deuxième édition sur la couverture.

612 • LA JEUNE POÉSIE. N° 2 - cahier trimestriel de
“Feuilles au Vent”.
Toulouse : Jean Bonnet, décembre 1925
In-8 carré, 124-(3) pages. Broché, couverture imprimée
rempliée, témoins conservés, non coupé. L’un des 14
exemplaires hors commerce, celui-ci le premier, appar-
tenant à Gaston Baissette qui fut le redacteur en chef de
“Feuilles au Vent”. 450 €
Joint : une “Epître” autographe de Tristan Derème dédiée
à Gaston Baissette, Paris : s. d. [ca 1925 ?], 1 page in-4.

613 • JOUBERT, Joseph. Pensées, essais, maximes et
correspondance de J. Joubert. Seconde édition, revue et
augmentée.
Paris : Veuve Le Normant, 1850
Deux volumes in-8, (4)-464 et (4)-379 pages. Demi-veau
bleu de l’époque, dos à nerfs ornés. Très bel exemplaire.
Ex-libris de Marcel Prévost. 500 €
Seconde édition mise dans le commerce, en vérité la
troisième en comptant la rarissime faite par
Chateaubriand, distribuée à quelques amis. Elle est au-
gmentée de 123 pensées et 7 lettres.

614 • JOUGLET, René. Une courtisane.
Paris : Kra, 1926
In-16, broché, 84 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Jouglet en
frontispice. 20 €
Exemplaire sur vélin de rives.

615 • JOUHANDEAU, Marcel. Les Pincengrain.
Troisième édition.
Paris : NRF, 1924
In-8, broché, couverture imprimée. 35 €
Timide envoi de Jouhandeau à Jacques Pozel.

616 • JOUVE, Pierre Jean. Génie.
Paris : GLM, 1948
Grand in-8, en feuilles, chemise gris bleu clair imprimée à
rabats. Un des 425 exemplaires sur vélin du Renage. 70 €
Edition originale.
Coron 280.



617 • JOUVE, Pierre Jean. Le monde désert.
Paris : Edition de la Nouvelle Revue Française, 10 janvier 1927
In-4, 260-(6) pages. Demi-chargin brun à coins, dos à
nerfs, couverture conservée. Reliure fragile, rousseurs. Un
des 109 sur  vergé réimposés dans le format in-4. 180 €
Edition originale.

619 • [JOUY, Victor Etienne Joseph]. Guillaume le
franc-parleur, ou Observations sur les moeurs françaises
au commencement du dix-neuvième siècle ; suite de
L’hermite de la Chaussée d’Antin. Troisième édition.
Paris : Pillet, 1815
Deux volumes in-12, 2 frontispices, (2)-ii-388-(6)-334
pages, 2 planches par Desenne, culs-de-lampe sur bois.
Cartonnage muet de l’époque (un peu défraîchi), pièces de
titre rouge. 100 €

620 • JOYCE, James. Dedalus, portrait de l’artiste jeune
par lui-même. Roman traduit de l’anglais par Ludmila
Savizky.
Paris : Editions de la Sirène, 1924
In-8, broché, couverture imprimée. Papier jauni. 200 €
Première édition française.
EXEMPLAIRE DE CAMILLE BRYEN AVEC SA SIGNATURE
AUTOGRAPHE SUR LA JUSTIFICATION.

621 • [JOYCE]. MERCANTON, Jacques. Poètes de
l’univers.
Paris : Albert Skira, 1947
In-8, 229-(4) pages. Broché, chemise à rabats. 20 €
Edition originale.
Les 90 premières pages sont consacrées à Joyce.

622 • [JOYCE]. SOUPAULT, Philippe. Souvenirs de
James Joyce.
Paris : Charlot, 1945
In-12, 90-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage courant. 90 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au critique Roger
Bouillot.

623 • KAHN, Maurice. Anatole France et Emile Zola.
Paris : Lemarget, 1927
In-8, 68-(1) pages, 1 fac-similé d’une lettre d’Anatole
France et 2 planches. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Dos et bords légèrement passés. Exemplaire du
service de presse. Envoi de l’auteur à Paul Souday. 30 €
Edition originale.

624 • KARR, Alphonse. L. A. S.
S. l. n. d. 
1 page in-8. 100 €
“Faites, mon maître, ce que vous voudrez. J’ai déjà mis ‘de
haut en bas’ dans mes oeuvres dramatiques (60 pages)
sous le titre plus juste de ‘de bas en haut ou l’égalité’. Mais
rien ne vous empêche cependant de vous en servir à l’ex-
ception du format in-12...”

625 • KARR, Alphonse. L. A. S. à Monsieur Julien, col-
laborateur d’Emile de Girardin au périodique “Le musée
des familles”.
S. l. n. d. [ca 1835]
1 page in-12. Lettre froissée. Petites rousseurs. 150 €
“Vous avez dû recevoir hier selon ma promesse l’article
sur les XIX chiens qui m’avait été confié. Je vous assure
que c’était une besogne assez embarrassante. […] Veuillez
me dire ce que vous avez décidé avec monsieur de
Girardin relativement au cadre que je vous ai proposé.
Vous seriez très aimable de me faire parvenir “Le musée
des familles” pour me tenir au courant et m’empêcher de
tomber dans des sujets déjà traités”.

626 • KARR, Alphonse. L. A. S. à Léon Gozlan.
Nice, s. d. [ca 1851]
1 page in-12. 80 €
Une demande de collaboration : “J’ai besoin de vous pour
un service sérieux - donc je compte sur vous. Je prends à
Nice la direction d’un journal quotidien. Il faut que vous
me promettiez par écrit de me donner qq. lignes un jour
de cet hiver...”

627 • KEMP, Robert. 2 L. A. S. à André Sabatier,
directeur littéraire chez Grasset puis chez Albin Michel.
Paris, 1956 150 €

628 • KERMADEC, Eugène de. P. T. S., accompagnée
de quelques lignes autographes, [adressée à Raymond
Queneau], à propos d’une exposition de ses oeuvres à la
Galerie Louise Leiris.
S. l. n. d. 
1 page in-12. 50 €

629 • KESSEL, Joseph. Mary de Cork. Avec un portrait
de l’auteur par Jean Cocteau gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1925
In-12, 57 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
sur vélin simili cuve des papeteries Navarre. 100 €
Edition originale.

630 • KESSEL, Joseph. Belle de Jour.
Paris : Gallimard, NRF, 1929 
In-8, broché, 248 pages. Collection Blanche. Exemplaire
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Accidents et petites
déchirures à la couverture, désolidarisée du texte. 40 €
Edition originale.



631 • KESSEL, Joseph. Quatre contes. Avec un portrait
par Christian Bérard.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1927
In-8, 75-(5) pages. Broché, couverture imprimée.
Couverture un peu salie. 35 €
Edition originale.

632 • KESSEL, Joseph. Dames de Californie.
Paris : Emile Hazan, 1928
In-12, 120-(1) pages dont portrait-frontispice. Broché,
couverture imprimée rempliée (quelques petites taches
marginales sur le premier plat). Un des 20 exemplaires sur
Japon, premier grand papier. 120 €
Edition originale.

633 • KIPLING, Rudyard. L. T. S. à André Sabatier,
directeur littéraire chez Grasset, en anglais.
Burwash, Sussex (Angleterre), 5 juin 1933
1 page in-12 sur papier imprimé à en-tête, avec la signature
et le mot “private” de la main de l’écrivain. 1 500 €
Kipling, ses SSoouuvveenniirrss ddee FFrraannccee et Hitler le “Hun”.
Kipling remercie Sabatier de lui avoir envoyé des exem-
plaires de son ouvrage Souvenirs de France, dont l’édition
originale, en français, parut en 1933 chez Grasset, où
Sabatier était alors éditeur. Il se dit satisfait du format et
de l’apparence générale du volume. Pour finir, il ajoute
être reconnaissant que le “Hun” (expression qu’il com-
mença à employer dès le début de la première Guerre
mondiale pour désigner les Allemands) soit mécontent de
la publication de ses Souvenirs et espérer en donner rapi-
dement une édition anglaise.
En effet, Kipling fut toujours un grand francophile et pro-
moteur de l’Entente cordiale, bien qu’ayant perdu son fils
sur le sol français en 1915. La dernière phrase ne manque
pas d’ironie, quand on sait que Kipling était farouchement
opposé au Chancelier allemand : “We all owe Hitler a debt
of gratitude for the scientific method in which he has
enlightened us.”
Cette lettre n’est pas publiée dans The Letters of Rudyard
Kipling : 1931-36, Thomas Pinney (éd.), 1990.

634 • KISTEMAECKERS, Henry, père. L. A. S. à l’ac-
trice Simone Casimir-Périer.
Paris, ca 1910
1 page in-12 sur carte-pneumatique. 50 €
Kistemaeckers exprime son désespoir face aux exigences
financières de l’actrice, qu’il a sollicitée pour jouer dans sa
dernière pièce (sans doute la Flambée, montée au Théâtre
de la Porte Saint-Martin de Hertz et Coquelin).

635 • KOCHNITZKY, Léon. L’ermite entouré de feux.
Avec un dessin de Giorgio de Chirico.
Paris : GLM, 1936
In-8, frontispice, (22) feuillets. Broché, couverture
imprimée. Bel exemplaire, un des 20 sur Arches, seul
grand papier. Tirage limité à 220 exemplaires. 150 €
Edition originale. Coron n° 119.

636 • KRUEDENER, Beate Barbara Juliane von.
Valérie. Nouvelle édition. Avec une notice de M. Sainte-
Beuve, de l’Académie Française.
Paris : Charpentier, 1855
In-8, 4-(4)-XXXVI-(2)-264 pages. Broché, couverture
imprimée de l’éditeur. 15 €

637 • LABOULAYE, Edouard de. L. A. S. à un confrère
[Emile Littré].
Paris, 4 janvier 1870
1 page in-16. 70 €
Des renseignements sur un livre dans lequel se trouvent
des informations recherchées par Littré.

638 • LACRETELLE, Jacques de. L. A. S. à un critique
littéraire du journal Chanteclair. 
Montfort L’Amaury, 4 février s. d. [ca 1922?]
1 page 1/2. Traces de pliures. 90 €
“Je vous dois de bien grands remerciements. J’ai trouvé dans
votre article de Chantecler [sic] non seulement un flatteur
témoignage mais le propos le plus intéressant qui ait été écrit
sur mon livre [Silbermann ?]. Vous êtes le seul, parmi les cri-
tiques, qui ait vu dans le cas de mon personnage la part de
l’hérédité et l’assimilation de cette hérédité.”

639 • LACRETELLE, Jacques de. L. A. S. à un critique
du journal “Gringoire”.
Montfort-l’Amaury, s. d. [ca 1930]
1 page in-4 sur papier à en tête. 60 €
“Je vous ai très mal remercié l’autre jour de votre article de
Gringoire. Pourtant il m’a fait grand plaisir...”

640 • LACRETELLE, Jacques de. Rêveries roman-
tiques. Dix jours à Ermenonville. Le Rêveur parisien.
Paris : Stendhal & Cie, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, 119 pages. 30 lithogra-
phies dans le texte d’après Yvonne Préveraud de
Sonneville. Un des 350 exemplaires sur vélin d’Arches.
Dos et second plat tâchés. 60 €
Edition originale.



641 • LACRETELLE, Jacques de. D’une Colline.
Quatre jours à Bayreuth.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1928
In-8, broché, couverture rempliée, 64-(2) pages. Portrait
de l’auteur en frontispice d’après Ernest Hubert.
Exemplaire sur vélin Lafuma. Dos un peu passé. 25 €
Edition originale.

642 • [LACROIX, Paul]. Contes du bibliophile Jacob à
ses Petits-Enfans.
Paris : Louis Janet, s. d. [ca 1831]
Deux volumes in-12, (8)-LII-299 + (6)-344 pages et 6
plaches. Broché, couverture imprimée, non rogné. Dos du
deuxième volume cassé ; rousseurs. 90 €
Gumuchian 3541-42.

643 • LAFORGUE, Jules. Brouillon autographe de deux
strophes d’un poème intitulé “Guitare”, illustré de dessins
de visages dans les marges.
S. l. n. d. [ca 1880]
1 feuillet in-12. Strophes II et III. Râtures. 4 800 €
Très rare poème autographe de Laforgue.
Ce poème est contemporain de ceux du recueil Sanglot de
la Terre mais n’y a pas été incorporé, ayant été expressé-
ment écarté. Il est empreint de la même inspiration
philosophique qui caractérise l’expression poétique de
Laforgue entre la fin de 1879 et le début de 1882. Une ver-
sion différente figure dans le tome I de la première édition
des Oeuvres complètes (Mercure de France, 1922).

644 • LAFORGUE, Jules. Moralités légendaires.
Londres : Chez Hacon et Ricketts, et Paris : A la Société du
Mercure de France, 1897-1898
Deux volumes petit in-8, CXI-(2)-CXXVI (i. e. CXXV)-
(3) pages. Cartonnage gris à la Bradel, plats ornés sur les
deux tiers d’un papier à motifs végétaux verts (trèfles et
liserons) (reliure de l’éditeur). Tome 2 : pas de page 77,
sans manque. Tirage limité à 200 exemplaires. 1 400 €
Première édition, illustrée par Lucien Pissaro.

“Quant aux Moralités légendaires, c’est là que Laforgue
‘s’hamlétise’, et qu’apparaissent à la fois le poète lui-même et
l’idée de Miss Léa Lee, qui fut sa femme et mourut presque
immédiatement après lui : sous les personnages de
Lohengrin, de Gaspard, on sent Jules Laforgue, de même
que Salomé, Andromède, la Syrinx sont des aspect de Miss
Léa Lee. Ce livre peut-être considéré comme un des chefs-
d’œuvre de la période initiale du symbolisme, mais il faut
bien noter que dans ce mouvement littéraire, Laforgue était
vraiment à part, avec son esprit si original.” (Gustave Kahn,
Mercure de France, 1er décembre 1922)
Laforgue est mort en 1887, à l’âge de 27 ans, sans avoir pu
corriger les dernières épreuves de son livre.
Catalogue Le Cinquantenaire du Symbolisme, 1936, p. 349 ;
Barre, Bibliographie de la poèsie symboliste, n°887.

645 • LAMARTINE, Alphonse de. Recueillements
poétiques.
Paris : Charles Gosselin, 1839
In-8, XXXII-319 pages, fac-similé d’un poème auto-
graphe signé de Lamartine adressé à Charles Nodier (20
décembre 1823). Demi-toile à coins bleu roi légèrement
postérieure, pièce de titre de basane havane, fleuron doré
et date au dos (reliure de Victor Champs). Exemplaire non
rogné. 200 €
Edition originale. Vicaire IV, 983.

646 • LAMARTINE, Alphonse de. Les Confidences.
Paris : Perrotin, 1849
In-8, (4)-461-(8) pages. Toile moderne, couverture
imprimée collée sur les plats et le dos. Catalogue de la
Librairie Perrotin relié in fine (8 pages). Ex-libris Toinet
apposé sur le premier contreplat. Rousseurs. 250 €
Edition originale de GGrraazziieellllaa.
D’abord intégré à l’ouvrage autobiographique Les
Confidences (Livres VII à X) en 1849, ce roman fut publié
séparément en 1852 et devint, dès lors, le livre le plus lu
de son auteur.
Vicaire IV, 991.



647 • LAMARTINE, Alphonse de. Graziella. Avec une
préface de L. de Ronchaud. Dessins de Bramtot.
Paris : Librairie des bibliophiles, 1886
In-8, (4)-XLIV-238-(2) pages et 6 planches. Demi-chagrin
bleu à coins de l’époque, dos lisse orné, tête dorée, plats
de couverture conservés. Dos légèrement passé. 50 €

648 • LAMARTINE, Alphonse de. Nouvelles médita-
tions poétiques. [Et :] Méditations poétiques. Nouvelle
édition.
Paris : Gagniard éditeur, 1830
Deux petits volumes in-12, (4)-276-XI-276 pages, 7
planches. Demi-veau rouge de l’époque, dos lisse orné.
Nombreuses rousseurs. Coiffes de tête manquantes,
charnière fendue au tome I. 60 €

649 • LAMARTINE, Alphonse de. Chant du Sacre, ou
la Veille des Armes.
Paris : Urbain Canel et Baudouin frères, 1825
In-8, (4)-64 pages. Demi-chagrin début XXe siècle, cou-
verture illustrée conservée. Coiffe de tête arrachée ; cou-
verture illustrée, un peu défraîchie, doublée. Ex-libris
imprimé “Paul Toinet”. 190 €
Edition originale ; premier tirage.
Les quatre vers supprimés à la demande du duc d’Orléans,
futur Louis-Philippe, sont présents pages 19 et 20.
Exemplaire bien complet du prospectus de l’ouvrage de
Leber, Des Cérémonies du Sacre.
Vicaire IV, 960 et suivantes.

650 • LAMARTINE, Alphonse de. Chant du sacre, ou
la Veille des armes.
Paris : Urbain Canel et Baudouin frères, 1825
In-8, (4)-64-4 pages. Toile bradel postérieure, couverture
illustrée conservée. Bon exemplaire ; couverture illustrée,
un peu défraîchie, doublée ; manque angulaire au premier
plat. Ex-libris imprimé P. Reinbold. 160 €
Edition originale ; premier tirage.
Voir fiche précédente.

651 • LAMARTINE, Alphonse de. Le Conseiller du
peuple. Première et deuxième année. [Avec la prime aux
souscripteurs intitulée :] Oeuvres de M.A. de Lamartine.
Le Passé, le Présent, l’Avenir de la République.
Paris : Administration, rue Richelieu, 1849-1850
Trois volumes in-8, (4)-588 (i. e. 541)-(2)-456-(4)-266-(2)
pages. Broché, couverture imprimée de l’éditeur.
Couvertures abîmées ; rousseurs. MANQUE LE TROISIÈME

VOLUME (1851). 250 €
Première édition.
Le Conseiller du peuple est une revue mensuelle créée par
Lamartine sous l’égide de Moïse Polydore Millaud, célèbre
entrepreneur de presse, publiée d’avril 1849 à novembre
1851. Millaud souhaitait s’appuyer sur la popularité de
Lamartine, qui venait de signer le décret d’abolition de
l’esclavage. Vicaire IV, 993-994.

652 • LAMARTINE, Alphonse de. Harmonies poé-
tiques et religieuses.
Paris : Charles Gosselin, 1830
Deux volumes in-8, 342-356 pages. Demi-basane marbrée
de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
de basane vert foncé. Quelques rousseurs. 200 €
Edition originale.
“Les Harmonies, divisées en quatre livres d’une dizaine de
poèmes chacun, contiennent sans doute les textes les plus
travaillés de Lamartine.” (A. Déchamps dans Dictionnaire
des litteratures de langue française).
Vicaire IV, 969.

653 • LAMARTINE, Alphonse de. Nouvelles confi-
dences. Avec une partie entièrement inédite.
Paris : Michel Lévy frères, 1851
In-8, (4)-362 pages. Broché, couverture imprimée.
Quelques rousseurs éparses. 75 €
Edition en partie originale. Vicaire IV, 1002.

654 • [LAMARTINE,
Alphonse de]. 2 prospec-
tus de souscription aux
“Oeuvres Complètes de
Lamartine publiées ou
inédites. Edition person-
nelle, définitive, unique.”
Paris : Typographie Cosson et
Cie, s. d. (1860)
3 pages in-4, 2 pages in-8,
le recto est imprimé à l’en-
cre bleue avec un bel
encadrement. Légères
rousseurs. 60 €

655 • [LAMARTINE, Alphonse de]. Extrait du journal
de Saône-et-Loire du mercredi 3 mars 1858.
Mâcon : Emile Protat, 1858 120 €
Tiré-à-part de (4) pages in-8.
Le Mâconnais se mobiliste pour aider Lamartine à
liquider ses “dettes paternelles”.
Avec l’annonce de la “Souscription Lamartine” lancée par
le comité central de soutien dans ce même but  (Paris :
Typ. Cosson. Un feuillet in-4).

656 • [LAMARTINE, Alphonse de]. Tract de soutien à
l’élection de Lamartine comme député, adressé aux
électeurs du premier arrondissement électoral de Mâcon.
Mâcon : 5 juillet 1831
2 pages in-4. 60 €
“Quand, de toutes parts, les collèges électoraux recherchent
les talens pour en faire les protecteurs de leurs province, quelle
folie serait la nôtre de répudier ceux que la nature a placé
parmi nous ! Non, nous ne souffrirons pas que d’autres s’en-
richissent ainsi de nos dépouilles. M. de Lamartine sera notre
député, parce qu’il en est le plus digne”. (Extrait)



657 • [LAMPE D’ALADDIN].
Liège : A la lampe d’Aladdin, 1926
10 volumes in-16, brochés, couvertures rempliées. Un des
300 exemplaires sur vergé baroque thé (n° 328). Deux dos
jaunis et un plat sali. Minimes usures. 600 €
Rare collection complète.
1 : Trébuchet. Jacques de Lacretelle ; 2 : A La Recherche
de Bella. Jean Giraudoux ; 3 : Notre Costume. Eugène
Marsan ; 4 : Un Jubilé. Charles Maurras ; 5 : Lettre d’Italie.
Valéry Larbaud ; 6 : Le Veuvage de Schéhérazade. Henri
de Régnier ; 7 : Le Nom. Max Jacob ; 8 : La Science et les
Origines de l’Homme. Lucien Fabre ; 9 : Le Printemps en
Provence. Maurice Barrès ; 10 : Polioute. Jacques Bainville.

658 • LANNES, Roger. Syracuse.
Paris : GLM, 1969
In-12, 20 feuillets paginés de 11 à 33. Broché, couverture
crème imprimée. Un des 570 exemplaires sur bouffant
fleur d’alfa. 20 €
Edition originale. Coron 512.

659 • LANOÉ, Julien. Vacances.
Paris : Grasset, 1928
In-12, (4)-V-(1)-66-(4) pages. Broché, couverture
imprimée. Dos passé. Exemplaire sur alfa. 30 €
Edition originale.

660 • LAPORTE, René. Vive la vie.
Paris : Edition des Cahiers libres, s. d. [ca 1930]
In-8, 32 pages, portrait de l’auteur par Ernest Huber.
Broché, couverture imprimée rempliée. Envoi de l’auteur
à Georges Marsan. 120 €
Première édition tirée à 65 exemplaires sur papier
Normandy teinté.
Le poète et romancier René Laporte (1905-1954) dirigea,
de 1924 à 1934, les Editions des Cahiers libres.

661 • LARBAUD, Valery. Fermina Marquez.
Paris : Gallimard, NRF, 1927
In-8, broché, non coupé, 221 pages. Collection Blanche.
Un des 344 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos un peu
passé, quelques taches à la couverture. 15 €
Second tirage.

662 • LARBAUD, Valery. Ce vice impuni, la lecture…
Domaine anglais.
Paris : Albert Messein, 1925
Grand in-12, 281-(3) pages. Broché, couverture  imprimée,
témoins conservés. Collection “La phalange”. Un des 90
vergé d’Arches (n° 75), deuxième grand papier après 45
Chine. Couverture un peu empoussiérée, dos passé. 150 €
Edition originale.
Dans ce monument élevé à la littérature anglaise et améri-
caine, Larbaud célèbre des auteurs encore peu connus du
public français : Walt Whitman, H. G. Wells, Thomas
Hardy, Faulkner ou encore Joseph Conrad. Ce “manuel
littéraire légué aux lecteurs” est également une ode à la lec-
ture, ce plaisir que Larbaud qualifie de vice impuni,
expression qu’il emprunte à un poème de Logan Persall
Smith.

663 • LARBAUD, Valery. Crayons de Couleurs.
S.l. : La Lampe d’Aladdin, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, 70-(4) pages. Un des
700 exemplaires sur vélin teinté. Couverture passée et
abîmée, gardes jaunies. 30 €
Edition originale.

664 • LARBAUD, Valery. Allen.
Paris : Gallimard, NRF, 1928
In-12, broché, non coupé, non rogné, 154 pages. Tirage à
330 exemplaires sur Hollande Van Gelder. Couverture
légèrement et uniformément passée. 55 €
Edition définitive faisant suite à l’édition originale, parue
en 1927.

665 • LARBAUD, Valery. Allen. Orné de bois originaux
en couleurs par Paul Delvaux.
Paris : Chronique des Lettres françaises, 1929
In-4, 107-(4) pages, dont 8 compositions à pleine page
dans le texte. Broché, couverture imprimée rempliée. Un
des 600 exemplaires sur vélin d’Arches (n° 68). Dos passé.
Premier tirage des illustrations de Delvaux. 50 €

666 • LARBAUD, Valery. Notes sur Maurice Scève.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 43-(2) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 308). 35 €
Edition originale.

667 • LA ROCHEJAQUELEIN, Victoire Donissan
de, marquise. L. A. S. [à un éditeur ?] au sujet de la paru-
tion prochaine de ses Mémoires (1814).
S. l., jeudi 18 novembre [1813]
3 pages in-8. 200 €
La marquise de Rochejaquelein va faire porter à son cor-
respondant des modifications de dernière minute et pro-
pose d’annoncer à l’avance la parution à des journaux.
Successivement épouse de deux généraux royalistes,
Lescure et Louis de La Rochejaquelein, elle fut un témoin
central de la guerre de Vendée.



668 • LARRETA, Enrique. Zogoïbi.
Paris : Mercure de France, 1928
In-8, broché, non coupé, témoins conservés, 303 pages.
Un des 220 exemplaires sur vergé Montgolfier. 20 €
Edition originale.

669 • LARROUY, Maurice. Sirènes et Tritons. Le
Roman du sous-marin.
Paris : Les Editions de France, 1927
In-8, broché, non coupé, témoins conservés, 248-(4)
pages. Un des 168 sur vélin pur fil Lafuma. Signature
autographe de l’auteur sous la justification. 30 €
Edition originale.

670 • LAUBIÈS, René. L. A. S. à Raymond Queneau.
Paris, [23 avril 1952]
2 pages in-4 au stylo à bille bleu. 650 €
“Pound m’a donné toute liberté pour droit d’auteur
etc. C’est moi qui le représente.”
Cette lettre a pour sujet la première traduction en français
de l’oeuvre d’Ezra Pound, qui fut donnée par René
Laubiès. Le recueil Cantos et poèmes choisis parut finale-
ment à Paris chez P. J. Oswald en 1958.
“J’ai fais cette traduction avec l’aide et les avis de Pound -
et c’est la seule qu’il autorise (personne n’avait d’ailleurs
tenté de le faire !) […] ”

671 • LAURENCIN, Marie. L. A. S. à André Sabatier,
directeur littéraire chez Albin Michel.
[Paris], 25 novembre 1922
1 page in-8, sur papier à en-tête “1, rue Savorgnan-de-
Brazza (VIIe) Tél. INV. 35 64”. 350 €
“Cher Monsieur,
Certainement je vais vous écrire quelques lignes - et avec
mon cœur - mais voilà j’ai donné le livre à relier. J’aurais
voulu savoir le nom exact de la communauté en Irlande -
maintenant l’auteur a pu transposer.
Madame Sabatier aurait-elle un moment pour venir me
voir ? A vous je ne le demande pas vous sachant si occupé.
Prenez bien mon téléphone, je ne suis pas dans l’annuaire.
Vôtre,
Marie Laurencin
”

672 • [LAURENCIN]. ARLAND, Marcel. Antarès.
Eaux-fortes originales de Marie Laurencin.
Paris : Editions du pavois, 1944
Grand in-8 carré, 95-(1) pages et 5 planches en noir sous
serpentes. En feuilles sous couverture ivoire imprimée,
chemise (dos endommagé). Sans l’étui. Tirage limité à 300
exemplaires sur Rives BFK à la forme. 350 €
Premier tirage des illustrations de Marie Laurencin.
L’édition originale d’Antarès parut en 1932.
Monod n° 67.

673 • LAUTRÉAMONT [Isidore Ducasse, dit]. Les
chants de Maldoror.
Paris : Au Sans Pareil, 1925
In-12, 296 pages, fac-similé d’une lettre. Broché, couverture
imprimée. Exemplaire sur vélin Lafuma de Voiron. 75 €

674 • LAUTRÉAMONT [Isidore Ducasse, dit].
Œuvres complètes. Etude, commentaires et notes par
Philippe Soupault.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-12 broché, couverture imprimée. 45 €

675 • LAUTRÉAMONT [Isidore Ducasse, dit].
Œuvres complètes contenant Les chants de Maldoror, les
Poésies, les Lettres, une introduction par André Breton,
des illustrations... Répercussions.
Paris : GLM, 1938
Petit in-8 carré, XIV-(2)-415-(4) pages. Cartonnage de
l’éditeur. Exemplaire du tirage ordinaire. 300 €
Illustrations par Victor Brauner, Oscar Dominguez, Max
Ernst, Espinoza, René Magritte, André Masson, Matta
Echaurren, Joan Miro, Paalen, Man Ray, Seligmann,
Tanguy. Coron n° 190.

676 • LAVAUR, Michel-François. Onze poèmes.
Le Pallet : Traces, 1967
In-16, agrafé, couverture imprimée. 10 €
Supplément à la revue “Traces” N° 17. “Détails de
gravures et dessins de Guy Ducornet, M-F. Lavaur,
Hugues Pissarro, Renée-L. Dilhuydy.”

677 • LA VILLE DE MIRMONT, Jean de. Contes.
Préface de Georges Le Cardonnel.
Paris : Le Divan, 1923
Petit in-8, broché, 131-(4) pages. Collection “Les Soirées
du Divan”. Un des 850 sur Alfa bouffant. Couverture
passée. 30 €
Edition originale.

678 • LECONTE, Sébastien Charles. L’Holocauste.
Poèmes.
Paris : Librairie Alphonse Lemerre, 1926
In-12, (4)-135-(2) pages. Broché, couverture imprimée.
Bel envoi de l’auteur au poète Georges Druilhet (1868-
1928). 50 €
Edition originale.



679 • LE DUC, Philibert. Sonnets curieux et sonnets
célèbres. Etude anthologique et didactique, suivie de son-
nets inédits par Philibert Le Duc.
Paris : L. Willem, et Bourg : F. Martin, 1879
In-8, (4)-191 pages. Toile Bradel à recouvrements légère-
ment postérieure, couverture conservée. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.

680 • LEGRAND, Ignace. La patrie intérieure.
Paris : Librairie des Champs Elysées, 1928
In-8, 389 pages. Broché, non coupé, témoins convervés.
Un des 15 sur Hollande, second papier après 10 Japon.
Dos un peu passé, couverture usée sur les témoins. 90 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Madame
Georges Baume.

681 • LEIRIS, Michel. Le ruban au cou d’Olympia.
Paris : Gallimard, Nrf, 1981
In-8, 288-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du service de presse. 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Suzanne
Duconget, directrice de la fabrication chez Gallimard.

682 • LEIRIS, Michel. Aurora, roman.
Paris : Gallimard, 1946
In-8, 193 pages. Broché, couverture imprimée (un peu
défraîchie). Exemplaire du service de presse. 120 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur au critique et romancier Jean Blanzat.

683 • LEIRIS, Michel. Le point cardinal.
Paris : Editions du Sagittaire, Simon Kra, 1927
In-16, 91-(4) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 750 exemplaires sur Rives (n° 515). 80 €
Edition originale.

684 • LÉLY, Gilbert. Ne tue ton père qu’à bon escient.
Précédé d’une Lettre d’André Suarès.
Paris : La Centaine, Jacques Bernard, 1932
In-8, 28-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Tirage limité à 204 exemplaires, celui-ci n° 92 sur vergé de
Rives à la cuve. 200 €
Edition originale de la première pièce de Lély ; envoi
de l’auteur au médecin et poète Gaston Baissette.

685 • LÉLY, Gilbert. Arden.
Paris : Librairie du Luxembourg, 1933
Grand in-8, (16) feuillets. Broché, couverture imprimée
rempliée. Exemplaire numéroté sur vélin. 300 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.
Ce recueil de poèmes surréalistes marque un tournant
important dans l’oeuvre de Gilbert Lély (1904-1985). Par
la publication d’Arden en 1933, il se rapproche indu-
bitablement du mouvement surréaliste, même s’il n’y
adhère jamais entièrement.

686 • [LE QUINTREC, Charles]. 3 poètes : Alain
Bosquet, Charles le Quintrec, Robert Sabatier.
Paris : Pierre Seghers, 1956
In-12, 103 pages. Broché, couverture imprimée. Envoi de
l’auteur. 40 €
Poèmes extraits de l’édition complète des Fêtes scolaires
publiées chez Albin Michel.

687 • LESCURE, Jean. Noires compagnes de mes murs.
Avec huit dessins de Chastel, Coulot, Fiorini, Gischia,
Lapicque, Prassinos, Ubac, Villeri.
“pour F. M. et ses amis”, 1961
In-12 carré, couverture illustrée, non coupé. Exemplaire
sur vélin pur fil d’annonay. 250 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.

688 • LETSCH, Maximilian. Wandlungen. Gedichte
von Maximilian Letsch.
Frankfurt : August Osterrieth, 1943
In-12, cartonnage de l’éditeur. 90 €
Envoi de l’auteur et L. A. S. au journaliste Jean Lambert.

689 • LEVIS MANO, Guy. Images de l’homme immobile
de Jean Garamond. Captif de ton jour et captif de ta nuit.
Paris : GLM, 1945
In-12, broché, couverture imprimée, non coupé.
Exemplaire sur vélin blanc. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.
Le premier livre de GLM après sa longue captivité.
Coron 221.

690 • LEVIS MANO, Guy. Le Dedans et le Dehors.
[Paris] : GLM, 1966
In-12, 40 pages. Broché, couverture bleu gris pâle
imprimée et rempliée. Un des 480 exemplaires sur offset
Robertsau. 30 €
Coron 494.

691 • LEVIS MANO, Guy. Jean et Jean. Photographie de
Pierre Kefer.
Paris : GLM, mars 1935
In-8, broché, couverture ivoire imprimée. Traces de suie
sur les tranches. Exemplaire non numéroté. 140 €
Coron 59.



692 • [LEVIS MANO, Guy]. Directions. Le monde est
de toutes les couleurs. IV.
Paris : décembre 1932
In-4, (6) feuillets en un cahier agrafé, sans couverture.
Exemplaire défraichi. 200 €
Dessins et photographies de Gill-Pax, Rafael Alberti…
Coron 32.

693 • [LEVIS MANO, Guy]. Au coin de l’aventure qui
n’a pas de nom.
[Paris : GLM, 1931]
In-4, (8) feuillets de texte et 8 photographies en noir et
blanc hors texte. Broché, en feuilles et sans couverture,
extrait du troisième cahier de la revue Minutes. 120 €
Edition originale.
17 “minutes de Guy Lévis-Mano accompagnées de syn-
thèses photographiques de Gill Pax”, et dédiées à Lucien
Coëffier. Coron n° 23.

694 • [L’HERBIER, Marcel]. CATELAIN, Jaque.
Jaque Catelain présente Marcel L’Herbier. 32 planches
d’illustrations documentaires.
Paris : Editions Jacques Vautrain, 1950
In-12, broché, couverture imprimée, jaquette illustrée
(abîmée). Non coupé ni rogné. JBords jaunis. 200 €
Premier volume de la collection “Les grands créateurs de
films”. Contient plusieurs envois à Françoise Demagny :
celui de J. Catelain, et ceux des actrices Josette Day et
Gaby Morlay.

695 • LITTRÉ, Emile. Petite L. A. S. à son beau-frère,
[le docteur Charles Pellarin].
Paris, 15 mai 1879
1 page in-12. Déchirure horizontale, sans manque. 75 €
“Votre amitié s’est mise aussitôt à l’œuvre. J’en ai le
témoignage dans un article que vient de publier la Critique
philosophique. Je vous en remercie”.

696 • [LITTRÉ, Emile]. Certificat à l’élection de mem-
bre actif au New York Liberal Club d’Emile Littré.
New york, 1871
1 feuillet in-4 imprimé, complété manuscritement. 60 €

697 • [LITTRÉ]. BOISSIER, Gaston. Brouillon auto-
graphe pour une biographie sur Emile Littré.
S. l. n. d. [ca 1885]
3 pages in-8. 100 €

698 • L’OLAGNE, Jean ; POURRAT, Henri. La
Colline Ronde. (Films auvergnats).
Paris : Gallimard, NRF, 1927
In-8, broché, 252 pages. Collection Blanche. Un des 175
exemplaires sur vélin pur fil. Dos légèrement passé. 20 €
Seconde édition (la première parut en 1912).

699 • LOTI, Pierre ; VIAUD, Samuel. Suprêmes
visions d’orient.
Paris : Calmann-Lévy, 1921
In-8, (6)-316 pages. Broché, couverture imprimée orange,
témoins conservés. Tirage limité à 175 exemplaires sur
papier de Hollande. Dos insolé, quelques déchirures à la
couverture. 200 €
Edition originale.

700 • LOTI, Pierre. Figures et choses qui passaient.
Paris : Calman-Lévy, 1931
In-8, (4)-239-(1) pages. Broché, couverture rempliée
imprimée. Exemplaire sur vélin du Marais. 20 €

701 • LOTI, Pierre. Lettres à Madame Juliette Adam
(1880-1922).
Paris : Plon, 1924
In-12, (5)-VIII-248 pages. Broché, couverture imprimée,
non coupé, non rogné. Un des 700 exemplaire sur pur fil
Lafuma. Dos passé, couverture un peu empoussiérée. 10 €
Edition originale.

702 • LOTI, Pierre. Fleurs d’ennui. Pasquala Ivanovitch.
Suleïma.
Paris : Calmann-Lévy, 1924
In-8, (4)-IV-377-(1) pages. Broché, couverture imprimée
de l’éditeur. Exemplaires sur vélin du Marais. 25 €

703 • LOUŸS, Pierre. Aphrodite, mœurs antiques.
Paris : L. Carteret, 1931
Grand in-8, VIII-266-(1) pages et 32 figures. Broché, en
feuilles, couverture imprimée rempliée, chemise-étui de
l’éditeur. Tirage unique limité à 200 exemplaires sur
papier vélin. 300 €
Edition illustrée de compositions en couleurs de Maurice
Ray (1863-1938), imprimées à la poupée.
Monod n° 7360.

704 • LOUŸS, Pierre. Poésies de Méléagre, suivies de
Lectures antiques. Avec dix lithographies originales de
Jean-Saint-Paul.
Paris : Editions Montaigne, 1928
In-8, broché, couverture imprimée, non coupé. 120 €
Un des 100 exemplaires numérotés sur Hollande.



705• LOUŸS, Pierre. Poésies de Méléagre, suivies de
Lectures antiques. Avec dix lithographies originales de
Jean-Saint-Paul.
Paris : Editions Montaigne, 1928
In-8, broché, couverture imprimée, non coupé. 50 €
Exemplaire numéroté sur vélin de Olin.

706 • [LOUŸS]. Le tombeau de Pierre Louÿs, tel que
l’édifièrent A. de Monzie, Paul Valéry, Claude Farrère,
André Lebey…
Paris : Editions du Monde moderne, 1925
In-12, 146-(13) pages, frontispice, portrait, 5 fac-similés,
lettrines et ornements gravés sur bois. Broché, couverture
imprimée illustrée à rabat (restauré au ruban adhésif). Un
des 50 exemplaires sur Hollande, deuxième grand papier
après 15 Japon. 120 €
Edition originale.

Publié au 14, rue Visconti
707 • LUBICZ-MILOSZ, Oscar Wladislaw de.
Adramandoni.
Paris : Manalkas Duncan, 1918
In-4, portrait-frontispice de l’auteur par Henri de Groux,
12 pages. Broché, couverture imprimée. 1 500 €
Edition originale.
Oscar Wladislaw de Lubicz-Milosz (1877-1939), issu
d’une très ancienne famille aristocratique lituanienne, fut
un poète, romancier, dramaturge, traducteur et diplomate
de langue française.
Sous le nom de l’éditeur Manalkas Duncan, se cache en
réalité Raymond Duncan, le frère de la danseuse Isadora.
Quelques poèmes de ce recueil sont dédicacés à Natalie
Clifford-Barney qui tenait un salon dans le temple de
l’amitié, rue Visconti, que l’auteur fréquenta. L’adresse
de la maison d’édition est le 14, rue Visconti, mais
Duncan possédait “un lieu ouvert à toutes les innova-
tions en théâtre, littérature, musique et arts plastiques”,
probablement 31, rue de Seine, véritable adresse du lieu
d’impression.

708 • LUNEL, Armand. Occasions. I. La brigadière II.
Femmes célestes III. Chaise-cloche ou Le Songe de
l’Antiquaire.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 203 pages. Un des 850 exemplaires sur vélin
pur fil. Dos passé, une pâle tache sur le second plat. 30 €
Edition originale.

709 • LUNEL, Armand. L’Imagerie du cordier.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-8, broché, 232 pages. Un des 792 exemplaires sur vélin
pur fil. Minimes salissures d’usage à la couverture. 20 €
Edition originale.

710 • [LYON]. ROUSSET, Alexis. [Collection de 9
ouvrages historico-littéraires].
Oullins : Thabourin, s. d. [1839-1882]
11 volumes in-8, demi-toile verte à coins de la fin du XIXe
siècle, pièces de titre et de tomaison, plats de couvertures
illustrées conservés. Illustrations in et hors texte.
Quelques dos un peu frottés et rares petites rousseurs à
certains volumes. 850 €
L’œuvre foisonnante d’un excentrique polygraphe,
illustrateur et collectionneur.
Libraire, fabuliste, auteur dramatique, collectionneur d’au-
tographes et de tableaux, Alexis Rousset (1799-1885) fut
membre de plusieurs sociétés savantes lyonnaises. Il a lais-
sé le souvenir d’un personnage très original. Ses ouvrages,
tirés à petit nombre, de manière artisanale et sur des
papiers de qualité diverses, sont très rares.

711 • MABILLE, Pierre. Le miroir du merveilleux.
Préface d’André Breton.
Paris : Editions de Minuit, 2 décembre 1962
In-8, 327-(1) pages. Broché, couverture imprimée. 30 €
Edition originale.

712 • MAC ORLAN, Pierre. La cavalière Elsa.
Paris : NRF, 1921
In-12, broché, couverture imprimée. Rousseurs.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 45 €
Edition originale.



713 • MAC ORLAN, Pierre. Images sur la Tamise.
Oxford - New Scotland Yard - Poplar. Reportage.
Paris : Editions du Sagittaire, 1925
In-12, 160-(5) pages. Broché, couverture imprimée (salie),
témoins conservés. Exemplaire du tirage ordinaire. 30 €
Edition originale.

714 • MAC ORLAN, Pierre. Port d’Eaux-Mortes.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-8 carré, broché, couverture rempliée, non rogné, 80
pages. 8 lithographies hors-texte d’après Georges Grosz.
Un des 1000 sur vélin Lafuma. Couverture passée. 200 €
Edition originale.

715 • MAC ORLAN, Pierre. A l’hôpital Marie
Madeleine.
Paris : Kra, 1924
In-16, broché, 107 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Pierre Mac
Orlan en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 30 €

716 • MAC ORLAN, Pierre. Uranie, ou l’astronomie
sentimentale.
Paris : Emile Hazan & Cie, 1929
In-12, 120-(1) pages. Broché, couverture imprimée illus-
trée (quelques taches sur le premier plat). Exemplaire du
tirage ordinaire. Collection “Les Neuf Muses”. 15 €
Edition originale.

717 • MAC ORLAN, Pierre. Rue des charrettes.
Paris : Emile Hazan, 1927
In-12, 88-(1) pages dont portrait-frontispice. Broché, cou-
verture imprimée. Exemplaire sur vergé de Rives. 25 €
Edition originale.

718 • MAC ORLAN, Pierre. A bord de l’Etoile matu-
tine. Avec des gravures sur bois originales de Daragnès.
Paris : Editions Georges Crès et Cie, 1920
In-8 carré, frontispice en couleurs, (4)-III-(2)-92-(1) pages.
Broché, couverture imprimée illustrée. Quelques traces
d’usage à la reliure. Exemplaire du tirage courant. 100 €
Edition originale.

719 • MAC ORLAN, Pierre. Le Quai des Brumes.
Paris : Gallimard, NRF, 1927 
In-8, broché, 222 pages. Un des 1100 sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre. Couverture et dos salis. 40 €
Edition originale.

720 • MAETERLINCK, Maurice. Le Temple enseveli.
Paris : Claude Aveline, 1925
Petit in-8, broché, couverture rempliée, non rogné, 317-
(10) pages. Composition originales gravées sur bois
d’après René Pottier. Un des 600 exemplaires sur vélin
d’Arches. Dos et premier plat un peu passés, mais
intérieur très frais. 20 €

721 • MAETERLINCK, Maurice. La Grande Féerie.
Paris : Fasquelle, 1929
In-8, broché, couverture imprimée, non coupé, non
rogné, 222 pages. Exemplaire du tirage courant sur vélin
Bibliophile. Dos un peu passé. 25 €
Edition originale.

722 • MAETERLINCK, Maurice. La Princesse
Maleine. Drame en cinq actes. Frontispice et illustrations
dessinés et gravés sur bois par Maurice Achener.
Bruxelles : Georges Crès et Cie, 1918
In-8, frontispice, (4)-II-250-(2) pages. Maroquin vert de
l’époque, dos à nerfs, triple filet doré autour des plats,
roulette florale intérieure, couverture conservée. Nerfs et
coiffes frottés. Exemplaire sur Vélin de Rives. 50 €

723 • MAGNIEN, Maurice. Dans le Parc.
Paris : Alphonse Lemerre, 1905
In-8, broché, 163 pages. Dos passé. Envoi autographe
signé de l’auteur à Madame Rouville. 50 €
Edition originale.

724 • MAGRITTE, NERVAL, DEHOY, MESENS,
et al. Distances. Avril 1928. N° 3.
S. l. : avril 1928
Petit in-12 carré, (12) feuillets agrafés, sans couverture tel
que paru. 2 compositions dans le texte. 20 €

725 • MAIAKOVSKI, Vladimir. Vechtchi etogo goda do
1 Augusta 1923 g. [Oeuvres de cette année, jusqu’au pre-
mier août 1923].
Berlin : Nakanune, 1924
In-12, 108-(3) pages. Broché, couverture imprimée, pre-
mier plat orné d’une composition constructiviste.
Quelques taches sur le premier plat, première garde
volante détachée et endommagée, papier un peu jauni et
cassant. 900 €
Edition originale de cette anthologie de poèmes
avant-gardistes.
The Russian Avant-Garde Book 566.



726 • MAIAKOVSKI, Vladimir. C’est de nous que par-
lait la terre. Avec un dessin de S. M. Dil.
Paris : GLM, 1935
In-4, (6) feuillets. En feuilles, couverture vermillon
imprimée et rempliée. Collection Repères (n° 4). Tirage
unique à 70 exemplaires sur normandy vellum blanc,
numérotés et signés par l’éditeur, celui-ci hors commerce.
Edition originale. 450 €

727 • MAILLARD, Claude. Agataké, fille et sœur du
Scribe.
Paris : Artulis, 1999
In-4, cartonnage de l’éditeur, jaquette. Etat neuf. 300 €
Edition originale. tirée à 222 exemplaires signés par
l’auteur.
L’auteur, psychanalyste, nous décrit les effets inéluctables
d’une dégradation neurologique d’Agataké, et de ses effets
dévastateurs sur son écriture. Les reproductions de son
graphisme déficient alternent avec des déficiences de pho-
tocopies qui illustrent cette dramatique histoire vraie.

728 • [MAITLAND, Julia Charlotte]. Chien et chat, ou
Mémoires de Capitaine et de Minette, histoire véritable
traduite de l’anglais et illustrée de 45 vignettes par Bayard.
Paris : L. Hachette et Cie, 1863
In-12, (4)-242-(1) pages. Demi-toile de l’époque, dos lisse.
Bibliothèque rose illustrée. Petites traces d’usage. 50 €
Première édition française par Mme A. Debarrart.

729 • MALÈGUE, Joseph. Augustin, ou Le maître est là.
Paris : Spes, 1933
Deux volumes in-8, 375-511 pages. Broché, couverture
imprimée, témoins. Un des 50 exemplaires sur
Madagascar (deuxième papier après 30 Hollande). 75 €
Edition originale.
Ce roman relate les répercussions de la crise moderniste
du début du siècle chez un jeune clerc.

730 • MALLARMÉ, Stéphane. L. A. S. adressée à
Charles Morice, dans laquelle il exprime sa tristesse de ne
pas pouvoir arriver à temps pour l'enterrement de Emile
Hennequin.
Dimanche [29 juillet 1888] 2 heures.
4 pages in-12. 5 000 €
Un émouvant témoin de la complicité de trois figures
majeures du mouvement symboliste.
"Le 26 juillet, Mallarmé prend le train pour Valvins. Il a
besoin plus que jamais de ce coin de verdure. Il sait qu'il
retrouvera là-bas les Dauphin et les Redon qui, cette année,
villégiaturent à Samois. Un tragique accident allait cependant
endeuiller les commencements de leur séjour d'estivants : la
brusque mort d'Emile Hennequin ; le traducteur de Poe
bien connu de Mallarmé se noie , alors qu'il se baignait dans
la Seine avec Redon. L'évènement, qui pis est, avait donné
lieu sur le moment à une fausse nouvelle annonçant par
mégarde la noyade non pas de la vraie victime, mais de Paul

Marguerite, vacancier habituel de l'endroit. Toute une mat-
inée, averti par Méry en larmes, Mallarmé en avait éprouvé
la plus inconsolable tristesse." (Jean-Luc Steinmetz, Stéphane
Mallarmé : L'absolu au jour le jour).
Emile Hennequin fut considéré par ses pairs comme un
grand critique de son temps. Ses travaux cherchent à pro-
mouvoir une critique scientifique [...] qui considère les oeu-
vres d'art comme "les indices de l'âme des peuples". A cette
science "de l'oeuvre d'art en tant que signe" Hennequin
donne le nom d'Hestopsychologie.
Le récipiendaire de la lettre, Charles Morice, critique lit-
téraire, fut un témoin important du mouvement symbo-
liste. Il fut par ailleurs l'éditeur de Noa Noa.

731 • MALLARMÉ, Stéphane ; PARIS, Gabriel. Les
fleurs.
Paris : chez l’artiste, 1961-1962
In-folio, (16) feuillets. En feuilles sous couverture illustrée
rempliée, chemise et étui toilés (un peu défraîchis). Tirage
limité à 35 exemplaires, celui-ci un des 25 sur Arches
(n° 1), numérotés et signés par l’artiste. 950 €
Premier tirage de l’illustration de Gabriel Paris, rare.
Ce poème de Stéphane Mallarmé a été calligraphié, dess-
iné, rehaussé à l’aquarelle et peint à la gouache par le pein-
tre et décorateur Gabriel Paris (1924-2000).



732 • MALLARMÉ, Stéphane. L’après-midi d’un faune.
Eglogue. Accompagnement d’Albert Aymé.
S. l. : aux dépens d’un amateur, 1966
In-folio carré, 65-(5) pages, 25 aquarelles, 5 gravures en
relief, texte sérigraphié en 4 couleurs différentes. En
feuilles sous chemise imprimée rempliée, emboîtage d’édi-
teur orné et signé par l’artiste. 1 750 €
Belle publication illustrée par Albert Aymé, limitée à
66 exemplaires.
Le peintre et sculpteur Albert Aymé (1920-2012) est à
l’origine d’une pratique picturale abstraite librement
inspirée par la musique. Théoricien, auteur de nombreux
ouvrages sur son oeuvre, il est reconnu comme le premier
peintre français contemporain à avoir exposé des toiles
libres non montées sur châssis à partir de 1962. Ses
travaux ont retenu l’attention de Francis Ponge, Roland
Barthes, Jean-François Lyotard, Michel Butor...
Monod n° 7671. Voir illustration ci-contre.

733 • MALRAUX, André. La voie royale.
Paris : Bernard Grasset, “Les cahiers verts”, 1930
In-8, 269-(2) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur Alfa n° 585. 100 €
Edition originale.

734 • MALRAUX, André. Portrait par Jean-Marie
Marcel.
172 x 234 mm. Tirage argentique de l’époque. Cachet du
photographe au dos. 300 €

735 • MANDIAR-
GUES, Pieyre de.
Photographie par
Edouard BOUBAT.
1972
303 x 238 mm. Tirage
argentique d’époque.
Signature du pho-
tographe au bas. 800 €

736 • MANSOUR, Joyce ; CAMACHO, Jorge. Faire
signe au machiniste. Couverture et illustrations de Jorge
Camacho.
Paris : Le Soleil Noir, 1977
In-8, 154-(4) pages et eau-forte hors-texte numérotée et
signée par l’artiste. Broché, couverture beige illustrée rem-
pliée de l’éditeur, dans un étui en Ingres noir. Exemplaire
39/300 vélins. Etat neuf. 170 €
Edition originale.

737 • MARC, Fernand. Chansons, illustrées par
Joaquim.
Paris : Editions Sagesse, 1931
In-12 carré, 62 pages. Broché, couverture rempliée, pièce
de titre sur le premier plat. Partiellement coupé.
Couverture défraîchie, dos passé, manque de papier au
faux-titre (envoi découpé). 45 €
Edition tirée à 151 exemplaires, tous sur Hollande.

738 • MARC, Fernand. 80 comptines pour enfants si-
nistres. Avec 10 dessins de Géa Ausbourg.
Paris : GLM, 1936
In-12, broché, couverture imprimée. Un des 30 exem-
plaires hors commerce. 280 €
Edition originale ; envoi et dessin de Géa Ausbourg
au réalisateur Jacques de Casembroot (1903-1988).



739 • MARC, Fernand. Circonstances. Avec un dessin de
Jean Marembert.
Paris : GLM, 1937
In-4, (11) feuillets. En feuilles, couverture jaune imprimée
et rempliée. Collection Repères (n° 21). Tirage unique à 70
exemplaires sur normandy vellum blanc, numérotés et
signés par l’éditeur, celui-ci le n° 22. 450 €
Edition originale.
Jean Marembert (1904-1968) est le fondateur, avec Louis
Cattiaux, créateur de la galerie d’avant-garde Gravitations,
d’un éphémère mouvement artistique nommé
Transhylisme. Coron 139.

740 • MARCEAU, Félicien. Les passions partagées.
Paris : Gallimard, 1987
In-8, broché, couverture imprimée. 25 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

741 • MARCEAU, Félicien. Discours de réception à
l’Académie française. Et réponse d’André Roussin.
Paris : Gallimard, 1977
In-8, broché, couverture imprimée. 40 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

742 • MARCHAND, André. L. A. S. à Raymond
Queneau.
Château Légier, Fontvieille, 3 décembre 1943
1 feuillet in-4. 400 €
“La mission de l’œuvre d’Art est d’effrayer, de bous-
culer celui qui regarde cette œuvre...”
André Marchand évoque la Provence, “point aimable que
j’aime où tout n’est que subtilité et n’arrive sur le spectac-
teur qu’après bien des détours, paysage qui ne se boit pas
d’un trait” et ses lectures. Il fait également part de ses
réflexions sur l’art : “Depuis quelques temps je médite
énormément sur l’absence de violence qui se fait jour en
peinture depuis quelques années, Picasso mis à part, lui
seul possédant un œil intact. Il y a un danger qui guette la
peinture, c’est le danger de l’amabilité, du confort.
Pourtant, la vie n’est ni aimable, ni confortable, ni
agréable.” Et plus loin : “Je pense également qu’une œuvre
d’Art existe avec un but assez précis qui est celui de
réveiller les vivants qui ne sont que des morts.”

743 • MARIEN, Marcel. Malgré la nuit.
Anvers : l’Aiguille aimantée, n° 1, avril 1940
In-8, (8) feuillets. Broché, couverture imprimée agrafée.
Aucun grand papier. 250 €
Edition originale du premier ouvrage de Mariën ;
envoi de l’auteur à Raymond Queneau.
Ami de Magritte, le poète Marcel Mariën (1920-1993) fut,
à travers les éditions de l’Aiguille aimantée, qu’il avait
fondées en 1940, un des principaux animateurs du mou-
vement surréaliste belge.

744 • MARINETTI, Filippo Tommaso. Mafarka le
futuriste. Roman africain.
In-12, XI-310 pages. Toile beige, pièce de titre au dos, cou-
verture conservée (un peu salie). 950 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Mme Jean
Rosmer, nom de plume de Jeanne Louise Marie Ichard
(Toulouse, 1876-Paris, 1951).
Publié l’année du Manifeste dans le Figaro, Mafarka le
futuriste met en scène la naissance d’un être mi-humain,
mi-aéroplane, pour détrôner le soleil et symboliser ainsi la
découverte de la technique.

745 • MARINETTI, Filippo Tommaso. Mafarka le
futuriste. Roman africain.
Paris : E. Sansot, 1909
In-12, XI-310 pages. Broché, couverture orange imprimée.
Mention fictive de cinquième édition sur la couverture. Dos
accidenté, premier plat un peu détaché. 700 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.



746 • MARINETTI, Filippo Tommaso. Le monoplan
du Pape. Roman politique en vers libres.
Paris : E. Sansot, 1912
In-8, 348-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Couverture abîmée, dos cassé, premier plat recollé ;
petites rousseurs éparses. 50 €
Edition originale.
Mention fictive de sixième édition sur la couverture.

747 • MARINETTI, Filippo Tommaso. Les dieux s’en
vont, d’Annunzio reste. Dessins à la plume du peintre ital-
ien Valeri.
Paris : E. Sansot et Cie, 1908
Petit in-8, 201-(3) pages, dont 12 dessins. Broché, couver-
ture imprimée. Petit accident au dos en tête, nonobstant
bel exemplaire. 500 €
Edition originale ; bel envoi de l’auteur au poète
Pierre de Bouchaud (1862-1925).
Marinetti et d’Annunzio ont toujours entretenu une rela-
tion ambivalente. Les deux poètes ne furent jamais amis.
Cependant Marinetti nourrira de l’admiration pour la “vie
futuriste” de d’Annunzio, et celui-ci aura conscience des
nouveautés introduites par le Futurisme dans les Lettres et
les arts figuratifs, mais aussi dans la musique, le journa-
lisme, la publicité…

748 • MARSAN, Eugène. Eloge de la Paresse.
Paris : Hachette, 1926
In-12, broché, 62 pages. Tirage à 400 exemplaires, celui-ci
un des 250 sur Madagascar. Minimes traces d’usage. 10 €
Edition originale.

749 • MARSAN, Eugène. Souvenir de l’Exposition.
Paris : La Porte étroite, [1926]
In-16, 62-(1) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 322). 15 €
Edition originale.

750 • MARTEL, André. La Fontaine n’est pas un imbécile.
Paris : Le soleil dans la tête, 1960
In-12, broché, couverture imprimée, non rogné. 100 €
Edition originale.

751 • MARTET, Jean. Gubbiah.
Paris : Albin Michel, 1929
In-8, broché, non coupé, non rogné, 307 pages. Un des
110 exemplaires sur vergé pur fil. Petites taches et pliures
sur le premier plat de couverture. 25 €
Edition originale.

752 • MARTIN DU GARD, Maurice. Feux Tournants.
Nouveaux portraits contemporains.
Paris : Camille Bloch, 1925
In-8, broché, couverture crème rempliée, 234 pages.
Exemplaire non justifié. Etat correct. 10 €
Edition originale.

753 • MARTIN DU GARD, Roger. Jean Barois.
Paris : Gallimard, NRF, 1924 
In-8, broché, 510 pages. Tirage à 212 exemplaires sur vélin
pur fil Lafuma-Navarre. Dos passé et accidenté en queue.
Edition originale. 30 €

754 • MARTIN DU GARD, Roger. La Gonfle, farce
paysanne.
Paris : Gallimard, NRF, 1928 
In-8, broché, non coupé, 252 pages. Un des 850 exem-
plaires sur vélin pur fil. Dos légèrement passé. 20 €
Edition originale.

755 • MARY, André. Les rondeaux.
Quelque part sur terre : 1924
In-8, pages. Demi-maroquin à coins vert de l’époque, dos
à nerfs, plats de couverture conservés. Un des 330 exem-
plaires sur pur fil teinté. 35 €
Exemplaire truffé d’une L. A. S. de l’auteur, Seyssins, 19
juin 1947, 1 page in-8.

756 • MASSIS, Henri. Défense de l’Occident.
Paris : Plon, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit, 1927
In-8, broché, couverture bleue, non coupé, 281 pages.
Collection “Le Roseau d’Or”. Exemplaire sur Alfa. 20 €
Edition originale.

757 • MASSIS, Henri. Réflexions sur l’art du roman.
Paris : Plon, 1927 
In-8, broché, non coupé, couverture rempliée, témoins
Un des 200 exemplaires sur pur fil Lafuma. Dos passé
mais intérieur très frais. 40 €
Edition originale.

758 • MASSON, Madeleine. P. A. S. à Jean Lambert.
Porquerolles, 29 septembre 1947
Carte postale écrite en anglais. 30 €
“I was enchanted with your wonderful present. You are
kind. Must I write thank Monsieur Gide or will you do
that for me. I am looking forward to coming home as I
have been madly gay but am now having a few days of
rest in this divine place.The season is over and it is peace-
ful and unalterably beautiful. I’ll ring you when I return”.



759 • [MASSON]. BOISSONNAS, Edith. Limbe.
Alès : PAB, été 1959 1959
Plaquette in-12 carrée, (12) feuillets dont 2 gravures à pleine
page. En feuilles sous couverture imprimée rempliée. Tirage
à 59 exemplaires sur papier vélin d’Arches, celui-ci le n° 35,
justifié par PAB et signé par Masson. 800 €
Edition originale, ornée de deux eaux-fortes origi-
nales de Masson.

760 • [MASSON]. MAUROIS, André. Les Erophages.
Gravures originales en couleurs de André Masson.
Paris : Editions La Passerelle, 1960
In-folio, (4)-86-(10) pages dont 16 eaux-fortes et aqua-
tintes. En feuilles sous couverture de japon nacré illustrée,
chemise et étui cartonnés ornés à la gouache. Tirage à 146
exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives, signés par
l’éditrice Félia Léal, l’auteur et l’artiste. Celui-ci l’un des
104 exemplaires nominatifs imprimés pour les
Bibliophiles de l’Union française (n° 60 pour Jacqueline
Buineau). 4 000 €
Edition originale et premier tirage.
Ce conte philosophique est une utopie un peu leste dans
laquelle Maurois met en scène une peuplade fantastique
aux mœurs amoureuses étranges. L’ouvrage est illustré par
16 eaux-fortes et aquatintes d’André Masson, qui évo-
quent des dessins au pastel. Poursuivant dans la veine éro-

tique de ses recueils d’estampes de la fin des années 1950
(Féminaires et Migrations, inspirés par les prostituées de
Paris), il approfondit ici son travail sur la ligne et la
couleur, faisant preuve encore une fois de son immense
talent de coloriste. Saphire-Cramer 47.

761 • MAUCLAIR, Camille. L. A. S. à un ami.
St Leu la forêt, 8 janvier 1918
4 pages in-12. 45 €
Mauclair s’excuse de répondre tardivement à son corres-
pondant, il traverse une période difficile due à un hiver
particulièrement rigoureux.

762 • MAUGE, Gilbert. Fonction de X.
Paris : Kra, 1926
In-16, broché, 81 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Mauge en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

763 • MAULNIER, Thierry. 3 P. A. S. à André Sabatier.
1933-1934 120 €

764 • MAUPASSANT, Guy de. Cinq contes.
Brie-Comte-Robert : Les Bibliolâtres de France, 1947
In-8, 104-(6) pages. En feuilles, non coupé, couverture
conservée, sous chemise-étui (légèrement sali).
Exemplaire spécialement imprimé pour R. Salmon. 80 €
Ouvrage orné de motifs décoratifs dessinés et gravés sur
bois par F. Allain.

765 • MAUPASSANT, Guy de. Bel-ami.
Paris : Calmann-Lévy, 1925
In-8, broché, couverture imprimée rempliée, non coupé.
Exemplaire sur vélin. Rousseurs éparses. 30 €

Exemplaire sur Japon impérial
766 • MAURIAC, François. Fabien. Récit orné de six
images hors-texte dessinées et gravées par Hermine
David.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-8, 88-(1) pages, 6 planches sous serpente. Broché, cou-
verture imprimée rempliée. Dos passé. 400 €
Edition originale et premier tirage.
Un des quelques exemplaires hors commerce sur Japon
impérial (deuxième grand papier) signés et dédicacés par
René Hilsum, celui-ci à Monsieur Malexis.
Carteret V, 135 (“Edition recherchée”) ; Monod n° 7935.

767 • MAURIAC, François. Fabien. Récit orné de six
images hors-texte dessinées et gravées par Hermine
David.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-8, 88 pages, 6 planches sous serpentes. Broché, couver-
ture imprimée rempliée. Dos passé. Un des 1000 exem-
plaires numérotés sur vélin d’Annonay. 50 €
Edition originale.



Intéressante reliure industrielle Jotau
768 • MAURIAC, François. Le noeud de vipères.
Paris : Bernard Grasset, 1932
In-8, 311-(5) pages. Reliure en bakelite noire, plats à bords
biseautés montés sur gonds, le premier orné d’une plaque
de métal argenté portant le titre gravé, petite plaque simi-
laire au dos, tête dorée, gardes de papier peint, premier
plat de couverture conservé (reliure signée Jotau et
brevetée S. G. D. G.). Exemplaire sur vélin pur chiffon.
Premier plat détaché et fendu (restauré). 600 €
Edition originale.
Intéressant exemple de reliure art-déco réalisée selon le
“procédé Jotau” (couverture en bakélite moulée), mis au
point par Joseph Taupin dans les ateliers de reliure indus-
trielle Brodart et Taupin dans les années 1920. Un coût de
fabrication élevé mit fin à la production de ces étonnantes
reliures.

Exemplaire de Jean-Louis Vaudoyer
769 • MAURIAC, François. Thérèse Desqueyroux.
Paris : Grasset, 1927
In-12, 241 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
Alfa XXX. Premier plat détaché, dos cassé. 900 €
Edition originale ; envoi de l’auteur :

En Français dans le texte n° 359.

770 • MAURIAC, François. Thérèse Desqueyroux.
In-12, 241 pages. Broché, couverture imprimée. Premier plat
un peu abîmé, dos endommagé en queue. Un des 55 exem-
plaires sur Annam (n° 5), deuxième grand papier. 230 €
Edition originale.

771 • MAURIAC, François. L’affaire Favre-Bulle.
Paris : Grasset, Amis des Cahiers verts, 1931
In-12 carré, 52-(4) pages. Broché, couverture imprimée.
Petit accident au dos, rousseurs. Exemplaire sur Alfa.15 €
Edition originale.
François Mauriac se fait ici chroniqueur judiciaire, prenant
la défense d’une femme accusée d’avoir tué son mari pour
s’enfuir avec son amant.

772 • MAUROIS, André. Ariel, ou la vie de Shelley.
Vignettes de Hermine David.
Paris : Emile Paul frères, 1924
In-8, frontispice en couleurs, (8)-277 pages. Demi-maro-
quin à coins de l’époque. 90 €
Première édition illustrée. Carteret V, 135.

773 • MAUROIS, André. Un art de vivre.
Paris : Plon, 1939
In-8, 242 pages. Toile bradel bordeaux. 75 €
Edition originale ; un des 39 exemplaires de tête sur
Japon impérial.

774 • MAUROIS, André. La vie de Disraëli.
Paris : Nrf, 1928
Petit in-8, 342-(1) pages. Broché, couverture imprimée,
non coupé. Collection “in-octavo”. Exemplaire du tirage
courant. Très bon état. 15 €
L’édition originale parut un an plus tôt.

775 • MAUROIS, André. Meïpe ou la délivrance.
Paris : Bernard Grasset, 1926
In-8, frontispice, XII-224-(4) pages. Broché, couverture
imprimée. Dos passé, petite déchirure en queue. 75 €
Edition originale.
Un des 20 exemplaires hors commerce sur vélin pur fil,
avec une eau-forte de Chimot en deux états, noir et
couleurs.

776 • MAUROIS, André. Meïpe ou la délivrance.
Paris : Bernard Grasset, 1926
In-8, frontispice, XII-224-(4) pages. Broché, couverture
imprimée rempliée. Dos accidenté. 75 €
Edition originale.
Un des 27 exemplaires sur Madagascar réservés à la
Société des médecins bibliophiles et des Bibliophiles du
Palais, avec le frontispice de Chimot en deux états.

777 • MAUROIS, André. Aspects de la Biographie.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
Grand in-12, broché, couverture rempliée, non coupé,
non rogné, 194-(4) pages. Collection “Le Conciliabule des
Trente”. Un des 50 sur vélin Montgolfier, second papier
après 22 Hollande. Dos légèrement passé. 35 €
Edition originale.

778 • MAUROIS, André. Lord Byron et le Démon de la
Tendresse.
Paris : La Porte étroite, [1925]
In-16, 62-(1) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 520 exemplaires sur Arches (n° 324). 15 €
Edition originale.

779 • MAUROIS, André. Le chapitre suivant.
Paris : Kra, 1927
In-16, broché, 63 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Maurois en
frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 20 €

780 • MAUROIS, André. Bernard Quesnay.
Paris : Gallimard, NRF, 1926 
In-8, broché, 250 pages. Exemplaire sur vélin pur fil.
Couverture salie. 10 €
Edition originale.



781 • MAURRAS, Charles. Anthinea. D’Athènes à
Florence.
Paris : Felix Juven, s. d. [1901]
In-12, (4)-XII-338 pages. Broché, couverture imprimée,
chemise en cartonnage vert. Couverture usée. 120 €
Edition originale.
Joint : L. A. S. de Maurras sur papier à en-tête du journal
L’Action française, 16 mai 1920, 2 pages in-8.

782 • MAURRAS, Charles. Anthinea. D’Athènes à
Florence.
Paris : Honoré et Edouard Champion, 1912
In-8, (6)-XI-304 pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée, non coupé ni rogné. Un des 30 exemplaires sur
Hollande (n° 32), après 10 Japon. 70 €
L’édition originale parut en 1901.

783 • MAURRAS, Charles. Les Vergers sur la mer.
Attique, Italie et Provence.
Paris : Ernest Flammarion, 1937
In-12 broché, couverture imprimée. Piqûres éparses. 35 €
Edition originale.
Exemplaire sur alfa. Envoi de l’auteur.

784 • MAURRAS, Charles. La bonne mort. Conte.
Paris : Claude Aveline, Editions de la Chronique des Lettres
Françaises, 1926
In-4, 53 pages. Broché, couverture rempliée, non rogné.
Un des 15 exemplaires sur Madagascar réservés à
Edouard Champion. 140 €
Première édition séparée, en partie originale.
Elle est illustrée d’un frontispice en couleurs et de
vignettes d’après Paul Devaux.

785 • MAURRAS, Charles. Le Tombeau du Prince.
Versailles : Jean Variot, 1927
In-4, broché, couverture rempliée, non rogné, 98 pages.
Portrait du duc d’Orléans et projet de monument d’après
Pelou-Courbet et d’après les maquettes de Maxime Real
del Sarte. Un des 615 exemplaires sur vélin d’Arches.
Rares piqûres. 75 €
Edition originale.

786 • MENDÈS, Catulle. Philoméla, livre lyrique. Avec
une eau-forte par Braquemond.
Paris : J. Hetzel, 1863
In-12, frontispice, (2)-221 pages. Broché, couverture
imprimée, chemise-étui moderne. Dos et plat inférieur
manquants. 90 €
Edition originale.
Allié au Parnasse, Catulle Mendès (1841-1909) démontre,
dans ce premier recueil de poèmes, une maîtrise virtuose
de la versification.
Vicaire V, 670.

787 • MENDÈS, Catulle. L. A. S. à Monsieur Derval,
vraissemblablement le producteur de théâtre Paul Derval.
S. l. n. d. mardi 
1 page in-8. 30 €
“Je vous serai très reconnaissant s’il vous plaisait de me
donner une place pour la représentation de ce soir.”

788 • MENUET, Claude. Une enfance ordinaire. Récit.
Paris : Gallimard, 1972
In-8, broché, couverture imprimée. 40 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

789 • MENUET, Claude. Le pensionnaire. Récit.
Paris : Gallimard, 1974
In-8, broché, couverture imprimée. 30 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

790 • MÉRIMÉE, Prosper. L. A. S. à Emile Littré.
Château de Compiègne, 28 novembre [1859]
1 page 1/2 in-8. 290 €
Un compte rendu des démarches effectuées pour obtenir
une pension pour Madame Comte (la femme d’Auguste
Comte, décédé deux ans auparavant). Annonce de la mort
de l’égyptologue Ch. Lenormand (1802-1859).
Une des raisons majeures de la rupture entre Comte et
Littré était l’amitié que ce dernier entretenait avec Caroline
Comte, l’épouse haïe.

791 • MÉRIMÉE, Prosper. La chambre bleue, nouvelle
dédiée à Madame de La Rhune.
Bruxelles : Librairie de la place de la Monnaie, 1872
In-8, (4)-VII-59 pages, gravure à l’eau-forte de
Bracquemond au titre. Demi-chagrin bleu à coins de
l’époque, dos à nerfs orné, tranche dorée. TRÈS BEL EXEM-
PLAIRE. 750 €
Seconde édition, tirée à 129 exemplaires, la première
en librairie. L’originale donnée à Biarritz en septembre
1866 ne fut imprimée qu’à 3 exemplaires.
Cette nouvelle avait été écrite par Prosper Mérimée pour
l’impératrice Eugénie qui se cache ici sous le nom de
Madame de La Rhune, nom d’un sommet des Pyrénées
proche de Biarritz où elle aimait partir avec la cour en
excursion ou plutôt “où elle aimait à faire des parties de
plaisir”, comme le dit l’avertissement.
Clouzot, p. 116 (“Très rare”) ; Vicaire V, 738.



Exemplaire Potocki
792 • [MÉRIMÉE, Prosper]. 1572. Chronique du
temps de Charles IX.
Paris : Alexandre Mesnier, 1829
In-8, (4)-XV-383 pages. Basane mouchetée de l’époque,
dos lisse orné. Coins émoussés, charnières frottées, petits
accidents aux coiffes. Ex-libris héraldique gravé du comte
François Potocki sur le premier contreplat. 300 €
Edition originale.
Dans le sillage de Walter Scott, et surtout de Cinq-Mars de
Vigny (1826), Mérimée se lance dans le roman historique.
Chronique du règne de Charles IX est un réquisitoire con-
tre l’intolérance religieuse et les luttes fratricides.
Vicaire V, 706-707 ; Escoffier 781.

793 • [MÉRIMÉE, Prosper]. Théâtre de Clara Gazul.
Paris : Sautelet, 1825
In-8, (4)-IX-337-(2) pages. Demi-veau de l’époque, dos
lisse orné. Bel exemplaire en dépit du dos légèrement
passé. Ex-libris Em. Dubus. 350 €
Edition originale du premier livre de Mérimée.
Elle parut anonymement, Mérimée signant la notice du pseu-
donyme de Joseph Lestrange. Le faux-titre de notre exem-
plaire porte la mention “Théâtre de Clara Gazul”, et non
“Collection des Théâtres étrangers” comme pour la plupart.
Ce recueil rassemble six brefs drames en prose s’inspirant
des grands auteurs classiques hispanophones, tels Lope de
Vega, Calderon ou Tirso de Molina.
Vicaire V, 700 ; Clouzot p. 114.

794 • MERLE, Robert. L’Ile.
Paris : Gallimard, Nrf, 1962
In-8,493-(3) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Exemplaire du tirage courant. 90 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Jean Cocteau.

795 • MICHAUX, Henri. Quand tombent les toits.
Paris : GLM, novembre 1973
In-12 étroit, broché, couverture imprimée, non coupé. Un
des 1150 exemplaires sur vergé Conqueror. 120 €
Edition originale.
Coron 544.

796 • MICHAUX, Henri. Ici Poddema.
Lausanne : Mermod, 1946
In-12, 314 pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Un des 1000 exemplaires sur vergé chiffon. 75 €
Edition originale.

797 • MICHAUX, Henri. Peintures. Sept poèmes et
seize illustrations. Avant-propos de Louis Cheronnet.
Paris : GLM, 27 juin 1939
In-12, broché, couverture imprimée, 16 peintures de
Michaux reproduites en phototypie. Un des 550 exem-
plaires sur vélin blanc. 270 €
Coron 215.

798 • [MICHEL, Jean]. Le Mystère de la Passion de Jean
Michel.
Paris : GLM, novembre 1974
In-16, (10) feuillets, couverture de papier kraft rempliée et
imprimée (légèrement froissée). 45 €
Edition tirée à 200 exemplaires numérotés sur vélin du
Marais, tous hors commerce, celui-ci le n° 79 pour Hélène
Bokanowski. Coron 551.

799 • MICHEL, Louise. Légendes et chants de gestes
canaques. Avec dessins et vocabulaire.
Paris : Kéva, 1885
In-12, (6)-186-(1) pages et 4 planches sur page double.
Percaline rouge de l’éditeur ornée d’un double
encadrement à froid, étui marbré moderne. Quelques
petites taches sur les plats ; papier un peu roux ; 4 feuillets
déboîtés au début. 1 800 €
Edition originale ; bel envoi daté de Louise Michel au
Docteur Bouvan, en “souvenir d’une récidiviste
incorrigible”.
Condamnée pour sa participation à la Commune à être
déportée en Nouvelle-Calédonie de 1873 à 1880, Louise
Michel s'est attachée à transcrire les contes et légendes des
Canaques, minorité opprimée dont le sort ne pouvait
manquer de la toucher. Dans cet ouvrage dédié à sa mère,
elle s'en prend autant à l'exploitation et au mépris des
Occidentaux envers les Canaques qu'au violent machisme
des hommes canaques à l'égard de leurs femmes.
L’illustration comprend 4 planches doubles représentant
Nouméa et des paysages néo-calédoniens d'après les
dessins de Louise Michel. On notera l’intéressant lexique
canaque pages 147 à 183.

800 • MICHELET, Jules. L’oiseau. Quatrième édition.
Paris : Hachette et Cie, 1858
In-12, (4)-LVII-(3)-330-(2) pages. Demi-basane bleu nuit
de l’époque, dos lisse orné. 15 €

801 • MILLE, Pierre. La biche écrasée.
Paris : Calman-Lévy, s. d. [1910]
In-8, 340-(2) pages. Demi-chagrin brun, dos à nerfs,
auteur et titre frappés en lettres dorées au dos. Coins
émoussés ; papier un peu jauni. 10 €
La première édition est de 1909.



802 • MILLER, Arthur. Photographie par Inge Morath.
1961
200 x 250 mm. Tirage argentique d’époque. Cachet du
photographe au dos. 800 €

803 • MILLER, Henry. L’obscénité et la loi de réflexion.
Paris : P. Seghers, 1949
In-8, 30 pages, broché. Couverture ayant subi une légère
mouillure, dos fendu. 20 €
Première édition française.

804 • MILLER,
Henry. Photographie
par Jean Lattès.
S. l., 21 septembre 1967
302 x 199 mm. Tirage
argentique d’époque.

400 €

805 • [MILLER, Henry]. Delta. A monthly in French
and English. April 1938. 2e année, n° 2.
Imprimé en Belgique, avril 1938
In-8, 22-(2) pages, 2 planches. Broché, couverture
imprimée. 350 €
Envoi de l’auteur : “To Claudine, from one of the edi-
tors. Un tout petit collaborateur, Henry Miller”.
En 1937, Alfred Perlès se vit confier la direction du bul-
letin de l’American Country Club of France, The Booster,
et convia ses amis Lawrence Durrell, Henry Miller et
Anaïs Nin à y apporter leur contribution. Les numéros
d’abord en apparence anodins furent bientôt provoca-
teurs. Le directeur du club, scandalisé, menaça de pour-
suivre les rédacteurs en justice et la revue fut bientôt
rebaptisée Delta. Le dernier numéro devait paraître peu
avant que la Seconde Guerre Mondiale éclatât.

806 • MIOMANDRE, Francis de [François
DURAND, dit]. La Mode. Notes et maximes.
Paris : Hachette, 1927
In-16, broché, 60 pages. Un des 200 exemplaires sur
Madagascar. 45 €
Edition originale.

807 • MIOMANDRE, Francis de [François
DURAND, dit]. Samsara.
Paris : Editions Fourcade, 1931
Grand in-8, 114 pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée, non coupé. Exemplaire non justifié. 50 €
Edition originale.

808 • MIOMANDRE, Francis de [François
DURAND, dit]. L’Amour de Mademoiselle Duverrier.
Paris : Ferenczi & Fils, 1926
In-8, broché, témoins conservés, 219 pages. Un des 20
exemplaires sur Madagascar réservés à Monsieur Edouard
Champion. Couverture défraîchie. 160 €
Edition originale ; bel envoi de l’auteur.

809 • MIRBEAU, Octave. Dingo. Bois coloriés de P. Falké.
Paris : Jonquières, 1923
In-8, frontispice en couleurs, (6)-329-(2) pages. Demi-
maroquin vert à coins de l’époque, dos à nerfs orné, cou-
verture conservée (Flammarion Vaillant). 90 €

810 • MIRBEAU, Octave. L’épidémie, pièce en un acte.
Paris : Charpentier et Fasquelle, 1898
In-12, 40 pages. Toile bradel postérieure, plats de couver-
ture conservés. 90 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à l’écrivain Pierre
de Courcelles.

811 • MIRÓ, Gabriel. Semaine sainte. Traduit par Valery
Larbaud et Noémi Larthe.
Paris : Kra, 1925
In-16, broché, 120 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit en frontispice.
Exemplaire sur vélin de rives. 10 €
Première édition française.

812 • [MIRÓ]. JOUFFROY, Alain ; ADAMI, Valerio.
Liberté des libertés. Dessins de Miró.
Paris : Le Soleil Noir, 1971
In-12 carré, broché, couverture illustrée à rabats (un peu
salie). Exemplaire du service de presse. 20 €
Edition originale, illustrée par Joan Miró.

813 • MISTRAL, Frédéric. Prose d’Almanach.
Paris : Bernard Grasset, 1926 
In-8, broché, 329 (2) pages. Un des 240 exemplaires sur
papier vélin Lafuma. Double état des couvertures et du
dos (rose et blanc). 55 €
Edition originale, bilingue (provençal et français).



814 • MOCKEL, Albert. La flamme stérile.
Paris : Mercure de France, 1923
In-8, 16 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie).
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci le n° 96. 75 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.

815 • [MODE]. COLETTE ; MURAT, Gabriel ;
MARSAN, Eugène, et al. Réflexions sur l’hiver. Edité à
la Grande Maison de Blanc, Place de l’Opéra, Paris.
Paris : Tolmer, s. d. [circa 1927]
Plaquette in-8 carrée, (8) feuillets, illustrations dans le
texte et 2 planches libres. En feuilles, couverture à rabats
illustrée. 75 €
Luxueuse plaquette publicitaire illustrée de la Grande
Maison de Blanc pour la collection d’hiver. Textes de la
princesse Louise Murat, Colette, Gérard Baër, Eugène
Marsan et Germaine Beaumont. Reproduction en couleur
d’une oeuvre de Van Dongen, planche hors texte dans les
tons gris et noir figurant une réception mondaine.

816 • [MOITHEY, Pierre-Joseph]. Correspondance
infernale, ou La revue des ombres, publiée par M. de
Vouziers.
Paris : Tiger, 1812
In-12, frontispice, 107 pages. Demi-basane postérieure,
dos lisse. Petites traces d’usage, papier roux. 60 €
Edition originale.

817 • MONDOR, Henri. Mallarmé plus intime.
Paris : Gallimard, NRF, 1944
In-8, broché, 250 pages. Collection Blanche. Tirage à 82
exemplaires, celui-ci non justifié. 10 €

818 • MONNIER, Antoine. Eaux-fortes et rêves creux.
Sonnets excentriques et poèmes étranges.
Paris : Léon Willem, 15 novembre 1873
In-8, (4)-84-(3) pages et 20 eaux-fortes hors-texte. Demi-
chagrin vert à coins de l’époque, dos à nerfs orné, tête
dorée. Un des 250 exemplaires sur papier vélin. 300 €
Edition originale et premier tirage.

“L’auteur est un Parnassien ultra-raffiné, hanté par les
démons de la vision et du cauchemar, qui rime ou racon-
te ses rêves à la plume, et les dessine ensuite sur le cuivre,
d’une pointe très-bizarre et très-aiguisée.” (Jules Clarétie)
Vicaire V, 1002.

819 • MONNIER, Henry. L. A. S. au fils d’un de ses amis.
S. l. n. d. 
2 pages in-8 sur papier bleu. 100 €
“J’accepte avec grand plaisir l’hospitalité que vous voulez
bien m’offrir et vous pouvez dès à présent me compter au
nombre de vos fournisseurs.”

820 • MONNIER, Henry. L. A. S. à son Monsieur
Thuillier à propos de cotisations.
S. l., 2 février 1872
1 page in-12. 30 €

821 • MONNIER, Henry. L. A. S. à un collaborateur.
S. l., 30 novembre 1865
1 page in-8. 80 €
“Je pourrais parfaitement faire monter votre œuvre en
province si elle était imprimée. Voyez à nous en défaire,
elle a été si mal mise au monde qu’il n’y a pas eu moyen de
la patronner.”

822 • MONNIER, Henry. L. A. S. à un ami directeur ou
producteur de théâtre.
S. l. n. d. 
1 page in-12. 30 €
Il demande à son interlocuteur trois places pour une
représentation.

823 • MONSELET, Charles. Le musée secret de Paris.
Paris : Michel Lévy frères, s. d. [1859]
In-12, 200 pages. Broché, couverture imprimée. Dos
cassé. 90 €
Edition originale de ce recueil de nouvelles et
saynètes. Vicaire II, 736 (à Collection Hetzel).

824 • MONSELET, Charles. La lorgnette littéraire.
Dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps.
Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1857
In-12 carré, (4)-XVIII-240 pages. Broché, couverture
imprimée. 175 €
Edition originale.
La Lorgnette fit grand bruit, déjà au cours de sa publica-
tion “pré-originale” dans la Gazette de Paris. D’ailleurs
Monselet et Malassis retranchèrent un certain nombre de
notices pour la publication en volume. Le manuscrit avait
été refusé par Bourdilliat (Librairie nouvelle) qui l’avait
trouvé trop audacieux. Dans ses Lettres satiriques et cri-
tiques, Babou a fort heureusement décrit l’esprit et la nou-
veauté qui règnent ici.
Vicaire V, 1039 ; Clouzot 120 ; Carteret II, 175.



825 • [MONSELET, Charles]. Fréron ou l’illustre cri-
tique. Sa vie, sa correspondance, sa famille, etc.
Frontispice à l’eau-forte avec portraits par Ed. Morin.
Paris : René Pincebourde, 1864
In-12, frontispice, (4)-138-(1) pages. Broché, couverture
muette, étiquette de titre. Dos cassé, rousseurs. 40 €
Edition originale.

826 • MONTEPIN, Xavier de. B. A. S. à un ami [prob-
ablement le directeur du Théâtre de la Gaîté].
S. l. n. d. “Jeudi”. 
1 page petit in-12. 20 €
“Je rappelle ma requête à votre bon souvenir”.

827 • MONTFORT, Eugène. Petite bouillabaisse.
Paris : Le Divan, 1926 
In-8, broché, 118 pages. Un des 100 exemplaires sur vélin
de Rives. Couverture un peu passée. 20 €
Edition originale.

828 • MONTFORT, Eugène. La Belle-Enfant ou
l’Amour à quarante ans.
Paris : Cité des Livres, 1925
In-8, broché, couverture rempliée, non rogné, 200-(6)
pages. Exemplaire sur vergé d’Arches. Couverture un peu
passée. 20 €
Edition originale.

829 • MONTHERLANT, Henry de. La mort de
Pérégrinos.
Paris : Emille Hazan, 1927
In-12, 55-(1) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 750 exemplaires sur vergé de Rives. 15 €
Edition originale.

830 • MONTHERLANT, Henry de. La guerre civile.
Paris : Gallimard, 1965
In-12, 239-(6) pages. Broche, couverture imprimée à
rabats. Exemplaire sur Hollande 1/43, seul grand papier.
Tirage limité à 270 exemplaires. 150 €
Edition originale ; exemplaire sur Hollande.

831 • MONTHERLANT, Henry de. Lettre sur le
serviteur châtié.
Paris : Editions des Cahiers libres, 1927 
Petit in-8, broché, couverture rempliée, 99 pages. Un des
250 exemplaires sur vélin d’Arches. Couverture et dos un
peu passés. 85 €
Edition originale, illustrée de 5 compositions d’après
Mariette Lydis.

832 • MONTHERLANT, Henry de. Don Juan.
Paris : Gallimard, Nrf, 1958
In-12, 201-(6) pages. Broché, couverture imprimée. Un
des 65 exemplaires sur vélin de Hollande, deuxième papi-
er après 18 Madagascar hors commerce. 80 €
Edition originale ; exemplaire sur Hollande.

833 • MORAND, Paul. La fleur double. Frontispice
dessiné et gravé au burin sur cuivre par Daragnès.
Paris : Emile-Paul Frères, 1924
Petit in-4, frontispice, (3)-52-(3) pages. Broché, couverture
imprimée, non rogné. Couverture en partie passée.
Exemplaire sur vergé de Rives. 50 €
Edition originale.
Carteret V, 144.

834 • MORAND, Paul. De la Vitesse.
Paris : Kra, 1929
In-8, broché, couverture rempliée, 68 (2) pages. Collection
“Vingtième Siècle”. Exemplaire sur vélin blanc. Dos et
second plat de couverture un peu passés. 20 €
Edition originale.

835 • MORAND, Paul. Hiver Caraïbe. Documentaire.
Paris : Ernest Flammarion, 1929
In-8, broché, témoins conservés, 259-(2) pages. Un des
175 exemplaires sur Hollande, second papier après 65
Japon. Couverture un peu passée. 200 €
Edition originale.

836 • MORAND, Paul. Lewis et Irène.
Paris : Bernard Grasset, 1924 
In-8, broché, 261 pages. Exemplaire sur vélin pur fil
Lafuma. Dos très légèrement passé. 30 €
Edition originale.

837 • MORAND, Paul. U. S. A. - 1927. Album de pho-
tographies lyriques. Ornementation de Pierre Legrain.
Paris : Collection de “Plaisir de bibliophile”, 1928
In-12, 139 pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Un des 650 exemplaires sur papier vélin (n° 295). 250 €
Edition originale.
Ce recueil de poèmes fut composé pendant le voyage que
Paul Morand fit à travers les Etats-Unis, de New York à
Hollywwod, entre janvier et mars 1927.

838 • MORAND, Paul. Vie de Guy de Maupassant.
Paris : Flammarion, 1942
In-8, broché, 233 pages. Exemplaire non justifié. 20 €
Edition originale.

839 • MORAND, Paul. Rien que la Terre.
Paris : Grasset, 1926
In-8 réimposé in-4, broché, couverture imprimée. 175 €
Edition originale.
Exemplaire du tirage de luxe, réimposé, avec deux couver-
tures, et celui-ci sur Hollande.

840 • MORAND, Paul. Le Voyage.
Paris : Hachette, 1927
In-16, broché, non rogné, 60 pages. Un des 250 exem-
plaires sur Madagascar. Très bon état. 60 €
Edition originale.



841 • MORAND, Paul. Syracuse U. S. A.
Paris : Grasset, 1928
In-8, broché, couverture imprimée. Un des 60 exemplaires
sur vélin d’Arches. 60 €
Edition originale.

842 • MORICAND, Conrad. Miroir d’astrologie.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
In-12, broché, 131 pages, couverture imprimée. 25 €
Edition originale.

843 • MORTAGNE [Claude MORGAN, dit]. La mar-
que de l’homme.
Paris : Editions de Minuit, 5 juin 1944
In-12, 87-(1) pages. Broché, couverture imprimée à rabats,
non coupé 75 €
Edition originale.
“Présenté comme un authentique récit de captivité, la
Marque de l’homme est en réalité due à Claude Morgan, qui
avait relancé les Lettres françaises après l’arrestation de
Jacques Decour”.
Vignes, L’Intelligence en guerre, n° 43.

844 • MOUCHES À MIEL, échos poèmes. N° 1 et 3.
Paris : Editions des Presses du Hibou, [et] Denoël, 1937-1938
2 fascicules in-8, 32 pages. Broché, couverture imprimée.
Deux numéros de cette rare revue de poésie. 200 €
En 1937, Jean de Bosschère décide de créer une revue
mensuelle de poésie, dont il confie la distribution à
Denoël : quatre numéros de Mouches à miel virent le jour
entre mars 1938 et janvier 1939.
Contributions de Malraux, Max Jacob, Jean de Bosschère,
André Suarès, Léon Paul Fargue, etc.

845 • MOUSSINAC, Léon ; VAILLANT-COUTURI-
ER, Paul. Le Père Juillet tragi-farce en deux parties et un
intermède.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-12, broché, 174 pages, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin d’Alfa. 30 €
Edition originale.

846 • MUGNIER, Arthur, abbé. J. -K. Huysmans à La
Trappe. Avec un portrait par Ch. Jouas et un fac-similé
d’écriture.
Paris : Le Divan, 1927
In-12, 46 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur Alfa. 25 €
Edition originale.

847 • MURGER, Henri. Le pays latin. Scènes de cam-
pagne. Les buveurs d’eau. Le dernier rendez-vous. Les
vacances de Camille.
Paris : Michel Lévy Frères, 1853-1857
Cinq volumes in-8,(4)-353-(2) + (6)-316-(1) + (2)-VIII-
351-(3) + (4)-312-(1) + (6)-296 pages. Demi-veau de
l’époque, dos à nerfs orné. Quelques épidermures aux dos
; rousseurs. 400 €
Réunion de cinq romans de Murger, dont quatre en
édition originale, dans une jolie reliure homogène.
Seul “Le pays latin” n’est pas en édition originale, qui date
de 1851.
Vicaire V, 1197-1199-1200-1201.

848 • MUSELLI, Vincent. Les douze pas des muses.
Paris : Pierre Gaudin, 1952
In-4, 29-(4) pages. En feuilles sous couverture imprimée
rempliée. Un des 443 exemplaires sur vélin de Lana. 45 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur à Ferdinand Theisen, accompagné de 4 vers.

849 • MUSSET, Alfred de. Contes.
Paris : Charpentier, libraire-éditeur, 1858
Petit in-12, (4)-371 pages. Demi-basane rouge de l’époque,
dos lisse orné. Traces d’usage sur les coupes. 25 €

850 • MUSSET, Alfred de. Bettine. Comédie en un acte
et en prose.
Paris : Charpentier, 1851
In-12, 71 pages. Broché, couverture imprimée. 150 €
Edition originale. Vicaire V, 1261-1262.



851 • NABONNE, Bernard. Maïtena.
Paris : Editons G. Crès et Cie, 1927
In-8, broché, non coupé, 219 pages. Collection “Le Beau
navire”. Un des 500 exemplaires sur vélin teinté pur fil du
Marais. Très bon exemplaire. 25 €
Edition originale.

852 • NADAR [Gaspard-Félix TOURNACHON,
dit]. Quand j’étais photographe. Préface de Léon Daudet.
Paris : Flammarion, s. d. [1899]
In-12, 312 pages. Cartonnage bradel postérieur, couver-
ture conservée (défraîchie). 750 €
Edition originale ; envoi daté de l’auteur : “A l’ami
Chevalier”.
Suite de récits dans lesquels le célèbre photographe, qui
fut aussi nouvelliste, caricaturiste et aéronaute, raconte ses
expériences les plus surprenantes, dont les premières pho-
tographies aérostatiques effectuées en ballon ou ses déam-
bulations dans Paris souterrain, des anecdotes liées aux
gens qu’il photographie, aux artistes et inventeurs qu’il
fréquente.

853 • NADEAU, Maurice. Histoire du surréalisme, II.
Documents surréalistes.
Paris : Seuil, 1948
In-8, 398-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
155 exemplaires sur vélin Arravis. Sans le tome I. 50 €
Edition originale.

854 • NERVAL, Gérard de. Les Illuminés. Récits et portraits.
Paris : Victor Lecou, 1852
In-12, VII-554-(1) pages. Demi-basane de l’époque, dos
lisse orné (usagé). Rousseurs. Ex libris manuscrit à l’encre
daté août 1855 : “J. Thevenet” (?). 160 €
Edition originale.
Clouzot p. 223 (“peu commun et recherché”) ; Vicaire VI, 58.

855 • NERVAL, Gérard de. Aventures burlesques et
fantasques.
Paris : Editions de la Banderole, 1922
In-8, broché, couverture rempliée, 195 pages. Un des 550
exemplaires sur Lafuma teinté. Couverture passée. 35 €
Jolie édition illustrée par Constant Le Breton.

856 • NERVAL, Gérard de. Souvenirs d’Allemagne.
Lorely.
Paris : Michel Lévy frères, 1860
In-8, (4)-320 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à
nerfs. 120 €
Ce volume, paru pour la première fois en 1852, rassemble
des articles publiés à la suite des voyages précédents, ainsi
que Léo Burckart, son œuvre dramatique la plus forte.
Vicaire VI, 58 pour l’originale.

857 • NERVAL, Gérard de. La bohème galante.
Paris : Michel Lévy frères, 1855
In-12, (4)-VII-314-(2) pages. Broché, couverture
imprimée. Discrètes rousseurs. Couverture à la date de
1856. 150 €
Edition originale. Vicaire VI, 59.

858 • NERVAL, Gérard de. [Anthologie]. Choix des textes
et préface par Albert Béguin. Avec un portrait par
Marcoussis.
Paris : GLM, mai 1939
In-12, broché, couverture ivoire imprimée (un peu salie).
Portrait-frontispice de Nerval dessiné par Marcoussis et
reproduit au trait. Exemplaire sur vélin. 25 €
Coron 209.

859 • NEVEUX, Georges. La beauté du diable. Avec un
portrait de l’auteur par André Masson gravé sur bois par
Georges Aubert.
Paris : Gallimard, 1929
In-12, 73 pages. Broché, couverture imprimée, non rogné.
Exemplaire sur vélin simili cuve. Envoi de l’auteur (nom
du dédicataire effacé). 60 €
Edition originale.

860 • NEZVAL, Vitezslav. Antilyrique. Avec un dessin
de Toyen.
Paris : GLM, 1936
In-4, (8) feuillets. En feuilles, couverture vermillon imprimée
et rempliée. Collection Repères (n° 9). Tirage unique à 70
exemplaires sur normandy vellum blanc, numérotés et
signés par l’éditeur, celui-ci hors commerce. 450 €
Edition originale.

861 • NIETZSCHE, Friedrich. Humain, trop humain.
Textes et variantes établis par G. Colli et M. Montinari.
Traduits de l’allemand par Robert Rovini.
Paris : Gallimard, Nrf, 1968
Deux volumes in-8, 575-(4)-482-(3) pages. Broché, cou-
verture imprimée de l’éditeur. Bel exemplaire. 50 €

862 • NISARD, Désiré. L. A. S. à Emile Littré.
S. l. n. d. 
1 page 1/2 in-8, adresse. Mouillure en queue. 150 €
A propos d’un projet de traduction de Pline l’Ancien par
Littré.



863 • NODIER, Charles. La Seine et ses bords.
Paris : Adolphe Everat, 1836
In-8, frontispice, 192 pp. et 50 planches. Broché, couver-
ture imprimée. Exemplaire défraîchi, dos cassé, rousseurs
éparses. 185 €
Edition originale.
46 gravures sur bois, hors texte et 4 cartes repliées. Les
autres illustrations sont dans le texte. Vignettes par
Marville et Foussereau. Vicaire VI, 121.

864 • NODIER, Charles. Souvenirs, épisodes et portraits,
pour servir à l’histoire de la Révolution et de l’Empire.
Paris : Alphonse Levasseur, 1831
Deux volumes in-8, XXXVI-286-(1)-(4)-330-(1) pages.
Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, nom du libraire
Dekerpen (Rennes) frappé en queue. Assez fortes traces
d’usage, piqûres éparses. 300 €
Edition originale. Vicaire VI, 108.

865 • NODIER, Charles. Contes. Eaux fortes par Tony
Johannot.
Paris : J. Hetzel, 1846
Grand in-8, frontispice, (4)-610-(1) pages et 7 planches sur
chine contrecollées, sous serpente. Percaline illustrée de
l’éditeur. Dos et plats partiellement insolés ; rousseurs et
cernes clairs. 120 €
Première édition illustrée et premier tirage des com-
positions de Johannot.
Carteret III, 433 ; Vicaire VI, 123.

866 • NODIER, Charles. Nouvelles : Souvenirs de
jeunesse - Mademoiselle de Marsan - Inès de Las Sierras.
Paris : Charpentier, 1843
In-12, 494 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs.
Rousseurs importantes. 90 €
L’édition originale parut en 1840.

867 • NOËL, Marie. Chants d’arrière-saison.
Paris : Stock, 1961
In-12, 173-(2) pages, portrait-frontispice. Broché, couver-
ture imprimée. Tirage à 250 exemplaires. 10 €
Edition originale.

868 • NOIRET, Joseph. L’aventure dévorante. Hors-
textes de Pol Bury.
Bruxelles : Edition Cobra, 1950
In-12, 41-(3) pages et 3 planches. Broché, couverture
imprimée, non coupé. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci
un des 280 sur papier d’édition (n° 222). 120 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Raymond
Queneau.

869 • NOLHAC, Pierre de. La vie amoureuse de Pierre
de Ronsard.
Paris : Ernest Flammarion, 1926
In-12, (4)-185-(2) pages. Broché, couverture imprimée

illustrée, témoins conservés. Un des 100 exemplaires sur
Hollande, seul grand papier. Tirage total à 300. Collection
“Leurs amours”. 40 €
Edition originale.

870 • NORMAND, Suzanne. Cinq femmes sur une galère.
Paris : Editons G. Crès et Cie, 1927
In-8, broché, 244 pages. Collection “Le Beau navire”.
Tirage à 840 exemplaires, celui-ci un des 500 sur vélin
teinté pur fil du Marais. Bon exemplaire. 25 €
Edition originale.

871 • OUDARD, Georges. Ressemblance.
Paris : Kra, 1926
In-16, broché, 90 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit de Georges Oudard
en frontispice. Exemplaire sur vélin de rives. 15 €

872 • [PAB]. BERTINI, Gianni. Pas rondo. Après.
Gravures de Bertini.
“Faux PAB”, 1994
In-8 étroit, en feuilles, couverture imprimée. Fac-similé de
la lettre de PAB à Bertini et du poème. Exemplaire sur
moulin larroque. 500 €
Livre publié en hommage à Pierre André Benoît, tiré
à 24 exemplaires.
Extrait de la préface : “En 1960, j’ai reçu la maquette d’un
livre qu’il [Pierre André Benoît] me proposait d’illustrer
…”rondo”. […] Cet été j’ai retrouvé la lettre […] Puisque
le temps a passé, et que la réalisation a été un peu…
longue, voilà pourquoi je l’appelle “pas rondo”.
Avec une suite des gravures que Bertini a lui-même “tirées
sur [s]a presse à gravure, en inventant un moyen de repro-
duction”. Et la description de sa technique.

873 • PALGEN, Paul. La pourpre sur les crassiers.
Charleville : Société des écrivains ardennais, 1931
In-4, 74-(10) pages. Broché, couverture imprimée illustrée
d’un dessin de Dols en noir et rouge. Non coupé. Petit
manque au dos de la couverture légèrement jaunie.
Exemplair sur Featherweight Vélin. 50 €
Edition originale.



874 • PANSAERS, Clément. Bar Nicanor, avec un portrait
de Crotte de bique et de Couillandouille par eux-mêmes.
Bruxelles : Editions AIO, 1921
In-8, 52 pages. Broché, couverture imprimée. Avec deux
bois gravés par l’auteur. Tirage à 305 exemplaires, celui-ci
sur bouffant orange. 450 €
Edition originale.
“Ami de Joyce et de Larbaud, très influencé par le taoïsme,
le belge Pansaers, mort assez jeune en 1922, est bien plus
qu’un Dada marginal : un poète très personnel. Bar
Nicanor exprime tout le décor de la modernité de l’immé-
diate après-guerre (jazz, danses, clowns, bars, publicité,
sexe, cosmopolitisme, etc.), comme en proie à un
immense vertige, celui de l’alcool” (Bernard Loliée).

Description irremplaçable de Paris
875 • PARIS GUIDE. Par les principaux écrivains et
artistes de la France.
Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867
Deux volumes in-8, XIV-(8)-XLIV-(2)-902-27-IV-26-(20)-
XIV-(10) pages, puis pages 903 à 2135, (32) pages, 133
planches dont 7 plans dépliants, 16 doubles planches
(théâtres de Paris) et le grand plan de Paris dépliant.
Broché, couverture imprimée de l’éditeur. Dos un peu
cassé, quelques rousseurs, mais bon exemplaire.
Restauration sans manque au plan dépliant (pli renforcé).
Deuxième édition. 300 €
Publié à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867, cet
ouvrage, préfacé par Victor Hugo, a été écrit et illustré par
une pléiade d’auteurs (Banville, Du Camp, Dumas,
Gautier, Littré, Nadar, Renan, Sainte-Beuve, Sand...) et
d’artistes (Rosa Bonheur, Cham, Daumier, Gérôme,
Lalanne, Nanteuil, Rops, Viollet-le-Duc...) prestigieux.
Extrêmement documenté, il donne une multitude d’infor-
mations précieuses sur la capitale.

876 • PAULHAN, Jean. La guérison sévère.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1925
In-12, 57 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé.
Exemplaire sur vélin simili cuve. 40 €
Edition originale.

877 • PAULHAN, Jean. 2 L. A. S. à Jacques Chardonne.
S. l. n. d. 
1 page 1/2 et 1 page 1/2 in-24. 150 €
“Un “Chardonne”, j’aimerais bien. Mais d’ici décembre
c’est sûrement impossible : j’ai la tête prise ailleurs (et bien
prise). Bien étrange, la note de Th. Sur l’amour dans la
poésie...”

878 • PAULHAN, Jean. Clef de la poésie.
Paris : Gallimard, 1944
Petit in-8, 94-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Très légères rousseurs sur la couverture. 25 €
Edition originale.
Exemplaire du premier tirage sur papier de châtaignier.

879 • PÉGUY, Charles [sous le pseud. de Pierre
Baudouin]. Marcel.
Suresnes : G. Richard et Husson, et se trouve à Paris : Georges
Bellais, 1898
Grand in-8, (219) pages. Broché, couverture imprimée,
non coupé. Papier jauni, 3 cahiers déboîtés, petite galerie
de ver marginale. Pas de grand papier. 90 €
Edition originale, tirée à compte d’auteur, du pre-
mier livre de Péguy.
Ce “Premier Dialogue de la Cité harmonieuse”, inspiré
par les thèses socialistes, fut réalisé en collaboration avec
son ami Marcel Baudouin au cours de l’été 1896, date qui
figure au dos de l’ouvrage. Le livre ne fut réellement
imprimé que deux ans plus tard, après le décès de Marcel
dont Péguy avait épousé la sœur, Charlotte-Françoise, en
octobre 1897.

880 • PELLERIN, Jean. Tartine. Avec une préface de
Francis Carco.
Paris : Edouard Champion, 1923
In-12, (4)-72-(1) pages. Broché, couverture rempliée
imprimée. 30 €
Edition originale, second tirage.

881 • PELLERIN, Jean-Victor. 32 décembre, suivi de
quelques mirlitons antérieurs.
Paris : Editions de la Sirène, 1922
In-12 broché, couverture imprimée rempliée. Couverture
légèrement défraîchie. Un des 317 sur pur fil. 50 €
Edition originale.

882 • PENROSE, Valentine ; PAALEN, Wolfgang.
Sorts de la lueur. Avec un dessin de Paalen.
Paris : GLM, 1937
In-4, (12) feuillets. En feuilles, couverture imprimée et rem-
pliée. Collection Repères (n° 19). Tirage unique à 70 exem-
plaires sur normandy vellum blanc, numérotés et signés par
l’éditeur, celui-ci hors commerce. 450 €
Edition originale.
Coron 137.



883 • PÉRET, Benjamin. Il était une Boulangère…
Paris : Kra - Editions du Sagitaire, 1925 
In-12 broché, couverture rempliée, 76 (4) pages. Un des
750 exemplaires sur vélin de Rives. 80 €
Edition originale.

884 • PEREZ DE AYALA, Ramon. La chute de la
maison Limon.
Paris : Kra, 1926
In-16 broché,116 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit en frontispice.
Exemplaire sur vélin de rives. 20 €
Première édition française.

885 • PÉRIER, Odilon-Jean. Le Passage des Anges.
Paris : Gallimard, NRF, 1926 
In-8, broché, 222 pages. Un des 850 exemplaires sur vélin
pur fil. Minime éraflure à la couverture. 15 €
Edition originale.

Exemplaire de Jacques de Lacretelle
886 • PEYREFITTE, Roger. Les amitiés particulières.
Marseille : Jean Vigneau, 1943
Grand in-8 carré, 380 pages. Broché, couverture
imprimée. Non rogné, partiellement coupé. Premier plat
et première garde volante détachés ; papier roussi.
Exemplaire hors commerce sur papier d’édition. 250 €
Edition originale ; bel envoi de l’auteur à Jacques de
Lacretelle.

887 • PHILIPPE, Charles-Louis. Lettres à sa mère.
Avec un portrait de l’auteur par Charles Guérin gravé sur
bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française. 1928
In-12, 104 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin simili cuve. 20 €

888 • PICASSO, Pablo ; PRÉVERT, Jacques.
Photographie pendant le tournage du film “Paris 1950”.
S. l. n. d. [Côte d’Azur, ca 1950]
172 x 123 mm. Tirage argentique d’époque. 450 €

889 • PICHETTE, Henri. Les Epiphanies.
[Paris] : K éditeur, 1948
In-8, 137-(5) pages. Broché, couverture imprimée. Dos
passé et abîmé. 75 €
Première édition de cette pièce de théâtre.
"Fort soignée, la première édition des Epiphanies (publiée
chez "K") reproduit d'ailleurs typographiquement ces
rythmes que Pichette, étonnant acteur lui-même, avait su
imposer à ses principaux interprètes [Gérard Philipe et
Maria Casarès]" (Beaumarchais, Couty, Rey, p. 1752).

890 • PIRANDELLO, Luigi. L’Exclue.
Paris : Kra, 1928
In-12, broché, 213 pages, couverture imprimée, témoin
conservé, portrait de l’auteur en frontispice. Un des 20
exemplaires sur pur fil Vincent Montgolfier. 60 €
Première édition française du premier roman de
Pirandello.

891 • PIRANDELLO, Luigi. Ignorantes.
Paris : Kra, 1926
In-16, broché, 99 pages, couverture imprimée, fac-similé
d’un fragment autographe du manuscrit en frontispice.
Exemplaire sur vélin de rives. 20 €
Première édition française.

892 • PLANTIER, Thérèse. Je ne regrette pas le père Ubu.
Préface de Alain Bosquet. Illustration de Christian Maillet.
S. l. : Le Pont sous l’Eau, 1988
In-12, 63 pages. Broché, couverture imprimée rempliée.
Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin et ornés d’un
trait réhaussé de C. Maillet. 25 €
Edition originale.

893 • PONTALIS, Jean-Bertrand. Loin. Récit.
Paris : Gallimard, 1980
In-8, broché, couverture imprimée. 50 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

894 • PONT-JEST, René de. Le Fleuve des perles.
(L’araignée rouge). Compositions et dessins d’après nature par
Félix Régamey.
Paris : E. Dentu, s. d. [1889]
In-8, XIV-frontispice-419 pages. Broché, couverture
imprimée illustrée. Manque la lettre-préface du général
Tcheng Ki-Tong en chinois, reproduite en fac-similé sur 2
feuillets rouges dépliants libres. 15 €
Edition originale.

895 • PORTEJOIE, Pierre. Sèves.
Paris : Pierre Seghers, Poésie 54, 18 octobre 1954
In-12,. Broché, couverture imprimée à rabats. Tirage limité
à 81 exemplaires, celui-ci n° 49/75 sur Alfamarais. 20 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.



896 • POUCETTE. Les vraies jeunes filles.
Paris : Gallimard, Nfr, 1955
In-12, 186-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du service de presse. 80 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à l’éditeur et
journaliste François Erval, accompagné d’un dessin.

897 • POURRAT, Henri. La veillée de novembre.
Frontispice de D. Galanis.
Maestricht : A. A. M. Stols, 1929
In-12 carré, 115-(5) pages et frontispice sur feuillet libre.
Broché, couverture imprimée (un peu empoussiérée). Un
des 400 exemplaires sur papier vélin anglais. 35 €
Edition originale.

898 • POURTALÈS, Guy de. Note autographe signée.
Paris, s. d. 
Carte de visite au nom de “Comte et Comtesse Guy de
Pourtalès”, 14 rue François Ier. 15 €

899 • PRASSINOS, Gisèle. Quand le bruit travaille.
Paris : GLM, 1936
In-12, broché, couverture imprimée. Exemplaire non
numéroté sur vélin. 500 €
Edition originale.
Le frontispice est une photo d’un dessin de Hans Bellmer.
Premier livre de GLM portant l’adresse du 6 rue
Huyghens, qui fut à partir de cette date celle de toutes ses
éditions.
Coron 84.

900 • PRASSINOS, Gisèle. L’homme au chagrin.
Paris : GLM, décembre 1962
In-16, 43 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 530
exemplaires sur offset. 35 €
Edition originale. Coron 470.

901 • PREVEL, Jules. L. A. S. à un journaliste.
S. l. n. d. 
2 feuillets in-16. 30 €
Réponse à un journaliste lui ayant proposé une rubrique
quotidienne dans le Figaro ; il décline son offre, mettant
en avant le manque de place dans le magazine.

902 • PRÉVERT, Jacques. Paroles.
Paris : NRF, Le Point du Jour, 1949
In-12, 243-(12) pages. Broché, couverture imprimée illus-
trée d’après une maquette de Pévert et Brassaï. Papier un
peu roux. 300 €
Envoi illustré de l’auteur à Michel Kousiguian.

903 • PRÉVERT, Jacques. Lettres des Îles Baladar.
Dessins de André François.
Paris : NRF, Le Point du Jour, 1967
In-12 oblong, 90-(4) pages. Broché, couverture illustrée en
couleurs figurant le recto et le verso d’une grande
enveloppe affranchie (un peu défraîchie, dos restauré au
ruban adhésif). 250 €
Envoi illustré de l’auteur à Eric Kousiguian.
Deuxième édition de cette histoire d’une île envahie par
les envieux du continent, illustrée par des dessins en noir
et jaune pleins de fantaisie.

904 • PRÉVOST, Jean. Brûlures de la prière. Avec un
portrait gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1926
In-12, 85 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
sur vélin simili cuve des papeteries Navarre. 20 €
Edition originale.

905 • PRÉVOST, Jean. Essai sur l’introspection.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
Grand in-12, broché, couverture rempliée, non rogné, 132
(4) pages. Un des 50 sur vélin Montgolfier, second papier
après 20 Hollande. Dos légèrement passé. 75 €
Edition originale.

906 • PRÉVOST, Jean. Dix-huitième année.
Paris : Gallimard, NRF, 1929 
In-8, broché, 222 pages. Un des 650 exemplaires sur vélin
pur fil Lafuma-Navarre. Premier plat et dos passés. 10 €
Edition originale.

907 • PRÉVOST, Jean. Tentative de solitude. Avec un
portrait de l’auteur par Henri Julié gravé sur bois par G.
Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1925
In-12, 92 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé,
couverture partiellement décollée. Exemplaire sur vélin
simili cuve des papeteries Navarre. 20 €
Edition originale.

908 • PRÉVOST, Marcel. Manuscrit autographe signé
d’un article intitulé “Diverses R[eprésentations]. P[ropor-
tionnelles]”.
S. l. n. d. [ca 1935]
3 pages in-4. 175 €
Article probablement destiné aux chroniques de “Paris-
Soir”. Marcel Prévost y disserte en homme averti des
problèmes parlementaires sur la fameuse représentation
proportionnelle.



909 • PRÉVOST, Marcel. L. A. S. à Raoul Aubry au
journal “Le Temps”.
Paris, 14 mai 1907
1 page in-12 sur carte-letttre avec adresse. 150 €
Une belle défense de la propriété littéraire.

910 • PRÉVOST, Marcel. L. A. S. à [Raoul Aubry], au
sujet d’une publication.
Paris, s. d. 
1 page in-8 sur papier bleu à son adresse. 45 €

911 • PRÉVOST, Marcel. L. A. S. à [Raoul Aubry].
Vianne (Lot-et-Garonne), 2 mai 1912
1 page in-12 sur papier à son adresse. 45 €
Mot accompagnant un envoi d’épreuves.

912 • [PRÉVOST, Marcel] Manuscrit autographe d’un
article intitulé ‘Visage de Paris” peut-être paru dans
“Paris-Soir”.
Printemps 1939 ?
4 feuillets in-4 écrits aux rectos seuls. Nombreuses râtures
et corrections. 75 €

913 • PRÉVOST-PARADOL, Lucien-Anatole. L. A. S.
à un éditeur ou imprimeur (peut-être Monsieur J. Bounet,
imprimeur à Angoulêmes, qui publia l’étude de Prévost-
Paradol sur La Boétie).
Etretat, s. d. [ca 1864]
1/2 page in-8. 75 €

914 • PRÉVOST-PARADOL, Lucien-Anatole. L. A. S.
à un “cher et illustre confrère” [Emile Littré].
4 octobre (?) 1869
1 page in-8. 75 €
Lettre  de recommandation.

915 • PRIGOGINE, Hélène. Ponts suspendus.
Paris : GLM, 1964
In-8, broché, couverture imprimée, non coupé ni rogné.
Exemplaire sur offset Robertsau. 15 €
Edition originale. Coron 482.

916 • PROKOSCH, Frederic. Island song.
Hong Kong : 1956
Plaquette in-12, (4) feuillets. Broché, couverture de papier
dominoté à rabats cousue, pièce de titre au premier plat.
Tirage à 44 exemplaires, celui-ci n° 2. 600 €
Edition originale, rarissime ; envoi de l’auteur à
Raymond Queneau.

917 • PROKOSCH, Frederic. Temple song.
Stuttgart : 1954
Plaquette in-12, (4) feuillets. Broché, couverture de papier
dominoté à rabats cousue, pièce de titre au premier plat.
Tirage à 44 exemplaires, celui-ci n° delta 600 €
Edition originale, rarissime ; envoi de l’auteur à
Raymond Queneau.

918 • PROUILLE, Marcel, et Charles MOULIÉ. Les
poésies de Makoko Kangourou. Avec un frontispice de
Guy Tollac.
Paris : Dorbon Aîné, 1910
In-8, 59-(2) pages. Broché, couverture imprimée
(fatiguée). Mention fictive de deuxième édition. 400 €
Double envoi de Prouille et Moulié au journaliste
Pierre Mille.
Edition originale de ce canular prétendument composé
par un auteur du Libéria, inventé par Marcel Prouille
(pseudonyme de Marcel Ormoy) en collaboration avec
Charles Moulié (de son vrai nom, Thierry Sandre). Elle est
illustrée d’un frontispice de Frantz Calot, sous le pseudo-
nyme de Guy Tollac, représentant le portrait caricaturé du
supposé auteur.

919 • PROUST, Marcel. Chroniques.
Paris : Gallimard, NRF, 1927
In-8, broché, 242-(2) pages. Exemplaire sur vélin pur fil.
Dos déchiré et désolidarisé du texte. 35 €
Edition originale.

920 • PROUST, Marcel. Les Plaisirs et les Jours.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-8, broché, 277-(2) pages. Un des 392 sur vélin pur fil. Dos
passé et légèrement désaxé. 50 €
Seconde édition.

921 • [PROUST]. PROUST, Robert ; BRACH, Paul.
Lettres à la Comtesse de Noailles. 1901-1919. Présentées
par la Comtesse de Noailles.
Paris : Plon, 1931
In-8, broché, 241-(4) pages. 2 portraits hors texte.
Exemplaire sur Alfa. Dos légèrement insolé. 25 €
Edition originale.

922 • [PROUST]. Les cahiers du mois. Entr’Acte.
Paris : Les Presses Universitaires, 1924
Petit in-8, broché, 48 pages. Tirage à 90 exemplaires, celui-
ci un des 60 sur pur fil Lafuma. 25 €
Contient notamment “Autour d’une trouvaille” d’André
Berge, la première publication du célèbre questionnaire de
Proust avec les réponses du jeune Marcel (en 1884-85) et
un fac similé du document original.

916 - 917



923 • [PROUST]. Hommage à Marcel Proust. 1871-
1922. Souvenirs - L’oeuvre - Témoignages étrangers. La
Prisonnière (fragments inédits). Bibliographie -
Documents - Portraits.
Paris : La Nouvelle Revue Française, 1923
In-8, broché, 340-5-(3) pages, 11 illustrations en début
d’ouvrage. Tirage à 360 exemplaires, celui-ci non justifié.
Edition originale. 35 €

924 • [PROUST]. Les Cahiers Marcel Proust. Tome I à VIII.
Paris : Gallimard, NRF, 19271935
8 volumes in-8, broché, 4 volumes non coupés.
Justification uniforme, un des 516 sur vélin pur fil
Lafuma. Dos légèrement passés, minimes manques de
papier en tête de certains dos. 140 €
Edition originale.

925 • [PROUST]. Comment parut : “du côté de chez
Swann”. Lettres de Marcel Proust à René Blum, Bernard
Grasset et Louis Brun.
Paris : Kra, 1930
In-8, broché, couverture rempliée, 251 pages. Exemplaire
sur vélin blanc. Dos passé. 35 €
Edition originale.

926 • [PROUST]. CURTIUS, Ernst Robert. Marcel
Proust.
Paris: La Nouvelle Revue, 1928
In-8, broché, témoins conservés, 155-(4) pages. Un des 20
sur Hollande Van Gelder Zonen, second grand papier
après 5 Japon. Dos légèrement passé et petites déchirures
en queue du dos et sur les bords du premier plat. 65 €

927 • [PROUST]. DREYFUS, Robert. Marcel Proust à
dix-sept ans.
Paris : Kra, 1926
Petit in-8 carré, broché, couverture empliée, 66-(2) pages.
Exemplaire sur vélin. Accident au dos, passé. 25 €
Edition originale.

928 • [PROUST]. DREYFUS, Robert. Souvenirs sur
Marcel Proust.
Paris : Bernard Grasset, 1926
In-8, broché, 341-(4) pages. Portrait de l’auteur à 21 ans en
frontispice. Exemplaire sur vergé apprêté. Couverture
passée. 15 €
Edition originale.

929 • [PROUST]. GABORY, Georges. Essai sur Marcel
Proust.
Paris : Emile Chamontin, Le Livre, 1926
In-8, broché, 249 pages. 3 feuillets de fac-similé. Tirage à
192 exemplaires, celui-ci non justifié. 10 €
Edition originale.

930 • [PROUST]. PIERRE-QUINT, Léon. Comment
travaillait Proust. Bibliographie. Variantes. Lettres de Proust.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1928
In-8, broché, 131-(2) pages. Exemplaire sur Outhenin-
Chalandre. Couverture en partie passée. 25 €
Edition originale.

931 • [PROUST]. SOUDAY, Paul. Marcel Proust.
Paris : Kra, 1927
Petit in-8, broché, couverture orange, non coupé, 107-(4)
pages. Tirage à 345 exemplaires, exemplaire non justifié.
Dos passé. 15 €
Edition originale.

932 • PSICHARI, Jean. Correspondance adressée à
Auguste Longnon (archiviste et historien) concernant la
recherche d’un poste de fonctionnaire pour Jean
Longnon.
1909, 1910, 1911 450 €
Le dossier contient 15 L. A. S., P. A. S et P. A.

933 • PSICHARI, Jean. Le Crime de Lazarina.
Paris : Editions du Monde Moderne, 1926
In-8, broché, 256-(2) pages. Un des 140 exemplaires sur
Alfa bouffant. Dos passé et tâché. 20 €
Edition originale.

934 • QUARANTE NOUVELLES par les auteurs et
dessinateurs de la morale en images.
Paris : Arnaud de Vresse, s. d. [ca 1850]
In-8, frontispice, (4)-160-160 pages et 13 planches. Demi-
chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, encadrement
à froid sur les plats, tranche dorée. Premier plat en partie
passé, petites rousseurs à quelques feuillets. 150 €
Les auteurs sont : la comtesse de Bazanville, Eugénie Foa,
T. Castellan. Belles lithographies à deux teintes.

935 • QUENEAU, Raymond. Chêne et chien. Roman
en vers. Frontispice de Hélion.
Paris : Denoël, 1937
In-8, 85-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 300 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au médecin et
poète Gaston Baissette.
“En 1937, Raymond Queneau publie Chêne et chien, un
“roman en vers”, qui correspond à la fin de son analyse.
Roman singulier s’il en est que Jacques Jouet définit
comme ‘une petite sexologie portative’...” (Marie-Noëlle
Campana, Queneau pudique, Queneau coquin, 2007)



936 • LE RADEAU. N° 1-2.
Paris [Dijon : Darantière] : 31 janvier et 28 février 1925
Deux fascicules in-8, 28 et 16 pages. Broché, couverture
imprimée. Couvertures un peu empoussiérées, papier du
premier numéro un peu roux. 250 €
Collection complète de cette revue mensuelle de lit-
térature et d’art.
“Le premier numéro est éclectique (comme on verra), le
deuxième sera dogmatique (ne pas manquer d’y lire “Voir
clair” par Jacques Calmy), le troisième sera humoristique...”
Dirigée par Jacques Calmy, cette revue aurait dû compter 12
numéros. On peut “y lire avec confiance”, comme le signale
la première de couverture, des textes de Pierre Reverdy, René
Crevel, Blaise Cendrars, Joseph Delteil, Ilya Ehrenbourg,
René Guénon, etc. BnF, Catalogue des périodiques, p. 3.

937 • RADIGUET, Raymond. Les Joues en feu. Poèmes
anciens et poèmes inédits 1917-1921.
Paris : Bernard Grasset, 1925
In-8, broché, non rogné, 104 pages. Portrait-frontispice de
l’auteur d’après Pablo Picasso. Exemplaire sur vélin pur fil
Lafuma. Dos passé. 65 €
Edition en partie originale.

938 • RAMEAU, Jean. L. A. S. à Amédée Descubes.
Paris, s. d. [ca 1893]
2 pages 1/2 in-8 sur papier à en-tête du Cabinet du
Ministère des travaux publics. 100 €
Rameau sollicite l’aide de Descubes pour approcher le
ministre des travaux publics à propos d’un tableau “refusé
par le jury du Salon...”

939 • RAMEL CALS, Jeanne. Vacances à Villefranche.
Paris : Emile Hazan & Cie, 1927
In-12, 86-(3) pages, portrait-frontispice, illustrations dans
le texte. Broché, couverture imprimée rempliée. 10 €
Edition originale.

940 • RAUCAT, Thomas. L’Honorable partie de campagne.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-8, broché, 249 pages. Un des 750 sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre. 30 €
Edition originale.

941 • RÉGNIER, Henri de. Vues.
Paris : Le Divan, 1926
In-12, broché, 136 pages. Exemplaire sur Alfa bouffant.
Dos un peu passé, minimes usures à la couverture. 15 €
Edition originale.

942 • RÉGNIER, Henri de. Episodes (Poèmes 1886-1888).
Paris : Vanier, s. d. [1888]
In-12, 115-(4) pages. Broché, couverture imprimée,
témoins conservés. 80 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au journaliste et
librettiste Philippe Gille (1831-1901).
Vicaire VI, 999-1000.

943 • RÉGNIER, Henri de. Couleur du temps. Le trèfle
bland - L’amour et le plaisir - Tiburge et ses amis - Contes
pour les treize.
Paris : Mercure de France, 1909
In-12, 282-(3) pages. Joli cartonnage bradel signé Yseux
succ. de Thierry-Simier, couverture conservée. Dos
légèrement passé 175 €
Envoi de l’auteur à M. [Charles ?] de Freycinet.

944 • RÉGNIER, Henri de. Le miroir des heures.
Paris : Mercure de France, 1910
In-8, 239-(1) pages et 8 pages de catalogue. Broché, couver-
ture imprimée. Couverture à la date de 1911. 50 €
Edition originale.

945 • RÉGNIER, Yves. Un monde aveugle.
Paris : GLM, 1952
In-8, 39-(4) pages. Broché, couverture imprimée. Non coupé
ni rogné. Un des 15 exemplaires sur vélin de Renage. 50 €
Edition originale. Coron 359.

946 • RÉGNIER, Yves. L’office de six heures.
Paris : GLM, 1949
In-12, broché, couverture rempliée imprimée. Non coupé
ni rogné. Un des 12 exemplaires numérotés sur vélin du
Marais. Dos passé. 50 €
Edition originale. Coron 311.

947 • REVERDY, Pierre. Flaques de verre.
Paris : Nrf, 1929
In-12, 173-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur papier vélin pur fil. 60 €
Edition originale.

948 • REVERDY, Pierre. Ecumes de la mer. Avec un por-
trait de l’auteur par Picasso gravé sur bois par G. Aubert.
Paris : NRF, 1925
In-12, 96 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé.
Exemplaire sur vélin simili cuve. 80 €
Edition originale.

949 • RIBEMONT-DESSAIGNES, Georges. L’autru-
che aux yeux clos, roman.
Paris : Au Sans Pareil, 1924
In-8, broché, couverture imprimée. Témoins conservés.
Couverture défraîchie, manque de papier au dos. Tirage à
150 exemplaires, celui-ci un des 125 sur Lafuma. 40 €
Edition originale.

950 • RIBEMONT-DESSAIGNES, Georges. L’empe-
reur de Chine. Suivi de Le serin muet.
Paris : Au Sans Pareil, 1921
In-12, 151 pages. Broché, couverture imprimée. Un des
100 exemplaire sur vélin Lafuma de Voiron (n° 31). Tirage
limité à 162 exemplaires. 40 €
Edition originale.



951 • RICHEPIN, Jean. Miarka, la fille à l’ours.
Paris : E. Dentu, 1888
In-8, frontispice, (4)-337-(2), 6 eaux-fortes et 16 bois
gravés par Pierre Morel. Demi-basane de l’époque, dos à
nerfs orné. Très bel exemplaire malgré quelques rousseurs.
Première édition illustrée. 75 €
Vicaire VI, 1119 ; Carteret II, 267.

952 • RICTUS, Jehan [i. e. Gabriel Randon de Saint-
Amand]. L. A. S. à Charles-Henry Hirsch.
Bastia, 23 avril 1928
1 page 1/2 in-8. 120 €
Lettre de condoléances adressée à l’écrivain à la suite de la
mort de sa mère.

953 • RIMBAUD, Arthur. Les premières communions.
[In : La Vogue, numéro 1, 11 avril 1886].
Paris : Librairie J. Barbou, 1886
In-2, pages 16-21. Broché, sans la couverture imprimée.
Papier roux. 900 €
Edition pré-originale de ce poème en vers.
Ecrit en juillet 1871, il ne fut publié qu’en 1895 dans le
recueil Poésies complètes de Rimbaud chez Vannier. Il a
pour thème la puberté féminine soumise à la tyrannique
pudeur du christianisme.
C’est le premier numéro de La Vogue qui révèle Rimbaud
au public, aux côtés d’un poème de Verlaine (“Ecrit en
1875”). Y figurent également des pièces de Mallarmé,
Villiers de L’Isle-Adam, Laforgue, etc.

954 • RIVIÈRE, Jacques. Le Français. Compositions
originales gravées sur bois par Constant Le Breton.
Paris : Claude Aveline, 1928
In-12, 160-(9) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée, témoins conservés. Un des 30 Hollande (n° 50),
deuxième papier après 20 Japon. Dos un peu passé, rares
petites rousseurs marginales. 80 €
Edition originale et premier tirage.

955 • ROBIN, Armand. La fausse parole.
Paris : Editions de Minuit, 1953
In-12, 62-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Une cor-
rection autographe à la page 27. Papier roux. 120 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Raymond
Queneau.

956 • ROBIN, Armand. Un poème d’Imroulquais
(Traduction de l’arabe).
S. l. n. d. [Niort] : Cahiers de l’école de Rochefort, [1944]
Plaquette in-8, 8 pages sans couverture. Papier un peu
jauni, quelques petites déchirures sans gravité. 90 €
Envoi de Robin à Raymond Queneau ; exemplaire
avec corrections autographes.
Edition originale tirée à petit nombre de cette traduction
par Armand Robin du poète et guerrier algérien
Imroulquais (Imrou’l Qays, Ve siècle).

957 • ROBIN, Armand. Poésie non traduite.
Paris : Gallimard, Nrf, 1953
In-12, 164-(3) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Exemplaire du service de presse. Papier un peu
jauni. 120 €
Edition originale de ces traductions ; envoi de l’au-
teur à Raymond Queneau.
Les poèmes qui composent ce recueil appartiennent à douze
littératures différentes (Chine, Hongrie, Arabie, etc.).

958 • [ROBIN, Armand]. ADY, André. Poèmes. Texte
hongrois présenté et traduit par Armand Robin.
Paris : le Seuil, 1951
In-12, 170-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du service de presse. Papier un peu jauni aux
bords. 100 €
Edition originale de cette traduction ; envoi de l’au-
teur à Raymond Queneau.

959 • [ROBIN, Armand]. ADY, André. Poèmes d’Ady.
Traduction du hongrois, précédée d’une étude sur Ady par
Aurélien Sauvageot.
Paris : Fédération anarchiste, 1946
In-8, 63 pages. Broché, couverture imprimée (détachée).
Texte hongrois en regard de la version française. 75 €
Edition originale de la traduction de Robin.
Plaquette vendue au profit de la Fédération anarchiste.

960 • [ROBIN, Armand]. PASTERNAK, Boris.
Poèmes de Boris Pasternak, inscrit sur la liste noire des
écrivains soviétiques.
Paris : [Fédération Anarchiste], octobre 1946
In-12, 31 pages. Broché, couverture imprimée agrafée.
Mention sur la première de couverture : “Armand Robin,
inscrit sur la liste noire des écrivains français”. Papier roux,
petit manque et petite déchirure au premier plat. 40 €
Edition mise en vente au profit des militants prolétariens
victimes de la bourgeoisie communiste.



961 • ROBIN, Armand. Les poèmes indésirables.
Première série.
[Fédération anarchiste, 1945]
In-12, 35 pages. Broché, couverture imprimée. Mention
manuscrite sur la première de couverture : “En vente au
profit de la Fédération anarchiste”. Papier roux. 75 €
Edition originale de la première série, seule parue.

962 • RODITI, Edouard. Poems for F.
Paris : Editions du Sagittaire, 1935
In-8 carré, broché, couverture imprimée. Un des 200 exem-
plaires signés et numérotés par l’auteur (n° IV). 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Hélène Kann.

Premier livre du poète surréaliste franco-américain, dédié
à un peintre autrichien qui fut son amant. (Who's Who in
Gay and Lesbian History, p. 444-445.)

963 • RODRIGUEZ-PINTOS, Carlos. Columbarium.
Paris : GLM, 1936
In-folio broché, un des 150 exemplaires sur vélin. 120 €
Edition originale.
“Entièrement imprimé en espagnol, Columbarium est pub-
lié en hommage à Manuel de Falla” (BN). Coron 85.

964 • RODRIGUEZ-PINTOS, Carlos. Deux poèmes
et deux images poétiques. Traduits et présentés par Guy
Lévis-Mano et accompagnés d’un portrait par Carlos W.
Aliseris.
Paris : avril [i. e. 31 mars] 1933
Petit in-8, 8 feuillets, non coupé. Sans couverture, cernes
clairs en bordure. Exemplaire sur satiné blanc. 80 €
Edition originale. Coron 35.

965 • ROMAINS, Jules. Quand le navire… (Psyché III).
Paris : Gallimard, NRF, 1929
In-8, broché, 272 pages. Collection Blanche. Exemplaire
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 15 €
Edition originale.

966 • ROMAINS, Jules. La Vie unanime. Poèmes. 1904-
1907.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 265 pages. Un des 204 exemplaires sur vélin
pur fil Lafuma-Navarre. Bon exemplaire. 30 €
Edition originale.

967 • ROSNY, J. H. aîné. P. A. S. adressée à la comtesse
de Labadye.
Paris, 8 décembre 1899
Petit billet in-12 avec enveloppe. 20 €

968 • ROTUNNO, Anne. Segno da Dove. La parole pliée.
Lugano : Roberto Brocco, 1984
In-16, (16) feuillets de différents formats. Broché, couver-
ture muette noire. L’un de 50 exemplaires (n° 14). 25 €
Amusant exercice poétique et typographique.

969 • ROUQUETTE, Louis-Frédéric. La Bête bleue.
Paris : Ferenczi et Fils, 1928
In-8, broché, non coupé, 258 pages. Un des 600 exem-
plaires sur vélin Bibliophile. Dos un peu passé. 10 €
Edition originale.

970 • ROUSSEL, Romain. Le Chien de Pique.
Paris : René Julliard, 1943
In-8, broché, 181-(6) pages. Dos passé. 15 €
Edition originale.

971 • ROUVEYRE, André. Repli.
Paris : Gallimard, Nrf, 2 octobre 1947
In-12, 184-(5) pages. Broché, couverture imprimée, ban-
deau conservé, non coupé. Exemplaire du tirage courant.
Mention fictive de seconde édition. 25 €
Edition originale.

972 • ROUVEYRE, André. Singulier.
Paris : Mercure de France, 18 novembre 1933
In-12, 253-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du tirage courant. 15 €
Edition originale.

973 • ROUVEYRE, André. Si le grain ne germe.
Paris : Le Divan, 1951
In-12, 6 pages. Broché, couverture imprimée. 50 €
Edition originale publiée 5 mois jour pour jour après
la mort de Gide, le 19 février 1951.
Portrait de Gide d’une rare méchanceté.

974 • [ROUVEYRE]. GOLBERG, Mecislas. La
morale des lignes. Avec des reproductions de dessins de
Rouveyre et un portrait par A. de la Gandara gravé sur
bois par P. E. Vibert.
Paris : Léon Vanier, 1908
In-8, portrait-frontispice, 196-(3) pages, témoins con-
servés. Broché, couverture imprimée rempliée.
Exemplaire non numéroté sur papier teinté d’Arches. Bien
complet du feuillet d’errata volant. 100 €
Edition originale et premier tirage.

975 • RYEUL, Jean M. De Rien. Drame inactuel. Conte
irisé 
Paris : Au Sans Pareil, 1922
In-8, broché, couverture rempliée, 165 pages dont 4 pages
de partitions de chants in fine. Tirage à 130 exemplaires,
celui-ci un des 115 sur Hollande van Gelder. 80 €
Curieuse pièce de J.-M. Ryeul, auteur dramatique peu
connu.



976 • SABATIER, Guy. Les fleurs de l’age.
S. l. : Editions de la Salamandre, 15 février 1964
In-8 carré, frontispice, 67-(4) pages. Broché, couverture
rempliée et imprimée. Traces d’humidité sur le premier
plat de la couverture. 35 €
Edition originale ; long envoi de l’auteur.

Correspondance exceptionnelle de Françoise Sagan
avec sa grande amie d’enfance Véronique Campion.
CETTE DERNIÈRE ÉTAIT PRÉSENTE DANS L’ASTON MARTIN
LORS DE CET ACCIDENT SURVENU EN 1957 À MILLY-LA-
FORÊT.
LA TRÈS GRANDE COMPLICITÉ DES DEUX AMIES EST MANI-
FESTE ET SAGAN SE LIVRE SANS DÉTOUR. TOUT L’ESPRIT «
SAGANESQUE » EST RÉUNI DANS CETTE CORRESPONDANCE :
LES LIVRES, LE CINÉMA, LES VOYAGES, LA NUIT, LA FÊTE À
L’EPI-CLUB ANCÊTRE DE CASTEL, LES VOITURES DE LUXE,
LA VITESSE, L’ALCOOL, LA JET-SET QUE L’ON N’APPELAIT PAS
ENCORE LES « PEOPLE », LES AMIS, LES AMANTS…

977 • SAGAN, Françoise. L. A. S. à Véronique Campion.
S. l. n. d. [Beyrouth, 1954]
1 feuillet in-4 sur papier pelure. 1 200 €
“Je suis sans nouvelles de toi et de qui que ce soit
d’ailleurs, car les courriers sont bizarroïdes. Ce pays est un
de ces pays qu’on dit perdu et à juste titre. Autrement, on
se croirait dans l’Esterel. Que deviens-tu ? Tu me man-
ques. La vie stupide et joyeuse que je mène ici t’en-
chanterait...”

Cette lettre a été écrite au cours d’un des reportages que
Hélène Gordon-Lazareff, directrice du magazine Elle, a
commandés à Sagan quelques mois après la sortie du livre
Bonjour Tristesse.

978 • SAGAN, Françoise. L. A. S. à la même.
Paris, 9 heures du matin [ca 1951] 1 200 €
1 feuillet in-4 sur papier à en-tête de l’adresse des parents
de l’auteure : 167 boulevard Malesherbes Paris 17e.
“Félicitation pour le concert d’Armstrong. Je vais galoper
à la Sorbonne. J’ai justement reçu une lettre de Denise
Paquet qui m’écrit (Dieu sait pourquoi !) qu’elle va faire
Propédeutique lettres à la Sorbonne. Enfin. Entendu pour
jeudi bien sûr. Tu sais le plaisir que nous aurons, mes par-
ents, Julia [Julia Lafon, gouvernante de la famille Sagan] et
moi-même de ta présence au sein de notre famille. Tache
d’arriver pour dîner. Rien de très nouveau à te raconter j’ai
passé 10 jours dans un état végétatif extrême au coin du
feu. J’ai lu 150 pages de l’Etre et le Néant qui est passion-
nant (sans snobisme) mais très difficile à lire (sans
exagération)...”

979 • SAGAN, Françoise. L. A. S. à la même.
S. l. n. d. [ca 1955] 
1 feuillet in-4 sur papier bleu. 1 200 €
“Tu es gentille de m’avoir répondu si tôt. Ici tout va bien.
Charlie Monel (?) Est venu avec nous jusqu’à Cannes ce
qui fait que nous sommes quatre joyeuses personnes à
faire la bombe. Une cinquième est arrivée ce qui donne
lieu à une étrange corrida dans les couloirs de l’hôtel. Mais
c’est néanmoins assez excitant. Surtout au bar. Je te laisse
le soin d’imaginer les vacances de cette sorte et de prier
pour moi. [...] 
Impossible de me rappeler la phrase de Wilde sur le mal.
En revanche, j’ai appris un petit air de l’opéra de 4 sous
absolument charmant. Tu dois le connaître c’est : « Il vaut
mieux/bien mieux/ne pas forcer son cœur etc… »
[...] Kiki
Ne laisse pas traîner cette lettre because A ?”

980 • SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. L. S. à
[Emile Littré] au sujet de différents articles
S. l., 26 juin 1864
1 page 1/2 in-8. Quelques rousseurs. 80 €
La lettre, signée par Sainte-Beuve, est écrite par son secré-
taire Jules Troubat.

981 • [SAINTE-BEUVE]. Les consolations, poésies.
Paris : Urbain Canel, 1830
In-18, XXXII-237 pp. Demi-veau moderne, dos lisse
orné. Piqûres et rousseurs éparses. 120 €
Edition originale.
Vicaire VII, 118.

982 • SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. Causeries
du lundi. Tomes I-XV et Table.
Paris : Garnier Frères, s. d. 
16 volumes in-12 brochés. Quelques dos passés et traces
d’usage sur les couvertures. 120 €

978



983 • SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. Causeries
du lundi. [Avec :] Nouveaux lundis. [Et :] Portraits con-
temporains. [Et:] Premiers lundis.
Paris : Garnier Frères, 1857-1875
36 volumes (15 + 13 + 5 + 3) reliés en demi-chagrin noir
de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Ex-libris
armorié de la bibliothèque du château de Franconville sur
chacun des premiers contreplats. 1 200 €
Rare ensemble en reliure uniforme de l’époque.
Le premier volume des Causeries est en troisième édition.
Vicaire VII, 138.

984 • SAINTE-CROIX, Basile. Points morts.
Paris : GLM, 1937
In-8, 123 pages. Broché, couverture imprimée, non coupé
ni rogné. 30 €
Edition originale. Coron n° 135.

985 • SAINTE-CROIX, Basile. Lettres des Alizés.
Paris : GLM, 1938
In-8, broché, couverture imprimée. Exemplaire sur vélin
bibliophile. 45 €
Edition originale. Coron n° 177.

986 • SAINT-JOHN PERSE. Exil. Suivi de Poème à l’é-
trangère - Pluies - Neiges.
Paris : Gallimard, 1945
Petit in-4, 69-(6) pages. Broché, couverture imprimée.
Tranche piquée. Exemplaire hors commerce, numéroté,
bien complet du feuillet d’errata. 120 €
Edition originale.

987 • SAINT-JOHN PERSE. Eloges.
Paris : Nrf, 1925
In-8 carré, broché, couverture imprimée (défraîchie),
exemplaire non coupé. Un des 550 exemplaires sur vergé
baroque. Dos cassé et endommagé. 50 €
Deuxième édition en partie originale, la première ayant
paru en 1911.

988 • SAINT-MARC GIRARDIN, Marc Girardin dit.
L. A. S. à un “cher et très honoré confrère” [Emile Littré].
S. l. n. d. 
1 page 1/2 in-8. Petites rousseurs. 60 €
Pour justifier le refus d’un candidat, protégé de Littré.
Saint-Marc Girardin était professeur de littérature
française à la Sorbonne.

989 • SALMON, André. L. T. S. adressée à l’écrivain
Henry Mercadier pour sa fête, avec des paragraphes auto-
graphes.
S. l., 15 juillet 1947
Une page in-4, au verso d’un papier à en-tête de la Librarie
Gründ. 500 €
Amusante lettre composée de variations autour du
prénom Henry, illustrée par un dessin.
“HENRY, de quel HENRY te vas-tu réclamer ? Empereur
et saint, HENRY vécut dans la chasteté pour s’éteindre en
Dieu […] HENRY VIII d’ANGLETERRE ?”

990 • SALMON, André. Une orgie à St. Petersbourg.
Paris : Editions du Sagittaire, 1925
In-12, broché, couverture imprimée (un peu défraîchie).
Portrait de Salmon en frontispice. 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Monsieur
Pastor.

991 • SALMON, André. La négresse du Sacré-Cœur.
Paris : Nrf, 1920
In-12, 237-(2) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur pur fil Lafuma-Navarre. 30 €
Edition originale.

992 • SALMON, André. L’Amant des Amazones.
Paris : Editions de la Banderole, 1920
In-8, broché, couverture rouge rempliée, 149 pages. 13
bois en couleurs dans le texte, d’après Daragneès.
Exemplaire sur pur fil Lafuma. Couverture en partie
insolée, dos passé et cassé. 30 €
Edition originale.

993 • SALMON, André. Métamorphoses de la Harpe et
de la Harpiste.
Paris : Editions des Cahiers libres, 1926
Petit in-8, broché, couverture rempliée, 48 pages.
Collection de “L’Horloge”. Un des 200 exemplaires sur
Hollande de Rives. Dos un peu passé. 30 €
Edition originale.



994 • SALMON, André. Prikaz.
Paris : Editions de la Sirène, 1919
In-12, (32) feuillets. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur papier anglais. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Monsieur de
Sainte Suzanne.
Long poème écrit entre décembre 1918 et janvier 1919,
appartenant à la seconde époque poétique de Salmon.

995 • SALMON, André. Tout l’or du monde.
Paris : Editions du Sagittaire, 1927
In-16, 64-(6) pages, fac-similé d’un fragment autographe
du manuscrit en frontispice. Broché, couverture imprimée
rempliée. Exemplaire sur vélin de rives. 30 €
Edition originale.

996 • [SAND, George, et al]. Le livre rose. Récits et
causeries de jeunes femmes.
Paris : Urbain Canet et Adolphe Guyot, 1834
Quatre volumes brochés in-8, couvertures muettes
postérieures. 250 €
Edition originale.
Recueil de récits destinés aux jeunes femmes, par les
grandes écrivaines de l’époque : George Sand, Hortense
Allard, Anaïs Ségalas, Léonide de Mirbel...

997 • [SAND, George]. La marquise.
S. l. n. d. 
In-12, (21) feuillets. Cartonnage à motifs floraux, chiffre
“H. M.” [Henri Monot] à l’angle supérieur droit du pre-
mier plat. Ex-libris de Gabriel Hanotaux avec sa devise «
Libro Liber ». La pagination en haut à droite des feuillets
a été retirée et l’espace laissé vide restauré. 50 €
Extrait du tome V des Oeuvres complètes (Perrotin,
1842-1844, ou Garnier, 1847) où La Marquise est à la
suite d’André, ou du volume de La Petite Fadette de l’édi-
tion des Œuvres de G.S. chez Hetzel-Lecou (1852-1855)
où La Marquise est à la suite de ce roman.

998 • SARDOU, Victorien. L. A. S. à [l’acteur Edmond
Duquesne].
1 page in-12. 25 €
Demande de loge de théâtre.

999 • [SARTRE]. OBLIQUES. Numéros 18-19.
Paris : 1979
In-4, broché, couverture illustrée (un peu salie). 40 €
Numéro spécial, avec portrait de Sartre par Ruth Francken
en couverture.

1000 • SCHÉHADE, Laurice. Portes disparues.
Paris : GLM, décembre 1956
In-8 étroit, 79-(3) pages. Broché, couverture imprimée et
rempliée. Un des 26 réservés aux amis de GLM, justifiés
et signés par Lévis-Mano. 45 €
Edition originale. Coron 417.

1001 • SCHÉHÉRAZADE. Album mensuel d’œuvres
inédites d’art et de littérature. N° 1, 2 et 4.
Paris : La Belle Edition, 1909-1910
3 fascicules brochés in-8 carré, couverture illustrée de
l’éditeur. Quelques traces d’usage, sinon bon état. 450 €
Revue fondée par Jean Cocteau en 1909, dirigée par ce
dernier pour la littérature, et par François Bernouard pour
les dessins.
Première édition pour les numéros 1 et 4, deuxième édi-
tion pour le numéro 2. La revue complète en compte six.

1002 • [SCHULTZ, Jeanne]. La neuvaine de Colette.
Paris : Calmann Lévy, 1888
In-12, 351 pages. Broché, couverture orange imprimée,
témoins conservés, non coupé. 45 €
Edition originale ; un des 25 Japon.

1003 • [SCHWITTERS]. K. REVUE DE LA POE-
SIE. Numéro trois. De l’humour à la terreur. Hommage à
Kurt Schwitters.
Paris : Le Minotaure, 1949
In-8, 66 pages. Broché, couverture illustrée. Petites traces
d’usage. 2 pages d’illustrations photographiques. 50 €

1004 • SCHWOB, René. Moi, juif. Livre posthume.
Paris : Plon, 1928
In-8, broché, couverture bordeaux, non coupé, non rogné,
367 pages. Exemplaire sur Alfa. Dos un peu passé. 20 €
Edition originale. Juif alasacien converti au catholicisme
en 1926, René Schwob vécut à Vence. Blessé de la pre-
mière guerre, il mourut en 1945.

1005 • [SCHWOB]. CHAMPION, Pierre. Marcel
Schwob et son Temps.
Paris : Bernard Grasset, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, non rogné, 294 pages,
portrait-frontispice. Tirage à 154 exemplaires, celui-ci un
des 24 sur Hollande, tiré spécialement pour la librairie H.
Champion. 60 €
Edition originale.
Bel et longue note autographe signée de l’auteur sur le
feuillet de garde, insistant sur l’importance de Stevenson
sur Schwob.



1006 • SECRETAIN, Roger. Destins du poète.
Paris : Rieder, 1937
In-12, 273-(1) pages. Broché, couverture imprimée. 50 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au critique Jean
Lambert.

1007 • SEEGER, Alan. Le poète de la Légion Etrangère.
Ses lettres et poèmes écrits durant la guerre réunis par son
père et traduits par Odette Raimondi-Matheron.
Paris : Payot & Cie, 1918
In-8, portrait-frontispice, 317-(2) pages. Broché, couver-
ture imprimée. 80 €
Première édition française.
Texte anglais en regard de la traduction française pour la
partie consacrée aux poèmes.

1008 • SEJOUR, Victor. L. A. S. à un correspondant non
identifié au sujet de sa première pièce, Diégarias.
S. l. n. d. [ca 1844]
1/2 page in-12. 50 €

1009 • SENANCOUR, Etienne Pivert de. Obermann.
Avec une préface de Sainte-Beuve. Deuxième édition.
Paris : Abel Ledoux, 1833
Deux tomes en un volume in-8, (4)-16-408-(4)-379
pages.Demi-basane de l’époque, dos lisse orné (un peu
frotté). Rousseurs. 50 €
Roman épistolaire en grande partie autobiographique,
Obermann fut publié pour la première fois en 1804.

1010 • SEVERINI, Gino. L. A. S. à Raymond Queneau
à propos de l’édition française de ses mémoires.
Paris, 15 août 1962
2 pages petit in-4. 180 €
On joint une L. A. S. de sa fille Gina Franhina au même,
31 août 1962, 4 pages in-8. Elle demande à Queneau la
possibilité de traduire les mémoires de son père.

1011 • SICHEL, Pierre. Banal ou les ruses de la presse.
Avec un portrait de l’auteur par Paul Valéry gravé sur bois
par G. Aubert.
Paris : Editions de la Nouvelle Revue Française, 1926
In-12, 76 pages. Broché, couverture imprimée. 10 €
Edition originale.

1012 • SIZAIRE, Pierre ; MARIN-MARIE. Le ciel et la
mer. Introduction de Léon-Paul Fargue. Illustration de
Marin-Marie.
Paris : Sizaire, 1958
In-folio carré, (62) feuillets libres, couverture illustrée en
couleurs, rhodoïd et emboîtage cartonné. 160 €
Edition originale avec un envoi de Pierre Sizaire.
Beau travail typographique et de mise en page. 22 illustra-
tions de Marin Marie hors-texte dont de superbes cartes
du ciel en couleurs, et une composition à l’encre ocre-
sépia à l’arrière de chaque feuillet. Un des 200 exemplaires
hors-commerce numérotés.

1013 • SOULAGE-BODIN, Eugène. Impressions
bleuâtres.
Paris : Auguste Ghio 1888
In-12, (4)-82 pages. Demi-chagrin vert de l’époque, dos à
nerfs. Coins émoussés ; rousseurs. 75 €
Edition originale.

1014 • SOULAGES, Gabriel. Les plus jolies roses de
l’anthologie grecque.
S. l. n. d. [ca 1919]
Manuscrit in-12, (166) feuillets. En feuilles, chemise car-
tonnée au dos de percaline, étui. 400 €
Les feuillets sont insérés dans une chemise en papier sur
laquelle Gaston Baissette a indiqué, au crayon, le nom de
l’auteur et le titre, ainsi que cette mention : “premier ma-
nuscrit”. Dans un feuillet double, il a également réuni six
pièces avec la mention suivante : “Les 6 morceaux ci
inclus ne figurent pas dans le manuscrit suivant et sont
restés inédits”. Le premier morceau, par Marcus
Argentarius, manque malheureusement.

1015 • SOUPAULT, Philippe. Carte postale signée à
André Sabatier, directeur littéraire chez Grasset.
25 avril 1934 150 €
«Voulez-vous être assez aimable pour faire envoyer mes
trois volumes parus chez Grasset à M. Charly Clerc pro-
fesseur de littérature française...»

1016 • SOUPAULT, Philippe. Voyage d’Horace
Pirouelle.
Paris : Editions du Sagittaire, 
Petit in-12, broché, couverture rempliée, 102 pages, fac-
similé du manuscrit. Exemplaire sur vélin de Rives. 50 €
Edition originale.

1017 • SOUPAULT, Philippe. Le roi de la vie. Contes.
Avec un portrait de l’auteur par Alexeieff.
Paris : Cahiers libres, 1928
In-12 carré, 70-(1) pages. Broché, couverture imprimée
rempliée (défraîchie). Exemplaire sur Lafuma. 60 €
Edition originale.

1018 • SOUPAULT, Philippe. Le Cœur d’Or.
Paris : Bernard Grasset, 1927
In-8, broché, non rogné, 257 pages. Tirage à 133 exem-
plaires, celui-ci un des 98 sur vélin pur fil Lafuma. Dos
légèrement passé. 80 €
Edition originale.

1019 • SOUPAULT, Philippe. Histoire d’un Blanc.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, non coupé, non rogné,
86 pages. Un des 50 exemplaires sur vélin Montgolfier,
second grand papier après 20 Hollande. Dos légèrement
passé. 200 €
Edition originale.



1020 • SOUPAULT, Philippe. Terpsichore.
Paris : Emile Hazan, 1928
In-8, broché, couverture illustrée rempliée, non coupé,
117-(2) pages. Un des 300 sur Alfa anglais. 50 €
Edition originale.

1021 • SOUPAULT, Philippe. Carte Postale.
Paris : Editions des Cahiers Libres, 1926
In-8, broché, couverture rempliée, 36 pages. Un des 250
exemplaires sur Normandy teinté. Couverture arrachée.
Edition originale. 80 €

1022 • SOUPAULT, Philippe. Westwego.
Paris : Librairie Six, 1922
In-8, (15) feuillets. Broché, couverture imprimée (un peu
salie). Exemplaire non justifié. Dos cassé. 300 €
Edition originale.
Westwego “fait une place importante au thème du mal de
vivre et de l’errance mélancolique si répandu dans la lit-
térature de ces années d’après-guerre” (R. Navarri dans
Dictionnaire des littératures de langue française).

1023 • SPITZ, Jacques. La Croisière indécise.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 221-(2) pages. Collection Blanche.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Accident au
second plat répercuté sur 4 feuillets. 25 €
Edition originale.

1024 • [STENDHAL, Marie-Henri Beyle, dit].
Memoirs of Rossini.
Londres : T. Hookham, 1824
In-8, portrait, XLII-287-(1) pages. Cartonnage muet de
l’époque. Premier plat détaché, dos en partie manquant.
Ex-libris imprimé : “Graham Pollard”. 300 €
Première édition anglaise, parue l’année de l’origi-
nale française.
Cette vie de Rossini est davantage une chronique musicale
et une autobiographie déguisée qu’une biographie. Après
une longue introduction sur la situation de la musique en
Italie et un premier chapitre consacré à a jeunesse de
Rossini à Pesaro, l’auteur disserte sur la production de
Rossini, l’organisation du théâtre à Paris... On trouve,
pages 282-287, une “chronological list of the works of
Gioacchino Rossini”. Cordier 79, n° 67.

1025 • STÉPHANE, Gil. La croisière rose.
Rennes : Carmin, 1966
In-8, 189-(1) pages. Broché, couverture imprimée. 45 €
Edition originale. Dutel II, 1318.

1026 • STERNHEIM, Carl. Libussa, la jument de
Guillaume II. Traduction de Marc-Henry.
Paris : Kra, 1925
In-8, broché, couverture imprimée. Non coupé. 60 €
Première édition française ; exemplaire sur Japon.

1027 • STERNHEIM, Carl. Libussa, la jument de
Guillaume II. Traduction de Marc-Henry.
Paris : Kra, 1925
In-8, broché, couverture imprimée. Exemplaire sur vélin
de rives. 10 €
Première édition française.

1028 • SUARÈS, André. Longue L. A. S. adressée à
l’écrivain Gabriel Bounoure, signée “Caërdal”.
Paris, 6 novembre [19] 31
5 pages in-4, enveloppe et cachet de la poste. 400 €
“Si je ne vais pas en Orient dans huit ou dix mois, je ne
ferai jamais le voyage. Il est vrai qu’à présent tout voyage
me semble achevé avant d’être entrepris. […]. L’essentiel,
faire de beaux rêves. N’en plus faire que des mauvais, voilà
vieillir...”

1029 • SUARÈS, André. Sur la vie. Essais, I.
Paris : Emile-Paul, 1925
Grand in-12, 416 pages. Chagrin rouge de l’époque, dos à
nerfs plats orné, décor géométrique à froid sur les plats,
tête dorée, dentelle intérieure, couverture conservée.
Petites traces d’usage. Exemplaire sur papier Outhenin-
Chalandre tiré spécialement pour l’auteur. 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur au journaliste
Gabriel Alphand.

1030 • SUARÈS, André. Musique et poésie.
Paris : Claude Aveline, 1928
In-12, 119-(6) pages. Broché, couverture imprimée (un
peu empoussiérée). Exemplaire du tirage ordinaire. 20 €
Edition originale.

1031 • SUARÈS, André. Variables.
Paris : Emile Paul Frères, 1929
In-8, 215-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Dos
passé, quelques rousseurs. Exemplaire sur vélin. 45 €
Edition originale.

1032 • SUARÈS, André. Portraits sans modèles.
Paris : Bernard Grasset, 1935
In-12, broché, couverture imprimée (défraîchie), non
rogné. défraîchie. Mention fictive de sixième édition. 30 €
Edition originale.
Jeanne d’Arc, Henry VIII, Don Juan, Edgar Poe, Sapho,
Suétone, Dostoievski, L’Arétin, Gounod, etc.



1033 • SUARÈS, André. Debussy.
Paris : Emile-Paul Frères, 1922
In-12, 138-(1) pages. Broché, couverture imprimée (un
peu empoussiérée). Exemplaire du tirage ordinaire. 15 €
Edition originale.

1034 • SUARÈS, André. Portraits.
Paris : Nrf, 1913
In-8, 195-(6) pages. Broché, couverture imprimée (légère-
ment empoussiérée). 150 €
Edition originale ; un des 50 exemplaires sur Arches,
seul grand papier.

1035 • SUARÈS, André. Haï Kaï d’Occident.
Paris : Madame [Marcelle] Lesage, 1926
In-16 carré, (49) feuillets. Broché, couverture imprimée.
Un des 210 exemplaires sur Madagascar (n° 56). 65 €
Edition originale.

1036 • SUPERVIELLE, Jules. Dix-huit poèmes.
Paris : Seghers, 1946
In-8, 60-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin du Marais. 50 €
Edition originale.

1037 • SUPERVIELLE, Jules. Le forçat innocent.
Paris : Nrf, 1930
In-12, 184-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Envoi
de l’auteur gratté. 20 €
Edition originale.

1038 • [SURRÉALISME]. RUPTURE INAUGU-
RALE. Déclaration adoptée le 21 juin 1947 par le Groupe
en France pour définir son attitude préjudicielle à l’égard
de toute politique partisane.
Paris : Editions surréalistes, 1947
In-8, agrafé, couverture imprimée. 150 €
Edition originale.
Texte où sont redéfinis les objectifs des surréalistes de
l’après-guerre, signé par une cinquantaine d’entre eux. En
frontispice, une photographie représente les ruines du
château du marquis de Sade à La Coste.

1039 • TALLEYRAND-PERIGORD, Maurice, duc
de Dino. [Long poème autographe :] Nocturne.
Royat, 2 juin 1910
Petit in-4 carré, (16) feuillets. Demi-toile bradel de
l’époque. 500 €
Envoi de l’auteur à la poétesse Herminie de La Brousse de
Verteillac, duchesse de Rohan.
Ce long “Nocturne” semble inédit.

1040 • TARDIEU, Jean. L’espace et la flûte. Variations
sur douze dessins de Picasso.
Paris : Gallimard, Nrf, 1958
In-12, 61-(2) pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin. 120 €
Edition originale ; long envoi de l’auteur au critique
Roger Bouillot.

1041 • TASTU, Amable [Sabine Casimire Amable
Voïart, dite]. Poésies. Troisième édition ornée d’une
gravure et de vignettes sur bois.
Paris : Ambroise Dupont, 1827
In-8, frontispice par Devéria, (4)-344 pages, en-têtes
gravés. Broché, couverture imprimée. Ajout d’un poème
manuscrit in fine : “L’Orage”, 3 pages, qui fut publié dans
l’Almanach des Muses de 1829. Quelques petites
rousseurs. 50 €

1042 • TCHEKHOV, Anton. Le Moine Noir.
Paris : Plon, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit, 1928
In-8, broché, non rogné, 366 pages. Tome VII seul de la
collection complète des œuvres de Tchekhov. Portrait de
l’auteur en frontispice. Exemplaire non justifié. 25 €
Edition originale de la traduction française.

1043 • TCHEKHOV, Anton. Une morne histoire.
Traduction de B. de Schloezer.
Paris : J. Schiffrin, La Pléiade, 1926
In-12, 144-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Dos
un peu passé. Exemplaire sur vélin du Marais. 15 €
Edition originale de la traduction française.

1044 • TEMPLE, Frédéric-Jacques, et al. Dire. Revue
littéraire. N° 2. Eté 1962.
Basse-Yutz : Jean Vodaine, 1962
In-8, (30) feuillets dont 5 dépliants, bois gravés dans le
texte. Broché, couverture illustrée. Tirage limité à 250
exemplaires sur vélin jaune chiné (n° 131). 120 €

1045 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. D. H. Lawrence.
L’œuvre et la vie. Préface de Richard Aldington.
Paris : Seghers, 1960
In-8, 224-(13) pages. Cartonnage toilé, jaquette. 10 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.

1046 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. Célébrations du maïs.
Le Jas du Revest-Saint-Martin, Provence : Robert Morel 1963
In-12 carré, 47-(1) pages. Toile jaune de l’éditeur. 45 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.

1047 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. Fog-horn. Poèmes.
Paris : René Debresse, Cahiers de la Revue neuve, [1951]
In-12, 7-(1) pages. Broché, sans couverture, non coupé.
Cahier n° 2 de la Revue neuve. 75 €



1048 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. Anthologie personnelle.
Paris : Actes Sud, 1989
In-8 étroit, 217-(4) pages. Broché, couverture illustrée par
un portrait de l’auteur. Envoi de l’auteur à Jacqueline
Baissette. 50 €
Edition originale.

1049 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. L’oiseau-rhume.
Fables.
Montpellier : La murène, 1950
In-12,(10) feuillets. En feuillets sour couverture imprimée
à rabats. Tirage limité à 200 exemplaires. 60 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.

1050 • TEMPLE, Frédéric-Jacques. Fleurs du silence.
Bruxelles : Henri Fagne, 1968
In-12 étroit, broché, 31-(4) pages. 35 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.

1051 • THARAUD, Jean. L. A. S. à Jean Longnon.
Les Auffenais (Ile-et-Vilaine), ce mercredi 
2 pages 1/2 grand in-8, sur papier à en-tête. 50 €
Au sujet d’une lettre écrite à Pio Rajna.

1052 • THARAUD, Jérôme. L. A. S. à un ami.
Versailles, 9 juin 1939
2 pages in-8 sur papier à en-tête. 75 €
Lettre de remerciement concernant des “citations pré-
cieuses.” Jérôme Tharaud évoque les esprits les plus intel-
ligents du siècle dernier : Goethe et Sainte Beuve.

1053 • THARAUD, Jérôme et Jean. La Semaine Sainte
à Séville.
Paris : Plon, 1927
In-12, (8)-63-(2) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée, témoins conservés. Exemplaire sur Lafuma. 20 €
Edition originale.

1054 • THARAUD, Jérôme et Jean. L’ombre de la croix.
Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1920
In-12, (7)-306-(3) pages. Broché, couverture imprimée.
Dos un peu insolé. Exemplaire sur Lafuma pur fil. 15 €
Edition originale.

1055 • THÉRIVE, André. 3 P. A. S. à André Sabatier,
directeur littéraire chez Grasset autour de questions d’édi-
tions et publications.
1929 180 €

1056 • THÉRIVE, André. La charbon ardent.
Paris : les Cahiers verts, 1929
In-12, 287-(4) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 5 €

1057 • THOMAS, Henri. Tristan le dépossédé. (Tristan
Corbière). Essai.
Paris : Gallimard, Nrf, 1972
In-12, 188-(4) pages. Broché, couverture imprimée à
rabats. Exemplaire du service de presse. 75 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Raymond
Queneau.

1058 • THOMAS, Louis. Pour trente-sept francs
cinquante…
Paris : Les Cahiers de Paris, 1928
In-12, 122-(4) pages. Broché, couverture imprimée (premier
plat légèrement insolé dans la partie supérieure), non coupé.
Exemplaire sur vélin d’alfa Lafuma. 10 €
Edition originale.

1059 • TINAN, Jean de. Penses-tu réussir ou Les diver-
ses amours de mon ami Raoul de Vallonges.
Paris: Au Sans Pareil, 1921
In-8 carré, broché, couverture rempliée, 297 pages.
Exemplaire sur vélin Lafuma. 35 €
Edition originale.

1060 • TODRANI, Jean. Tête noire.
Paris : GLM, mai 1952
In-8, 33 pages. Broché, couverture imprimée. Petits
accrocs sans manque et légère décoloration au dos. Un des
390 exemplaires sur vélin. 15 €
Edition originale. Coron 357.

1061 • TOESCA, Maurice. Les Intimes, roman.
Paris : Gallimard, 1946
In-8, broché, couverture imprimée. Non coupé.
Exemplaire sur alfa vergé Navarre. 30 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Frédéric
Lefèvre.

1062 • TOLSTOÏ, Léon. Les Quatre Livres de Lecture.
Paris : Bossard, 1928
In-8, broché, non coupé, LXXV-552 pages, portrait-fron-
tispice. Exemplaire sur Bibliopelure India. 30 €
Première traduction intégrale avec introduction et
notes par Charles Salomon.

1063 • TORREILLES, Pierre. Mesure de la Terre.
Paris : GLM, novembre 1966
In-8, broché, couverture rempliée imprimée. Non coupé
ni rogné. Un des 460 sur vergé teinté. 20 €
Edition originale. Coron 496.



1064 • TOULET, Paul-Jean. Correspondance avec un
Ami pendant la Guerre.
Paris : Le Divan, 1922
Grand in-8, broché, non coupé, 231-(8) pages, 2 portraits-
frontispices. 30 €
Edition originale.

1065 • TOULET, Paul-Jean. Notes d’art.
Paris : Le Divan, 1924
In-8, broché, 137 pages. Couverture passée. 30 €
Edition originale.

1066 • TOULET, Paul-Jean. Un Conte et des Histoires.
S. l. n. d : Les Coussins du Divan, Imprimerie Alençonnaise 
In-12, broché, couverture rempliée, étiquette contrecollée sur
le premier plat annonçant “Le Coussin Jonquille”, non coupé,
59 pages. Un des 250 exemplaires sur Arches. 60 €

1067 • TOULET, Paul-Jean. Les Demoiselles La
Mortagne.
Paris : Le Divan, 1923
In-8, broché, 175 pages. Exemplaire non justifié. 10 €
Edition originale.

1069 • TOULET, Paul-Jean. Quatre contes.
Paris : Madame [Marcelle] Lesage, 1925
In-16 carré, (2)-65-(2) pages. Broché, couverture
imprimée. Exemplaire hors commerce signé par l’éditrice.
Edition originale. 120 €

1070 • TRIOLET, Elsa. Le rendez-vous des étrangers.
Paris : Gallimard, Nfr, 1956
In-8, 447 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire du service de presse. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteure à Gaston
Baissette.

1071 • TRIOLET, Elsa. Le cheval roux ou les intentions
humaines.
Paris : Editeurs français réunis, 1953
In-8, 450-(3) pages. Broché, couverture imprimée
(défraîchie). Exemplaire du service de presse. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteure à Gaston
Baissette.

1072 • TRIOLET, Elsa. La jeune fille de Kachine.
Journal intime et lettres d’Ina Konstantinova. Traduit du
russe et présenté par Elsa Triolet.
Paris : Editeurs français réunis, 1950
In-8, 249 pages. Broché, couverture illustrée. Envoi de
Triolet à Gaston Baissette. 50 €

1073 • TRIOLET, Elsa. Ecoutez-voir.
Paris : Gallimard, Nrf, 1968
In-8, 350-(5) pages. Broché, couverture imprimée à rabats.
Exemplaire du service de presse. 100 €
Edition originale ; envoi de l’auteure à Gaston
Baissette.

1074 • TUFELLI, Charles. La Veronica. Roman.
Paris : Gallimard, 1962
In-8, broché, couverture imprimée. 40 €
Edition originale ; envoi à Suzanne Duconget.

1075 • TZARA, Tristan. Entre-temps. Avec une eau-
forte et quatre dessins de Henri Laurens.
Paris : [Le Point du Jour], collection “Le calligraphe”, 1946
In-8, frontispice, 49-(6) pages dont 4 figures à pleine page
dans le texte. Broché, couverture imprimée rempliée. Un
des 324 exemplaires sur vélin du marais numérotés (n° 289)
signé par le poète et l’artiste, après 12 sur pur chiffon
d’Auvergne. Frontispice et titre un peu jaunis. 500 €
Edition originale et premier tirage.

1076 • TZARA, Tristan. Vigies. [Sixième cahier de la
série “Habitude de la poésie”].
Paris : GLM, 1937
In-16, (8) feuillets. Un cahier broché agrafé, sans couver-
ture. Exemplaire sur papier couché bicolore ivoire et
orange. 50 €
Edition originale. Coron 127.

1077 • TZARA, Tristan. Où boivent les loups.
Paris : Cahiers libres, 1932
In-12, 173-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. Exemplaire n° 83 sur Alfa. 90 €
Edition originale.

1078 • TZARA, Tristan. La main passe.
Paris : GLM, 6 décembre 1935
Petit in-8, (20) feuillets. Broché, couverture imprimée et
rempliée. Petit manque de papier au dos. Tirage à 360 exem-
plaires ; celui-ci un des 280 sur vélin. 250 €
Edition originale.
Coron 76.

1075



1079 • TZARA,Tristan. De nos oiseaux. Dessins par
ARP.
Paris : Editions KRA, [1929]
In-12, 114-(6) pages dont 10 illustrations pleine page.
Broché, couverture imprimée. Exemplaire du tirage
courant. 300 €
Edition originale en réemploi de l’édition imprimée
en 1923 non mise dans le commerce à la suite d’une
querelle entre Tzara et les éditions des Feuilles libres.
La date de 1929 est établie d’après L’homme approximatif
(1931), p. 2.

1080 • UCHARD, Mario. Mon oncle Barbassou. Eaux-
fortes de Paul Avril.
Paris : Lemonnier, 1884
Grand in-8, broché, couverture illustrée. 120 €
Premier tirage ; un des 125 exemplaires sur papier
Japon, avec double suite.

1081 • ULBACH, Louis. L. A. S. à [Emile Littré], le pri-
ant de rédiger une notice sur l’Ecole de Médecine.
Paris, 13 novembre 1866
1 page in-8 à l’en-tête de “Paris-Guide”. 40 €

1082 • VACHÉ, Jacques. Les Lettres de guerre de
Jacques Vaché, suivies d’une nouvelle. Précédées de qua-
tre préfaces d’André Breton.
[Paris] : K éditeur, 1949
In-8, broché, couverture illustrée rempliée, poème en fac-
similé. 80 €
Première édition complète, en partie originale.

1083 • VACQUERIE, Auguste. L. A. S. à un correspon-
dant non indentifié.
Paris, 20 juin 1891 40 €
Une page in-8 sur papier en-tête du journal “Le Rappel”.
“Cher citoyen,
Vous êtes prié d’assister personnellement ou par représen-
tant, à une réunion qui aura lieu à la rédaction du Rappel
vendredi prochain 6 juin à 2H...”

1084 • VALÉRY, FARGUE et LARBAUD. Commerce.
Cahier XXVII.
Paris : printemps 1931
In-4, 186-(1) pages. Broché, couverture verte imprimée.
Exemplaire sur Alfa. 45 €

1085 • VALÉRY, Paul. Lettre à Madame C…
Paris : Grasset, 1928
In-12, broché, couverture imprimée (défraîchie).
Exemplaire sur alfa satiné. 30 €
Edition originale, illustrée par Jean Marchand.
Sur les problèmes de la diction poétique.

1087 • VALÉRY, Paul. Album de vers anciens.
Paris : Gallimard, NRF, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 55 pages.
Un des 107 sur Hollande Van Gelder. Couverture légère-
ment insolée. Bon exemplaire. 45 €
Première édition Gallimard, l’édition originale parut en
1920 chez Adrienne Monnier.

1088 • VALÉRY, Paul. Variété.
Paris : Gallimard, NRF, 1924
In-8, broché, 268 pages. Exemplaire sur vélin pur fil
Lafuma Petites usures à la couverture. 35 €
Edition originale.

1089 • VALÉRY, Paul. Rhumbs (notes et autres). Eaux-
fortes et vignettes de l’auteur.
Paris : Editions Excelsior, 1927
In-8, 124-(3) pages, 5 planches et nombreuses vignettes
dans le texte. Broché, couverture illustrée en couleurs. Un
des 159 sur vélin de Rives (n° 85). 150 €
Recueil d’aphorismes, de pensées et de réflexions paru
pour la première fois en 1926.

1090 • VALÉRY, Paul. Charmes. Nouvelle édition revue.
Paris : Gallimard, NRF, 1926
In-8, broché, 125 pages. Un des 220 sur vélin pur fil du
Marais. Dos légèrement passé. 20 €

1091 • VALÉRY, Paul. Discours de réception à
l’Académie française.
Paris : Gallimard, Nrf, 1927
In-12, 76-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
159 exemplaires sur Hollande. Bel exemplaire. 30 €
Edition originale.



1092 • VALÉRY, Paul. Cantate du Narcisse.
Paris : Nrf, 1944
In-12, 43-(1) pages. Broché, couverture imprimée. 75 €
Paru pour la première fois dans Mélange de prose et de
poésie en 1939.

1093 • VALÉRY, Paul. Amphion, mélodrame. Musique
d’Arthur Honegger.
Paris : Rouart Lerolle et Cie, [1931]
In-8, 29 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
du tirage courant (après 50 japons). 35 €
Edition originale.

1094 • [VALÉRY]. Le Divan. Hommage à Paul Valéry…
Avec un portrait par Jacques-Emile Blanche et un poème
inédit de Paul Valéry en fac-similé d’autographe.
Paris : le Divan, 1922
In-12, pages 197-312. Broché, couverture imprimée. 15 €
Edition originale.

1095 • [VALÉRY]. AGUETTANT, Louis. Les
Dialogues de Paul Valéry.
Saint-Félicien-en-Vivarais : Au Pigeonnier, 1926
In-8, broché, 30-(2) pages, portrait-frontispice.
Ornements dans le texte d’après Ph. Burnot. Un des 640
exemplaires sur vergé. Bon exemplaire. 20 €
Edition originale.

1096 • [VALÉRY]. CLAUZEL, Raymond. Trois intro-
ductions à Paul Valéry.
La Rochelle : Editions Rupella, Charles Million, 1927
In-8, broché, non coupé, 113 pages, frontispice. Un des
450 exemplaires sur vélin de Rives. Bon exemplaire. 30 €
Edition originale.

1097 • [VALÉRY]. FERNANDAT, René. Autour de
Paul Valéry.
Grenoble : B. Arthaud, 1932
In-8, 156 pp. Broché, couverture imprimée. Exemplaire
numéroté sur vélin à la forme. 30 €
Edition originale.

1098 • [VALÉRY]. FERNANDAT, René. Paul Valéry.
Essai.
Saint-Félicien-en-Vivarais : Au pigeonnier, 1927
In-8, broché, non coupé, 152-(6) page, portrait-fron-
tispice. Ornements dans le texte d’après Jos Jullien. Un
des 600 sur vélin pur fil Lafuma. Bon exemplaire. 15 €
Edition originale.

1099 • [VALÉRY]. LEFÈVRE, Frédéric. Entretiens
avec Paul Valéry.
Paris : Le Livre, 1926
Fort in-8, portrait-frontispice, LVII-376-(1) pages.
Broché, couverture imprimée rempliée (un peu salie).
Exemplaire du tirage courant. 10 €
Edition originale.

1100 • [VALÉRY]. MONDOR, Henri. Propos familiers
de Paul Valery.
Paris : Grasset, 1957
In-12, broché, couverture imprimée. 50 €
Edition originale ; envoi de Mondor à Suzanne
Duconget.

1101 • [VALÉRY]. SOUDAY, Paul. Paul Valéry.
Paris : Kra, 1927 
In-8, broché, couverture rempliée, témoins conservés,
145-(4) pages. Dos et second plat passés. 100 €
Edition originale ; un des 15 exemplaires sur
Hollande.

1102 • [VALÉRY]. SOUDAY, Paul. Paul Valéry.
Paris : Kra, 1927
In-8, broché, couverture rempliée, témoins conservés,
145-(4) pages. Exemplaire du tirage ordinaire. 10 €
Edition originale.

1103 • VALET, Paul. Poésie mutilée avec 7 dessins de
l’auteur.
Paris : GLM, 1951
In-8, 18 ff. paginés de 7 à 31 avec interruption. Broché,
couverture imprimée. Un des 400 sur Alfalma. 50 €
Edition originale. Coron 343.

1104 • VALET, Paul. Sans muselière. Avec 12 dessins de
l’auteur.
Paris: GLM, 1949
In-8, 70 pages. Broché, couverture imprimée. Tirage à 500
exemplaires numérotés ; celui-ci un des 26 (L) réservés
aux Amis de GLM avec sa signature autographe. 45 €
Edition originale. Coron 312.

1105 • VAN LERBERGHE, Charles. La chanson
d’Eve. Premières paroles. La tentation. La faute.
Crépuscule.
Bruxelles : Editions Un coup de dés, 1926
In-12, 153-(2) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Couverture défraîchie. 15 €
Deuxième édition.

1106 • VANDEREM, Fernand. L. A. S. au journaliste et
critique Raoul Aubry.
Paris, 12 septembre 1902
1page in-12 à l’encre violette sur carte-lettre. 45 €
“Mon cher Raoul Aubry, j’étais venu hier au Gil Blas dans
l’espoir de vous rendre le joli coup de “chapeau” que vous
m’avez donné dans votre compte-rendu des Français…”

1107 • VANDEREM, Fernand. Le miroir des lettres.
Huitième série (1925-1926).
Paris : Flammarion, 1929
In-8, 319 pages. Broché, couverture imprimée, témoins
conservés. Première garde rousse. 50 €
Un des 10 Hollande (seul grand papier).



1108 • VANDEREM, Fernand. Gens d’à présent.
Deuxième série.
Paris : Ollendorff, 1914
In-8, (6)-252 pages. Broché, couverture imprimée illustrée,
témoins conservés, non coupé. 50 €
Un des 5 exemplaires sur Chine.

1109 • VAUDOYER, Jean-Louis. La Bien-Aimée.
Lyon : Lardanchet, 1926
In-8, broché, couverture rempliée, 195-(4) pages.
Exemplaire sur vélin de France B. F. K. (très frais). 30 €
L’originale parut en 1912.

1110 • VAUDOYER, Jean-Louis. Premières amours.
Paris : Plon, 1927
In-12, (6)-249-(2) pages. Broché, couverture imprimée (un
peu défraîchie). Exemplaire du tirage ordinaire. 15 €
Edition originale.

1111 • VAUTEL, Clément. Mademoiselle Sans-Gêne.
Paris : Albin Michel, s. d. (1922)
In-12, 304 pages. Broché, couverture illustrée. Témoins
conservés. 120 €
Edition originale ; un des 50 exemplaires sur vergé,
seul grand papier.

1112 • VEDRÈS, Nicole. Paris 6è.
Paris : Editions du Seuil, 1965
In-12, 158 pages. Broché, couverture imprimée. 35 €
Edition originale ; envoi de l’auteure.

1113 • VENEL, Henri de. La France renaissante.
Au pigeonnier, 30 octobre 1942
In-8 carré, 51 pages. Broché, couverture imprimée. Cernes
clairs. 20 €

1114 • VÉRANE, Léon. Le promenoir des amis. Pièces
complémentaires 1924-1925.
Toulon : les Facettes, chez l’Auteur, [1925]
In-12, 38-(1) pages. Broché, couverture imprimée, cahiers
agrafés, non coupé. Envoi de l’auteur à la revue poétique
“Feuilles au Vent” et à ses directeurs, parmi lesquels
Gaston Baissette, daté 1925. 150 €
Edition originale.

1115 • VÉRANE, Léon. Images au Jardin. Poèmes.
Toulon : Les Facettes, 1921
In-8, 67 pages. Broché, couverture imprimée. 50 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Gaston
Baissette.

1116 • VERCORS [Jean BRULLER, dit]. Le Songe.
Paris : Editions de Minuit, 25 mai 1945
In-8, 43-(2) pages. Broché, couverture imprimée. 30 €
Ecrit en novembre 1943, ce texte parut pour la première
fois dans la revue clandestine suisse Traits début 1944.

1117 • VERCORS [Jean BRULLER, dit]. La marche à
l’étoile.
Genève : à la Porte d’ivoire [Trois collines], s. d. [printemps 1944]
In-12, 96 pages. Broché, couverture imprimée à rabats,
exemplaire non coupé. 120 €
Edition clandestine suisse, “tirée comme manuscrit,
pour des amis, à quelques exemplaires”.
Vignes, L’Intelligence en guerre, n° 941.

1118 • VERCORS [Jean BRULLER, dit]. La marche à
l’étoile.
Paris : Editions de Minuit, 7 juillet 1945
In-12, 93 pages. Broché, couverture imprimée. 600 €
Envoi de l’auteur à l’historien du cinéma Georges
Sadoul (1904-1967).
Récit directement inspiré de la vie du père de l’auteur, qui
vint à quinze ans, à pied, de Hongrie, par amour pour la
France, Voltaire et Hugo, afin d’y vivre et de devenir
français. « “Il faut écrire cela !” me dit Lescure. J’ai donc
conté cette marche à l’étoile, mais qui allait aussi être la
marche à l’étoile jaune et à la mort. Mais j’ai imaginé aussi
son désespoir horrible, lui français par amour, s’il s’était
vu, comme juif, fusillé par nos gendarmes. » (Vercors cité
par Anne Simonin in Les Editions de Minuit, p. 23).

1119 • VERDET, André. L’obscur et l’ouvert, poèmes.
Paris : Editions Galilée, 1984
In-8, 368-(4) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Petite déchirure au premier plat. 300 €
Edition originale ; un des 100 exemplaires de tête sur
vergé ivoire.
Il est enrichi d’un dessin en couleurs recto-verso sur pa-
pier libre signé par Verdet, d’un envoi du poète à François
Norguet illustré au pastel. Quatre poèmes sont également
ornés d’un dessin original au crayon de couleur.



1120 • VERDET, André. L’oiseau d’or chantera.
Introduction de Pierre de Lescure. Six dessins de Jean
Villeri.
Paris : GLM, 1951
In-8, (16) feuillets. Broché, couverture rempliée imprimée,
non coupé ni rogné. A l’état de neuf. Un des 450 exem-
plaires sur vélin (n° 459). 150 €
Edition originale, illustrée de 6 dessins de Jean Villeri
reproduits au trait. Coron 348.

1121 • VERHAEREN, Emile. Poèmes légendaires de
Flandre et de Brabant, ornés de bois gravés par Raoul
Dufy.
Paris : Société littéraire de France, 1916
In-12, 226-(3) pages. Broché, couverture imprimée
(détachée). Piqûres aux premiers feuillets et sur les tran-
ches. Exemplaire du tirage courant. 60 €
Première édition sous ce titre.

1122 • VERLAIN, Valentine. La Faulx du Ministre.
Histoire d’amour contemporaine.
S. l. n. d.
Fort in-8, broché, non coupé, 907 pages. Nombreuses
illustrations et portraits in et hors texte. Grossiere restau-
ration au second plat de couverture. Mention manuscrite
au premier feuillet blanc : “Personnel. Ce livre est offert
en exécution des dernières volontés de l’auteur”. 80 €
Edition originale de ce violent pamphlet contre le
minitre Gabriel Hanotaux, écrit par son ancienne
maîtresse.
Abandonnée, elle dut indisposer le ministre qui chargea le
Préfet de Police Lépine de la poursuivre d’où arrestation
et procès. Léon Daudet prit le parti de Valentine.

1123 • VERLAINE, Paul. Louise Leclercq. Le poteau.
Pierre Duchatelet. Madame Aubin (un acte).
Paris : Léon Vanier, 1886
In-12, 116 pages. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs. 80 €
Edition originale.
Vicaire VII, 993.

1124 • VERLAINE, Paul. Epigrammes. Frontispice de
F.-A. Cazals.
Paris : Bibliothèque artistique & littéraire, 1894
In-8, portrait-frontispice, 78 pages. Broché, couverture
imprimée, non coupé. Papier jauni. 120 €
Edition originale.
Vicaire VII, 999.

1125 • VERLAINE, Paul. Bonheur.
Paris : Léon Vanier, 1896
In-12, (4)-120 pages. Broché, couverture imprimée (un
peu défraîchie). Papier un peu jauni. 150 €
Deuxième édition.

1126 • VERLAINE, Paul. Parallèlement.
Paris : Léon Vanier, 1889
In-12, (6)-116 pages. Broché, couverture imprimée. Sans
le poème “Chasteté”, encarté dans quelques exemplaires à
l’initiative de l’éditeur. Il n’y pas eu d’exemplaires sur
grand papier. 500 €
Edition originale de l’un de ses derniers grands
recueils.
Dans l’esprit de l’auteur, ce volume, dont le projet
remonte à 1885, s’inscrit dans un ensemble pensé et si-
gnifiant : “« Parallèlement » à Sagesse, Amour, et aussi à
Bonheur qui va suivre et conclure.” (Préface). Au cœur de
cette tétralogie de la conversion, le recueil est censé faire
pendant aux trois autres, et notamment à Amour, dont il
est contemporain.
Vicaire VII, 994.

Avec deux inédits de Rimbaud
1127 • VERLAINE, Paul. Les poètes maudits. Nouvelle
édition ornée de six portraits par Luque (Paul Verlaine,
Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé,
Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle-Adam).
Paris : Léon Vanier, 1888
In-12, frontispice, (4)-102-(1) pages et 5 portraits. Broché,
couverture imprimée. Quelques rousseurs, feuillets par-
tiellement déboîtés. Tirage à 600 exemplaires. 450 €
Deuxième édition en partie originale.
“Le cœur volé” et “Tête de faune”, de Rimbaud, parais-
sent ici pour la première fois, ainsi que les études sur
Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle Adam et Verlaine
lui-même (caché sous l’anagramme “Pauvre Lélian”).
Vicaire VII, 993.

1128 • VERLAINE, Paul. Quinze jours en Hollande, let-
tres à un ami. Avec un portrait de l’auteur par Philippe
Zilcken.
La Haye : Maison Blok, et Paris : Léon Vanier, s. d. [1893]
In-8 carré, portrait, (4)-108 pages. Broché, couverture
imprimée. Exemplaire sur Hollande, non coupé. 400 €
Edition originale.
Vicaire VII, 999.

1127



Exemplaire de Jules Marsan dans une reliure incisée et peinte
1129 • VERLAINE, Paul. Quinze jours en Hollande, let-
tres à un ami. Avec un portrait de l’auteur par Philippe
Zilcken.
La Haye : Maison Blok, et Paris : Léon Vanier, s. d. [1893]
In-8 carré, portrait, (4)-108 pages. Maroquin olive de
l’époque, dos à nerfs plats, chiffre de Jules Marsan en pied
au dos, sur le premier plat composition incisée et peinte
sur veau ivoire, dentelle intérieure, tête dorée, couverture
conservée (reliure signée de Combe). Coiffe de tête
cognée. Exemplaire sur Hollande. 600 €
Edition originale.
Jules Marsan (Marseille 1876-1939) fut l’un des grands
connaisseurs du romantisme de la première moitié du
XXe siècle. Combe réalisa de nombreuses reliures pour
son compte.
Vicaire VII, 999.

1130 • VERLAINE, Paul. Les mémoires d’un veuf.
Paris : Léon Vanier, 1886
In-12, (4)-224 pages. Broché, couverture imprimée.
Quelques petites rousseurs. 90 €
Edition originale. Vicaire VII, 993.

1131 • VERLAINE, Paul. Invectives.
Paris : Léon Vanier, 1896
In-12, (4)-155-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Dos cassé. 175 €
Edition originale. Vicaire VII, 1000.

1132 • VERLAINE, Paul. Odes en son honneur.
Paris : Léon Vanier, 1893
In-12, (4)-54-(1) pages. Broché, couverture imprimée
(défraîchie). Piqûres éparses. 100 €
Edition originale. Vicaire VII, 989.

1133 • VERLAINE, Paul. Dans les limbes.
Paris : Léon Vanier, 1894
In-12, (3)-frontispice-(2)-II-45-(2) pages. Broché, couver-
ture imprimée. 120 €
Edition originale. Vicaire VII, 999.

1134 • [VERLAINE]. VERHAEREN, Emile. Paul
Verlaine.
Paris : La Centaine, 1928
In-8, 49-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Lettrines
rouges et noires.Un des 200 sur vélin pur chiffon. 70 €
Edition originale de ce recueil contenant un essai pu-
blié dans La Revue Blanche en 1897 et une conférence
faite en février 1896.

1135 • VICAIRE, Gabriel ; BEAUCLAIR, Henri. Les
déliquescences. Poèmes décadents d’Adoré Floupette.
Paris : Editions Henri Jonquières et Cie, 1923
In-8 carré, (6)-81-(2) pages. Broché, couverture imprimée
rempliée de l’éditeur. Charnières du premier plat un peu
fendues. Un de 800 exemplaires sur Japon. 30 €

1136 • VICENTE, Gil. Poésies et chansons. Choix & tra-
duction par Guy Lévis Mano & texte espagnol.
Paris : GLM, 1970
In-12, broché, couverture imprimée, non coupé. 10 €
Edition bilingue. Coron 520.

1137 • VIÉLÉ-GRIFFIN, Francis. La rose au flot,
légende du Poitou.
Paris : Mercure de France, 1922
In-8, 59-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des
49 exemplaires sur Arches numérotés à la presse (n° 4),
premier papier avant 197 sur pur fil. 75 €
Edition originale.

1138 • VILDRAC, Charles. D’un voyage au Japon.
Paris : Emile Hazan & Cie, 1927
In-12, 100-(1) pages, portrait-frontispice. Broché, couver-
ture imprimée rempliée. Un des 750 exemplaires sur vergé
de Rives. 35 €
Edition originale.

1139 • VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste de.
Histoires souveraines.
Bruxelles : Edmond Deman, 1899
Grand in-8, 287-(4) pages. Broché, couverturerempliée verte
ornée (dos insolé). Exemplaire du tirage courant. 75 €
Très jolie édition ornementée par Théo Van
Rysselberghe.

1140 • VIOLLET-LE-DUC, Emmanuel-Nicolas.
Nouvel art poétique. Poëme en un chant.
Paris : Martinet et Janet, 1809 45 €
In-12, (6)-68 pages. Cartonnage de l’époque. Dos passé.
Seconde édition, parue la même année que l’originale.
Quérard X, 231 ; Vicaire VII, 1103 pour l’édition originale.



1141 • VLAMINCK, Maurice de. Tournant dangereux.
Avec 16 phototypies.
Paris : Stock, collection “Ateliers”, 1929
In-12, (6)-275 pages et 16 planches. Broché, couverture
imprimée (insolée par endroits). Un des 50 exemplaires
sur pur fil satiné du Marais (n° 76). 150 €
Edition originale.

1142 • VLAMINCK, Maurice de. Histoires et poèmes
de mon époque. Avec cinq bois gravés de l’auteur.
Paris : Edition de la Belle Page, 1927
In-12, 46-(6) pages. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Un des 655 sur vélin d’Arches blanc (n° 208). 80 €
Edition originale.

1143 • [VLAMINCK]. DUHAMEL, Georges. Maurice
de Vlaminck. Avec quatre cuivres originaux et 24 repro-
ductions en phototypie.
Paris : les écrivains réunis, 1927
Grand in-8, broché, couverture imprimée. Couverture
roussie en particulier au dos. 500 €
Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur vélin
d’Archees ; quatre eaux-fortes de Vlaminck.

1144 • WACHEUX, Georges. Il s’agit des hommes.
Nouvelles.
S. l. : 1951
In-12, 176 pages. Broché, couverture imprimée, non
coupé. 6 gravures de René Rostagny. Un des exemplaires
numérotés sur vélin. 25 €
Edition originale ; envoi de l’auteur.

1145 • WEIL, Simone. La condition ouvrière.
Paris : Gallimard, 1951
In-8, 276 pages. Broché, couverture imprimée. 15 €
Edition originale.

1146 • WILDE, Oscar. The Sphinx.
London : Privately printed, 1901
In-4, (2)-32 feuillets. Cartonnage de l’éditeur, jaquette
imprimée (un peu passée). L’un de 300 exemplaires, le
nôtre n°247 sur “antique paper”. Le poème est imprimé
au recto des feuillets, le verso illustré alternativement par
une tête de sphinx ou un Christ en croix. 900 €

Edition limitée d’un poème méconnu de Wilde.
Agrémenté d’illustrations art-nouveau de Charles Ricketts
et d’une dédicace au poète symboliste français Marcel
Schwob, il fut publié en 1894, tout juste un an avant la
chute du dandy Wilde. Le tirage très restreint de l’ouvrage
souligne que Wilde le concevait comme un joyau littéraire
destiné à d’heureux privilégiés et non aux yeux vulgaires,
volonté que respecte l’édition limitée de 1901.

Voir l’article de Norbert Lennartz, Oscar Wilde’s “The
Sphinx” - a dramatic monologue of the dandy as a young
man ?, 2004.

1147 • WILDE, Oscar. Ballade de la Geôle de Reading.
La Vie de Prison en Angleterre. Poème en prose.
Traduction par Henry Davray.
Paris : Mercure de France, 1927
In-8, broché, témoins conservés, 248 (6) pages. Un des 330
sur vélin pur fil. Dos et second plat passés. 35 €
Edition originale de la traduction ?

1148 • WILLARD, Marcel. Tour d’horizon. Dessins de
Raoul Dufy.
Paris : Au Sans Pareil, 
In-8, 68-(3) pages, 5 planches. Broché, couverture
imprimée (un peu défraîchie). Un des 325 exemplaires sur
vergé d’Arches (n° 105). 80 €
Edition originale.
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1149 • YONNET, Jacques. Ilot insalubre.
Paris : René Debresse, 20 avril 1942
In-12, 30-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Aucun
grand papier annoncé. 150 €
Bel envoi du poète à son ami William Fallet, fondé
sur les initiales de son nom.
Edition originale de ce recueil dont l’atmosphère annonce
le plus célèbre ouvrage de l’auteur, Enchantements sur
Paris.

1150 • ZAVIE, Emile. La Maison des trois fiancées.
Paris : Gallimard, NRF, 1925
In-8, broché, 357 pages. Exemplaire sur vélin pur. Légères
salissures d’usage sur la couverture. 10 €
Edition originale.

1151 • ZAVIE, Emile. La Course aux rebelles.
Paris : Gallimard, NRF, 1927
In-8, broché, 284 pages, carte sur double page.
Exemplaire sur vélin pur fil. Couverture légèrement salie.
Edition originale. 25 €

1152 • ZOLA, Emile. L’affaire Dreyfus. La vérité en
marche.
Paris : Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1901
In-12, (4)-IV-314-(1) pages. Broché, couverture jaune
imprimée (empoussiérée, petites rousseurs, tache au cen-
tre du premier plat). 1 800 €
Edition originale ; envoi de Zola à l’explorateur Jean
Charcot.
En février 1901, Zola rassemble dans un recueil tous ses
articles publiés depuis l’origine de l’Affaire Dreyfus : c’est
La Vérité en marche. Le titre synthétise la phrase prophé-
tique par laquelle il avait conclu son tout premier article,
paru dans le Figaro le 25 novembre 1897 : “La vérité est
en marche et rien ne l’arrêtera”, qui va devenir le leitmo-
tiv des Dreyfusards.
C’est la première fois que J’accuse paraît en volume, après
sa publication dans L’Aurore. Ce qui permet d’utiliser le
terme d’édition originale pour ce texte fondamental.
Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) est le fils du grand neu-
rologue Jean-Martin Charcot, dont les théories eurent une
influence importante sur Zola et ses écrits. Lui-même
médecin, il fut un explorateur infatigable des zones
polaires.

1153 • ZOLA, Emile. Mes haines, causeries littéraires et
artistiques.
Paris : Achille Faure, 1866
In-12, (2)-275-(2) pages et 6 pages de catalogue. Demi-
veau de l’époque, dos à nerfs, pièces avec titre et auteur,
plats de couverture conservés. Dos et mors frottés.
MANQUE LE FAUX-TITRE. 300 €
Edition originale.
Vicaire VII, 1196.


