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Les Heures longues 1914 - 1917.
P, Arthème Fayard 1917, in-12 (19,5 x 12,8 cm) de 236 (2) pp. Reliure seconde moitié du XXe siècle en demi-chagrin anthracite à
quatre nerfs soulignés d’un filet maigre, auteur, titre et fleuron central, dorés, première de couverture conservé, juste ébarbé, tête non
rognée. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a été tiré
que 50 exemplaires sur papier de Hollande, seul grand papier. Bel
exemplaire. Titre peu commun.
100 €
Receuil composé d’articles publiés par Colette pendant la Première Guerre mondiale, d’août 1914 à novembre 1917, dans Le
Matin, Le Flambeau, Excelsior et La Vie parisienne. Pléiade, T II
- notes pp.1428 et 1429.

Sept dialogues de bêtes.
Illustrés de cinquante dessins et de sept lithographies hors texte
par Jean Pavie. Préface de Francis Jammes.
L’édition originale parut au Mercure de France en 1905. ICI :
P, Les Amis et le Livre 1927, in-8 (22,2 x 17,5 cm) de VIII (4)-151
(9) pp. + 7 H.T., sous couverture rempliée avec vignette illustrée
sur le milieu de la page de titre (reprise de celle de la page de titre
et cul de lampe de la dernière page). Tirage à 590 ex., un des 550
sur papier vergé de Rives. Le livre, rangé sur une étagère, l’était
entre deux autres de format plus petit, la lumière à un soupçon
foncé le bord supérieur et la marge sur 2,5 cm (peu de chose
mais…, signalé). Très fines illustrations, tout à fait dans le goût de
l’ouvrage; les sept lithographies ont été tirées chez Mourlot.100 €



Ci-dessus, vignette sur couverture, page de titre et cul de lampe

Une des pointes sèches de Marianne Clouzot
pour illustrer “Le Blé en herbe” - La Tentation



Dialogues de bêtes.
Réunion rare des cinq disques 33 tours (aux
formats 18,6 x 18,6 cm). Adaptation des
textes de Muse Dalbray qui, peu de temps
avant la mort de Colette, avait obtenu de la
romancière son autorisation. Voix de Muse
Dalbray et de Tristan Sévère. Aux versos des
disques : texte de Cocteau - Historique de la
collection - Photos des intervenants avec
commentaires sur l’ interprétation - Interview
de M. Dalbray - Texte de M. Dalbray au sujet
du cinquième disque, pressée à l’occasion du
cinquième anniversaire de la mort de Colette.
Pas courant du tout, surtout complet : 75 €

Les Vrilles de la vigne.
P, Éditions de « La Vie Parisienne » Sans date (1908), in-12 (18,8 x 12 cm) de 224 pp.,
couverture illustrée en couleurs par G. Bonnet. Édition originale (papier alfa bouffant)
dont il n’a pas été tiré d’exemplaire sur grand papier. Épaisseur de l’ouvrage 2,5 cm, publicité au dos pour Les Caprices de Nouche de Charles Derennes. La réédition (ICI) avec
mention sur couverture de 14 ème édition, est moins épaisse (2 cm), au papier plus fin
surglacé, publicité au dos pour Le Béguin des muses de Charles Derennes.
Les pages de titre de chacune des 18 nouvelles sont illustrées d’un bois à motif vinicole
à pleine page, en outre cul de lampe in-fine; deux motifs répétés.
Reliure seconde moitié du XX ème siècle, sur brochure (CTD entièrement non rogné),
plein cartonnage granité à la Bradel, auteur et titre dorés sur pièce de titre de basane vert
foncé. Mention de 14 ème édition, plats de couverture conservés, trace de pliure au coin
supérieur de celle-ci.
80 €
Idem. Reliure début XX ème siècle en demi-percaline ocre orangée (19 x 12,5 cm), auteur
et titre dorés sur pièce de titre de basane brune (dos un soupçon poussiéreux), plats de
couverture conservés, juste ébarbé, tête non rognée. Publicité au dos pour Les Caprices
de Nouche de Charles Derennes. Exemplaire de première émission.
100 €
L’Ingénue libertine.
De deux romans “Minne” et “Les égarements de Minne” qui parurent en 1904 et
1905, écrits en collaboration avec son mari Willy, Colette entreprit de les retravailler et
indiqua dans une note de l’édition originale de 1909 : “.. j’ai, par un élémentaire scrupule
d’honnêteté littéraire, compris au nombre des « remaniements » la suppression de ce qui constituait la part de collaboration du précédent
signataire.” (Voir Notes - Pléiade T I, p. 1418 et s.)
Vingt eaux-fortes en couleurs de Louis ICART.
P, Éditions Excelsior 1926, in-4 (33,5 x 26,2 cm) de 1 ff. blanc -191 (3) pp. et 20 H.T., couverture rempliée qui ne porte, sur le plat supérieur,
que le titre et sur le dos, le titre et la mention Rives. Tirage à 570 exemplaires, ici un des 425 sur beau papier vergé à la forme de Rives.

En frontispice, format 25 x 18,5 cm, est ajouté le fac-similé d’une lettre de Colette sur papier bleu : “De deux romans (Minne et Les égarements de Minne) qui ne portérent pas ma signature, j’en ai fait un seul : L’Ingénue libertine. La première partie trouve encore grâce à mes
yeux; je suis plus sévère pour la deuxième et dernière, superflue et qui sent le travail. Cette libertine aurait bien dû en rester à l’ingénuosité.”
Exemplaire en très bel état de conservation, mais sans étui. Tous les ouvrages illustrés par Icart sont très recherchés.
1 000 €

La Vagabonde. Lithographie originale de Matisse.
P, Imprimerie Nationale - André Sauret éditeur - 1951, in-8 (22,6 x
17 cm) de 280 (6) pp., couverture rempliée + étui (très bel état).
Treizième volume de la Collection Grand Prix des meilleurs romans
du demi-siècle, tiré à 3400 ex., un des 3000 sur papier vélin
d’Arches. La lithographie originale de Matisse, en frontispice, a été
tirée par les frères Mourlot. Très recherché pour la litho.
100 €
Renée Néré, double transparent de Colette, confie ses souffrances
et son courage, sa passion pour son jeu de mime, de danseuse et de
comédienne, qu’elle exécute avec un sens aigu de sa beauté, de son
extraordinaire pouvoir de fascination et de sa supériorité de femme.
Colette, libérée de la contrainte de Willy, réapprend à vivre et retrouve les fils qui tissent son identité : ceux qui la ramènent à l’enfant de Saint-Sauveur avec ses « royales tresses et sa silencieuse
humeur de nymphe des bois », ceux qui la rendent aux « merveilles
de la terre » et à la féerie du printemps, ceux qui la conduisent
jusqu’aux rives de la solitude et de la liberté.
Les pages de La Vagabonde voient se fermer les chemins de la
soumission et s’ouvrir ceux de la liberté, elles portent le signe de
la première métamorphoseet chantent sa “première victoire”.
Œuvre de la maturité, paraissant lorsque Colette a trente-sept ans
et qu’elle est essentiellement connue comme l’écrivain des Claudine, La Vagabonde rompt avec ce que ses premiers livres avaient
pu contenir de frivolité, d’immoralité ou d’amoralité.
Decitre
La Paix chez les bêtes.
Frontispice de Steinlen.
P, Éd. Georges Crès 1916, in-12 (19 x 12 cm) de VII (1) -242 pp.
suivies du catalogue de l’éditeur, sur papier surfin, de 16 pp., le
H.T. est imprimé sur papier couché, couverture rempliée; bandeaux

et culs de lampe 1900 gravés sur bois. Édition originale sur papier
ordinaire dont il n’a été tiré que 50 ex. sur grands papiers. 60 €
Idem. Éditions Georges Crès 1916, in-12 (19,3 x 12,9 cm) de VII
(1) -242 pp., les 16 pp. du catalogue Crès n’ont pas été retenues.
Reliure seconde moitié du XXe siècle en demi-chagrin anthracite
à quatre nerfs soulignés d’un filet maigre, auteur, titre et fleuron
central, dorés, couverture entièrement conservée, juste ébarbé, tête
non rognée. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a été
tiré que 50 exemplaires sur grands papiers. Bel exemplaire. 100 €
Par la grâce de l'écrivain, les chiens et les chats qui vivent dans ces
saynètes sont merveilleusement eux-mêmes, saisis avec un extraordinaire bonheur d'expression, en même temps qu'ils apparaissent
comme des êtres doués de raison et de parole.
Ils délivrent une vérité parfois
cruelle, certes, mais innocente subtile ambiguïté qui est un des
thèmes les plus profonds et les plus
continus de toute l’œuvre de Colette.
Decitre - Livre de poche
Publiées en 1916 : “J'ai rassemblé
des bêtes dans ce livre, comme
dans un enclos où je veux qu'il n'y
ait pas guerre...”
Ci-contre : belle eau-forte en
couleurs de Louis Icart réalisée
pour L’ingénue libertine
(voir page précédente)

Sido ou Les Points cardinaux.
P, Éditions Krâ 1929, Pt. in-4 (23,3 x 17,7 cm) de 75 (7) pp., sous
couverture rempliée de la collection “Femmes” dont il est le volume numéro V. Édition originale tirée à 825 exemplaires, un des
750 sur vélin de Rives, en bel état de conservation.
75 €
Idem. P, Ferenczi et fils 1930, in-12 (19,2 x 12,6 cm) de 180 (6)
pp. Éd. en partie originale, un des 1800 sur vélin bibliophile. 50 €
Après La Maison de Claudine et La Naissance du jour, Sido
est le troisième livre dédié à la célébration de la mère. Pierre Scize
écrira : “C’est la réhabilitation d’une province, d’un village, calomniés, jadis, c’est le plus pieux monument qu’on éleva jamais à
une mère”. L’E.O. des parties “Le Capitaine” et “Les Sauvages”,
paraîtra à la suite de la reprise de « Sido » chez Ferenczi, en 1930.
Pléiade T III, p. 1458 et 1465
Supplément à Don Juan.
Cuivres et bois originaux de Gérard Cochet.
P, Éditions du Trianon 1931, Pt. in-12 (17,3 x 11,8 cm) de 71 (3)
pp., sous couverture rempliée. Édition originale tirée à 1260 exemplaires, un des 1100 sur papier vergé de Rives à la forme, non
coupé. Quatre eaux-fortes H.T. dont un portrait de Colette en frontispice et un bois gravé en bandeau.
35 euros
Quinzième et dernier volume de la collection littéraire intitulée
“Suppléments à quelques œuvres célèbres” dirigée par Anré Billy
et René Dumesnil.
Colette crée son Don Juan à partir de sa propre expérience
conjugale, de son observation des salons et des coulisses.
L’ensemble de ce Don Juan inséré dans “Le Pur et l’Impur” (voir
“Ces Plaisirs...” ) est structuré en entretiens successifs, en scènes.
Francine Dugast-Portes - Presses universitaires de Rennes

Ces Plaisirs...
A partir de 1941, ce titre fut définitivement changé en “Le Pur et
l’impur”. P, Ferenczi 1932, in-12 (19 x 12,2 cm) de 249 (7) pp.,
couverture calligraphiée en noir et rouge par Colette. Édition originale tirée à 1470 ex., un des 1050 sur vélin bibliophile.
80 €
Colette a cinquante-neuf ans quand elle publie ces pages. A travers
le souvenir de trente années de vie parisienne, elle s'interroge sur
les plaisirs qu'on dit charnels, sur l’alcool et sur ces fumeries
d'opium dont l'adresse se transmet de bouche à oreille entre initiés,
mais en gardant ses distances vis-à-vis de la drogue donneuse d'oublie; ce sont surtout les personnages qu'elle y a rencontrés qui l'ont
captivée. “On s'apercevra peut-être un jour que c'est là mon meilleur livre”, disait-elle.
www.amisdecolette.fr et Decitre
Bella-Vista.
P, Ferenczi 1937, in-12 (19,2 x 12,2 cm) de 248 (4) pp., quelques
infimes petites rousseurs claires sur la tête. Édition originale tirée
à 665 exemplaires, un des 600 sur alfa Navarre.
65 €
Quatre nouvelles écrites en 1936 et 1937. Sur l’exempaire dédicacé
à sa fille, résumant l’ouvrage : “Sang et malédiction ! Crime et
dol ! Ténébreuses et vitupérables amours ! Voilà ce qu’elle est,
dans ce volume, la littérature de ta mère !”
C’est dans le sang que se fait l’unité de ce recueil : sang des oiseaux
dont M. Daste est amoureux (Bella-Vista), sang qui coule de Gribiche jusqu’à la mort (Gribiche), sang d’Ahmed qui décide Bernard
Bonnemains à chasser sa maîtresse (Le Rendez-cous), sang que
l’inceste unit à lui-même dans les veines d’un ravissant nouveauné (Le sieur Binard).
Pléiade TIII p. 1825

Un chapitre inédit de Claudine s'en va.
Précédé de Claudine et les Contes de fées par le Docteur Lucien
Graux.
(Paris 1937) Pour Les amis du docteur Lucien Graux (dont il est le
treizième volume de la collection), in-8 carré (19,5 x 15 cm) de
26 (2) pp. sous couverture rempliée de papier fort, chamois. Édition
originale imprimée à uniquement 60 exemplaires, ici un des 20
sur (épais) papier vélin d’Arches, second grand papier après 10
sur Impérial Japon et avant 10 sur bibliophile crème, 10 sur bibliophile chamois et 10 sur bibliophile bleu. Signature autographe
de Colette sur haut de première page de garde. Pour la genèse
de ce texte lire la note pp. 1416 et 1417, Pléiade T I.
Ouvrage rare, surtout en premier ou second grand papier, car il faut
compter avec les bibliophiles qui ont, non seulement recherché
les éditions originales de Colette, mais aussi avec ceux désireux
compléter la collection des ouvrages qui ont été édités “Pour Les
amis du docteur Lucien Graux”.
120 €
Chambre d’hôtel.
P, Arthème Fayard 1940, in-12 (19 x 12,2 cm) de 217 (7) pp.
Édition originale tirée à 175 ex. sur grands papiers et des ex. sur
alfa Navarre, ici sur alfa, au papier resté des plus blancs.
60 €
Recueil rassemblant deux nouvelles : Chambre d’Hôtel et La
Lune de Pluie. Il faut se méfier, dit Colette, des gens insignifiants
qui se collent à vous, tel l'anatife ce parasite des mers, et qui servent
souvent de tremplin pour vous précipiter malgré vous dans l'aventure. Parce que Lucetie d'Orgeville renonce à six semaines de paradis avec son bien-aimé Luigi en échange d'une poignée de
diamants, Colette se retrouvera à X...-les Bains locataire horrifiée
d'un chalet hideux et, par voie de conséquence, ayant fui cette lai-

deur, penssionnaire de l'hôtel du lieu. Ainsi entrent dans sa vie la
bourgeoise Mme Haume et son mari Gérard, le protagoniste de
Chambre d'Hôtel. Souvenir encore, mais d'une rencontre plus
étrange, La Lune de Pluie introduit dans le quotidien les mirages
mortels de la sorcellerie. D'un récit à l'autre, le talent de Colette
déploie tous ses prestiges de peintre et de conteur.
Le Livre de Poche
De la patte à l’aile. Dessins (17, en couleurs) de ChasteL
P, Éditions Corréa 1943, Pt. in-4 (23,7 x 18,9 cm) de 96 (10) pp.,
couverture rempliée. Édition originale tirée à 652 exemplaires, un
des 320 sur beau papier vélin Montgolfier d’Annonay, après 20
Japon et 250 vergé d’Arches; en outre, 62 hors commerce. Les 17
dessins de Chastel sont à pleine page.
90 €
Renferme onze textes dont quatre sont inédits : Rouge-Gorge Perruche bleue - Lézards, Grenouilles, Sauterelles - Poisson rouge.
Le titre de cette réunion se retrouve dans le volume “Autres bêtes”
avec Chats, Broderies anciennes et Regarde.
Paris de ma fenêtre.
Genève, Éditions du Milieu du Monde 1944, in-12 (18,9 x 13 cm)
de 239 (1) pp. + un portrait photographique de l’auteur, imprimé
sur papier couché, en frontispice. Édition originale tirée à 233
exemplaires, un des 190 sur papier volumineux blanc spécial.
Relié en demi-toile écrue, genre toile de jute, à la Bradel et à coins,
auteur et titre dorés sur pièce de titre de basane rouge indien, tête
marbrée; étonnament… : couverture non conservée !.
120 €
Ces chroniques sont les témoignages des souffrances des Parisiens
marquées par le temps de l’histoire de l’Occupation. Elles ont un

rôle utilitaire, répondre aux soucis quotidiens en temps de guerre :
les restrictions, quelques recettes pour les oublier ou faire semblant, le marché noir, la récupération, la débrouillardise et l'entraide. Mais Paris de ma fenêtre est plus que cela. Colette ne peut
rester longtemps sans évoquer ses souvenirs d’enfance, sa maison
de Saint-Sauveur au moment de Noël et aussi les bêtes, victimes
autant que les humains des conditions de vie difficiles.
www.amisdecolette.fr et Fayard
L’Étoile Vesper. Souvenirs.
Genève, Milieu du Monde 1946, in-12 (18,7 x 12,3 cm) de 218 (6)
pp. Édition originale tirée à 306 ex., un des 260 sur volumineux
blanc, en bel état de cons., non coupé à partir de la p. 10 ! 80 €
Dans L’Étoile Vesper, Colette se livre discrètement, par petites
touches de quelques pages, sans titre. Immobilisée par l’arthrite,
dont elle parle, Colette observe, de sa fenêtre du Palais-Royal, le
ciel, le trajet de la grande lune, de petite lune Vesper (Vénus) et
des étoiles, aborde l’occupation et la Libération toute récente, raconte les visites, le souvenir d’une voyante, de ses héros que l’on
trouve dans ses livres : les Renaud, Maxime, Jean, Farou, Chéri.
Elle aborde l’écriture, ses manuscrits, ses éditeur, ses amis, les lettres qu’elle garde, de photographies; de la disparition de son amie
Hélène Picard; revient en arrière avec ses débuts de critique dramatique à “L’Éclair”, puis des coulisses du journal “LeMatin” et
se moque un peu des bibliophiles.
Le Fanal bleu.
S. L., Ferenczi 1949, in-12 (19,3 x 12,6 cm) de 241 (3) pp. Édition
originale tirée à 730 exemplaires, un des 500 sur alfa à la forme.
Juste un nom inscrit sur premier feuillet liminaire.
60 €

Idem. S. L., Ferenczi 1949, in-12 (18,7 x 12,7 cm) de 241 (3) pp.
Édition originale tirée à 730 exemplaires, un des 200 sur papier
vélin Lafuma à la forme, après 10 Japon, 20 Hollande et avant les
500 sur alfa. État de neuf, entièrement non coupé.
150 €
Cet essai, “ni mémoires ni journal”, a été écrit de 1947 à 1949.
Tous les événements narrés se situent après 1946 (sauf rappels
ponctuels) : : cette exclusivité — qui s’ajoute au fait que ce livre
sera le dernier écrit par Colette (morte cinq ans plus tard) — donne
au recueil une dimension de testament, moral sinon littéraire. Un
bilan sans prétention, qui ne donne de leçon à personne, mais sait
bien à quelle hauteur d’exigence il engage son auteure.
www.amisdecolette.fr
Le Paradis terrestre.
Cinquante photographies d'Izis Bidermanas.
Lausanne, Éditions Clairfontaine 1953, in-4 (28,2 x 22 cm) de 125
(5) pp., couverture rempliée illustrée d'une photographie d'Izis.
Toutes les photographies sont reproduites en héliogravure, certaines sur doubles pages, dont : Colette dans son intérieur (lire dans
“Le Fanal Bleu”). L'ouvrage est composé de 4 chapitres extraits
de “En Pays connu” et de 8 textes inédits.
40 €
Œuvres - Collection Pléiade.
Édition publiée de 1984 à 2001 sous la direction de Claude Pichois,
comportant pour chaque tome, préface, notices, notes, variantes,
chronologie et bibliographie. Complet en 4 volumes (en attendant,
avec espoir, la correspondance). Pour le descriptif complet des
textes contenus dans ces quatre volumes, nous vous renvoyons au
catalogue de La Pléiade. Prix des 4 volumes en librairie : 277,50 €
ici proposés à l’état de neuf absolu :
vendus - 180 €

Paysages et portraits.
P, Flammarion 1958, in-12 (18,9 x 12,2 cm) de 274 (4) pp. É. O.
posthume tirée à 250 ex., un des 30 du tirage de tête sur papier
chiffon d'Arches à la forme (N°23) avant 55 chiffon et 165 alfa.
Dos un soupçon insolé, sous papier cristal, à part cette nécessaire
précision intérieur exempt de toute rouss., témoins propres. 160 €

Ombres de chiens par COLETTE.
In revue Art et Médecine de janvier 1933 (31 x 24,2 cm) de 46 (2)
pp. Toutes les photographies reproduites le sont en héliogravure.
Le texte de Colette occupe les pp. 32 à 36 et est accompagné de 6
photos : quatre d’Illa et une de Kertesz. Ce texte n’est pas cité dans
la bibliographie du T III de la pléiade pour l’année 1933.
30 €

Idem. Édition originale posthume tirée à 250 ex., un des 165 sur
papier alfa. Exemplaire en parfait état de conservation.
60 €

Les Fleurs.
Mieux vivre - Revue Mensuelle. Villefranche sur Saône, Société
Publirex - ici N°10 d’octobre 1937. Plaquette in-8 (18 x 12,9 cm),
non paginée, de 12 feuillets dont 4 de publicités Jacquemaire. Seize
reproductions photaographiques en noir et blanc, imprimées en
héliogravure, dont douze à pleine page, de Blanc et Demilly,
George Besson, Sougez, Wolff, etc...
12 €

Réunion de différentes chroniques inédites écrites de 1909 à 1953,
constitué de 37 textes brefs, souvent des articles de journaux qui
avaient été oubliés ou écartés par l’auteure. Les deux premiers : Le
passé et La Maternité (2 articles) - L’amie Valentine (7 articles),
La victime et Renoncement d’Alix - Six titrés « Paysage » : des
bords de mer à Rome en passant par Paris - Quatre « Portraits » Trois titrés « Danseuses » : Isadora Duncan, Ida Rubinstein et
celles de Matisse - suivent : Gastronomie - Parfums - L’envers du
cinéma - La poésie que j’aime - Collete vous parle (transcription
de cinq émissions radiophoniques durant l’année de guerre 193940) - Dans le cyprès et Vie et mort du phyllocactus.
www.amisdecolette.fr
Dédicace
de Collette
sur un
exemplaire vendu



La couverture porte le titre “les Fleurs” à l’intérieur “La Fleur”
c’est sous ce titre qu’il sera repris dans “Belles saisons” Galerie
Charpentier 1945 - Bibliographie pléiade T III pour l’année 1937.

Chats.
Lausanne, Éditions Jean Marguerat 1945, in-16 (15,8 x 12,2 cm)
de 98 (2) pp. Pleine toile marron à la Bradel de l'éditeur, titre doré
sur plat supérieur + auteur et titre, sur le dos, fine jaquette illustrée
d’un chaton. Dix pages de textes, imprimées sur papier alfa; les
autres, imprimées sur papier couché, offrent 95 reproductions photographiques ... de chats. L'édition originale de ces textes de Colette
fut tirée à 400 exemplaires, en 1936, et renfermait cinq eaux-fortes
de Jacques Nam.
40 €
L’Enfant et les sortilèges.
Poème de COLETTE Musique de Maurice RAVEL.
Artistes, chœurs, maitrise et orchestre national de la Radiodiffusion
Française, direction Ernest BOUR. Disque 33 tours (31 x 31 cm).
Columbia - Édition de la Radiodiffusion Française. Plat supérieur
de la pochette (un soupçon manipulée), turquoise, illustré d’un
grand dessin avec texte, en bleu, de Cocteau “ma chère Colette
l’enfant les sortilèges c’est toi” suit signature et 1953. Historique
et critique, imprimés sur deux colonnes, au dos, signé de Florent
Schmitt, de l’Institut de l’Académie du Disque Français. Le disque
comme le plus souvent pour des “disques littéraires”, est en parfait
état; accompagné d’un livret (21 x 29,7 cm) de 4 pages imprimées
sur papier couché : titre et auteurs sur première page avec dessin
de Jean Picard Le Doux - Texte de Roland-Manuel sur la
deuxième - Photos de Colette et de Maurice Ravel réalisées par
Lipnitzki sur la troisième - Distribution sur la quatrième.
A reçu le prix d’honneur de l’Académie du Disque Français Palmarès 1954. Pas courant du tout sous cette pochette.
25 €



Colette vous parle.
Sido, extrait, dit par Colette - Les Chats de Paris, dit par Danielle
Delorme - La Femme cachée, par Jean Desailly.
Disques Festival - Collection “Leur œuvre et leur voix” disque 25
cm sous pochette illustrée du visage de l’auteur (25,7 x 25,7 cm).
Second pressage (CTD qu’il existe une pochette plus ancienne, à
notre connaissance). Neuf, à se demander s’il a été écouté ! 16 €
Hommage à Colette.
Publié à l’occasion de la V ème session du Conseil Littéraire pour
l’attribution du Prix Rainer III et la I ère après le décès de Colette.
Monaco, Les Éditions de l’Imprimerie Nationale de Monaco 1955,
in-4 en feuilles (33 x 25,5 cm) de 30 feuillets de papier crème, sous
couverture rempliée dont le dos est complet mais avec des déchirures. Discours de Roland Dorgelès prononcé à la cérémonie des
obsèques de Colette et textes de : Georges Bauër, André Billy,
Jacques Chenevière, Georges Duhamel, Maurice Genevoix, Pierre
Gaxotte, Paul Geraldy Jean Giono, Julien Green, Franz Hellens,
Émile Henriot, Philippe Hériat, André Maurois, Marcel Pagnol,
Léonce Peillard, Jules Supervielle, Henri Troyat et Jules Roy.
Quarante et une photographies originales reproduites sur papier
couché et collées de Carone, Detaille, Lipnitzki, Maestri, Picedi;
dont trente et une où figurent Colette “prises dans la Principauté
où elle aimait à revenir dans ses dernières années”.
Hormis les défauts du dos, exemplaire des plus propres.
50 €
Enveloppe premier jour d’émission COLETTE avec à gauche
son portrait de trois-quart avec une tête de chat, imprimé sur soie,
à droite le timbre émis et deux cachets “Premier jour” 89 - SaintSauveur-en-Puisaye et la date du 2-8-1973.
Joint : carte postale premier jour avec reproduction photographique

de Colette en couleurs, le timbre émis
et un cachet “Premier jour” où est indiqué : 89 - Saint-Sauveur-en-Puisaye et
la date du 2-8-1973. Les deux : 16 €
Amoureuse Colette.
Par Geneviève Dormann.
S. L., Éditions Herscher 1984, in-4
(29,2 x 24,8 cm) de 319 (1) pp., cartonnage bleu clair à la Bradel de l’éditeur,
titré en creux sur plat supérieur et dos,
bleu de Prusse, sous jaquette illustrée à
rabats. Renferme de très nombreuses reproductions photographiques en noir et
blanc, en couleurs, dont, comme indiqué sur couverture : “où figurent de nombreux documents inédits”.
35 €
Geneviève Dormann a écrit ici une biographie (à l’occasion
du trentième anniversaire de sa mort) ponctuée d’anecdotes et de
témoignages, où elle racontela vie scandaleuse et provincile à la
fois de ce personnage attachant.
Rabat de couverture
Colette et la mode. Textes de Colette - Dessins de Sonia Rykiel.
P, Éditions Plume 1991, in-4 (28,9 x 22 cm) de 185 (5) pp., cartonnage toilé blanc cassé de l’éditeur, titré doré en creux sur palt
supérieur et dos, sous jaquette illustrée en couleurs. Renferme de
très nombreuses reproductions photographiques en noir et blanc,
en couleurs. Exemplaire en très bel état de conservation.
45 €
La Bourgogne de Colette. Par Jean-Pierre Brésillon.
Aix en Provence, Édisud 1983, in-4 (30 x 23 cm) de 102 (2) pp.,
reliure de l’éditeur pleine toile blanc cassé à la Bradel avec titre en

creux sur plat supérieur et dos, bordeaux, sous jaquette de papier
glacé illustrée à rabats. Renferme 114 reproductions photographiques en noir et blanc, principalement des lieux où vécu Colette,
que ce soit de vieilles cartes postales ou des clichés récents.
Exemplaire en bel état de conservation :
25 €
Exemplaire avec des petites pliures au bas de la jaquette : 20 €
Colette collectionneuse. Par Gérard Ingold
(Biarritz), Atlantica 1997, in-8 carré (21 x 21 cm) 95 (1) pp. sous
couverture illustrée. Nombreuses reproductions en couleurs. vendu
Colette collectionnait, depuis 1900, ls presse-papiers “Il y en
avait peut-être un millier, couvrant deux tables de chaque côté du
lit; des demi-sphères de cristal emprisonnant des lézards vers, des
salamandres, des mosaïques millefiori, des libellules, un panier de
poires, des papillons posés sur des feuilles de fougère; des tourbillonnements de blanc et de rose, et de bleu et de blanc, ruisselant
comme un feu d’artifice : des cobras entrelacés dans leur lutte; de
joils parterres de pensées, d’éclatantes poinsetties”.
Truman Capote, suite à une visite chez Colette en 1947, p. 62 et s.
L’auteur fut directeur de la Compagine des Cristalleries de SaintLouis et spécialiste incontesté des boules presse-papiers, il publia
de nombreux ouvages documentés sur le sujet.
COLETTE.
Souillac (Lot) et Mulhouse, Le Point 1951, in-8 (26,2 x 19,7 cm)
de 48 pp., couverture imprimée renforcée et rempliée. Renferme
38 reproductions de photographies reproduites en héliogravure,
dont 4 de Robert Doisneau et 5 de documents divers. Textes divers
de Colette, Gérard Bauer, Raymond Dumay, Gide, Darius Milhaud,
Claude Roy et Léon Werth.
45 €

WILLY - pseudonyme de Henry Gauthier-Villars 1859-1931.
Portrait par Félix Vallotton :
un des hommes du monde les plus en vue de la vie parisienne de
la Belle Époque, critique musical (dans ce domaine, où il déploie
un réel talent, il se pose en champion de la musique moderne - in
Colette intime), écrivain de frivole et grivoise littérature conçue à
partir d’un système à plusieurs “nègres” (que Colette appelle les
“atelier”), l’homme “signa” une centaine d'ouvrages (dont les six
premiers romans de Colette) et n'en avait peut-être pas écrit cent
lignes en tout; “flambeur” de roulette et de baccara.
Épouse Colette en 1893, ils se séparent de biens en 1905 et de corps
en 1907, et enfin divorcent en 1910.
Au vu de son ex-libris (pas moins de 10,5 x 7 cm), le Monsieur
avait certainement une haute opinion de lui-même.
GAUTHIER-VILLARS Henry (WILLY). Propos d’ouvreuse.
Portrait de l’auteur, bois gravé et dessiné par Robert Barriot.
P, Éditions Henry-Parville (qui n’est autre que l’un des nombreux
pseudonyme de Henry Gauthier-Villars) 1925, in-8 (22,9x 14,5 cm)
de 146 (4) pp. (mouillure très claire sur le haut du volume). Édition
originale tirée à 1000 ex., un des 180 sur vergé, après 20 Japon.
Outre l’ex-libris reproduit ci-contre (qui est collé sur une petite
partie haute de celui-ci, en regard de la page de faux-titre) dédicace
datée du 4 aout 1925, à ses fillettes chéries.
90 €

