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“Il faut imaginer Sisyphe heureux”  - Albert Camus  
Collection Blanche Gallimard - p.168 

 
“Presque tout le monde se croit capable de penser et, dans 
une certaine mesure, bien ou mal, pense effectivement. Très 
peu, au contraire, peuvent s’imaginer poète ou forgeur de 
phrases. Mais à partir du moment où la pensée a prévalu 
sur le style, la foule a envahi le roman. 
Cela n’est pas un si grand mal qu’on le dit. Les meilleurs 
sont conduits à plus d’exigences envers eux-mêmes. Pour 
ceux qui succombent, ils ne méritaient pas de survivre.”  

note p. 137 
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LA VARENDE Jean de. Heureux les humbles. 
P, Gallimard 1942, in-12 (19 x 12,5 cm) de 278 (2) pp. Reliure signée de Poullain et Renard (relieurs et doreurs 
dijonnais associés au lendemain de la guerre 1914-1918, leur collaboration dura jusqu’en 1956 - Dictionnaire 
des relieurs p. 146) en demi-chagrin poli grenat à cinq nerfs et à coin, auteur et titre dorés, non rogné, couverture 
entièrement conservée. Édition originale tirée à 250 exemplaires, un des 132 sur beau papier vélin pur fil La-
fuma-Navarre, après 6 Japon et 12 Madagascar et avant 100 vélin de Rives. Exemplaire en très bel état de 
conservation, reliure bien établie. 150 € 
 
LA VARENDE Jean de. La Phœbé ou Les Derniers galériens. Images en couleurs de Guy Arnoux. 
P, Maximilien Vox 1943, in-12 (19,4 x 12,3 cm) de 137 (3) pp., couverture rempliée outremer avec illustration 
en noir et blanc, sous coffret. Nouvelle édition (l’originale parut à Lausanne, La Guilde du Livre en 1939),au  
tirage de 725, ici un des 475 sur Arches. Exemplaire en bel état de conservation, non coupé. 45 € 
 
LA VARENDE Jean de. L’Autre île. Féerie marine. Bois gravés en couleurs de Maximilien Vox. 
P, Maximilien Vox 1944, in-12 (19,2 x 12,4 cm) de 100 (8) pp., couv. rempliée outremer avec ill. en noir et 
blanc, sous coffret. Édition originale tirée à 1045, un des 670 vélin. Ex. en très bel état de conservation.30 € 
 
LA VARENDE Jean de. Le Troisième jour. 
P, Grasset 1947, in-12 (18,9 x 12,3 cm) de 350 (2) pp.Édition originale tirée à 3190 exemplaires, un des 
2050 sur papier vélin de Billeruds, entièrement non coupé, État de neuf.  30 € 
LA VARENDE Jean de. Indulgence plénière. 
P, Grasset “Les Cahiers Verts” 1951, in-12 (18,8 x 13,8 cm - larges témoins) de 338 (6-dont 4 blanches) pp. 
couverture rempliée verte. Édition originale tirée à 2484 exemplaires, un des 130 sur papier de Hollande 
à la forme (N°33). Exemplaire en très bel état de conservation. 60 € 
 
LA VARENDE Jean de. Don Bosco. Le XIXe Saint Jean. 
P, Arthème Fayard 1951, in-12 (19,8 x 13,2 cm) de 287 (1) pp. Édition originale tirée à seulement 120 exem-
plaires, un des 50 sur papier vélin de Rives réservés à la société des bibliophiles “Les Amis des Beaux Livres” 
(N°41), second grand papier après 20 Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation. 60 € 
 
LA VARENDE Jean de. L’Amour sacré et l’amour profane. 
P, Flammarion 1959, fort in-12 (18,8 x 12,2 cm) de 410 (4) pp. Édition originale tirée à 600 exemplaires, un 
des 95 du tirage de tête sur papier vélin pur chiffon d’Arches (N°53). État de neuf, non coupé. 100 € 
 
LA VARENDE Jean de. La Partisane. 
P, Flammarion 1960, in-12 (18,9 x 12 cm) de 292 (2) pp. Édition originale tirée à 615 exemplaires, un des 
350 sur papier vélin alfa. Exemplaire en très bel état de conservation. 45€ 

 
________________________________ 

 
LAGNEAU Jules. Écrits réunis par les soins de ses disciples. 
P, Union pour la Vérité 1924, in-12 (16,2 x 11,4 cm) de 371 (5) pp. sur papier vergé, portrait en frontispice tiré 
sur papier couché, fac-similé d’une lettre de Lagneau, sur deux pages, compris dans la pagination. Édition 
originale posthume. Textes précédés de notes biographiques par J. Pacaut, Léon Letellier et Paul Desjardins. 
Ce philosophe, professeur de philosophie au lycée Michelet, eut Alain comme élève, sur lequel il exerça une 
profonde influence. Exemplaire en bel état de conservation. 60 € 
 
( LAMARTINE ) - Jean-Marie Lucas de Pesloüan alias Jean LUCAS-DUBRETON. Lamartine. 
P, Flammarion 1951, in-8 (21,4 x 15,2 cm) de 354 (4) pp. Édition originale tirée à seulement 30 exemplaires 
sur papier alfa ICI LE N°1. Exemplaire en très bel état de conservation. 90 € 
 
L’auteur (1883-1972). Conseiller d’État honoraire. Historien et biographe français. Diplômé de l’École des 
sciences politiques et docteur en droit. Cousin de Maurice Barrès. Collaborateur des périodiques : Revue des 
deux mondes, Revue de Paris et Crapouillot (cf - Sudoc - www.idref.fr) . 
 



LANZMANN Jacques. Cuir de Russie. 
P, René Julliard 1957, in-12 de 208 (4) pp. Édition originale tirée à seulement 30 exemplaires sur papier de 
Corvol l’Orgueilleux. État de neuf, non coupé. Rarissime sur grand papier. 60 € 
 
    Récit d’un voyage en URSS (huit jours - voir p. 151) et plutôt un "Lanzmann chez les millionnaires" qu’un 
"retour d’URSS"; ce livre valut à son auteur, la même année que la parution de ce livre (achevé d’imprimer en 
date du 19 juin 1957), d’être excommunié du parti communiste. 
 
    "L’Union Soviétique aurait bien besoin d’une autre révolution pour balayer toutes les impuretés, tous les 
fonctionnaires, tous les flics qui étouffaient le régime par cupidité ou bêtise."p. 193 -  etc... 
 
LANZMANN Jacques. Viva Castro. Suivi de trois vivats au Mexique. 
P, Fasquelle 1959, in-12 de 203 (5) pp. sous jaquette illustrée d’une photographie de l’auteur sur plat supérieur. 
Édition originale tirée à 60 exemplaires sur papier alfa mousse. État de neuf, non coupé. 50 € 
 
LARBAUD Valery. Charles-Louis Philippe. 
Conférence faite le 27 avril 1911 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Moulins. 
Cérilly (Allier), Georges Bodard 1911, plaquette in-12 carré agrafé (18,7 x 13,8 cm) de 47 (1). Renferme deux 
reproductions photographiques :  maison natale de Ch.-L. Philippe à Cérilly, en frontispice et portrait à douze 
ans, p. 35). Édition originale tirée à petit nombre (Talvart T XI, N°4) en très bel état de conservation, la cou-
verture étant de couleur crème, impression en bleu marine et noir. 100 € 
 
LARBAUD Valery. Rues et visages de Paris. Eau-forte de Jean Donnay. 
Liège, A la Lampe d’Aladdin 1927, plaquette Pt. in-4 (22,8 x 17,4 cm) de 31 (5) pp. Nouvelle édition, en partie 
originale, tirée à 1080 exemplaires, ici un des 1000 sur papier vélin teinté (Talvart T XI, P 261, N° 17 B). 
L’eau-forte, tirée sur papier fort, est en frontispice. Exemplaire en bien bel état de conservation. 60 € 
 
LARGUIER Léo. Les Dimanches de la rue Jacob ou Le Bric-a-Brac de littérature, d’histoire, de gastronomie, 
de curiosté, de peinture et d’art. 
P, Éd. de la Nouvelle Revue Critique 1938, in-12 (18,8 x 12,2 cm) de 218 (4) pp. et, H.T., 8 reprO. photogra-
phiques  sur papier couché. Quelques rousseurs très claires sur feuillets des pages 13/14 - 40/41 - 148/149 - 
180/181, feuillet des 72/73 légèrement mal découpé et coin supérieur de la page 6. Édition originale tirée à 50 
ex.(N°44) sur papier vélin pur fil Lafuma (seul tirage sur grand papier). Notre exemplaire portet une dédicace 
de l’auteur sur page de faux-titre “à monsieur J. Holroyd Reece hommage de” suit signature. 75 € 
 
LAUTRÉAMONT Comte de - Isidore DUCASSE. Œuvres complètes - Les chants de Maldoror - Poésies 
- Lettres. Frontispice de Salvador DALI. Étude par Edmond Jaloux de l’Académie Française. 
P, José Corti 1938 (achevé d’impr. le 14 janvier), in-12 (19 x 12 cm) de 326 (2)  pp. + catalogue de 8 pages sur 
papier vert, in-fine : Liste des livres et publications surréalistes. Couv. dont le premier plat porte les titres sur 
fond orangé; front. sur papier glacé, qui semblerait être la première fois qu’il soit reproduit, légendé : Portrait 
imaginaire de Lautreamont à 19 ans, obtenu par la méthode PARANOÏAQUE CRITIQUE" SALVADOR DALI 
1937). Édition originale de l’étude, sur papier ordinaire, après 20 Hollande, en bel état de conservation. 60 € 
 
LAVELLE Louis. Le Mal et la souffrance. 
P, Plon - Collection "Présences" 1940, in-12 de 230 (4) pp. Édition originale tirée à seulement 58 ex. sur 
beau papier d’alfa, numérotés. Exemplaire en très bel état de conservation, sous papier cristal. 75 € 
 
Louis LAVELLE (1883-1951) Philosophe français, un des représentants des existentialistes français, avec 
René Le Senne (avec qui il fonda les collections « Philosophies de l’esprit » et « Logos »), Gabriel Marcel, et 
Jean-Paul Sartre. Agrégé de philosophie (1909), docteur avec une thèse sur La Dialectique du monde sensible, 
professeur à la Sorbonne en 1932 et au Collège de France à partir de 1941. 
Selon Louis Lavelle, dans Le Mal et la Souffrance, nous avons devant la nature trois attitudes caractéristiques 
: - a) « La première, qui est optimiste et charmante, consiste à la louer toujours, soit dans le spectacle qu’elle 
nous donne et qui possède une admirable valeur artistique, soit dans les instincts qu’elle met en nous, et que 
la pensée ne fait jamais que corrompre ». - b) « La seconde attitude est inverse de la précédente : elle considère 



la nature avec pessimisme et la trouve toujours mauvaise. - c) « il y a une troisième attitude qui consiste à pré-
tendre qu’en elle-même la nature n’est ni bonne ni mauvaise. Serge Carfantan 

 
Jean-Marie Gustave LE CLÉZIO - Éditions originales 

 
- Le Jour où Beaumont fit connaissance avec la douleur. 
P, Mercure de France 1964, in-12 carré (16,5 x 12,8 cm) non paginé, de 30 feuillets, sous couverture bleu clair 
rempliée. Tirage à 995 exemplaires, un des 945 sur papier vélin. Exemplaire en bel état de conservation. 30 € 
 
- La Fièvre. 
P, Gallimard 1965, in-8 (21,7 x 14,8 cm) de 230 (10) pp. Édition originale tirée à 187 exemplaires, un des 156 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 31 sur Hollande. “Hommage de l’auteur” suit signature sur feuillet 
de faux-titre. Très bel exemplaire, du second roman de l’auteur, non coupé à partir de p. 109. 230 € 
 
- Le Déluge. 
P, Gallimard 1966, in-8 (21,7 x 14,9 cm) de 285 (3) pp. 
Édition originale tirée à 180 exemplaires, un des 150 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 30 sur Hollande. 
“Hommage de l’auteur” suit signature sur feuillet de faux-titre. Très bel exemplaire, non coupé. 250 € 
 
- Terra amata. 
P, Gallimard 1967, in-8 (21,7 x 14,9 cm) de 242 (6) pp. Édition originale tirée à 192 exemplaires, un des 156 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 36 sur Hollande. Très bel exemplaire, non coupé. 200 € 
 
- Le Livre des fuites. Roman d’aventures. 
P, Coll. Le Chemin - Gallimard 1969, in-8 (22 x 15,8 cm) de 284 (6) pp., couverture à rabats. Édition originale 
tirée à 142 exemplaires, un des 106 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 36 sur Hollande. Non coupé, mais 
le feuillet de faux-titre, qui devait porter un envoi, est malheureusement absent. 150 € 
 
- Vers les icebergs. 
Montpellier, Collection "Explorations " Fata Morgana 1978, in-8 (22,6 x 14,7 cm) de 52 (4) pp. Édition origi-
nale tirée à 1000 exemplaires, un des 950 sur beau vergé teinté. 23 € 
 
 Inspiré à Le Clézio par son admiration pour Michaux. Après une courte préface, soulignant ce que le romancier 
retient d’essentiel dans le poète, “cette force jointe à ce silence” (p.7), Le Clézio compose une sorte de long 
poème en prose intitulé “Vers les icebergs” sous-tendu par le poème de Michaux, Icebergs - (Mme. D. Puech) 
 
- Printemps et autres saisons. Nouvelles. 
P, Collection “Le Chemin “- Gallimard 1989, in-8 (21,6 x 14,8 cm) de 203 (11) pp., couverture à rabats. Édition 
originale tirée à 95 exemplaires, un des 50 sur vélin pur chiffon de Rives, après 36 sur Hollande. Très bel exem-
plaire, non coupé. 230 € 
 
- Cœur brûle et autres romances. 
P, Gallimard 2000, in-8 (21,8 x 14,8 cm) de 187 (5) pp. Édition originale tirée à seulement 90 exemplaires sur 
vélin pur chiffon de Lana, seul grand papier. Très bel exemplaire, à l’état de neuf, non coupé. 250 € 

_______________________________________ 
 
LE SIDANER Louis. Amour, couleur de Paris. 
P, Collection “L’Épervier N°20” - Éditions de la Nouvelle Revue Critique 1931, in-12 (19 x 12 cm) de 221 (3) 
pp. Édition originale sur papier ordnaire jaunissant après seulement 25 numérotés sur alfa, ICI ex. du Service 
de Presse SP sur le haut du premier plat de couverture et sur le dos. DÉDICACE sur le haut de la page de 
faux-titre “à Pol Rimé en témoignage de ma vieille et fraternelle amitié” suit signature - JOINTS :  tapuscrit 
de trois pages du sieur Pol Rimé faisant la critique du premier livre de son ami... ! - La réponse de Louis Le 
Sidaner à celle-ci. Curiosité. 75 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Amours. Aphorismes. 
P, Mercure de France 1939, plaquette in-12 (19,7 x 12,5 cm) de 41 (5) pp. Édition en partie originale au tirage 



de 1550 ex., tous sur beau papier vergé d’Arches à la forme. Ex. en bien bel état de conservation. 60 € 
 
( LÉAUTAUD Paul ) - DORMOY Marie. Le Chat Miton. Préface de Paul Léautaud. 
P, Éditions Spirale (1948), plaquette agrafée Pt. in-4 (24 x 18,5 cm) de 26 (2) pp. couverture rempliée dont le 
premier plat est illustré d’une photographie de Ylla. La préface de Léautaud occupe les pp. 3 à 6, l’ouvrage est 
agrémenté de 20 reproductions photographiques de chats par Ylla. Exemplaire sur papier vélin épais retsé bien 
blanc. Dédicace de Marie Dormoy sur page liminaire blanche “Pour Madame Vanora qui aime les chats” 
suit signature prénom + nom et date 1-VIII-69. La récipendiaire a collé l’article nécrologique  de Marie Dormoy 
le 6-05-1974 au verso de la couverture. 100 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Journal littéraire. Fragment - 1946. Avec des eaux-fortes (4) de DIGNIMONT. 
P, L’Originale 1948, Grd. in-8 en feuilles (28,8 x 19 cm) de 35 (9 - dont 8 blanches) pp., sous couverture rem-
pliée. Ouvrage illustré de 4 eaux-fortes originales de Dignimont dont 3 à pleine page. Édition originale tirée à 
70 ex. numérotés : 10 sur vélin pur fil d’Arches auxquels a été joint une suite des gravures sur papier ancien 
et 60 sur vélin de Rives. En outre, il a été tiré quelques exemplaires de collaborateurs, tous signés par l’éditeur; 
ici un de ceux-ci, avec dédicace signée de Richard (Anacréon, l’éditeur) à Jean Jacobi, accompagné d’une 
suite des 4 eaux-fortes sur papier ancien (XIXe). Frontispice, un en-tête et deux hors texte. Exemplaire en 
très bel état de conservation. Rare avec la suite. 450 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Souvenir de basoche. Avec des eaux-fortes (2 x 3) de G. Fournier. 
P, L’Originale 1948, Grd. in-8 en feuilles (28,6 x 19 cm) à larges témoins en pied (petite auréole claire de 3 x 
3 cm sur l’angle extérieur, en pied - pas sur les suites), de 21 (5) pp., couverture rempliée. Souvenir de l’auteur, 
alors clerc d’avoué. 
Ouvrage illustré de 3 eaux-fortes originales de Gabriel Fournier dont 2 à pleine page. Édition originale tirée à 
70 exemplaires numérotés : 10 sur vélin pur fil d’Arches auxquels a été joint une suite des gravures sur papier 
ancien et 60 sur vélin de Rives. En outre, il a été tiré quelques exemplaires de collaborateurs, tous signés par 
l’éditeur; ici un de ceux-ci, sur le même papier que les 10 exemplaires de tête : vélin pur fil d’Arches, fi-
ligrané Arches (p. 11), avec dédicace signée de Richard (Anacréon, l’éditeur) à Jean Jacobi, accompagné 
d’une suite des 3 eaux-fortes sur papier ancien (XIXe).  Rare avec la suite. 350 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Lettres à ma mère. 
P, Mercure de France 1956, in-12 de 233 (7) pp. (achevé d’imprimer en date du 14 juin 1956). Édition originale 
tirée à 500 exemplaires, un des 435 sur vélin pur fil Johannot, (à la forme), après 65 sur vélin teinté pur fil de 
Hollande. Couverture blanche, imprimée en bleu, rempliée. Introduction de Marie Dormoy P 9 à 32. Exemplaire 
en très bel état de conservation : état de neuf, non coupé. 60 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Passe-temps II. 
P, Mercure de France 1964, in-8 (21 x 14,8 cm) de 217 (9) pp. Édition originale de cette réunion de textes qui 
parurent dans divers journaux ou revues, de 1905 à 1951. Tirage à 250 exemplaires, un des 200 sur vélin pur 
fil Johannot (un des 125 premiers, avant les 75 réservés au Club de l’édition originale). Achevé d’imprimer en 
date du 28 mai 1964. Exemplaire en très bel état de conservation. 90 € 
 
LÉAUTAUD Paul. Entretiens avec Robert Mallet. 
L’Enfance - Les Poètes d’aujourd’hui - Les années d’apprentissage - Les Bêtes - Le Petit Ami - La Mort. 
Six disques Adès 1983 - 33 tours. Repressage (premier : six disques Adès et ORTF, 1967), ici sous 3 pochettes 
de deux disques chacune. A l’intérieur des pochettes, textes imprimés de Lucien Adès. A l’état de neuf : 60 € 
 
“Ces entretiens ont été suscités par la Radiodiffusion Française qui leur a consacré trente-huit émissions, de 
novembre 50 à juillet 51 (Talvart T XII, P 11).  Au sujet de ces entretiens, lire dans les “Souvenirs et portraits 
d’amis” de Marie Dormoy, comment, avec la complicité de Robert Mallet et de son épouse, ils piégèrent P.L. 
 
( LÉAUTAUD Paul ) - AURIANT. Une vipère lubrique Paul Léautaud. 
Bruxelles, Ambassade du Livre (1966), in-8 (20,5 x 14 cm) de 226 (2) pp., le premier cahier, de 16 pp., se 
trouve être imprimé sur papier couché et reproduit, entre autres page de titre et reproductions de documents, 
quatre photographies de Paul Léautaud, âgé. Édition originale tirée à 1500 exemplaires, tous numérotés et 



reliés. Les gardes de papier noir ont chacune le dessin d’une vipère, en blanc. Reliure de l’éditeur en plein ski-
vertex rouge à la Bradel, sous rhodoïd à rabats. Exemplaire en très bel état de conservation. 75 € 
 
( LÉAUTAUD Paul ) - AURIANT. Une vipère lubrique Paul Léautaud. 
S.l., Éditions A l’Écart 1988, in-8 (21,7 c 14,7 cm) de 195 (5) pp. + 6 H.T. imprimés sur papier couché. Il a été 
tiré de cette réédition 234 exemplaires, ici un des 33 sur Centaure ivoire (N°II), second grand papier, avant les 
200 sur offset blanc et un exemplaire unique. Exemplaire en très bel état de conservation. 60 € 
 
Idem. Un des 200 sur offset blanc (N°26). Exemplaire en très bel état de conservation. 45 € 
 
Auriant a vécu pour ainsi dire dans l’intimité quasi-quotidienne de Paul Léautaud de 1924 à 1949, l’écoutant, 
l’observant avec autant de sympathie que de curiosité, notant ses moindres propos et les consignant dans son 
propre journal. Auriant met les choses au point, pour ce qui le concerne, et Léautaud à sa vraie place, qui est 
insignifiante dans l’histoire littéraire de son pays... Cette exécution capitale d’un faux bohomme n’est que trop 
justifiée... Cette mystification a trop longtemps duré. En la dévoilant avec preuves et documents à l’appui, Au-
riant aura eu le mérite d’y avoir mis fin. Paul Léautaud ne fut qu’une vipère lubrique. Quatrième de couv. 
 
( LÉAUTAUD Paul ) - DORMOY Marie. La Vie secrète de Paul Léautaud. 
P, Flammarion 1972, in-12 (18,6 x 12 cm) de 234 (4) pp. Édition originale dont il n’est pas fait mention de 
tirage sur grand papier, bandeau-annonce conservé “L’éducation sentimentale du “Petit ami” en “laissé en 
blanc” sur fond rouge. “Les textes inédits que nous publions ici ont été écrits par Paul Léautaud en 1906” 
préface et quatrième de couverture. Joint une lettre de Marie Dormoy 6 avenue Paul Appel, datée du 17-1-
72 + enveloppe adressée à Monsieur René Basset au... 10 av. Paul Appel ! “Cher Monsieur je suis plus touchée 
que je ne peux le dire par votre lettre. Oui, Léautaud était un être sensible, et peu l’on su. Grand merci et 
mes sentiments les meilleurs” suit signature. Joint le brouillon de la lettre que ce monsieur a adressée à Marie 
Dormoy au sujet du livre “La Vie secrète de Paul Léautaud”. 50 € 

_______________________________________ 
 
( LÉGION ÉTRANGÈRE ) - VALLIÈRES Jean des. 
Sous le drapeau de la Légion Étrangère - Les Hommes sans nom. Roman. 
P, Albin Michel 1933, in-12 (18,8 x 12,1 cm) de 318 (2) pp. Édition originale tirée à seulement 20 ex., ici un 
des 15 sur papier alfa "Mousse" (N°10); en très bel état de conservation, rare sur grand papier. 150 € 
 
LIFAR Serge. Serge de Diaghilev. Sa vie, son œuvre, sa légende. 
Avec 82 illustrations hors texte imprimées (sur papier couché) 
Monaco, Éd. du Rocher 1954, in-8 (20,5 x 14,5 cm) de XIII (5) 321 (7) pp., jaquette absente. É. O.  sur papier 
ordinaire dont il n’est pas fait mention de tirage sur grand papier; petites rousseurs éparses, principalement sur 
bouts de témoins et, malheureusement, sur le feuillet liminaire blanc où est, sur toute la page, un grand dessin 
et une dédicace “a Maryvonne Lalanne en souvenir de” suit signature et initiales K. E et 59. 60 € 
 
JOINT :  HOFMANN Rostislav. Serge Lifar et son ballet. 
P, Société Française de Diffusion Musicale et Artistique 1953, plaquette (18 x 12,5 cm) de 45 (2) pp. dont 15 
reproductions de photographies imprimées sur papier couché + un programme de l’œuvre chorégraphique de 
Serge Lifar, feuillet de 4 pp. 
 
LONDRES Florise. Mon Père. 
P, Albin Michel 1934, in-12 (19 x 12 cm) de 250 (6) pp. É. O., sur papier alfa resté bien blanc, dont il n’est pas 
fait mention de tirage sur grand papier. Peu communs souvenirs de sa fille. Très bel état de conservation.60 € 
 

 Florise Martinet-Londres, créa le prix qui porte le nom de son père, après la disparition de celui-ci, 
survenue le 16 mai 1932, lors du naufrage du paquebot George Philippar au large de Gadarfui, dans la Mer 
Rouge. La fille unique d’Albert Londres brosse un portrait admiratif de son père. On y voit les premières 
années de bohème du petit poète qui entre difficilement en journalisme. Elle raconte les absences de ce père, 
tout comme sa difficile paternité. Electre 
 



LOTI Pierre. L’outrage des barbares. 
Sans lieu (Paris) ni date (1917), Pt. in-8 carré (20,2 x 14,7 cm) de (1ff. de titre), 30 (4) pp. Édition originale 
sur papier ordinaire (Talvart TXII - N°41 ) : deux pages de fac-similé, 13 pages de textes et 8 feuillets avec 14 
reproductions photographiques sur papier couché, intercalés avec les textes. Exemplaire en bel état de conser-
vation. - Comme en atteste le fac-similé de juillet 1917, cette plaquette foncièrement anti-allemande, fut éditée 
"aux enfants de nos écoles à l’occasion de leurs distributions de prix". 30 € 
 
P. L. ( LOUYS Pierre ). Conseils à une petite fille ( Manuel de civilité pour les petites filles à l’usage des 
Maisons d’éducation ). 
S. l., Pour un groupe d’amateurs s. d. (vers 1950), in-12 carré (17 x 12,8 cm) de 93 (3) pp., couverture de papier  
crème. Tirage à 250 exemplaires non mis dans le commerce. PIA - Les Livres de l’Enfer 1998 - Col 865 à 868 
qui précise qu’il est fort possible que ce soit la saisie de quelques-uns de ces exemplaires qui ait entraîné les 
condamnations prononcées le 18 décembre 1951 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de la Seine et le 
3 mars 1954 par la 10e chambre de la cour d’appel de Paris. 60 € 
 

Armand LUNEL (Aix-en-Provence 1892 - Monaco 1977) 
                  écrivain lauréat de plusieurs prix littéraires importants (dont le premier prix Renaudot en 1926), 
collaborateur et ami d’enfance de Darius Milhaud, conférencier, il naît dans une famille juive originaire du 
Comtat Venaissin, présente depuis plusieurs générations en Provence. Il fut également professeur de philosophie 
au lycée Albert-Ier de Monaco, où il eut comme élève Léo Ferré. Il aura été le dernier locuteur connu du judéo-
provençal, aussi appelé shuadit et son œuvre présente particulièrement la vie des juifs en Provence.   

(Universalis et Wikipédia)  
LUNEL Armand. L’Imagerie du cordier. 
P, NRF - Éditions de la Nouvelle Revue Française 1924, in-12 (19 x 12 cm) de 232 (4) pp. Édition originale 
tirée à 900 exemplaires, dont 108 réimposés in-quarto, ici un des 792 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Premier 
roman, dans lequel il évoque des souvenirs de jeunesse. 45 € 
 
Idem. Exemplaire sur papier un ordinaire (grisonnant) avec dédicace sur page de faux-titre “à Monsieur 
Paul Vaucher souvenir bien cordial” suit signature et “Monaco juin 1936”. 30 € 
 
LUNEL Armand. Noire et grise. 
P, NRF - Éditions de la Nouvelle Revue Française 1924, in-12 (18,8 x 12 cm) de 231 (13) pp. Édition originale 
tirée à 756 exemplaires, dont 109 réimposés in-quarto, ici un des 647 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 30 € 

_______________________________________ 
 

MAC ORLAN Pierre. Malice. 
P, Crès 1923, in-12 de 242 (6) pp., sous couverture rempliée. Édition originale tirée à seulement 95 exem-
plaires  (Talvart T XII, P 361, N°19 A), un des 50 sur vélin pur fil, après 15 japon et 30 Hollande. Renferme 
un texte long : Malice (p. 9 à 118) suivi de 12 nouvelles. 75 € 
 
MAC ORLAN Pierre. Sous la lumière froide. Avec huit aquarelles originales de l’auteur. 
P, Jonquières & Cie 1926, in-8 (23 x 17 cm) de 77 (11) pp. sous couverture turquoise rempliée (dos éclairci 
d’un ton et légèrement fendillé). Édition originale tirée à 301 exemplaires, un des 275 sur papier vélin à la 
forme de Rives (Talvart T XII, P 363, N°36 A). Les huit aquarelles sont à pleines pages, hors texte. 100 € 
 
MAC ORLAN Pierre. Le Printemps. 
P, Collection "Les Rois du Jour" N° 1, Gallimard N.R.F. 1930, in-12 de 156 pp., l’ouvrage contient 22 repro-
ductions photographiques H.T., sur papier hélio, de vues intérieures des magasins du Printemps. Édition ori-
ginale du Service de Presse ( S. P. imprimé sur page de titre et couverture) sur papier alfa Navarre, après 
seulement 246 exemplaires sur vergé de Hollande. 30 € 
 
MAC ORLAN Pierre. Quartier réservé. 
P, NRF Gallimard 1932, in-12 de 157 (3) pp. Édition originale tirée à 306 exemplaires, un des 197 sur papier 
vélin pur fil Lafuma-Navarre. Exemplaire en très bel état de conservation. 75 € 
 



( GAUDIN Pierre ) - MAC ORLAN Pierre. La Chanson des portes. 
P, Presses de Pierre Gaudin 1952, plaq. in-12 (19,9 x 11,8 cm) de 6 feuillets, couverture rempliée blanc cassé 
(un soupçon poussiéreuse). Édition originale de ce poème, dans la veine fantastique, daté d’avril 1952, et ac-
compagné d’un frontispice sur bois (en deux tons) par l’éditeur. Tirage à 100 ex. hors commerce, ici un des 90 
sur papier à la main du moulin Richard-de-Bas, après 10 Japon, et plus précisément le premier : il porte le 
N°11 avec dédicace de Pierre Gaudin (4 lignes) + signature sous justification et signature sous le front. 60 € 
 
MAC ORLAN. Costumes de la Marine française 1678 - 1808. Aquarelles (15) originales de Max Bertrand. 
P, G. Delluc 1955, Pt. in-4 en feuilles (28,4 x 23 cm) de 24 (11 - dont 8 blanches) suivies de 15 cahiers de 4 
pages dont une pleine page de costumes en couleurs. L’ensemble sous couverture à rabat de papier fort beige 
et sous hemise à lacet. Tirage à 1550 exemplaires hors commerce sur beau papier vergé Chesterfield. 90 € 

_______________________________________ 
 
MALLARMÉ Stéphane. Berthe MORISOT (Madame Eugène Manet). 
P, Galerie Durand-Ruel 1896, in-4 (24,2 x 18,7 cm) de 44 (4) pp. dont le portrait photogravé de Berthe Morisot 
d’après Édouard Manet. Édition originale du catalogue de l’exposition Berthe Morisot, du 5 au 21 mars 1896, 
tiré à petit nombre et imprimé sur beau papier vergé pur chiffon à la forme, non filigrané. C’est ici  la première 
rétrospective Berthe Morisot (1841-1895) après sa mort, le catalogue fut réalisé par Stéphane Mallarmé pour 
lequel il écrivit une préface inédite p. 5 à 16, suit le catalogue comportant 363 numéros, plus les œuvres non 
classées. Couverture de papier normalement chamoisée. 400 € 
 
MALLARMÉ Stéphane. Diptyque II. 
P, Collection de “Latinité” - Librairie de France 1929, In-12 à l’italienne (12,6 x 16,2 cm) non folioté, de 20 
feuillets, Très minime “grignotage” de petite souris sur bas de marge droite (1 cm de haut et pour pas plus d’un 
millimètre de différence par rapport aux témoins), pas rédhibitoire, mais signalé !!  Édition originale tirée à 
110 exemplaires numérotés, celui-ci sur Hollande., un des 85 sur Hollande, après 25 Japon (N°... 99 !). 200 € 
 

“Vers les années 1865-69 Mallarmé, préoccupé des questions de Linguistique, avait élaboré sur ce sujet 
un petit Traité dont il ne reste que les notes cursives et éparses données ici telles que nous les avons retrouvées” 
Note 1 page, in-fine. Additionné de quelques pages (6) datées de 1895.  
 
MASSON André. Le Plaisir de peindre. 
Nice, La Diane Française 1950, in-8 (21,8 x 14,2 cm) de 202 (4) pp. + un portrait photographique en frontispice 
et 4 reproductions H.T., in-fine; sous couverture à rabats. Nombreux dessins de l’auteur gravés sur bois par 
Blaise Monod, dans le texte. Édition originale tirée à 1800 exemplaires, un des 1500 numérotés sur papier or-
dinaire, après 300 sur pur fil. État de neuf, non coupé. 75 € 
 
Idem. Un des 300 exemplaires de tête sur papier pur fil Lafuma (50 hors commerce numérotés de I à L et 250 
numérotés de 1 à 250), à la forme (24,6 x 15 cm), sous couverture rempliée. Folio 145/146 : petite longueur 
de papier (7 X0,5 cm) sur haut de page, un soupçon mal "défloré", le petit morceau de papier est attenant au 
folio 147/148; pas rédhibitoire, mais signalé. 120 € 
  
MAUROIS André. La Machine à lire les pensées. Récit. 
P, Gallimard 1937, in-12 de 217 (7) pp. Édition originale tirée à 894 ex., un des 150 sur beau papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, après 7 Chine, 12 Japon et 25 Hollande; avant 700 exemplaires sur alfa. Exemplaire 
en bel état de conservation. Lire Versins (encyclopédie de l’utopie et de la science fiction) pp. 577/578. 40 € 
 
MAURIAC François. Commencements d’une vie. 
P, Grasset 1932, in-12 (17,5 x 11,5 cm) de 129 (7) pp., couverture rempliée. Édition originale tirée à 419 ex., 
un des 330 numérotés sur vélin de Lorraine. Une coupure de presse insérée en regard de la justification. 45 € 
 
MAYA Tristan. D’un Essai de Définition de l’Humour noir. 
Tiré à part : Extrait de la revue “Synthèses” 19e année N° 217-218 de juin-juillet 1964, plaquette in-8 (24 x 16 
cm) de 11 (1) pp. Du fait qu’elle ne soit pas bien épaisse, petite trace de pliure au coin supérieur, deux passages 
sont soulignés et un commentaire en marge. L’auteur fut fondateur et Secrétaire Général des Grands Prix de 



l’Humour Noir - Officier de l’Ordre du Clou (fondé par Félix Benoît à Lyon). 45 € 
 
MAYA Tristan. Anthologie de l’humour noir. 
Strasbourg, Éditions L. Klotz - Manifeste Jeune Littérature N°7 - 1964, in-8 à l’italienne (15,6 x 21 cm) de 
112 pp., couverture illustrée par TOPOR dans le sens de la hauteur. Pages 65 à 80, sur papier chamois, Joseph-
Paul Schneider présente : Le Spatialisme. “Ce numéro spécial répond au dixième anniversaire de la création 
des Grands Prix de l’Humour Noir” p. 4, nombreuses reproductions photographiques en noir et blanc. Quelques 
rousseurs sur les deux pages touchant la couverture, à cause de l’acidité de celle-ci. Joint une carte à l’effigie 
de Tristan Maya adressée le 14 janvier 1966, 17 lignes + signature; il présente ses vœux et des remerciements 
pour une publication où est cité son sottisier et parle de l’Ordre du Clou. 90 € 
 
MAYOL. Mémoires. Recueillis par Charles Cluny. 
P, Louis Querelle 1929, in-12 (18,8 x 12,5 cm) de 334 (2) pp. Relié demi-basane prune à cinq nerfs, auteur, 
titre et monogramme E. P. en queue, dorés, non rogné, première de couverture conservée, une  photographie  
collée en frontispice. Édition originale sur papier ordinaire, après 50 sur alfa, seul grand papier. Dédicace sur 
feuillet blanc liminaire : “1934 Souvenir de mes adieux” suit signature prénom + nom. 75 € 
 
       Félix Mayol, est un chanteur né et mort à Toulon (1872-1941), enfant de parents chanteurs ou comédiens 
amateurs, il est le créateur de plus de cinq cents chansons. 

________________________________ 
 
MICHAUX Henri. Arbres des tropiques. 
P, Gallimard 1942, Pt. in-8 (19,2 x 14,3 cm), sous couverture rempliée (aux bords légèrement assombris) dont 
le premier plat est illustré d’un dessin en noir. Le texte occupe les pages 9 à 13 suivent 18 desins sur 18 feuillets, 
l’achevé d’imprimer et 2 feuilles blancs, non foliotés. Édition originale au tirage unique de 350 exemplaires, 
(N°157), tous sur papier héliona des papeteries Navarre. Ouvrage peu courant. 200 € 
 
MICHAUX Henri. Misérable miracle.  
(La Mescaline) Avec 48 gravures hors texte de l’auteur. 
Monaco, Éditions du Rocher 1956, in-4 (25,3 x 19,3 cm) de (10 - dont 5 blanches) 122 (4) pp. sous couverture 
rempliée. Édition originale tirée à 1685 ex., un des 1650 sur roto blanc Aussédat. Exemplaire en bel état de 
conservation. Les 48 dessins reproduits ont été réalisés sous mescaline. 120 € 
 
Idem. Exemplaire des plus propres mais avec une petite marque au milieu des cinq premiers feuillets, comme 
si l’on avait mis le fil d’une règle en travers et que l’on ait appuyé. 90 € 
 

Compte rendu d’expériences sous mescaline, à la quatrième, ayant pris par erreur, une dose beaucoup 
trop forte, il y fit malgré lui l’expérience de la folie. 
 
MICHAUX Henri. L’Infini turbulent. 
P, Mercure de France 1957, in-4 (23,7 x 18,8 cm) de 152 (4) pp. + 4 feuillets insérés entre les pp. 48 et 49 où 
sont reproduits, en héliogravure, 11 dessins à l’encre de Chine, réalisés sous mescaline. Édition originale tirée 
à 1550 ex., un des 1500 sur vélin blanc hélio des papeteries Libert. Ex. en bel état de conservation.  75 € 
       Huit nouvelles expériences sous mescaline, suivi d’un autre sur le LSD 25. “J’ai vu les milliers de Dieux”. 
 
MICHAUX Henri. Paix dans les brisements. 
P, Éditions Flinker 1959, in-8 à l’italienne (19,5 x 27,4 cm) de 47 pp. (5), couverture cartonnée beige illustrée, 
à rabats. Édition originale tirée à 1190 ex., un des 1140 sur papier Roberts au (papier épais). Les reproductions 
des sept dessins sont sur doubles pages, en long, page 24 à 47 : Signification des dessins. Très bel état. 200 € 
 
Idem. Ex. des plus propres mais avec une petite marque certainement d’avoir été cogné, avec un petit trou sur 
le coin gauche du dos, juste avant le H de Henri (peu de chose mais... signalé !! photo sur demande). 150 € 
 
MICHAUX Henri. La Psilocybine (expériences et autocritique). 
P, Les Lettres Nouvelles n° 35 - Julliard 1959, in-8 (24 x 15,8 cm) de 45 (3) pp., agrafé, couverture imprimée. 
É. O. de ce texte qui paraitra en 1960 dans le tome 25 de la Revue de mycologie et réuni à un ensemble d’ex-



périences et d’études sur les états seconds dans les drogues et la folie, sous le titre “Connaissance par les gou-
fres” en 1961 chez Gallimard. Le texte de Michaud occupe les pp. 1 à 14. Bel état de conservation. 45 € 
 
MICHAUX Henri. La Ralentie. Poème d’Henri Michaux dit par Germaine Montero. Réalisation et bruitage 
musical de Maecel van Thienen. 
P, Éditions de la Boîte à Musique (1958 -  bnf) - Disque 33 tours “dit 25 cm” (26 x 26 cm) - BAM LD N°037 
Archives R.T.F. - Maquette de la pochette (légèrement poussiéreuse, jute une petite rayure très superficielle 
sur face 2) réalisée par H. Mottis pour laquelle il composa un portrait imprimé sur papier et collé sur le premier 
plat. Fac-similé “La Ralentie” d’Henri Michaux au verso et présentation de Jean ROY sur deux colonnes. 
Poème parut initialement dans la Nouvelle Revue Française en 1937 et enregistré le 31 mai 1953, sur l’antenne 
de Club d’Essai de la Radiodiffusion française. Circa 1957 75 € 
 
MICHAUX Henri. Par la voie des rythmes. 
Montpellier, Fata Morgana 1974, in-4 (32,2 x 25,6 cm) de 56 feuillets de papier épais où sont reproduits, en 
l’absence de tout texte d’accompagnement, des dessins en noir. Édition originale tirée à 2100 exemplaires, un 
des 2020 sur papier offset Licorne. Exemplaire entrès  bel état de conservation. 80 € 
 
MILLER Henry. Tropic of Capricorn. 



P, The Obelisk Press s.d. (1939), Pt. in-8 carré (19,5 x 14,3 cm) de 367 (5 blanches) pp., couverture crème à 
rabats dont le plat supérieur est en rouge sombre avec un soleil au centre, auteur et titre imprimés en noir sur-
montés d’un signe zodiacal en crème, petites rousseurs sur le second plat où figure juste la marque de l’éditeur 
: obélisque sur un livre, en noir, au centre et, l’on remarque, sous la protection transparente, que les mors, au 
bas du dos, ont proprement été réunis aux plats, car un soupçon fendus, sur 5 cm. Très rare véritable édition 
originale en premier tirage : impr. George Frère Tourcoing en pied de l’avant dernier feuillet - en bas du der-
nier feuillet une petite étoile noire et un pâté noir qui recouvre un 9 et un 7 ou un 9 puis un 50, lisible - sur le 
milieu du dos un 60 frs obscurci de noir - au bas du premier rabat de la couverture 60 Francs, obscurcit et sur 
le second rabat en haut sous “From the obelisk list” un pâté noir où l’on ne distingue pas lisiblement la somme 
et “each” et douze titres avec texte de présentation. En outre papillon d’errata 13,8 x 6,6 cm imprimé sur papier 
jaune, bord gauche collé en fond de cahier, sur la page de titre. Ex. en bonne condition de cette rareté. 750 € 
 
MILLER Henry. Tropique du capricorne. Traduit de l’américain par Jean-Claude Lefaure 
P, Éd. du Chêne 1946, Pt. in-8 (19,5 x 13,2 cm) de 505 (3) pp. Belle reliure demi-basane chagrinée ocre orangée 
à cinq nerfs et à coins, auteur, titre et fleuron central, dorés, couv. entièrement conservée, avec taches claires 
sur le dos, juste deux minuscules éraflures de 2 mm sur second plat, non rogné. Édition originale de la traduction  
tirée à seulement 325 ex., tous sur vélin d’Artois (N°17). Ex. en bonne condition de conservation. 350 € 
 
MILLER Henry. La Crucifixion en rose. Sexus - ( texte non expurgé ). 
Traduction de l’anglais par Jean-Claude Lefaure. Volumes un à trois + Volumes quatre et cinq. 
P, Éditions de la Terre de Feu 1949, 2 volumes in-12 (18 x 11,5 cm) de 400 (2) et 350 (2) pp. Édition originale 
de la traduction française, tirée à 5 500 exemplaires : 200 de tête, marqués H.C., sur papier vergé Ingres crème 
des papeteries de Lana ainsi que 300 exemplaires marqués Service de Presse (S. P. sur la seconde couverture) 
réservés exclusivement aux critiques. Seuls ces 500 exemplaires du tirage contiennent le texte non expurgé. 
Dans les 5 000 autres, un grand nombre de blocs de texte ont été caviardés, et présentent de nombreux passages 
en «blanc». Ici un des 300 marqués Service de Presse. Brochés, exemplaires en très bel état de conservation, 
sous papier cristal. Les deux volumes, non expurgés  : 120 € 
 
Idem. Même criptif, très bien  reliés sur brochures (ctd entièrement non rognés) en demi-maroquin anthracite, 
deux larges faux-nerfs encadrent l’auteur, titre et une étoile, puis deux pour le second, dorés, un faux-nerfs en 
queue avec roulette dorée; les plats de chaque tome ont été entièrement conservés. 300 € 
 
MILLER Henri. L’Obscénité et la loi de réflexion. Traduit de l’anglais par D. Kotcouhey. 
P, Poésie 49 - Pierre Seghers éditeur 1949, plaquette agrafée (18,1 x 11 cm) de 29 (3) pp., couverture cartonnée 
à rabats imprimés. Quatorzième brochure de la collection dirigée par Pierre Seghers. 45 € 

L’Obscénité et la loi de réflexion livre un élément fondamental de la thématique de Miller, mettant en 
lumière et défendant l’utilisation de la sexualité à des fins d’éveil du lecteur. En s’attaquant à la censure et au 
puritanisme entourant les mœurs sexuelles, l’auteur remet finalement en cause les bases de notre société, qui, 
selon lui, emprisonnent l’homme. Dans ce texte, particulièrement riche et novateur, Miller cerne l’obscénité 
pour mieux la combattre ; il s’appuie sur les thèses d’Havelock Ellis ou Schroeder, cite la Bible, se réfère à sa 
propre expérience (la censure est impuissante à empêcher la diffusion de ses écrits) ou à la guerre qui vient de 
finir (qu’est-ce qui est plus obscène que la guerre ?). Decitre 

________________________________ 
 

MODIANO Patrick, né le 30 juillet 1945 
Prix Goncourt en 1978 - Prix Nobel de littérature en 2014 

 
“Je me souviens de toutes ces librairies où j’allais et je m’aperçois à quel point, en l’espace de trente 

ou quarante ans, elles ont disparu; et je trouve ça absurde, parce que quand les librairies ne sont plus là, la ville 
devient totalement inhumaine. On a l’impression  que tout ce qui faisait l’âme du quartier a été arraché, comme 
si tout devenait empaillé. Et en fait, je m’aperçois que c’est la disparition de ces librairies qui rend le quartier 
inodore.” Patrick Modiano - Lettres à mon libraire - 2009 
 
Je suis un homme seul. Page 40 à et 41 du Crapouillot N°71 du quatrième trimestre de 1966, entièrement 
consacré au LSD. In-4 (31,5 x 24,5 cm) de 68 pp. Avec notamment une longue interview de Timothy Leary, 



donnée à Playboy, un article rédigé par le professeur Jean Delay, médecin-chef du centre psychiatrique de 
Sainte-Anne, l’espérience vécue par Jean Cau, l’écrivain Barry Titus, etc... Ce texte est le premier publié par 
Modiano alors agé de 19 ans. On y trouve deux prix Nobel, l’auteur et “J’aperçois devant le Drugstore Jean-
Marie Le Clézio qui tente de se remonter le moral en lisant Michaux”. Pas courant. 60 € 
 
La Place de l’étoile. Préface de jean Cau. 
P, Gallimard 1968, in-12 (18,5 x 12 cm) de 150 (4) pp., couverture à rabats (quelques rousseurs sur celle-ci). 
Édition originale (28 mars) sur papier ordinaire dont il n’est pas fait mention de tirage sur grand papier. 120 € 
 
La Ronde de nuit. 
P, Gallimard 1969 (19 septembre), in-12 (18,5 x 12 cm) de 175 (5) pp., couverture à rabats (un nom inscrit en 
haut du feuillet liminaire). Édition originale sur papier ordinaire dont il n’est pas fait mention de tirage sur 
grand papier, il est joint la partie de la bande annonce du bas du premier plat de la couverture, blanc sur fond 
rouge : “par l’auteur de la place de l’étoile”. 90 € 
 
Idem. Des petites rousseurs sur le dos, un nom inscrit en haut du feuillet liminaire et le coin droit coupé sur 
quatre cm. Tel que décrit. 60 € 
 
La Ronde de nuit. Suivi d’un cahier de 30 pp. avec 12 repro. photographiques dont 6 de jeunesse. 
P, Le Cercle du Nouveau Livre 1970, Pt. in-8 carré (20,1 x 14,6 cm) de 206 (2) + 30 (2) pp. : Texte de Modiano 
sur “La Ronde nuit” - article de Jean Chalon : Patrick Modiano, le dernier promeneur solitaire - Réponse au 
questionnaire Marcel Prost - L’œuvre de Patrick Modiano à travers la presse. Tirage numéroté, reliure pleine 
toile bleu outremer de l’éditeur à la bradel, titre en long sur le dos et sur le plat supérieur, en creux, argentés et 
large cadre en creux sur celui-ci, bleu métallique, sous jaquette de rhodoïd transparent. 25 € 
 
MALLE Louis et MODIANO Patrick. Lacombe Lucien. 
P, Gallimard 1974, in-8 (20,7 x 14,5 cm) de 143 (3) pp. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’est pas 
fait mention de tirage sur grand papier. Relié demi-basane ocre jaune à quatre nerfs soulignés de filets à froid, 
auteur (L. Malle) et titre dorés, plat de couverture illustrée en couleurs et les deux rabats avec texte imprimé, 
conservés. Papier des gardes réalisé spécialement pour ce livre, créé à partir de feuilles de livres anciens noircis 
à l’encre de Chine, en laissant sur une face une bande de texte au milieu en hauteur avec un “peigné” de chaque 
côté de la partie du texte gardé et pour le contreplat un losange au centre duquel figure une croix gammée 
en son centre. Reliure non signée (François Badoit - Pérouges, possible !, c’est un peu  son style). 300 € 
 
Une Jeunesse. Suivi d’un cahier de 30 pp. avec 10 reproductions photographiques. 
P, Le Cercle du Nouveau Livre 1981, Pt. in-8 carré (20,1 x 14,6 cm) de 193  (7 - blanches) + 30 (2) pp.  avec 
une interview de Annick Geille : Patrick Modiano m’intimide. Tirage numéroté, reliure pleine toile vert 
jaunâtre de l’éditeur à la bradel, auteur, titre en long sur le dos et titre sur le plat supérieur, en creux et en blanc, 
auteur en bleu et en creux, sur le haut du plat supérieur; sous jaquette de rhodoïd transparent. 25 € 

________________________________ 
 
MOKEDDEM Malika. Les Hommes qui marchent. 
P, Grasset 1997, in-8 (20,6 x 13,1 cm) de 321 (3) pp. Jaquette illustrée à rabats. Envoi sur toute la page de 
faux-titre à un ministre de la République “Pour René Lenoir Ces hommes qui marchent ... (faux-titre) revisités 
et remis sur leur piste. Avec toute ma respectueuse amitié” suit signature. 
 
MOKEDDEM Malika. N’zid. 
P, Éditions du Seuil 2001, in-8 (20,6 x 14,1 cm) de 213 (3) pp. Envoi sur page de faux-titre à un ministre de 
la République “Pour René Lenoir, Cette croix d’eau entre mes langues, avec toute mon amitié” suit signature. 
 
MOKEDDEM Malika. La Transe des insoumis. 
P, Grasset 2003, in-8 (20,6 x 13,1 cm) de 311 (11) pp. Envoi sur toute la page de faux-titre à un ministre de la 
République “Pour René Lenoir, Ces ici et là-bas cousus d’insomnie. Avec mes meilleures vœux pour la nouvelle 
année et ma plus fidèle amitié” suit signature et Paris le 7. 1. 03. Les trois volumes dédicacés : 30 € 

________________________________ 



MONFREID Henri de. La croisière du Hachich. 
Paris, Grasset 1933, in-8 carré (19,6 x 15 cm) de 312 (2) pp. + 18 repro. photographiques en héliogravure sur 
papier hélio sur 6 ff. H.T. et 2 cartes sur un ff. H.T. Édition originale tirée à 338 ex., un des 280 sur papier alfa 
mousse Navarre, après 58 sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Relié en demi- maroquin ocre brune à 
dos lisse, auteur, titre, triple filet gras en tête et en queue, filet gras sur le plat et tête, dorés; couv. entièrement 
conservée, non rogné, mais des petites rousseurs sur la tranche, au bout des feuilles, à l’extérieur. 200 € 
 
Le Lépreux. 
Paris, Grasset 1935, in-8 carré (19,6 x 15 cm) de 301 (3) pp. + 49 reproductions photographiques en héliogra-
vure sur papier hélio sur 16 ff. H.T. Édition originale tirée à 440 exemplaires, un des 380 sur papier alfa mousse 
Navarre, après 60 sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Exemplaire en très bel condition de conservation 
relié demi- maroquin ocre brune à dos lisse, auteur, titre, triple filet gras en tête et en queue, filet gras sur le 
plat et tête, dorés; couverture entièrement conservée, non rogné : 120 € 

________________________________ 
 
( HUGO Jean ) - MORAND Paul. Les Amis nouveaux. Nouvelle illustrée d’images (9) dessinées et gravées 
(pointes sèches) sur cuivre par Jean Hugo.  
P, Au Sans Pareil 1924, in-8 carré (19,4 x 14,6 cm) de 32 (8) pp., couverture rempliée bleu turquoise dont la 
couleur sur le dos et débuts de plats sont éclaircis; comme souvent avec cette couleur qui passe très vite. Édition 
originale (Talvart T XXI, N° 9) tirée à 1245 exemplaires, un des 1000 sur vélin Lafuma (N°284). Renferme un 
frontispice et 8 bandeaux, gravés à la pointe sèche, et tirés en sanguine. 60 € 
 
MORAND Paul. Paris - Tombouctou. Documentaire. 
P, Flammarion “La Rose des Vents” (celle-ci est reproduite sur le premier plat de la couverture) 1928, in-12 de 
282 pp., sous couverture illustrée. Édition originale tirée à 2725 ex., un des 2 000 sur alfa (Talvart T 21, P 
100). Renferme une carte sur double page, comprise dans la pagination; ex. en bel état de conservation.  45 € 
 
MORAND Paul. Hiver Caraïbe. Documentaire. 
P, Flammarion 1929, in-12 de 259 (3) pp. Édition originale tirée à 3 882 exemplaires, ici un des 400 sur papier 
pur fil, à la forme; avant 2 000 ex. sur papier alfa (Talvart T 21, P 100, N° 32). Quelques très minimes piqûres 
sur extrémités des tranches, non massicotées. 60 € 
 
MORAND Paul. Flèche d’Orient. Les Rois du jour. 
P, Gallimard 1932, in-12 (19 x 12 cm) de 173 (3) pp., sous couverture rempliée bleutée. Édition originale tirée 
à 3 640 exemplaires numérotés, un des 547 sur pur fil, après 11 Japon et 82 Hollande (Talvart T 21,N°45 A). 
Très bel exemplaire au papier resté bien blanc.  70 € 
 

En 1915, Dimitri a quitté la Russie. Il vit à Paris, marié. Le reste de sa famille a été massacré. Dimitri 
a oublié sa langue natale, ses enfants seront français. Il n’a plus rien de slave. Mais un pari perdu va troubler 
l’ordre de sa vie tranquille. Affirmant qu’on ne peut joindre Bucarest par avion en une seule journée, Dimitri 
promet, s’il a la preuve du contraire, d’aller chercher et de rapporter le lendemain un kilo de caviar frais. Dimitri 
perd son pari et s’embarque sur l’heure. Mais l’anecdotique expédition va bientôt se transformer en un véritable 
périple. Dimitri, confronté à sa culture originelle, aux images, aux couleurs, aux accents de son enfance, va 
être emporté dans le tourbillon d’une nouvelle vie, comme à contre-courant, remontant le cours du temps 
jusqu’à sa propre source.  Decitre 
 
MORAND Paul. Je brûle Moscou. 
P, Collection Une Heure d’oubli - Flammarion 1934, Pt. in-12 (16,9 x 12,2 cm) de 61 (3) pp. sous couverture 
illustrée d’un montage photographique avec portrait de Lénine surmonté d’une horloge, drapeaux russes avec 
plusieurs faucilles et un couple sur la première et plusieurs églises surmontées de croix avec une grande horloge 
au-dessus (les heures du régime seraient-elles comptées ?!!). In-fine : Ces récits sont extraits : pour les trois 
premiers, du volume “L’Europe galante” et le quatrième de “A la Frégate”. Pas de tirage de luxe, imprimé sur 
un papier tout à fait ordinaire (petites rousseurs sur les deux premiers feuillets et couverture). 40 € 
 

Une réponse en fut donnée : “Je brûle Paris”  de l’écrivain communiste polonais fusillé le 17 septembre 



1938 sur ordre de Staline, Jasienski, jeune poète révolutionnaire d’avant-garde, qui avait quitté la Pologne peu 
hospitalière pour les “Rouges”, avait 27 ans quand il écrivit, à Paris, son “Je brûle Paris” - qui constituait une 
riposte au “Je brûle Moscou” qui décrivait la capitale soviétique comme infestée par des juifs passablement 
sales et couverts de puces. C’était une délicieuse petite infamie qui montrait la Mecque de la Révolution sous 
l’aspect repoussant d’un bolchevique au nez crochu. Decitre 
 
MORAND Paul. Le Réveille-matin. 
P, Grasset 1937, in-12 (18,8 x 12,3 cm) de 241 (3) pp. (quelques minimes rousseurs sur plats de couverture et 
dos assombri, sous papier cristal). Édition originale tirée à 284 ex., un des 230 sur alfa Outhenin Chalandre. 
Dédicace sur page de faux-titre “à Madame Villy (?), le réveil du jugement dernier” suit signature. 100 € 
 
MORAND Paul. A la fleur d’oranger. Le Locataire - Le Bazar de la charité. 
Vevey, Les Clés d’Or 1946, in-8 (20 x 15 cm) de 211 (5) pp. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’est 
pas fait mention de tirage sur grand papier, exemplaire du Service de Presse SP imprimé sur le bas droit de la 
dernière de couverture, conservée. Pleine toile ocre orangée à la Bradel (dos un soupçon poussiéreux), auteur 
et titre dorés sur P. de T. de basane prune, entièrement non rogné. DÉDICACE sur page de faux-titre “à 
Monsieur Auguste Grien, ces très petits contes écrits sur les bords du Léman, très fidèlement” suit signature 
et Territet Oct. 46 (Paul Morand - contraint à l’exil en Suisse- et sa femme, sont installés à la villa Maryland 
près Montreux). 
 
AJOUTÉ, montée sur onglet : LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE (21 x 29,7 cm) pliée en quatre 
recto/verso datée du 6.10.46 - villa Maryland Territet. Il donne à son interlocuteur, imprimeur de son nouveau 
roman Montociel (qui sortira “Au Cheval ailé” dirigée par Bourquin), des indications typographiques très pré-
cises qu’il aimerait pour cette future publication. Il explique que son roman comporte deux parties et qu’il ai-
merait ”Pour bien différencier dans l’esprit du lecteur, j’aimerais que la présentation du titre du journal 
fût bien différent… il pourrait peut-être s’imprimer déjà en gothique” l’on peut constater le respect des vo-
lontés de l’auteur en allant à la page 279 de l’édition originale de Montociel (que nous joignons !) il écrit 
ensuite qu’il aimerait voir un spécimen, etc… 450 € 
 
MORAND Paul. Montociel. Rajah aux grandes Indes. 
Genève Editions du Cheval ailé, "collection Princeps" 1947. in-8 (20 x 14,3 cm) de 359 (7) pp., couverture 
rempliée. Édition originaletirée à 2 488 exemplaires, un des 2 450 sur papier Vergé impondérable. TBE. 40 € 

_______________________________________ 
 
MOREL Robert. La Littérature clandestine 1940-1944. 
Périgueux, Pierre Fanlac 1945, in-12 (18,9 x 12,2 cm) de (2) 61 (1) pp. et 19 feuillets de portraits et fac-similés 
tirés sur papier glacé H.T., couverture rempliée. Édition originale tirée à 620 exemplaires numérotés, un des 
500 sur vélin blanc de Barjon, en très bel état de conservation. Catalogue Robert Morel N°78. 40 € 
 
MOUGIN Jules. Mal de coeur - Mal de cœur. 
Le Jas du Revest Saint Martin (04), Édition Robert Morel 1962, Pt. in-8 (20 x 13,5 cm) de 122 (6) pp., sous 
cartonnage de l’éditeur de papier kraft à la bradel, gardes bleu marine ainsi que les titrages. Édition originale 
tirée à 2200 exemplaires numérotés. Catalogue Robert Morel N°653. - Jules Mougin, intime de Giono et de 
Calaferte, proche de Gaston Chaissac et Jean Dubuffet, ce facteur-poète (Île de France, Paris, Haute-Provence 
et Anjou), anti-militariste viscéral, obsédé par la guerre, la mort et la révolte, a, sa vie durant, écrit, peint et 
«bricolé», comme il le disait; l’épistolier aux 40 000 lettres est décédé le 6 novembre 2010 à 98 ans.  30 € 
 
MOUGIN Jules. Poèmes, lettres et cartes postales. 
P, Club du Livre Chrétien 1960, Pt. in 8  (19,5 x 13,1 cm). Feuillets mobiles (19,5 x 13,1 cm) interfoliés d’il-
lustrations et fac-similés, tirés sur divers papiers, le tout sous chemise et emboitage (20,1 x 13,7 cm) habillés 
de toile bleu marine, étoile de cuivre incrustée dans le premier plat de la chemise, signature de l’auteur et signet 
rouge sur le dos de la chemise dont un fac-similé de télégramme constitue la doublure, texte imprimé en blanc 
sur l’emboîtage. Édition originale tirée à 3500 exemplaires numérotés. Catalogue Robert Morel N°654. Notre 
exemplaire porte une GRANDE DÉDICACE sur toute la page de faux-titre “à Jacques Pierre (d’Angers) 
Jacques Pierre toujours sur la brèche - il n’a pas peur du danger ! avec le sourire amical de“ suit signature 



et dessin d’un visage de profil, signé + “Baumugnes juillet 1965”. 120 € 
 

Jules Mougin, intime de Giono et de Calaferte, proche de Gaston Chaissac et Jean Dubuffet, ce fac-
teur-poète (Île de France, Paris, Haute-Provence et Anjou), anti-militariste viscéral, obsédé par la guerre, la 
mort et la révolte a, sa vie durant, écrit, peint et “bricolé”, comme il le disait; l’épistolier aux 40 000 lettres est 
décédé le 6 novembre 2010 à 98 ans. 
 
MUSELLI Vincent. Les Masques. Sonnets Heroï-comiques. 
P, Georges Chrétien, Libraire 1919, In-8 carré (19,3 x 14,3 cm) de 14 feuillets non paginés. Édition originale 
tirée à 550 exemplaires, un des 500 sur Arches, numérotés par l’auteur. Dédicace sur page de faux-titre “à 
Monsieur Louis Perceau au poëte, à l’érudit avec l’assurance de ma sympathie” suit signature prénom + 
nom. Louis Perceau (Dit Le Polygraphe 1883-1942) fondateur de la “Guerre sociale”, ami d’Apollinaire, érudit 
libertin, bibliographe des livres de l’enfer, chansonnier, réistant, etc... Renferme 10 sonnets.  45 € 
 
( NABOKOV Vladimir ) - GIRODIAS Maurice. L’Affaire Lolita. Défense de l’écrivain. 
P, The Olympia Press 1957, in-8 (23,8 x 14,5 cm) de 105 (7) pp., couverture jaune, titrée en noir et blanc sur 
fond carré bleu outremer (piqûres sur le premier plat, sous cristal). Édition originale numérotée sur beau papier 
vélin des papeteries Bellegarde. 75 € 
 

Ouvrage publié par l’éditeur de Lolita, Maurice Girodias (fils de Jack Kahane, fondateur d’Obelisk 
Press), suite “à l’interdiction en France, par le ministère de l’Intérieur, de divers livres en langue anglaise pu-
bliés par The Olympia Press à Paris, dont Lolita.” p. 7. - L’on trouve pp. 43 à 50 un texte de Nabokov : “A 
propos de Lolita”, écrit après la publication chez The Olympia Press - Le texte de l’éditeur “L’Affaire Lolita” 
pp. 51 à 64; une étude, à paraître dans une revue littéraire américaine, rédigée par un critique fort écouté : F. 
W. Dupee.“Une préface pour Lolita” pp. 11 à 23 et divers textes et reproductions de documents sur la censure 
en matière de littératures. 
 
Nabokov écrivit à cette époque : “Je souhaite, bien sûr, apporter tout le soutien que je peux à Olympia, même 
si, personnellement, peu m’importe que l’interdiction soit levée ou non, puisque Gallimard va, de toute façon, 
publier la traduction française.” Lettre à Jason Epstein le 20 février 1957 (Traduction chez Gallimard 1959) 

________________________________ 
 

Paul NIZAN 1905 - 1940 agrégéde philosophie, il adhéra au parti communiste et devint 
rédacteur de politique étrangère au journal “Ce Soir”; il fut tué lors de la bataille de Dunkerque. 

 
     “Nizan, c’était un trouble-fête. Il appelait aux armes, à la haine. Il avait écrit dans ses livres qu’un bourgeois 
français, passés quarante ans, n’est plus qu’une carcasse.”    Jean-Paul Sartre, commensal de Paul Nizan en 
hypokhâgne et à l’École Normale (et son ami pdt toute sa courte vie), avec Henri Guillemin et Raymond Aron, 
dans la longue préface biographique qu’il donna à la réédition d’Aden Arabie chez Maspéro en 1960. 
 
NIZAN Paul. Aden Arabie. 
P, Premier volume de la collection “Europe” - Éditions Rieder 1931, in-12 (19 x12,2 cm) de 224 (4) pp. Édition 
originale tirée à 157 ex., un des 100 alfa teinté Outhenin-Chalandre (N°107), après 7 Japon et 50 vélin de 
Rives. Ex. entièrement non coupé, état de neuf, juste deux, trois infimes rousseurs claires sur la tête. 250 € 
 
Idem. (N°59) - Ex. sans aucune rousseur, à moitié non coupé mais, une petite pliure d’un centimètre sur le 
coin supérieur des 50 premières pages. 200 € 
 
É. O. peu commune du premier roman de l’auteur, témoignage de sa vie au Yémen, débutant par cet incipit 
devenu célèbre : “J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie”. 
 
En 1926 il obtient un congé, sans bourse, de l’ENS, pour “raison de santé”. Il part à Aden comme précepteur 
dans une famille anglaise et y restera jusqu’en avril 1927. Sur place, il prit conscience du capitalisme sous sa 
forme la plus visible et la plus scandaleuse : le colonialisme. De fait, il pense qu’il ne sera libre qu’en luttant 
contre la société qu’il connait, celle qui est en France, et non en fuyant à l’autre bout du monde; dès son retour, 
il adhère au parti communiste français, qu’il quitera en 1939.  

Cf - Jean-Pierre Rissoan - L’engagement des intellectuels dans l’entre-deux-guerres. 



NIZAN Paul. Aden Arabie. Préface de Jean-Paul Sartre. 
P, François Maspero 1967, in-12 de 156 (4) pp. Retirage (le premier parut en avril 1960) de l’importante préface 
de Jean-Paul Sartre, condisciple de Nizan à l’École Normal et son ami pendant toute sa courte vie.         20 € 

________________________________ 
 
OHANIAN Armen. Les Rires d’une charmeuse de serpents. 
P, Les Revues 1931, in-12 (18,8 x 12 cm) de 348 (4) pp. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’est pas 
fait mention de tirage sur grand papier. DÉDICACE sur feuillet liminaire blanc “au Docteur Andrien Borel 
hommages reconnaissant de l’auteur” suit signature (à la fin de ce livre, elle parle de son séjour à Arcachon 
pour soigner une tuberculose). 75 € 
 

Armen Ohanian danseuse, actrice, écrivain et femme de lettres d’origine arménienne (1887-1976). 
Écrit biographique dont journal d’adolescence, vie en Iran, ses voyages en tant que danseuse, s’installe à Paris 
en 1912 (bnf), sous le voile de la troisième personne « elle » et, à partir de la p. 254, « La Persanne », elle 
raconte ses relations amoureuses : avec le peintre Émile Bernard p. 185 et s. , Anatole France, sa liaison avec 
Barrès p. 297, son aventure avec la romancière Natalie Barney p. 158 et s. et 305 et s., etc… 
 
NOAILLES Comtesse Mathieu de. Les Éblouissements. 
P, Calmann-Levy (1907), in-12 (18,6 x 12,8 cm) de (4) 416 pp. relié demi-percaline vert empire à la bradel, 
auteur et titre dorés sur P. de T. de basane parme, couverture entièrement conservée, non rogné. Édition originale 
dont il n’est pas fait mention de tirage sur grand papier. DÉDICACE sur page de faux-titre dédiée “au Comte 
Gabriel de La Rochefoucauld à l’émouvant romancier bien amicalement” suit signature. 150 € 
 
NOURISSIER François. L’Eau grise. 
P, Plon 1951, in-12 de 182 (2) pp. É. O. du premier livre de l’auteur, sans tirage sur grand papier. 30 € 
 
NOURISSIER François. Lettre à mon chien. 
P, Gallimard 1975, in-8 de 198 (2) pp. Édition originale tirée à 108 exemplaires, un des 69 sur beau papier 
vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 39 sur Hollande; exemplaire entièrement non coupé. 80 € 
 
    Ouvrage autobiographique où le fil du temps est remplacé par la laisse de sa chienne Polka. 
 
PARAZ Albert. Le Lac des songes. Illustré de fresques peintes par l’auteur. 
(Bourg-en-Bresse), Les Éditions Bressanes (1950), in-8 carré (19,5 x 14,3 cm) de 282 (6) pp. et 18 pages H.T, 
imprimées sur papier couché, de reproductions photographiques. Ex. sur papier ordinaire, bien propre. 50 € 
 
     Le maréchal des logis chimiste Leiris est mobilisé et affecté au 22e B.O.A. (bataillon d’ouvriers d’artillerie). 
Il fait partie d’un groupe chargé d’expérimenter des armes chimiques et secrètes dans une zone désertique 
d’Algérie, groupe dont l’aventure sera relatée par Albert Paraz (1899-1957) dans Le Lac des Songes, où Leiris 
est dépeint sous le nom de Daniel Meurisse. 
 
PAULHAN Jean. Le Pont traversé. 
P, Camille Bloch 1921, in-16 carré (14,3 x 11,5 cm) de 81 (5) pp., couverture rempliée illustrée d’une vignette 
(dos un soupçon fendillé, plat un soupçon assombri, sous papier fleuriste transparent; intérieur bien propre). 
Édition originale tirée à 575 exemplaires, tous sur beau papier vergé d’Arches à la forme ( JeanYves Lacroix 
biblio p.16 précise : orné par André Hofer ). 60 € 
 
PAULHAN Jean. Voir à BETTENCOURT Pierre. Les Gardiens. 
 
PAULHAN Jean. Guide d’un petit voyage en Suisse.
P, Gallimard 1947, in-16 (16,3 x 10,5 cm) de 79 (5) pp. Édition originale tirée à 1126 ex., ici un des 1040 reliés 
d’après la maquette de Mario Prassinos (Huret 401). Cartonnage crème propre, avec son rodhoïd à rabats 60 € 
 
( PÉGUY Charles ) - LAVERGNE Antonin. Jean Coste ou l’instituteur de village. 
P, Éditions des Cahiers - Douzième cahiers de la deuxième série - (achevé d’imprimer le 13 juin 1901), in-12 
(19 x 13,5 cm) de VI (2) 199 (9) pp., le papier est uniformément jauni (comme souvent pour les Cahiers de la 



Quinzaine). Relié, à l’époque, en demi-percaline bordeaux avec titre doré “Jean Coste” sur pièce de titre. 
Édition originale sur papier ordinaire de ce roman rédigé en 1894-1895. Rare en reliure d’époque... et rare tout 
court en édition originale. 120 € 
 

Ce roman est l’histoire d’un instituteur de campagne qui peu à peu s’enfonce dans la misère la plus 
noire, dans l’indifférence générale. Ce texte gêna tous ceux qui, sous la Troisième République, valorisaient le 
métier et les missions laïques des instituteurs mais sans bien se soucier de leurs conditions matérielles et éco-
nomiques d’existence. atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-jean-coste      Sera réédité en 1903 chez Ollendorf 
 

“Ce roman ne fut pas étranger au conflit qui opposa Péguy à Léon Blum et à Lucien Herr et précipita 
leur rupture. Péguy, après l’avoir publié, le commente dans “De Jean Coste”, méditation d’un socialiste athée 
sur la misère, “De Jean Coste” dénonce l’anticléricalisme bourgeois qui, par une pseudo révolution religieuse, 
prétend faire l’économie de la révolution sociale. Dans la veine de Zola et de Daudet, ce roman réaliste brosse 
un tableau misérabiliste de la condition sociale de “Hussard noir de la République” à une époque où les insti-
tuteurs avaient de bonnes raisons de se plaindre.” (Désolé, n’avons pas retrouvé la provenance de ce texte )  
 
PÉGUY Charles. Les Tapisseries. 
P, Gallimard 1947, in-12 (18 x 12 cm) de 177 (3) pp. Tirage à 1040 exemplaires sur paier alfa Navarre, reliés 
d’après la maquette de Mario Prassinos (Huret N°411 b). Exemplaire en bien bel état de conservation. 45 € 
 
PELLEGRIN Simone. Dans la maison d’Habiba. Contes marocains. 
P, Librairie Ollendorff 1923, in-12 (19 x 12,3 cm) de 176 (8) pp. Édition originale tirée à seulement 50 ex., 
ici un des 20 sur Japon (N°6), après 30 sur Hollande. Grande dédicace sur toute la page de faux-titre : en 
haut “Pour Monsieur James Violle en souvenirs de beaucoup de choses,” - et, sous le faux-titre “le 13 Sept. 
1932. Une dédicace inachevée, sur un pauvre livre entr’ouvert par hasard devant Alice et René Sicard - Je la 
renouvelle, Monsieur pour vous et votre femme charmante, en souvenir de Horgen, où je fus si triste et si apai-
sée par votre amitié” suit signature prénom + nom. 100 € 
 

Ces contes traitent de la vie au Maroc, d’une femme de Rabat Habiba, des Chirates, du quartier de Bon-
Sbir, des A’matchas de Meknès, de la ville morte de Chellah et une visite à Fez. 
 
PENCEDROY Urbain. Les Vicissitudes d’Alm-Azer. Conte amoral. 
P, Crès 1911, Pt. in-8 (19,3 x 14,4 cm) de 71 (3) pp. Texte imprimé dans un double encadré rouge. Édition ori-
ginale tirée à 100 ex., un des 66 sur beau papier de Hollande Van Gelder. Petite vignette tirée à l’eau-forte en 
front. : blason avec, au centre, tête de mort avec deux épées croisées, parsemé de points d’interrogations devise 
en écharpe : "Maximum de jouissance pour minimum d’effort". Ex. en bel état de conservation. 45 € 
  
PERGAUD Louis. Le Roman de Miraut chien de chasse. 
P, Mercure de France 1913, in-12 de 424 pp. Édition originale sur papier ordinaire, après seulement 19 ex. sur 
Hollande, ex. N°403. Reliure première moitié du XXe siècle demi-chagrin vert sapin à coins, dos lisse orné en 
long de sept fers en losanges fleuris, tête itou; couverture entièrement conservée. Bel exemplaire. 250 € 
 
PERGAUD Louis. La Vie des bêtes. Études et nouvelles, suivies de Lebrac, bûcheron (pp. 270 à 316), roman 
inachevé. Introduction de Edmond Rocher. 
P, Mercure de France 1923, in-12 (19,2 x 13,5 cm) de 318 pp. Édition originale posthume tirée à 939 exem-
plaires, ici un des 770 sur vergé pur fil Lafuma avec témoins (exemplaire non rogné), après 169 vergé de Rives. 
Bien relié, en demi-chagrin rouge à quatre nerfs, plat supérieur de couverture conservé. 150 €  
 
PERROS Georges. Les yeux de la tête. 
P, Le Nouveau Commerce 1983, in-8 à l’italienne (16,3 x 24,2 cm) de 15 doubles feuillets imprimés recto, sur 
papier gris bleu vergé filigrané Ingres + 14 feuillets de papier carton ou sont collés les reproductions de 14 
dessins de l’auteur et 2 doubles feuillets, le tout sous couverture de papier glacé impression en bleu; l’ensemble 
étant relié à la japonaise par une cordelette. .. - Le texte parut dans le N°1 du Nouveau Commerce en 1963, les 
14 dessins + 3 dans le texte, inédits, proviennent des archives de la famille et de destinataires privés; cet ouvrage 
fut donné en supplément du N° 55 de la même revue, en 1983. 45 € 



PINGET Robert. Le Fiston. 
P, Le Club du Livre Chrétien 1959, in-12 (18 x 12 cm) non paginé de (180) pp., cartonnage de l’éditeur de 
toile noire, gland en passementerie argentée fixé sur le premier plat, gardes en buvard rose maculé, dos titré 
argenté, en long. Édition originale tirée à 622 ex., un des 600 sur sur vélin de Bellegarde. Catalogue Robert 
Morel N°675. Ex. en très bel état de conservation, juste quelques rousseurs sur les gardes et le feuiller liminaire, 
dûes à l’acidité du papier buvard de celles-ci (comme sur beaucoup d’exemplaires). Parallèlement a été tiré, 
sous couverture des Éditions de Minuit : 37 ex. sur pur fil du Marais. Sous son rhodoïd d’origine. 90 € 
 
PIEYRE de MANDIARGUES André ( sous le pseudonyme de Pierre MORION ). 
L’Anglais décrit dans le chateau fermé. 
Oxford & Cambridge (Paris), (Éric Losfeld) 1953, in-8  (22,5 x 14,5 cm) de 145 (9) pp. (Pia donne 2 feuillets 
blancs après l’achevé d’imprimer, ici : 3), impression en rouge et noir, couverture rempliée de papier brun avec 
étiquette de titre, contrecollée, blanche, imprimée en rouge (titré “L’ANGLAIS” dans un cadre d’un filet gras 
et d’un maigre). Édition originale à tirage unique de 350 exemplaires hors commerce, sans mention de papier 
(pas de filigrane dans celui-ci). Pia - la nouvelle édition de 1998 - donne le nom du véritable éditeur au bas de 
la colonne de droite de la page 54, et dresse un historique détaillé des éditions (lire p. 53 et 54). L’ouvrage a 
été condamné le 20 juin 1955 et Pieyre de Mandiargues ne s’est reconnu en être l’auteur que dans un article 
paru en tête du N°317 de la Nouvelle Revue Française du 1er juin 1979 (Pia p. 54). Exemplaire des plus dési-
rable : très bel état de conservation (juste une petite encoche de 4 mm sur 3 en pied de couverture, surmontée 
d’une petite « goutte d’eau claire» de 4 mm sur 4 - une broutille, mais juste histoire de trouver qq. chose !!) 
par contre… exemplaire non coupé ! Rare dans cette condition. 350 € 
 
PIEYRE DE MANDIARGUES André. La Motocyclette. 
P, Gallimard 1963, in-8 (20,7 x 14,2 cm) de 223 (5) pp. Édition originale tirée à 100 ex., ici un des 80 sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°80), après 20 sur Hollande. En très bel état de conservation, non coupé, juste 
quelques petites rousseurs sur la tête. 120 € 
 
PIEYRE DE MANDIARGUES André. La Motocyclette. 
P, Gallimard 1963, in-8 (20,7 x 14,4 cm) de 223 (5) pp. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a été 
tiré que 100 exemplaires sur grands papiers. Deux/trois traces poussiéreuses, comme souvent, sur la couverture 
fragile de la "Blanche"; sous papier cristal. Dédicace sur page de faux-titre “à Monsieur Régis de Courten 
(bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Berne, rédacteur de la Bibliographie des lettres romandes) en 
très sympathique hommage” suit signature,  prénom + nom et (Genève 14-12-1963). 60 € 
 
( NÉGRITUDE ) - PILOTAZ Paul. Kanda. 
P, Gallimard 1954, in-12 (19,1 x 12 cm) de 241 (7) pp. É. O. tirée à seulement 45 ex. sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre (N°24). Entièrement non coupé, juste quelques minuscules petites rousseurs claires sur la tête. 45 € 
 
Paul Pilotaz (1905-1997), né dans les Vosges, sa famille s’installe en Maurienne (Gilly sur Isère) durant son 
enfance. Ingénieur agronome, il s’embarque en 1926 pour la Guinée où il travaille d’abord dans une plantation 
de riz puis dirige une vaste bananeraie qui deviendra l’une des plus importantes de la région. Sa passion pour 
l’Afrique fut à l’origine de l’amitié qu’il entretiendra avec Jean Paulhan. Hans Erni rejoindra Pilotaz à Coyah 
en Guinée et y réalisera les illustrations des ouvrages de ce dernier. Notons également que Paul Pilotaz de-
viendra le beau-père de François Nourissier. Ses romans parlent de l’Afrique et de la négritude. 

Kanda, dont l’histoire est contée ici, est le fils de Citafa, chef de village. 
 
POLAC Michel. Pourquoi m’as-tu laissé... Roman 
P, Flammarion 1969, in-8 de 246 (8) pp. Édition originale tirée à 25 exemplaires sur beau papier vélin alfa, 
non coupé (minimes et minuscules rousseurs claires sur tête). 100 € 
 
 La bande annonce de l’édition courante, non présente pour le tirage sur grand papier, est sur fond vert 
avec, imprimé en noir : tomber de ton ventre Maman ?  Renferme de nombreux éléments autobiographiques. 
    "Je suis en admiration. Je n’avais pas connu cela, à ce degré, depuis le Voyage au bout de la nuit. Comme 
Céline, Polac est un aristocrate de pensée. C’est dire qu’il est brutal et vrai. Permettez-moi un conseil de vieux 



lecteur : si vous n’aimez ni Rimbaud, ni Lautréamont, ni Stendhal, ni aucun de ces écorchés de génie, croyez-
moi : ne lisez pas le roman de Michel Polac, laissez-le à ceux qui savent lire. Merci." Louis Calaferte, 1969 
 
PONS Louis. Suite et fin. Aphorismes. 
Montigny (Lès Metz), Écrits d’Artistes - Éd. Voix - Richard Meier 1997, Pt. in-8 (21,5 x 12,5 cm) non folioté, 
composé de feuilles imprimées recto, dos à dos, sous cartonnage volant ajouré sur le plat supérieur d’un rond 
laissant apparaîte un détail de la couverture du livre (partie d’un manche de couteau). Tirage unique à 400 
exemplaires dont 80 signés et numérotés (ici non signé) et 20 de tête avec un aphorisme illustré par Louis 
Pons. Livre accompagnant l’exposition des œuvres de L. Pons de janvier à juin 1977. Peu courant livre d’artiste, 
en bel état de conservation avec envoi et grand dessin pleine page, à droite, reprenant la tête de mort qui est 
reproduite au début du volume, à gauche, en regard, et sous lequel figure une dédicace, imprimée. 200 € 
 
POURRAT Henri. Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des Montagnes. Édition définitive. 
Édition illustrée de 64 bois gravés de François Angeli. 

La fabrique à papier 
P, Éditions Albin Michel 1948, texte en un seul volume in-8 (23,6 x 16,3 cm) de 741 (3) pp. sous cartonnage 
simili toile à la Bradel de l’éditeur et jaquette à rabats imprimés dont le plat supérieur est illustré d’un bois 
gravé dans un oval (partie du grand bois gravé à pleine page qui est en frontispice, p.14).  Ici un des exemplaires 
du tirage dit “ordinaire”, il a été imprimé sur un papier surfin de très belle qualité. DÉDICACE sur feuillet 
liminaire : “à monsieur Pierre Baudet, cette vieille histoire d’Auvergne, faite des contes du peuple paysan 
de partout, avec mes sentiments les meilleurs” suit signature. Ex. en très bel état de conservation. 90 € 
 
POURRAT Henri. Dans l’herbe des trois vallées. Bois gravés de François Angeli. 
P, Librairie Bloud & Gay 1927, in-12 (18,8 x 12,1 cm) de 286 (4) pp. Édition originale, un des 3220 exemplaires 
(après les 315 de luxe) imprimés pour la collection “Ars et Fides”, imprimés sur papier vélin bouffant. L’illus-
tration se comporte 21 bois, une carte et reproductions légendées de 8 filigranes. DÉDICACE sur haut de 
feuillet liminaire : “à monsieur Emile Buré en particulier hommage” suit signature. 60 € 
 
Histoire du papier, de son arrivée en Auvergne, des chiffonniers, de la façon de  transformer cette “chiffe” en 
pâte, de l’usage de l’eau, des moulins, des compagnons papetiers, les énigmes, les secrets,, les grèves, etc.  
 
POURRAT Henri. La Ligne verte. 
P, NRF Gallimard 1929, in-12 (19 x 12,3 cm) de 249 (5) pp. Édition en partie originale tirée à 756 exemplaires, 
un des 647 sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre. 45 € 



Onze textes courts : “La Ville rouge” qui décrit Collonges - “Le Jardin de Roches” qui du Forez nous entretient 
d’Honoré d’Urfé et de L’Astrée - “Le Royaume abandonné” dresse le portrait du romantisme de Charles Nodier 
- “Le Lac souterrain” paralèlle entre les traditions de l’Auvergne et de l’Alsace - “La Fontaine au bois dormant” 
mise en valeurs des chansons populaires  - “La Chambre des bois” de la gravure sur bois et de l’imagerie po-
pulaire - “Le Cabinet de curiosité” décrit les maisons de quatre “originaux” dont l’un était garde champêtre, 
marbrier et peintre -  “D’un talus vert” parle du peintre et illustrateur de livre François Angeli, frère de Jean, 
le poète, autour de la description du théâtre de verdure qu’est la région d’Auvergne. - “Le Parc des pommes 
roses” avec beaucoup de poésie, magnifie les couleurs du peintre de la Limagne Jeanne Baraduc - “Les Ter-
rasses” raconte la transmission populaire, que ce soient les chansons d’un vieux savetier avec lequel Henri 
Pourrat avait fait amitié, de songes, de légendes ou autres, qui se transmettent de familles en familles - “Sur 
les collines” Vie du poète Jean Angeli, tombé au front, en 1915. 
 
POURRAT Henri. Sous le pommier. Les proverbes de la terre ou le commencement de la sagesse. Dessins 
de Henri Charlier. 
P,  Albin Michel 1945, in-12 (19 x 12 cm) de 171 (5) pp., couverture rempliée; impression en rouge sombre et 
en noir. Édition originale tirée à 750 ex., tous sur beau papier à la main d’Auvergne, à la forme. GRANDE 
DÉDICACE sur feuillet liminaire “à Madame Lapalus ma charmante voisine de Paray le Monial, et, parfois 
d’Ambert, ces feuilles blanches de nos moulins à papier, ces feuilles vertes ramassées sous nos pommiers, avec 
mes hommages les meilleurs” suit signature et date de MCMLV. L’illustration est de 66 dessins reproduits 
en rouge sombre : frontispice, 22 en-têtes, 20 culs de lampe, 22 lettrines et une illustration dans le texte (p.157) 
de plus, le cul de lampe de la p. 37 est reproduit sur la couv., en noir. Ex. en très bel état de conservation. 90 € 
 
 POURRAT Henri. L. A. S. Lettre autographe signée. 
L. A. S. Lettre autographe signée (21 x 13,5 cm) à en-tête d’Horizon de France 39, rue du Général Foy Paris 
8e et d’Henri Pourrat - Ambert (Puy-de-dome), adressée à une demoiselle : "Pardonnez-moi de ne vous avoir 
encore remerciée. Le deuxième almanach des champs (vers 1930), un voyage à Paris, des affaires ici, un roman 
qui va paraître, en sont cause”. Il lui fait compliment pour un roman qu’elle lui a adressé, lui dit qu’il en 
parlera à ses connaissances et lui souhaite “le beau succès qu’il mérite”. 35 € 

________________________________ 
 

QUEFFÉLEC Henri - QUEFFELEC Henri. Tempête sur Douarnenez. 
P, Mercure de France 1951, in-12 (18,7 x 12 cm) de 394 (2) pp. Édition originale tirée à 385 exemplaires, un 
des 210 sur beau papier vélin alfama du Marais réservés aux bibliophiles des "Sélections Lardanchet". Exem-
plaire en très bel état de conservation, sous couverture blanche protégée par un papier cristal. 45 € 
 
( QUENEAU Raymond ) - ROMAN José. Mes Souvenirs de chez Maxim’s. Illustrations de Baldrich. 
P, Éd. Littéraires de France 1937, in-4 (28,6 x 22,6 cm) de 197 (7) pp., impression bicolore, sous couverture 
rempliée et illustrée en couleurs, sur tout le plat supérieur; achevé d’imprimer le 20 décembre 1937. Édition 
originale tirée à 1210 exemplaires, un des 1200 sur papier vélin héliophile. Nombreuses illustrations dans le 
texte, en deux tons; frontispice et couverture en couleurs.  90 € 
 

Raymond Queneau servit de “nègre” à José Romand pour la rédaction de ses souvenirs, ouvrage dont 
certaines réflexions ont pu inspirer de façon occasionnelle l’auteur du Vol d’Icare et de Un Rude hiver.  DAVID 
Pierre - Dictionnaire des personnages de RQ (p. 69) 
 
QUENEAU Raymond. Chêne et Chien. Roman en vers. Frontispice de Hélion. 
P, Éditions Denoël 1937, in-8 carré (19,3 x 14,5 cm) de 85 (5) pp. Édition originale tirée à 500 exemplaires sur 
beau papier vergé (après 10 Hollande et 30 pur Fil); les cent derniers ont été réédités avec une nouvelle couv. 
par "Les Cahiers de Messages" en 1946. Ici exemplaire sur vergé, en très bel état de conservation. 80 € 
 
 QUENEAU Raymond.  Un Rude hiver. 
P, Gallimard 1946. Retirage de l’E.O. de 1939 (dont il n’avait été tiré que 30 exemplaires sur papier alfa ), ici 
tiré 1040 exemplaires reliés d’après une maquette de Mario Prassinos : cartonnage à la Bradel, recouvert de 
papier noir, décor en creux de filets blancs et jaunes (Huret N°449). Ex. en bel état de conservation. 120 € 
 



        “Dans la première partie, je raconte mon enfance, qui ne fut pas gaie, et dans la seconde un traitement 
psychanalytique qui ne le fut non plus, gai” - Conversations avec Ribemont-Dessaignes - mars 1950. Depuis 
1933, sur les conseils de Janine, sa femme, Queneau consultait : “J’allais cinq fois par semaine chez un psy-
chanalyste pour qu’il me débarassât d’une malencontrueuse tendance à mal gérer mes affaires...” Cette analyse 
dura 6 ans et le 1er août 1939 il écrit “l’idée de fuite. Faudra-t-il reprendre les séances ? Fuir aussi l’analyse.” 
- Journaux  - 1939 - NRF  p. 361.   
 
QUENEAU Raymond. Le Dimanche de la vie. 
P, Gallimard 1951, in-12 (19 x 12 cm) de 306 (2) pp. Édition originale tirée à 945 ex., un des 160 sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, second grand papier après 35 Hollande et avant 750 sur vélin labeur, reliés d’après 
la maquette de Mario Prassinos. État de neuf, non coupé !!  180 € 
 

C’est à propos de la peinture hollandaise et de ses scènes de "naïve gaieté et de joie spontanée", que 
Hegel parle de "dimanche de la vie", et il ajoute : "Des hommes doués d’une aussi bonne humeur ne peuvent 
être foncièrement mauvais ou vils." Prière d’insérer 
 
QUENEAU Raymond. Entretiens avec Georges Charbonnier. 
P, Gallimard 1962, in-12 (19 x 12 cm) de 154 (6) pp. Édition originale dont il n’a été tiré que 56 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, ici N°2, état de neuf, exemplaire entièrement non coupé. 120 € 
 
        Raymond Queneau s’exprime sur la parole (et l’écrit), il fournit à son interlocuteur des réponses longues, 
précises et précieuses; surtout si l’intervieweur possède le métier de savoir les susciter, ces réponses. C’est le 
cas ici, où Georges Charbonnier sollicite Raymond Queneau sur ses sujets de prédilection : l’orthographe, le 
langage et ses complexités, le néo-français, l’Oulipo... (Decitre) - Georges Charbonnier : Docteur ès Lettres et 
Sciences Humaines, producteur délégué à Radio-France pour France Culture. 
 
QUENEAU présente les meubles de BAJ chez Berggruen à Paris. 
Plaquette 22 x 11,5 cm de 14 feuillets, impression couleurs (pochoirs des ateliers de Daniel Jacomet). Achevé 
d’imprimer en mars 1962. Le texte de Queneau occupe 2 pages, suivent 13 œuvres de Baj, dont une table de 
Pythagore. Exemplaire en très bel état de conservation. 30 € 
 
VIAN Boris - QUENEAU Raymond - ARNAUD Michel. Zoneilles. Scénario. 
Collège de ‘Pataphysique - Les Films Arquevit (pour ARnaud - QUneau -VIan et le T pour la petite touche 
d’érotisme ! (1962), in-4 (27,3 x 21,2 cm) de 16 feuillets sous couverture à rabats. Édition originale tirée à 
777 ex., un des 609 sur vélin acoustique (vergé ivoire). En raison de la faible épaisseur de l’ouvrage, celui-ci 
est facilement pliable, notre exemplaire en porte une légère trace sur le coin gauche, hormis cette nécessaire 
précision, bel exemplaire au papier exempt de toute salissure ou rousseur. 80 € 
 
QUENEAU Raymond. Le Chien à la mandoline. 
P, Gallimard 1965, in-12 (16,8 x 12,7 cm) de 243 (5) pp. Édition en grande partie originale, tirée à 2127 exem-
plaires, un des 96 sur papier vélin pur fil, second grand papier après 31 vélin de Hollande, broché sous cou-
verture jaune rempliée, exemplaire en très bel état de conservation.      80 € 
 
QUENEAU Raymond. Les Fleurs bleues. 
P, Gallimard 1965, in-12 de 273 (7) pp., achevé d’imprimer en date du 6 mai 1965, couverture à rabats. Édition 
originale tirée à 200 zegzemplaires sur beaux papiers, un des 155 sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
après 45 sur papier vélin de Hollande.  Exemplaire en très bel état de conservation. 300 € 
 

On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon, mais n’est-ce point 
le papillon qui rêve qu’il est Tchouang-tseu ? De même dans ce roman, est-ce le duc d’Auge qui rêve qu’il est 
Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu’il est le duc d’Auge ? Folio - Gallimard.  
 
QUENEAU Raymond.  Une histoire modèle. 
P, Gallimard 1966, in-12 (19,7 x 12,4 cm) de 119 (5) pp., sous couverture à rabats. Édition originale TIRÉE 
à SEULEMENT 72 exemplaires, ici l’un des 55 sur beau papier vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°30), après 
17 sur vélin de Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation, non coupé. .. - Ce bref essai est une mé-



ditation d’allure mathématique sur l’Histoire. L’auteur l’a écrit en pleine occupation, dans une période sombre. 
De sorte que ces propos sur l’Histoire cachent aussi une réflexion sur les malheurs de ce temps-là. Cela ajoute 
beaucoup au sens de la première proposition : "L’Histoire est la science du malheur des hommes" de savoir 
qu’il a été écrit au moment où Hitler occupait l’Europe et une grande partie de la Russie. Gallimard. 100 € 
 
QUENEAU Raymond. Le Vol d’Icare.  
P, Gallimard 1968, in-8 (21,6 x 14,8 cm)  de 256 (4) pp., couverture à rabats. Édition originale, un des 160 
exemplaires sur papier vélin pur fil, après 50 sur vélin de Hollande. État de neuf, non coupé. 200 € 
 
Idem. Très bel état de conservation, il a été lu, les pages ont été découpées avec grande méticulosité.   150 € 
 
Idem. Ex. proprement coupé, en très bel état de conservation, juste : le premier feuillet liminaire blanc porte 
une petite marque de froissement sur la partie marge (pas grand chose... mais, signalé !). 100 € 
 
Roman dialogué sur la presque totalité, l’auteur Hubert Luber ne retrouve plus le personnage principal de son 
manuscrit qu’il a appelé Icare. Ce dernier a profité d’un courant d’air pour s’envoler du papier et partir dans 
la ville vivre sa vie dans le monde des humains : il occupe le plus clair de ses loisirs à boire de l’absinthe et à 
étudier la mécanique. Ensuite, de déboires en infortunes, ramené à son créateur par le détective Morcol, il est 
enlevé par des confrères du romancier. Dans cette histoire, certains personnages sont humainement réels et les 
autres irréels; la topologie du récit est donc articulée sur la disjonction de ces deux logiques. 

Lire l’excellent article : Cahier de l’Herne - Queneau - Violette Morin p. 125 à 138 
________________________________ 

 
RADIGUET Raymond. Œuvres complètes. 
P, Club des Libraires de France 1959, 2 vol. Grd. in-8 de 483 pp. + 23 non chiffrées, 421 pp. + 29 non chiffrées. 
Ici tirage de luxe ce cette édition, de format plus grand (25,8 x 17 cm) que l’édition courante (20 x 14 cm), 
sous deux couvertures rempliées de papier Canson gris/bleu, chemise à dos bordé de toile gris/bleu, + étui 
bordé de même. Tirage à 280 exemplaires sur beau papier vergé d’Arches. 
Tome 1 complet de ses 18 documents de format et sur des papiers divers, ajoutés et insérés au volume. 
Tome 2 complet de ses 13 documents de format et sur des papiers divers, ajoutés et insérés au volume, dont 
un volant sur papier vieux rose, se dépliant en plusieurs parties (28 x 41,8 cm), reproduction réduite du 
N°2-3 de la revue Le Coq Parisien de 1920. 
Édition joignant pour la première fois aux œuvres publiées en volume ou en revues par l’auteur les recueils 
manuscrits préparés par ses soins et de nombreux textes inédits, enrichie de photographies, de manuscrits en 
fac-similé, d’illustrations de Juan Gris, Jean Hugo, etc... et des portraits de l’auteur par J.-E. Blache, Cocteau, 
Valentine Hugo, Roger de La Fresnaye et Picasso. Exemplaire en bien bel état de conservation. 270 € 
 
IDEM. P, Club des Libraires de France 1959, 2 vol. in-8 de 483 pp. + 21 non chiffrées, 421 pp. + 27 non chif-
frées. Reliure d’éditeur d’après les maquettes de Faucheux : pleine toile bleue, à la Bradel, sous rhodoïd im-
primé et chemise de tissu à lacet. Tirage numéroté sur vélin blanc. Exemplaire en très bel état de conservation, 
les jaquettes de rhodoïd imprimé, ne sont pas fendues. - Tome 1 complet de ses 18 documents de format et 
sur des papiers divers, ajoutés et insérés au volume.... Tome 2 complet de ses 13 documents de format et sur 
des papiers divers, ajoutés et insérés au volume; dont le 13 ème et dernier, volant, imprimé sur papier vieux 
rose est dépliant; c’est le fac-similé du numéro 2 de la revue "Le Coq" de juin 1920. 80 € 
 
RADIGUET Raymond. Le diable au corps - Le bal du comte d’Orgel - Les joues en feu - Textes divers. 
P, Grasset 1952, in-8 (22,8 x 14,5 cm) de 489 (5) pp., couverture rempliée (minimes petites fentes au dos), 
frontispice et H.T. inséré entre les pages 448 et 449 Tirage à 3048 exemplaires numérotés, celui-ci un des 2900 
exemplaires numérotés sur Vergé de Voiron à la forme. 50 € 
 
( AURY Dominique ) - RÉAGE Pauline. Histoire d’O. 
Avec une préface de Jean Paulhan : Du Bonheur dans l’esclavage. 
Sceaux, Jean-Jacques Pauvert 1954, in-12 (18,8 x 12 cm) de (8) XX (2) 245 (5) pp., titre imprimé en rouge et 
noir, sous couverture jaune imprimée. Édition originale de juin 1954 avec mention “Tous ces exemplaires 
sont hors-commerce”, tirée à 600 exemplaires, un des 480 numérotés sur beau papier vergé, après 20 sur Arches 



et avant les 100 en S.P. Notre exemplaire a juste la couverture, dont la couleur jaune est fragile, un aspect un 
soupçon poussiéreux (comme beaucoup d’exemplaires !), sous papier cristal. 250 € 
 
Pia, Les Livres de l’Enfer - 1998, col. 634 précise que la page de titre des 20 ex. sur Arches et la moitié des 
480 sur vergé, portent un fleuron gravé à l’eau-forte par Hans Bellmer et tiré en sanguine; ici pas de vignette  
 
RENARD Jules. Coquecigrues. 
P, Paul Ollendorff 1893, in-12 de 297 (3) pp. Édition originale avec mention fictive de deuxième édition im-
primée sur page de titre et couverture; il s’agit en fait de l’originale avec remise en vente des invendus sous 
une couverture différente. Notre exemplaire à le dernier cahier qui a été cousu p. 295 faisant suite à 292 et 293 
suite à 296; inversion sans manque, bien sûr... mais signalé. Dos jauni sous papier cristal. 50 € 
 
Recueil d’une quarantaine de textes disparates, antérieurement publiés dans divers journaux et revues. Entre 
autres : un roman en vingt pages et deux parties, où Renard condense ces Cloportes qu’il gardait dans son 
tiroir, Une Rupture, d’où devait sortir le Plaisir de rompre, et cette déclaration finale qu’on doit mettre à son 
compte : "Je voudrais être tantôt le premier homme de lettres de France et tantôt le dernier homme des bois."  

Léon Guichard - Renard - 1961 
 
RENARD Jules. Les Cloportes. Préface de Henri Bachelin. 
P, Crès 1919, in-12 de XX- 260 pp. Édition originale posthume, un des 300 exemplaires sur papier vélin de 
Rives, second grand papier après 10 japon. Couverture légèrement poussiéreuse, sous papier cristal. 60 € 
 
    Bien que publié en 1919, les Cloportes est le premier roman de J. Renard, auquel il travaillait dès 1887, 
alors agé de vingt-trois ans. En 1890, à vingt-six ans, il enferma à clé le roman dans un tiroir - (cf. préface) 
    Joyeuse histoire : Une jeune servante de village, séduite par le fils de ses maîtres, accouche une nuit dans 
leur jardin, jette l’enfant dans le puits et se suicide en se faisant brûler dans la campagne, sur un feu de genêts. 

Léon Guichard - Jules Renard - 1961 
 
REBATET Lucien. Les Épis mûrs. 
P, Gallimard 1954, in-12 (18,6 x 12,5 cm) de 294 (6) pp. Édition originale tirée à 185 ex., un des 160 sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, après 25 Hollande. Reliure signée de Duhayon (Henri, relieur installé à Nice en 1947 
- Dict. des relieurs p. 63) demi-maroquin grenat à cinq fins nerfs et à coins, titre, date en queue, filets sur les 
plats et tête, dorés; couverture entièrement conservée, non rogné. Très bel ex., de toute fraicheur. 300 € 
 

Biographie imaginaire d’un génie de la musique en herbe. Depuis les premiers tapotis prometteurs sur 
le piano familial jusqu’à l’adoubement solennel de Fauré et d’Enesco, ce roman nous expose la croissance 
contrariée, l’expansion douloureuse d’un autre Berlioz ou Wagner, infatigable et conscient de son avant-gar-
disme génial. À l’heure de la reconnaissance et de la célébrité internationale, c’est un autre tonnerre qui attend 
Pierre Tarare : celui de la Première Guerre mondiale. Chronique d’un gâchis dénoncé, ce roman est également 
une peinture passionnée, et cocasse, des combats houleux de la modernité musicale des années trente. 

Le Dilettante - qui a réédité ce roman avec une étude du critique musical Nicolas d’Estienne d’Orves 
 
( RENOIR ) - VOLLARD Ambroise. Renoir (1841-1919). Avec onze illustrations, dont huit photopypies. 
P, Artistes d’Hier et d’Aujourd’hui - Éditions  G. Crès 1920, in-12 (18,9 x 13 cm) de 286 (6 - dont 4 du catalogue 
de l’éditeur) pp. Frontispice  + 10 H.T. Édition originale tirée à 160 exemplaires (N°53) sur vergé pur fil Lafuma 
à la forme (témoins), seul grand papier. Très bel exemplaire, bien propre et non coupé. 120 € 

________________________________ 
 

André de RICHAUD, 
né (on ne sait vraiment pas pourquoi) le 6 avril 1908, à Perpignan (on ne sait encore moins pourquoi) 

mort de la tuberculose le 29 septembre 1968 à Montpellier (cinq personnes seulement ont daigné venir saluer 
la dépouille de cet éternet et dangereux enfant - Xavier Grall) - N’aime que la poésie et les bêtes. N’a pas la 
force de détester qui que ce soit mais beaucoup d’énergie pour défendre ce qu’il aime (Pierre Seghers).  
“Créateur somptueux et onirique, ténébreux et désespéré, aède somnambule de son pays de raisins et de fleurs 
(le Comtat-Venaissin), “André de Richaud survivra, n’en doutons pas, à l’ingratitude du monde littéraire et au 
ravage des alcools” Xavier Grall - Le Cri de Monde, novembre 1968 



RICHAUD André de. La Fontaine des lunatiques. 
P, Grasset 1932, in-12 (19 x 12 cm) de 254 (4) pp. É. O. sur papier ordinaire (alfa, resté bien blanc) après 21  
vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier, dos un soupçon assombri.   30 € 
 
Trois hommes vivent dans une grande maison à l’écart d’un village. Hugues, le fils de 18 ans, est d’une grande 
beauté. Son père, fou de musique, occupe ses nuits à jouer du piano. Dans sa chambre, le grand-père paralysé 
se tait. Sa mort et l’apparition d’une jeune femme enterrée depuis cinquante ans brisent les liens du père et du 
fils. Hugues entreprend alors un voyage initiatique et sensuel. Le père façonne un orgue d’argile et se consacre 
à l’alchimie musicale. Richaud, d’une prose merveilleuse scelle l’alliance de la poésie et du roman. Decitre.fr 
 
RICHAUD André de. L’Amour fraternel. 
P, Grasset 1936, in-12 (19 x 12,4 cm) de 291 (5) pp. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a été tiré 
que 30 exemplaires sur papier alfa (seul grand papier), ici exemplaire du Service de Presse - S.P. imprimé sur 
bas de première de couverture, sur le haut de la seconde et sur le bas du dos. Exemplaire avec une dédicace 
sur page de faux-titre “Pour Jacques et Herminie Guiran, leur ami” suit signature (prénom). 75 € 
 
       “Mon frère ? je l’aurais bien aimé s’il n’avait pas été mon frère. C’était un brave homme, mais, malheu-
reusement, il y avait entre nous cette haine terrible qu’il doit toujours y avoir entre frères depuis Caïn et Abel. 
Et malheur à ceux qui ne peuvent pas s’en décherger sur des terres ou des troupeaux.” 

Prière d’insérer, joint, signé A. R - pour André (de) Richaud) 
   
Richaud livre ici une version déviante et hantée d’Abel et Caïn. “Deux corps de la même famille, très dif-
férents, et inoffensifs, peuvent en se mêlant produire de violents poisons, des détonations, des cataclysmes...” 
 
RICHAUD André de. La Barette rouge. 
P, Grasset 1938, in-12 (19 x 12 cm) de 256 (4) pp. É. O. sur papier ord. après 37 ex. sur grands papiers. 30 €  
 
Idem. Exemplaire avec une dédicace sur page de faux-titre “A Monsieur Paul Chaponnière hommage très 
sincère” suit signature (nom). Petite pliure sur coin inférieur de l’ouvrage. 75 € 
 

Au pied du mont Ventoux, à l’écart des régions habitées, la Barette rouge, forteresse que l’on dit hantée 
par le spectre d’un cardinal, est le lieu où s’affrontent, dans un huis clos passionné et violent, Esther, l’héritière 
des légendaires Murail, et Siffrein Machot, le vagabond recherché pour meurtre. Un livre éblouissant de force 
et de cruauté qui fait parfois penser à Lumière d’Août de Faulkner. Decitre.fr 

_______________________________________ 
 

RIGAUT Jacques. Agence générale du suicide. 
P, Jean-Jacques Pauvert 1959 (achevé d’imprimer en date du 27 juillet 1960), (19 x 12,5 cm) de 43 (3) pp. 
Édition en partie originale imprimée sur papier blanc genre hélio neige. Tirage à 975 exemplaires. Quatrième 
volume de la collection “Le Lycanthrope”. 75 € 
 

Né en 1899, Jacques Rigaut, le 5 novembre 1929, s’est tiré une balle dans le coeur. Il est précisé en 
préambule : Les fragments intitulés Agence générale du suicide, Demande d’emploi, Faits divers, Si ça 
vous intéresse, sont inédits. - Le roman d’un jeune homme pauvre et L’Affaire Barrès sont extraits de 
« Littérature », 1921. - Sous le titre Tous les miroirs portent mon nom, figure une sélection d’aphorismes 
extraits des « Papiers Posthumes », 1934. 
   
RIGAUT Jacques. Agence générale du suicide. 
P, Le Terrain Vague - Éric Losfeld 1967, (19 x 12 cm) de 47 (1) pp. Réédition imprimée sur papier crème avec 
des inédits qui proviennent  de la collection d’André Breton ajouté in-fine (plusieurs aphorismes : de celui qui 
commence par “La mort…” page 40, à la page 42 + texte p. 43, couverture à l’identique de celle de Pauvert, 
seule la couleur de fond du bandeau titre diffère. 30 € 
 
RILKE Rainer Maria. Histoires du bon Dieu. 
P, Émile-Paul 1927, in-12 de 187 pp. + 5 n. ch. Édition originale de la traduction française tirée à 1315 exem-
plaires, un des 200 sur pur fil, après 40 japon et 75 Hollande et avant 1000 sur papier alfa. 75 € 



RILKE Rainer Maria. Le Livre des rêves. Traduction de Maurice Betz - Ornements de Ben Sussan. 
P, Éditions de la Pléiade - J. Schiffrin 1928, in-8 (21,5 x 15,3 cm) de 98 (10 - dont 6 sont blanches), couverture 
rempliée. Édition originale de la traduction française, tirée à 1340 exemplaires, un des 40 sur beau papier 
Hollande Van Gelder (N°45), second grand papier après 20 sur Japon et avant 1250 sur vélin du Marais; il 
a été tiré en outre 30 exemplaires hors commerce. 150 € 
 
   “La peur de l’inexplicable n’a pas seulement appauvri l’existence de l’individu, mais encore les rapports 
d’homme à homme.” Lettres à un jeune poète 
 
RILKE Rainer Maria. Le roi Bohusch. Avec un avant-propos de E. Jaloux et J. Cassou. 
P, Collection Les soirées du Brambilla-Club - Éditions Émile-Paul 1931, in-8 (21,3 x 14,5 cm) de 117 (5) pp., 
sous couverture crème rempliée. Édition originale de la traduction française, tirée à 870 exemplaires, un des 
800  sur vélin pur fil Lafuma. Exemplaire en bel état de conservation, au papier vélin épais. 45 € 
 
( ANTIMILITARISME ) - ROLLAND Romain. Clérambault. 
Histoire d’une Conscience libre pendant la Guerre. 
P, Librairie Ollendorff 1920, in-12 carré (17,2 x 14 cm) de 377 (3) pp. Édition originale tirée à 380 exemplaires, 
un des 350 (N°312) sur beau papier vergé d’Arches à la forme (témoins), après 30 Japon. Brunissure du faux-
titre et de la dernière page de l’ouvrage dûe à la présence avant et après pour la dernière, de deux feuillets au 
papier acide. Relié demi-chagrin rouge rubis foncé à cinq nerfs, auteur, titre et tête, sur témoins, dorés, les 
deux plats de la couverture ont été conservés; non rogné. 200 € 
 
      Romain Rolland est un exemple particulièrement représentatif de l’évolution amorcée par la guerre dans 
les esprits. Dès 1917 il avait publié L’Un contre tous, roman pacifste directement inspiré des thèses d’Au-
dessus de la mêlée. Il devait le compléter et le publier dans sa forme définitive en 1920 sous le titre de Cléram-
bault. Cette “histoire d’une conscience libre pendant la guerre” a pour noyau central l’expérience douloureuse 
de la solitude morale faite par un écrivain qui, comme Romain Rolland, a découvert non seulement la barbarie 
de la guerre mais la déchéance spirituelle des clercs abandonnés à l’ivresse patriotique et à la contagion de la 
haine nationaliste. “Le sujet de ce livre est l’engloutissement de l’âme individuelle dans le gouffre de l’âme 
multitudinaire.” (Introduction) 

Maurice Rieuneau. Guerre et révolution dans le roman français Maurice Rieuneau p. 277-78 
 
ROUPNEL Gaston. Le Vieux Garain. 
P, Grasset 1939, in-12 de 317 (3) pp. Seconde édition, tirée à seulement 106 ex., ici un des 85 sur beau papier 
alfa (N°XIII), après 21 sur vélin pur fil. Très bel exemplaire, à l’état de neuf, entièrement non coupé. L’É. O. 
parut dans la Bibliothèque Charpentier en 1913 et ne semble pas avoir eu de tirage sur grand papier. 60 € 
 
RYNER Han. Les surhommes. Roman prophétique. 
P, Crès 1929, in-12 de 203 (7) pp. Édition originale sur papier ordinaire, après 10 exemplaires sur papier vergé 
pur fil (seul tirage sur grand papier); exemplaire du Service de Presse : imprimé sur premier plat de couverture. 
Dédicace de l’auteur à Marius Boisson, ami et secrétaire de Hugues Rebell.  90 € 
 
     Pseudonyme de Henri NER (1861-1938). Trois romans restent importants pour Versins (p. 782) dont celui-
ci. Il conte comment, après un cataclysme - deux soleils brûlent ce qu’un seul fertilisait - a surgi une race qui, 
curieusement, rejoint, par dessus l’Humanité, les mammouths pensants, dont Rosny Ainé dit qu’ils précédaient 
l’homme sur la terre. 
 
SABATIER Robert. Canard au sang. 
P, Albin Michel 1958, in-8 (20,5 x 14 cm) de 292 (4) pp. Édition originale tirée à seulement 18 ex.sur vélin du 
Marais à la forme, en très bel état de conservation, non coupé, témoins bien propres et non déformés.  150 € 
 
    Avec force, sont exprimés le sort atroce de l’homme seul, son impuissance devant le Temps, son recours à 
l’enfance et à des valeurs qui affirment l’espoir. Dans Canard au sang, les sujets les plus variés sont traités 
avec une vérité, une simplicité qui font qu’à travers les pages d’un roman inexorable, parfois cruel, se déploie 
une tendresse déchirante -  (Librairie Decitre) 
 



SADE Marquis de. Œuvres complètes en 15 volumes. 
Édition établie sur les originaux imprimés ou manuscrits, accompagnée d’études de plusieurs écrivains et pré-
cédée de la vie de l’auteur, avec un examen de ses ouvrages, par Gilbert Lely. Postface d’Yves Bonnefoy.  
P, Cercle du Livre Précieux 1962 - 1964, complet en 15 vol. in-8 (23 x 15 cm) d’environ  600 pp. par vol. avec 
illustrations. Reliure uniforme de l’éditeur en plein skivertex rouge, dos et plats richement ornés au balancier, 
aux armes du Marquis de Sade au centre des plats, tête dorée. Tirage à 2000 ex. sur beau vélin pur fil du marais 
strictement réservés aux souscripteurs; (N°65). Tous les vol. sont en très bel état de conservation.  400 € 
 
SAINT-EXUPÉRY Antoine de. Le Petit Prince. 
P, Gallimard novembre 1950, in-8 (22,5 x 16,8 cm) de 93 (7) pp. Cartonnage crème avec étoiles vertes et jaunes  
+ cercles dorés, d’après la maquette de Paul Bonet, sous jaquette illustrée à rabats. Il semblerait que ce soit le 
premier retirage après l’édition de novembre 1945 qui avait un cartonnage bleue et donc la première émission 
du cartonnage “Bonet” , au tirage de 3550 exemplaires numérotés de 1 à 3050 (N°1657). Ici, l’ensemble est 
en bien bel état de conservation, coloris bien frais, cartonnage et jaquette bien propres. Bel exemplaire. 100 € 
 
Idem. Ici, retirage de juin 1951, numérotés de 3051 à 6050. Cartonnage crème en bel état de conservation, la 
jaquette, crème, est un soupçon poussiéreuse + une petite fente de 2 cm au bas de la seconde. 45 € 
 

Curtice Hitchcock, son éditeur américain, lui propose d’écrire un conte pour enfants. L’écrivain décide 
d’illustrer lui-même son récit et se met aussitôt à la tâche. Il achète papier, crayons de couleur, aquarelles, et 
s’isole avec sa femme Consuelo dans le manoir de Bevin House dans le New Jersey. Cloîtré dans sa biblio-
thèque, il travaille par à coups, le plus souvent la nuit. Fatigué et déprimé aux dires de ses proches, la genèse 
du Petit Prince est comme une épreuve personnelle, une plongée littéraire et mélancolique à la frontière de son 
enfance et de sa vie d’adulte. Après un peu plus de six mois de travail, Le Petit Prince paraît à New York le 6 
avril 1943, d’abord en français, puis en anglais, chez Reynal & Hitcock. Libr. Walden août 2006 
 
SAINT-JOHN PERSE Honneur à. 
Hommages et témoignages suivis d’une documentation sur Alexis LEGER diplomate. 
P, Gallimard 1965, fort in-8 (23,6 x 14,7 x 5,7 cm) de 817 (5) pp. + 20 reproductions photographiques H.T. 
imprimées sur papier couché. Édition originale tirée à seulement 94 exemplaires, un des 67 sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (N°27), après 27 sur Hollande. En très bel état de conservation. La documentation sur Saint-
Johne Perse diplomate occupe les pp. 675 à fin. 150 € 
 
SAINT-PIERRE Michel de. Ce monde ancien. Roman. 
P, Calmann-Lévy 1948, in-12 de 356 (4) pp., couverture rempliée. Édition originale du premier roman de 
l’auteur, tirée à seulement 65 ex. sur vélin blanc pur fil Outhenin-Chalandre, un des 15 marqués H. C. Couv. 
légèrement poussiéreuse sous papier cristal. Joint un article de presse signé d’André Bourin sur ce livre. 75 € 
 
SAINT-PIERRE Michel de. Les nouveaux prêtres. Roman. 
P, La Table Ronde 1964, in-8 (22,5 x 15,5 cm - avec larges témoins) de 312 (8) pp. Édition originale tirée à 
165 exemplaires, un des 120 sur vélin pur fil Lafuma (100 numérotés de XXVI à CXXV et 20 pour la librairie 
Henri Léfebvre, numérotés H.L. 21 à H.L. 40.), après 45 sur Arches. 60 € 

_______________________________________ 
 

André Salmon (1881-1969)  
 

Un soir d’avril 1903, au Caveau du Soleil d’or (quartier latin), Salmon rencontre Guillaume Apollinaire, jeune 
poète alors inconnu, et quelques aînés déjà célèbres comme Alfred Jarry, Paul Fort, Mécislas Golberg, poète 
et anarchiste polonais d’origine juive qui deviendra son mentor. Le soir, l’on se rend en bande à la Closerie 
des Lilas où une faune cosmopolite entoure les deux maîtres, Paul Fort et Jean Moréas. Début janvier 1905, 
Manolo (Manuel Hugué dit, sculpteur, peintre, graveur et dessinateur, né à Barcelonne, ami de Picasso, entre 
autres) conduit Salmon à Montmartre chez Picasso qui lui montre ses toiles récentes. D’emblée, Salmon est 
conquis et le restera toute sa vie. Le lendemain, le peintre lui présente Max Jacob, son ami depuis 1901. Poète, 
conteur, critique d’art, dès 1905, André Salmon semble avoir trouvé sa voie. En 1907 Salmon occupe un atelier 
vacant du Bateau-Lavoir, puis l’atelier de Moïse Kisling, rue Joseph Bara dans le 6ème arrondissement, prend 
le relais; on y rencontre tous les artistes et écrivains : Picasso, Max Jacob, Apollinaire, Vlaminck, Modigliani, 



Cendrars, Cocteau, Max Jacob, Van Dongen, Juan Gris, Georges Braque, Derain, Mac Orlan, etc… Devenu 
journaliste, Salmon épouse Jeanne Blazy-Escarpette le 13 juillet 1909, Apollinaire sera le témoin du marié. A 
la lueur des lampions de la fête nationale, il a pris congé du passé. Fin de la vie de bohême. 

www.andresalmon.org et “Cahiers Bleus” automne 1981 
 
SALMON André. Mœurs de la famille Poivre. Roman orné de dessins (9) par Conrad Moricand. 
Genève, Maîtres et Jeunes d’Aujourd’hui, l’Éventail, chez Kundig 1919, in-8 carré (19,3 x 14,5 cm) de 15 (10 
- dont 6 blanches) pp. Édition originale tirée à 776 ex., un des 750 vergé anglais. Demi-chagrin anthracite à 4 
nerfs et à coins, dos richement orné de petits fers, tête dorée, premier plat de couv. cons., non rogné. 75 € 
 
SALMON André. C’est une belle fille !.. Chronique du vingtième siècle. 
P, Albin Michel 1920, in-12 (19 x 12,8 cm) de 320 (2) pp. Édition originale tirée à 115 exemplaires, un des 
75 sur vergé pur fil Lafuma (N° 53), après 15 Japon et 25 Hollande. Relié (petites traces de chocs sur le dos -
photo de celui-ci sur demande) dans les années 1920-1940, sur brochure (témoins conservés) en demi-chagrin 
marron à quatre nerfs et à coins, auteur, titre et Paris 1920 en queue, dorés, tête itou, sur témoins; couverture 
entièrement conservée, non rogné. 90 € 
 
SALMON André. Max Jacob poète peintre, mystique et homme de qualité. 
P, René Girard 1927, in-4 (28,5 x 22,3 cm) de 58 (4) pp. + portrait de l’auteur par Kisling en frontispice et 9 
dessins de Max Jacob, à pleine page, H.T., sous couverture rempliée. Édition originale tirée à 525 exemplaires, 
un des 475 sur beau papier vélin d’Arches pur chiffon à la forme. Ex. en bel état de conservation. 75 € 
 
SALMON André. Le Drapeau noir. 
P, A la Cité des Livres 1927, in-12 carré (16,7 x 13 cm) de 94 (9) pp., couv. saumon rempliée. Édition originale 
tirée à 495 ex., un des 350 sur  vergé d’Arches, à la forme. Quelques infimes rousseurs très éparses. 30 € 
 
SALMON André. L’Air de la butte - Souvenirs sans fin. 
P, Collection “Chamois” - Éditions de la Nouvelle France 1945, in-12 (19 x 12,5 cm) de 224 (4) pp., sous car-
tonnage de l’éditeur et jaquette illustrée. Édition originale sur papier ordinaire après 230 sur vélin; ornée d’une 
vignette sur le premier plat de la jaqeutte, un frontispice et de 24 bandeaux en noir par Savignac, en en-tête de 
chacun des 24 textes. Ex. en bien bel état de conservation.  60 € 
 
Dans l’air de la butte l’auteur évoque ses souvenirs montmartrois et l’on retrouve tout le bouillonnement créatif 
du début du 20eme siècle. La seule énumération de la table des matières nous plonge dans l’effervescence du 
Montmartre des artistes : 13, rue Ravignan, Sous l’œil des pauvres, L’air de la butte, La canne à Gauguin, Max 
Jacob peu connu, De Montmartre à Saint-Benoît-sur-Loire par le Petit-Palais, Quand le bâtiment va, Un portrait 
d’homme, 12, rue Cortot, Petit traité du paysage, Originaux, excentrique et visionnaires, Un soir à Montpar-
nasse, Quelques instants d’Amadeo Modigliani, Nos plus beaux jours, Les deux rives, 3, rue Joseph-Bara, De 
Plaisance à l’Opéra, Un fauve d’Apocalypse, Haute peinture, Le coeur des muses, Pascin le noceur, Art et cri-
tique, Deux déménagements valent un incendie, Avez-vous des tableaux à vendre. blog.paris-libris.com 
 
SALMON André. Montparnasse. 
P, André Bonne 1950, in-8 (20,4 x 13,4 cm) de 285 (3) pp., couverture un peu poussiéreuse, sous papier cristal. 
Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a été tiré que 70 exemplaires sur papier afa mousse, seul tirage 
sur grand papier. Dédicace sur page de faux-titre “a Monsieur Alexis Bennegont des souvenirs… des petits 
tableaux en signe de sympathie” suit signature prénom + nom et “le 16 mai 1950”. 100 € 

_______________________________________ 
 
SARTRE Jean-Paul. L’Imagination. 
P, Félix Alcan 1936, in-12 (19 x 12,2 cm) de 162 (2) pp. Édition originale du premier livre de Sartre, sur papier 
ordinaire (alfa de bonne tenue) dont il n’est pas fait mention de tirage sur grand papier. Exemplaire en très bel 
état de conservation, papier bien blanc, couverture avec son cellophane d’origine. 80 € 
 
SARTRE Jean-Paul. Esquisse d’une théorie des émotions. 
P, Coll. “Actualités scientifiques et industrielle - Essais philosophiques publiés par Jean Cavaillès” - Hermann 



1939, in-8 (25,5 x 16,7 cm) de 52 (2) pp. Édition originale sur papier ordinaire (alfa de bonne tenue) dont il 
n’est pas fait mention de tirage sur grand papier. Ex. en très bel état de conservation, papier bien blanc. 50 € 
 
SARTRE Jean-Paul. Réflexions sur la question juive. 
P, Morihien 1946, in-12 de 198 (2) pp. Édition originale tirée à 3120 ex., un des 3000 sur papier alfa. Exemplaire 
en très bel état de conservation, sous papier cristal; en très grande partie non coupé. "L’antisémitisme nazi est 
le couronnement logique de l’éternelle vision chrétienne, renforcé par l’enseignement, selon laquelle le Juif a 
tué Dieu." Georges Steiner. 50 € 
 
SARTRE Jean-Paul. Les Mains sales. 
P, Gallimard 1948, in-12 (18,2 x 11,8 cm) de 259 (5) pp. Édition originale tirée à 3125 ex., un des 1040 vélin 
supérieur reliés d’après la maquette de Mario Prassinos (Huret N°490). Ex. en bel état de conservation. 120 € 
 
SARTRE Jean-Paul. La Nausée. 
P, Gallimard 1954, in-12 (18 x 12 cm) de 222 (2) pp. Tirage à 750 exemplaires sur papier vélin ivoire reliés 
d’après la maquette de Mario Prassinos (Huret N°494 b) en pleine toile noire décorée en deux couleurs. Le 
cartonnage est en bel état de conservation, tranches un soupçon poussiéreuses. 75 € 
 
SCHÖFFER Nicolas. Le Spatiodynamisme. Texte de la conférence faite le 19 juin 1954 à l’amphithéâtre 
Turgot, à la Sorbonne, sur l’initiative de la “Société Française d’Esthétique”. 
Boulogne sur Seine, Éditions “AA” (1955, plaquette in-8 (19,2 x 14,2 cm) de 3 feuillets de reproductions sur 
papier glacé, 10 feuillets du texte de la conférence sur papier ordinaire et 3 feuillets  de repro. sur papier glacé; 
couverture glacée dont le plat supérieur est illustré de la repro. d’une photographie où l’on voit en bas le visage 
de M. Schöffer et une de ses œuvres à l’arrière. Exemplaire en bel état de conservation. Pas courant. 120 € 
 

Nicolas Schöffer (1912-1992), artiste et théoricien polyvalent, représentant majeur de l’art cinétique, 
précurseur de l’art électronique et numérique. Le but essentiel du spatiodynamisme est l’intégration constructive 
et dynamique de l’espace dans l’œuvre plastique. La sculpture spatiodynamique est créée par une ossature 
d’abord. Elle a pour rôle de circonscrire et capter une fraction de l’espace et de déterminer le rythme de l’oeuvre. 
Sur cette ossature se dresse un autre rythme, des éléments plans ou volumes effilés ou transparents servant 
comme contrepoids et donnant à l’espace capté toutes ses possibilités énergétiques et dynamiques. Ainsi la 
sculpture devient une oeuvre aérée, transparente et pénétrable de tous côtés. La succession verticale, diagonale 
ou horizontale des rythmes constitués exclusivement avec des angles droits permet d’inscrire dans l’espace 
les sinusoïdes les plus variés parce que suggérées. 

https://www.naimaunlimited.com/biblio/nicolas-schoffer-le-nouvel-esprit-artistique/ 
 
SCHWOB Marcel. Le Roi au masque d’or. 
P, Crès 1920, in-12 de XVI-280 (4) pp. sous couverture illustrée en couleurs (roi "genre" roi de cœur de carte 
à jouer). Nouvelle édition (l’originale date de 1892) avec un portrait gravé de l’auteur en frontispice, d’après 
un dessin de Theodore Spicer Simson réalisé en 1905. Exemplaire en bel état de conservation. 30 € 
 
Premier recueil de contes, Cœur double (1891) le rend célèbre à 24 ans, l’année suivante, dans la même veine 
fantastique et symbolique, inspirée par de Poe, Gautier, Baudelaire et Flaubert, il publie Le Roi au Masque 
d’or (Dic. des auteurs). ...   
 
SCHWOB Marcel. Cœur double. 
P, Crès 1921, in-12 de 341 (9) pp., couv. illlustrée en couleurs (deux personnages assis dans un canapé, l’un 
étant la mort habillée en smoking). Nouvelle éd. (l’originale date de 1891). Bel état de conservation. 30 € 
 
SEGALEN Victor. Les Immémoriaux. Dessins de Paul Gauguin, gravés sur bois par G. D. de Monfreid.  
P, Crès 1921, in-12 de 312 (4) pp. suivies du catalogue de l’éditeur (4) pp. Seconde édition (la première portant 
le nom de l’auteur) et première édition illustrée, sur papier ordinaire jaunissant, après 110 exemplaires sur 
vélin pur fil, seul grand papier. Couverture avec la reproduction d’une partie d’un tableau de gauguin, en noir; 
mention fictive de deuxième édition en pied du plat supérieur. Exemplaire en bel état de conservation. 60 € 
 

L’édition originale parut sous le pseudonyme de Max Anely, au Mercure de France en 1907. 



Georges Daniel de MONFREID - Né à Paris en 1856. Mort à Corneilla de Conflent (PO) en 1929. Peintre, 
amateur d’art. Ami fidèle, peintre de talent, cet homme “a consacré sa vie à l’amitié de Gauguin, a sacrifié son 
orgueil d’artiste à la gloire de Gauguin.” (M. Denis - sur le site de la mairie de Perpignan).  
 
SEGALEN Victor. Équipée - Voyage au pays du réel. 
P, collection "La Palatine" Plon 1929, in-8 (20 x 13 cm) de 241 (3) pp. Édition originale posthume, tirée à 
2715 exemplaires, un des 2400 sur papier alfa. Exemplaire en bel état de conservation.  30 € 
 
SEMPRUN Jorge. L’Évanouissement. 
P, Gallimard 1970, in-12 (18,7 x 12 cm) de 218 (4) pp., couverture à rabats (un soupçon manipulée et deux, 
trois minuscules roussseurs sur celle-ci). Édition originale sur papier ordinaire, après 35 vélin, seul tirage sur 
grand papier. DÉDICACE sur page de faux-titre, pour un monsieur hommage amical suit signature.   100 € 
 

“Trois mois après son retour de déportation, Manuel (le héros du Grand Voyage) , revenant chez lui, 
en banlieu, tombe évanoui de la plateforme du train”-  rabat de couverture. 
 
SENGHOR Léopold Sédar. Poèmes. 
P, Éditions du Seuil 1984, in-8 (21,4 x 15 cm) de 413 (3) pp., sous reliure pleine toile rouge de l’éditeur à la 
Bradel, titré en blanc sur plat supérieur et dos, sous rhodoïd transparent (une petite tache claire au bout du coin 
inférieur de la page de faux-titre, de 0,8 cm), complet de sa bande annonce. Édition sur papier bouffant blanc. 
Par comparaison avec la collective de 1964 (253 pp. - ici 413), il y a des textes qui ont été ajoutés au fur et à 
mesure des rééditions. Exemplaire portant une dédicace sur page de faux-titre “Au Docteur Claude Has-
sine, en hommage de respectueuse gratitude” suit signature et “Paris, 14 mars 1984”. 120 € 
 
Renferme : Chants d’ombres - Hosties noires - Éthiopiques - Nocturnes - Poèmes divers - Lettres d’hivernage 
- Élégies majeures - Dialogues sur la poésie francophone - Cinq traductions qu’il fit de poèmes ou ballades 
africaines + un lexique de 4 pages.  
 
SENGHOR Léopold Sédar. “La Francophonie” conférence de Léopold Sédar Senghor de l’Académie 
Française précédée de Élégie pour Martin Luther King. 
Voreppe, Isère - 2 octobre 1987, plaquette in-8 (25,2 x 16,4 cm) en feuilles de 43 (5) pp., couverture à rabats 
avec nom de l’auteur, Voreppe et motif géométrique central réalisés par un gauffrage de  Marc Pessin. Ren-
ferme : préface de Michel Hannoun député de l’Isère pp. 7 à 10 - Élégie pour Martin Luther King pp. 11 à 17 
- La Francophonie pp. 18 à 34 - Chronologie sommaire pp. 35 à 44 (plus importante que précedente). Imprimé 
à 1500 exemplaires sur Centaure ivoire à l’occasion de la conférence donnée par L. S. Senghor. 45 € 
 
SIMENON Georges. Les Pitard. 
P, Gallimard 1935, in-12 (19 x 13 cm) de de 251 pp. Édition originale tirée à 225 exemplaires sur alfa Navarre, 
seul grand papier. Relié demi reliure en papier fort à l’imitation de peau de serpent, avec léger relief, orange, 
auteur et titre dorés sur pièce de titre de basane rouge sombre, couverture (un spouçon poussiéreuse) entièrement 
conservée, juste ébarbé. 230 € 
 
SOARES Mario. Le Portugal baillonné.  
P, Calmann-Lévy.  1972, in-8 (23 x 15 cm- de 314 (4) pp. édition originale en Service de Presse SP poinçonné 
sur le coin inférieur du second plat de lacouverture et sur le bas des 8 derniers feuillets. DÉDICACE en farnçais 
de l’auteur sur feuillet de faux-titre “A Mary (nom difficilement déchiffrable) - en témoignage de vive sympa-
thie” suit signature nom et prénom. Prière d’inséré joint. 75 € 
 
       Mário Soares 1924 - 2017 Diplômé d’histoire, de philosophie et de droit de l’université de Lisbonne,  
Avocat de renom, il mit son talent au service des prisonniers politiques. Considéré comme opposant au régime 
dictatorial de Salazar, arrêté plusieurs fois, ses prises de position lui valurent de nombreuses peines d’empri-
sonnement, la déportation et l’exil de 1970 à 1974. Le 1er mai 1974, après la révolution des Œillets du 25 
avril, il revient de son exil à Paris (où il écrivit cet ouvrage). Il sera deux fois premier ministre (1976-1978; 
1983-1985) et élu deux fois président du Portugal de 1986 à 1996; considéré comme le père de la démocratie.  
 



SOUPAULT Philippe. Voyage d'Horace Pirouelle. 
P, Éditions du Sagittaire - Chez Simon Kra 1925, in-12 carré (15,8 x 12 cm) de 102 ( 8) pp. et un fac-similé du 
manuscrit en frontispice; sous couverture rempliée. Édition originale tirée à 1000 exemplaires, ici un des 950 
sur beau papier vélin de Rives. Exemplaire en très bel état de conservation. 30 € 
 
     Pour la première fois, l'homme noir devient le personnage principal et récurrent d'une oeuvre littéraire : il 
s'appelle Horace Pirouelle dans "Le Voyage". Encre noire, plumes blanches. L'Afrique dans la poésie occiden-
tale, de Baudelaire à Pasolini. // Gérald Arnaud - www.africultures.com - publié le 15/08/2007 .. 
 
SOUPAULT Philippe. Charlot. 
P, Plon 1931, in-12 (19,8 x 13 cm) de 201 (3) pp. Édition originale tirée à 403 exemplaires, ici un des 310 sur 
beau papier vélin pur fil Lafuma de Voiron. Quelques petites piqûres sur le feuillet blanc liminaire. 40 € 
 
STEIN Gertrude. Trois vies (Three lives). Traduit de l’américain par R. Schwab et A.Valette. 
P, Collection “Du Monde entier” CXLIV - Gallimard 1954, in-12 (19 x 12,3 cm) de 323 (4) pp. Édition originale 
tirée à seulement 67 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°57), seul tirage sur grand papier. Exem-
plaire en très bel état de conservation. 150 € 
 
STERNBERG Jacques. Le Délit. 
P, Plon 1954, in-12 (18,9 x 12 cm) de 255 (1) pp. É.O. sur pap. ordinaire, dont il n’a été tiré que 30 ex. sur pur 
fil. Dédicace sur page de faux-titre “Pour J. Fredy Simonet Hommage de l’auteur” suit signature. 45 € 
 
     Le personnage principal de ce roman décide un jour de tuer un homme, en l’occurrence un comptable. 
N’ayant aucune raison de le tuer, il commet un acte gratuit. Sa sanction pour ce crime sera particulièrement 
atroce. Il sera condamné à errer pour une durée indéterminée dans sa ville totalement dépeuplée. Il se retrouve 
seul avec sa culpabilité, au milieu d’un monde de magasins et de vitrines débordants de marchandises. On re-
trouve chez Sternberg cette méfiance toute orwellienne de la grande ville déshumanisante. Il anticipe admira-
blement les critiques radicales de la société de consommation. La lucidité sans faille, avec laquelle il pointe la 
déshumanisation et l’aliénation de la société d’une consommation alors en plein essor est absolument frappante. 
L’homme est en effet d’autant plus seul qu’il est entouré d’une profusion d’objets manufacturés, immense ac-
cumulation stérile de marchandises. Robinson égaré dans un univers d’objets, unique survivant d’une ville-ci-
metière, il contemple, stupéfait, l’étendue d’un désastre et fait l’inventaire d’un monde mort. 

www.cafardcosmique.com/Le-delit-de-Jacques-STERNBERG 
 
STERNBERG Jacques. L'Architecte. Illustrations de TOPOR. 
P, Éric Losfeld - Le Terrain Vague 1960 (achevé d'imprimer en date du 30 décembre 1959), plaquette in-8 carré 
(18,8 x 13,6 cm) de 16 feuillets non paginés, sous couverture à rabats dont le plat supérieur est illustré d'un 
dessin de Topor. Collection "Le Second Degré" N° 1. Renferme 7 illustrations de Topor : 6 à pleine page et 
une sur double page. Édition originale sur papier filigrané Alfa Navarre. 40 € 
 
STÉPHANE Marc. Ceux du trimard. Portrait de “compagnon” et un liminaire quelque peu sauvage ...(sic). 
P, Cabinet du Pamphlétaire 1928, in-12 de 195 (5) pp. Édition originale tirée à 2206 ex., un des 166 sur papier 
alfa, couv. saumon, après 40 sur pur fil. Ex. paraphé par l'auteur, en très bel état de conservation.  60 € 
 
STÉPHANE Marc. Contes ingénus. Bois de Jean Lugnier. 
Bignauzet ou l’agréable histoire d’un Champi. L’aventure merveilleuse de M’zélotte et du seigneur Pouf. 
P Cabinet du Pamphlétaire 1930, in-12 (18,8 x 12,3 cm) de 216 (10 ) pp. Le premier conte fut écrit à Paris, 
mai-décembre 1911, le second février-octobre 1912. Édition originale tirée à 605 exemplaires, dont 50 de tête 
sur Madagascar accompagnés d’une double suite des H.T. tirée directement sur les bois, en sanguine et en vert, 
et signés par l’artiste. En outre, cinq exemplaires sur Madagascar numérotés à la main par Jean Lugnier, 
comportent, avec la double suite, un dessin original (ICI ex. N°3 contresigné). Les 5 H.T. à pleine page 
sont compris dans la pagination :  49/50 - 89/90 - 125/126 - 143/144 et 173/174 + un en-tête p. 9 et un p.113, 
celui-ci avec suite en noir et 2 culs de lampe. Le dessin original, réalisé à l’encre de Chine, diffère, pour 
quelques détails, de sa reproduction sur bois. Tous les feuillets de suite sont signés. 150 € 
 



STORM Theodor. L'Homme au cheval gris. 
P, Stock "Le Cabinet Cosmopolite" 1927, in-12 de 216 pp. Édition originale de la traduction française. Tirage 
à 2750 exemplaires sur papier alfa satiné. Exemplaires en très bel état de conservation. 30 € 
 

La Hollande, ses Polders... et ses légendes ! 
 
SUARÈS André. Marsiho (nom provençal de Marseille). 
P, Collection "Pour Mon Plaisir II" - Bernard Grasset 1933, in-12 de 252 (4) pp., couverture rempliée crème. 
Édition originale tirée à 1482 ex., un des 42 sur beau papier vélin pur fil lafuma à la forme, après 10 Japon et 
20 vélin d'Arches et avant 1400 sur papier alfa. Exemplaire bien propres, ainsi que les témoins. Une édition il-
lustrée de grand luxe (60 bois gravés par Louis Jou) est parue en 1931, au tirage limité de 305 ex. 150 € 
 
    Marsiho (nom provençal de Marseille) date de 1929, comme le Marius de Pagnol (qui semble s’en être pas 
mal inspiré !) C’est une peinture extraordinaire, incroyablement moderne, du Marseille des années trente. Il 
donne de la ville une image très différente de celles qui courent ordinairement, et surtout actuellement. Je n’ai 
d’ailleurs pas très envie d’écrire « une » image, car ce texte en est rempli, gorgé, presque saturé. Le spectacle 
aura quelque chose à voir, je l’espère, avec le Roma de Fellini. Un dialogue avec la ville, plein de rage, d’ado-
ration ; de ressentiment aussi, de fureurs même, comme d’enthousiasme et d’admiration. Une véritable em-
poignade que seules nos mères, nos amoureuses ou le pays natal peuvent nous inspirer. (Philippe Caubère sur 
le site du off en Avignon 2014 - www.avignonleoff.com) 
 
SURRÉALISME - Le Surréalisme révolutionnaire. 
P, Bureau International du Surréalisme Révolutionnaire N°1 de 
mars 1948, in-4 (26,8 x 21,5 cm) de 48 pp. agrafées, qq. minimes 
petites fentes à la pliure du dos, autrement exemplaire en bien bel 
état de conservation.           150 € 
 
Le Surréalisme révolutionnaire réunissait un abondant sommaire 
où l’on remarque les Belges Christian Dotremont, Achile Chavée, 
puisNoël Arnaud, Jacques Kober, Raymond Queneau, Tritan 
Tzara, et de nombreux artistes, comme Henri Goetz, Max Bu-
caille, Asger Jorn, Richard Mortensen, Jacques Doucet, Marcel 
Broodthaers, Lucien Justet, Rouben Mélik, Jacques Halpern, 
Édouard Jaguer, Suzan Allen, René Passeron, Paul Bourgoignie, 
... Cette revue ne put faire paraître son N°2. 
 
Publication considérée comme la vitrine française du Surréalisme 
révolutionnaire fondée à Bruxelles par Christian Dotremont. La 
revue est accompagnée d’un bulletin de souscription qui contient 
un texte de Christian Dotremont “la revue la plus vivante du 
monde”  Cf - Centre Pompidou - absent ici. 
 
TEITELBOIM Dora. Ballade de Little-Rock. Bois gravé de Frans Masereel. 
Traduit du yiddish par Charles Dobzynski (et avant-propos). Lyon, Armand Henneuse 1959, Pt. in-8 (19,2 x 
14 cm) de 67 (13 - don 7 blanches) pp. Édition originale de la traduction française. 45 € 
 
TEITELBOIM Dora. Le Vent me parle yiddish. Poèmes. 
Traduit par Charles Dobzynski, préface de Pierre Seghers. 
P, Autour du Monde - Pierre Seghers 1963, Pt. in-8 (19 x 12,8 cm) de 119 (9 - dont 5 blanches) pp. Cartonnage 
jaune à la bradel de l’éditeur sous une jaquette à l’identique, à rabats (un soupçon poussiéreuse). DÉDICACE 
en français sur page de faux-titre “A Peinado Joaquin avec mes meilleurs sentiments” suit la signature et 
“Nogent Mai 7 - 1965”. Édition originale de la traduction française. 90 € 
 
     Née en Lituanie (1914), elle émigre aux États-Unis en 1932 où elle publie des poèmes à partir de 1940 dans 
des journaux et premier livre en 1944; déménage en France en 1950 et part pour Israël en 1972. Poétesse de 



langue yiddish, Dora Teitelboïm s’est efforcée de promouvoir toute sa vie la langue et la civilisation yiddish. 
    Le dédicataire : Joaquín Ruiz-Peinado Vallejo — dit Joaquín Peinado, peintre cubiste espagnol et un des 
plus grands représentants de l’École espagnole de Paris. 
 
TOLSTOÏ Léon. Œuvres posthumes - Oeuvres posthumes - Inédits. 
Le Mystère de Fédor Kouzmitch - Dernier roman. Traduction de Geirges D'Ostoya et Gustave Masson. 
P, Éditions Bossard 1925, in-16 (19 x 10,7 cm) de 307 (3) pp. sous couverture à rabats. Exemplaire en bel état 
de conservation. Édition originale de la traduction française tirée à seulement 50 exemplaires sur papier 
vélin pur fil Lafuma (ici numéro 44). Boutchik 1061. 90 € 
 
    Réunion deux romans : celui cité + Sous le signe de l'agneau; Quatre contes : Mémoires d'un fou - Une Ame 
simple - Le Réveillon du jeune Tsar - Ainsi meurt l'amour; trois scènes rustiques : La Journée du pope Basile 
- Les Fraises des bois - Les Conscrits; et deux légendes : L'Enfer reconstruit - La Prière des trois vieillards. 
 
TOULET P.-J. ( Paul-Jean ). Les Contrerimes. 
P, Éditions du Divan 1921 (achevé d’imprimer en date du 31 décembre 1920), in-12 (17,4 x 12 cm) de 155 (3) 
pp. la dernière étant imprimée 68 par erreur; sous couverture rempliée à damier losangé blancs et rouges, titre 
imprimé dans un losange bordé de noir sur étiquette de papier collé, titré en rouge et en long sur le dos. Édition 
originale posthume tirée à 1500 exemplaires, ici un des 140 sur papier Sunburst white, après 20 Chine, 
40 vélin et avant 1300 alfa; en outre, ont été tirés, 20 exemplaires réimposés in-8° sur papier vélin d’Arches 
réservés pour Société des XX, justification manuscrite Éditeurs, à l’encre. 300 € 
“Les Contrerime” parurent à partir des années 1900 dans des revues ou parties de ses romans, après des projets 
avortés de les réunir en volume, ils paraissent juste quelques mois après sa mort; courtes poésies lyriques où, 
à mi-voix, Toulet évoque, avec tout à la fois ironie et pudeur, de brefs moments de sa vie sentimentale. 
 
        Une lectrice car, entre les pp. 140/141, une ligne : “Non ce n’est pas Douris, c’est Toulet qui m’a faite” 
a inséré treize ajouts manuscrits, sur petits morceaux de papier fin, entre certaines pages avec indication en 
chiffres romains des contrerimes; ils reprennent des phrases en les modifiant.  
 
TOULET P.-J. (  Paul-Jean ). Les Trois impostures. Almanach. 
P, Éditions du Divan 1922, in-12 (17,5 x 12 cm) de 168 (6-dont 5 blanches) pp. la dernière étant imprimée 68 
par erreur; sous couverture rempliée à damier losangé blancs et verts, titre imprimé dans un losange bordé de 
noir sur étiquette de papier collé, titré en vert et en long sur le dos. Édition originale posthume tirée à 1500 
exemplaires, ici un des 40 sur papier vélin, deuxième grand papier après 20 Chine et avant 140 sur papier 
Sunburst white et 1300 alfa; justification manuscrite Éditeurs + Vélin, à l’encre. 250 € 
 
TOULET P.-J. (  Paul-Jean ). Journal et voyages. 
P, Le Divan 1934, Pt. in-8 carré (19,5 x 14,4 cm) de 179 (7-dont 4 blanches) pp. + un frontispice sur papier 
épais, tiré en héliogravure et serpente imprimée : P.-J. Toulet d’après une photographie faite à l’Ile Maurice 
“Un an de passé à Maurice, mais ma barbe a poussé”; sous couverture rempliée verte avec étiquettes de titres 
sur premier plat et dos, imprimées sur papier et collées. Édition originale posthume tirée à seulement 150 
exemplaires, ici un des 35 sur Hollande Van Gelder (N°XVII, filigrané Van Gelder sur feuillet 29/30) après 
15 sur Japon et avant 100 sur vélin; avec le portrait tiré sur Chine et monté sur Arches. 300 € 
 
Idem. Un des 100 sur vélin d’Arches (N°25,  filigrané Arches sur feuillet 27/28) avec le portrait tiré sur pur 
fil Lafuma. 200 € 
 
TRIOLET Elsa sous le pseudonyme de LAURENT DANIEL. Les Amants d'Avignon. 
Genève, Éd. des Trois Collines 1944, in-12 de 149 (5) pp. couverture rempliée. Tirage de luxe à 25 ex. sur 
beau papier vélin du Marais, le cas ici (voir filigrane p. 20), notre exemplaire est nominatif, imprimé pour 
Monsieur Auguste Griess (comme tout le monde le sait... ! il fut l'assistant du maître imprimeur André Kundig 
des éditions d'art Pierre Gonin à Lausanne). Cette édition, imprimée en mai 1944 est la seconde après l'originale 
des éditions de Minuit en 1943; le nom de l'auteur n'apparaîtra qu'en 1945 chez Pierre Seghers.  60 € 

_______________________________________  
 



VAILLAND Roger 
 
VAILLAND Roger. Quelques réflexions la singularité d'être français. 
P, Jacques Haumont 1946, in-12 de 35 (3) pp., sous couverture ocre jaune à rabats. Édition originale tirée à 
1500 exemplaires sur vélin blanc pur chiffon à la forme filigrané Bélier Lana 1590; exemplaire, avec dédicace 
sur toute la page du faux-titre : “à Sonia Brownell en sympathique hommage” suit signature. Sonia Brownell : 
maîtresse du philosophe Merleau-Ponty, fréquenta Arthur Koestler, Roland Barthes, Jacques Lacan, Marguerite 
Duras; elle fut mariée à George Orwell, un an avant qu'il ne décède (www.radio-canada.ca). 75 € 
 
Idem. Exemplaire, avec dédicace sur la page du faux-titre : "au docteur Vincent qui répond sans aucun doute 
à ma définition de (voir ci-contre) sympathique hommage" suit signature. 60 € 
 
Opuscule renfermant trente-quatre notations, allant de quatre lignes à moins d'une page. Ces textes se veulent 
donner un aperçu de la spécificité du Français, que l'on puisse reconnaître entre tous. Mais pas que... il règle 
aussi quelques comptes avec les Surréalistes (XXX et XXXII). 
 
VAILLAND Roger. Héloïse et Abélard. Pièce en 3 actes. 
P, Corrêa 1947, in-12 de 178 (2) pp. E. O., un des 50 sur alma du Marais (une belle coquille de typographe, il 
est mentionné sur le dos : alfa... pour alma), second grand papier après 10 vélin d'Arches. Ex. en bel état de 
conservation, au papier resté bien blanc, juste deux feuillets un soupçon mal déflorés au premier cahier. 90 € 
 
Bon pied, bon œil. 
P, Éditions Corrêa 1950, in-12 (18,9 x 12 cm) de 239 (1) pp. Édition originale sur papier ordinaire (il n’a été 
tiré, en grand papier, que 50 exemplaires sur papier vélin Johannot). Dédicace sur page de faux-titre : “à Pierre 
de Lescure cordial hommage” suit signature - Pierre de Lescure, fondateur des Éditions de Minuit, ami de Jean 
Bruller (Vercors, avec lequel Roger Vailland interviendra contre l’occupation de la Hongrie) :                  60 € 
 
VAILLAND Roger. Un Jeune homme seul. 
P, Corrêa 1951, in-12 (18,8 x 12,1 cm) de 250 (6) pp. Édition originale, un des 300 sur alfa du Marais, après 
100 sur vélin Johannot, en très bel état de conservation, au papier resté bien blanc, non coupé. 80 € 
 
Ce roman, fortement autobiographique, conte, autour de deux périodes très ramassées et pleines d'actions (la 
première se déroulle en 1923, la seconde pendant l'occupation, en 1943) les efforts d'Eugène-Marie Favart 
pour échapper aux solicitudes de sa condition de fils d'intellectuel de profession libérale, à la vie petite-bour-
geoise, habitants d' une maison particulière et à qui les ouvriers, les manuels, font peur. "Mon Jeune homme 
seul ne s'engage pas dans la voie de l'héroïsme en adhérant au parti communiste, mais en faisant acte de résis-
tance, aux côtés d'un cheminotcommuniste, d'un cheminot chrétien et d'anonymes." Lettre à Pierre Berger (cri-
tique littéraire) novembre 1951- p. 442 et s. 
 
VAILLAND Roger. Expérience du drame. 
P, Corrêa 1953, in-12 de 188 (4) pp. Édition originale tirée à 125 exemplaires, un des 100  sur alfa du Marais, 
après 25 sur pur fil Johannot, exemplaire en bel état de conservation, entièrement non coupé. 90 € 
 
Idem, un des 100 exemplaires sur alfa du Marais, après 25 sur pur fil Johannot, exemplaire en bel état de 
conservation, avec dédicace sur page de faux-titre à Armand Panigel 1920-1995, musicologue et cinémato-
logue français, vice-président fondateur de l’Académie Charles-Cros en 1946. 120 € 
 
Idem, exemplaire, sur papier ordinaire, non coupé, dédicace sur page de faux-titre :                                  60 € 
 
VAILLAND Roger. Beau masque. 
P, Gallimard 1954, in-8 (20,8 x 14,6 cm) de 331 (5) pp. Édition originale dont le tirage de tête est de 11 vélin 
de Hollande et 55 vélin pur fil, en outre : tirés, pour les Amis du Livre Progressiste, 2000 exemplaires sur vélin 
labeur des papeteries Navarre de Voiron, sous reliure d’éditeur demi-basane fauve flammée, à coins et à cinq 
nerfs (20 x 14,3 cm). Ceux-ci contiennent les reproductions de huit dessins exécutés à partir du texte, signés 
A.F., en hors texte sur papier glacé; le papier de garde de la reliure reprend une partie agrandie d’une des il-



lustrations. Un des exemplaires pour les Amis..., relié, en bel état de conservation :                                   60 € 
 
Exemplaire avec une dédicace sur page de faux-titre : “pour Seux” suit signature :                                 90 € 
 
Roman écrit sous une perspective communiste : générosité, idéalisme, naïveté; Roger Vailland fait la description 
de la lutte syndicale et politique contre le pouvoir des monopoles et le patronat. 
 
"Beau Masque est le récit de l'éducation, de la formation, de la "trempe", du héros, ici une jeune ouvrière de 
vingt-cinq ans, déléguée CGT du personnel. Les circonstances au cours desquelles l'héroïne poursuit son édu-
cation humaine, politique et sentimentale sont : la transformation, la "reconversion" d'une filature, avec ses ré-
percussions aussi bien sur les membres du conseil d'administration et leurs familles que sur les ouvriers, les 
techniciens et les paysans des environs. Les amours de l'héroïne avec Beau Masque, Othello piémontais dont 
le Iago est Philippe Letourneau, dernier descendant des fondateurs de la filature, dépossédé par un consortium 
international." Roger Vailland - archives personnelles. 
 
VAILLAND Roger. 325.000 francs. 
P, Corrêa / Buchet / Chastel 1955, in-12 (18,8 x 12,2 cm) de 263 (1) pp. Édition originale dont il n'a été tiré, 
en grand papier, que 100 ex. sur papier Fleur d'Alfa, ici (N°45) en très bel état de conservation, au papier 
resté des plus blancs, non coupé. 200 € 
 
 325 000 francs, c'est la somme qu'il faut absolument à Busard qui travaille dans une usine de matière plastique, 
pour prendre la gérance d'un snack-bar sur la route Chalon-Mâcon; jeune, ambitieux, il aime Marie-Jeanne, il 
veut vivre tout de suite, comme il dit, se tirer de l'usine qu'il déteste. Pour gagner 325 000 farncs, il décide de 
travailler à une presse à injecter pendant 187 jours (p. 105) avec un camarade qui le relaiera toutes les quatre 
heures. Et la lutte commence, lutte contre la fatigue, lutte contre les syndicats qui protestent, lutte contre Marie-
Jeanne elle -même qui trouve le combat par trop inégal. Et les cadences de productions sont augmentées. 
 
VAILLAND Roger. Éloge du Cardinal de Bernis. 
P, Éditions Fasquelle - Collection “Libelles” 1956, in-16 (17,6 x 11,5 cm) de 122 (6) pp. Édition originale dont 
IL n'a été tiré que 50 exemplaires sur vélin alfa des papeteries Cellunaf  (ici N°22); en très bel état de conser-
vation, bande annonce jointe. Pas courant en tirage de luxe. 100 € 
 
VAILLAND Roger. Monsieur Jean. Comédie en trois actes. 
P, Gallimard, Collection “Le Manteau d’Arlequin” 1959, in-12 de 200 (8) pp. Édition originale dont il n’a été 
tiré que 45 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, état de neuf, non coupé.                            210 € 
 
Don Juan, en France, au XXe siècle, c’est “Monsieur Jean”. Prière d’insérer. - Il s’agit d’aphorismes échangés 
entre Jean/Vailland et son épouse confidente-complice Léporella/Élisabteh rabatteuse de ses plaisirs. Après 
une première mondiale à Varsovie en 1962, la pièce ne vera le jour en France qu’en 1976.  Y. Courrière p. 746 
 
VAILLAND Roger. La Truite. Roman. 
P, Gallimard N.R.F. 1964, in-8 de 247 (9) pp. Édition originale, un des 88 exemplaires sur vélin pur fil La-
fuma-Navarre, second papier après 31 vélin de Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation. 150 € 
 
La Truite met en scène un jeu de société où une jeune femme de vingt-trois ans, Frédérique, lisse et froide 
comme une truite dont son père faisait l'élevage, reste fidèle à la Société secrète des vraies luronnes fondée, 
l'année des ses quatorze ans, avec deux amies lycéennes choquées comme elle par la conduite des hommes qui 
n'en veulent qu'à leur pucelage. Le but de leur société était de “posséder” les garçons sans être “possédée” par 
eux. Le roman déroule les combats de deux hommes d'affaires riches et puissants qui tentent de s'emparer de 
la belle et se poursuit sur une enquête minutieuse de cette arnaqueuse occasionnelle. Y. Courrière - p. 889 et s. 
 La Truite est le roman le plus achevé de Roger Vailland, il saisit l'intemporel des rapports humains, des liens 
de dépendance qui unissent ou enchainent les hommes : l'amour, l'alcool, les petites pilules, chacun est enchaîné 
à son désir, et précisément ce qui fait la force de Vailland, c'est qu'il place le désir au centre de sa conception 
de l'homme et de la société. Il sonde ainsi les eaux troubles de notre humanité, qui semble bien loin de ce que 
l'on nomme la civilisation. Jennifer Kouassi - Mag Litt N°294 



VAILLAND Roger. Écrits intimes. 
P, Gallimard N.R.F. 1968, in-8 (20,7 x 14,1 cm) de 836 (4) pp. Un des 91 exemplaires sur vélin pur fil La-
fuma-Navarre, second papier après 36 vélin de Hollande. Exemplaire en bel état de conservation. 150 € 
 
Journal intime, souvenirs, nombreuses lettres adressées à Élisabeth que Roger avait soigneusement classées 
puis déposées au coffre, deux lettres de Curzio Malaparte, copie d'une lettre à Pierre Berger au sujet du Jeune 
homme seul (p.442 à 452), des notes, des inédits (comme par ex. ce Dictionnaire du Corps humain p. 785 à 
791), etc... "Roger avait sans doute pensé que ces lettres, ces écrits, tous ces papiers constituaient une sorte de 
journal qu'il gardait pour voir : "Garde ça... Ça me servira peut-être un jour..." il pensait vivre." "Certains m'ont 
reproché d'avoir laissé des passages érotiques et de m'exposer à l'impudeur. Mais quoi ?... C'était apparaître 
tels que nous avons toujours été; je n'ai rien modifié." Élisabeth Vailland - Entretiens R.Vailland - p. 159-160 
 
VAILLAND Roger. Lettres à sa famille. Introduction et notes de Max Chaleil. 
P, Gallimard 1972, in-8 de 313 (7) pp.  Édition originale dont IL n'A ÉTÉ TIRÉ QUE 37 EXEMPLAIRES 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, ici N°11, à l’état de neuf, non coupé. 300 € 
 
Lettres essentiellement adressées  à ses parents et à sa sœur Geneviève (Ginette); Max Chaleil a divisé ces 
lettres par périodes (1926-1927 / 1928-1929 / 1930-1933 / 1934-1936 / 1940-1963) au début desquelles il 
donne, sur quelques pages, un aperçu historique de la vie de l’écrivain pour la période traité. 
 
VAILLAND Roger. Le Saint Empire. 
P, Éditions de La Différence - Collection Paroles N°1 - 1978, in-8 (24,1 x 14,2 cm) de 133 (3) pp. Couverture 
illustrée, à rabats. Édition originale dont il n'est pas fait mention de tirage sur grand papier. Envoi d'Élisabeth 
Vailland sur page de faux-titre (petite trace d'étiquette qui avait été collée) daté de Meillonas 26. 3. 1979. 
Dos légèrement gauchi, couverture un soupçon jaunissante. ... "... parce que Rome est devenue l'instrument de 
l'impérialisme américain, Rome doît être combattue lucidement, froidement et efficacement." R. V.  60 € 

________________________________ 
 
VALÉRY Paul. Rhumbs ( Notes et autres ). 
P, Le Divan 1926, in-12 de 158 (6) pp. Édition originale tirée à 1 462 exemplaires, ici un des 112 numérotés 
en chiffres romains sur vélin de Rives, après 50 Japon, 60 Madagascar, 100 Arches et avant 800 sur alfa 
bouffant. Chaque texte est séparé par une charmante petit vignette différente, d'après Léonard De Vinci. Exem-
plaire en bel état de conservation. Renferme : Au hasard et au crayon - Moralités - Croquis - Littératures et Ar-
rière-pensées.  "La mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable". 60 € 
 
VALÉRY Paul. Traduction en vers des Bucoliques de Virgile. Précédé de Variations sur les Bucoliques. 
P, Gallimard 1956, in-12 (18,2 x 11,9 cm) de 158 (2) pp. Tirage à 700 exemplaires, un des 550 reliés d’après 
la maquette de Paul Bonet (Huret N°528). Exemplaire en très bel état de conservation, bien complet de son 
papillon d’erratum, ajouté. Exemplaire de toute fraîcheur, sous son rhodoïd transparent. Pas courant en très 
bel état, compte tenu de la couleur blanc cassé du fond du cartonnage. 100 € 
 
( VERLAINE ) -  Paul Verlaine et ses contemporains par un témoin impartial.  
Étude précédée d’une biographie et d’un portrait inédit par Gustave Bonnet (en frontispice, sous serpente). 
P, Bibliothèque de l’Association 1897, Pt. in-8 carré (19,5 x 14,5 cm) de 77 (3) pp. Édition originale sur 
papier ordinaire dont il n’a pas été tiré d’exemplaire sur grand papier.  50 €  
 

L’auteur en est Fernand CLERGET (1865-1931) - Homme de lettres, sociologue, éditeur et militant 
progressiste (BNF) 
 
VERNIER Bernard. Qédar - carnets d’un méhariste syrien.  
Avec huit gravures H.T. (treize reproductions photographiques) et une carte. 
P, Plon 1938, in-12 (19,7 x 13,3 cm) de 244 (2) pp. Édition originale tirée à 288 ex., un des 33 du tirage de 
tête sur papier vélin pur fil des papeteries Lafuma (à la forme, avec témoins) et plus précisément un des 8 hors 
commerce  marqués H. C. Exemplaire en très bel état de conservation, seul le premier cahier est ouvert. 150 € 
 

"Bernard Vernier (1903-1978) fut méhariste dans la Compagnie de Palmyre (c’est-à-dire un militaire 



qui utilisait le méhari, un dromadaire domestique, comme monture et dont la mission, donnée par l’Etat syrien 
sous le Mandat français, était de servir d’arbitre entre les différentes tribus de guerriers-pasteurs bédouins qui 
se livraient fréquemment la guerre, et d’empêcher les razzias dans les campements et les villages oasiens. De 
1928 à 1931, il a ainsi partagé le quotidien des Bédouins du désert central syrien de la Palmyrène). 
Correspondant de l’Institut Français de Damas; arabophile et arabophone, officier de carrière bien qu’il se vou-
lait avant tout, par goût et passion, spécialiste du Moyen-Orient." - Tiré d’un article de son petit-fils qui était 
anciennement sur un forum, disparu depuis !  
 
VÉRY Pierre. Goupi mains rouges à Paris. 
P, Éditions de Flore 1949, in-12 (18,8 x 12,1 cm) de 221 (3) pp. Édition originale sur papier ordinaire, après 
seulement 15 exemplaires sur alfama du Marais. Dédicace de 7 lignes sur faux-titre : “A Monsieur Bertrand 
d’Anthouard ce “Paris” vu par le “mauvais bout” de la lorgnette ! En très sympathique hommage et en 
souvenir” suit signature. 60 € 
 
VIAN Boris. Vercoquin et le plancton. 
P, Collection “La Plume au vent” - Gallimard 1946, in-12 (18,7 x 12,3 cm) de 193 (5) pp. imprimées sur un 
papier d’après-guerre grisonnant. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a pas été tiré d’exemplaire 
sur grand papier. Mention fictive de quatrième édition au bas de la page de titre et sur le haut de la seconde de 
couverture; une date (13 nov. 1971 a été compostée au bas de la page de titre ainsi qu’un 040 sur la même 
ligne - pas rédhibitoire mais signalé ! Une minime et petite auréole sur plat supérieur de couverture, un peu 
poussiéreuse, sous papier cristal. Tel que décrit, reste un exemplaire de bonne tenue. 75 € 
 
( VIAN Boris ) pseudonyme Vernon SULLIVAN. J’irai cracher sur vos tombes.
P, Éditions du Scorpion (8 novembre 1946), in-12 de 192 pp. Édition originale (8 novembre 1946) sur papier 
ordinaire après 120 ex. sur papier pur fil Lafuma. Couverture au scorpion rouge sur fond gris (légèrement 
poussiéreuse, sous papier cristal). Exemplaire toutefois très acceptable au papier intérieur resté en bel état de 
conservation, sans rousseur ou trace de crayon ou autres. 120 € 

VIAN Boris. En avant la zizique. P, Le Livre Contemporain 1958, in-12 (18,7 x 12 cm) de 315 (9 - dont 7 
blanches) pp., couverture illustrée par Piem. Édition originale sur papier ordinaire dont il n’a pas été tiré 
d’exemplaire sur grand papier, celui-ci est en bel état de conservation, au papier resté bien blanc. Un article 
de presse, présent entre les pp. 162-163 (photo de Michelle Arnaud et de Francis Claude - ce dernier, cité dans 
ces lignes), a marqué le papier des ces deux pages. L’on trouve, entre les pp. 48 et 49, un double feuillet imprimé 
sur papier fin : “Esquisse d’une classification des chansons” présenté sous forme de tableau. 80 € 

VIAN Boris - QUENEAU Raymond - ARNAUD Michel. Zoneilles. Scénario. 
Collège de ‘Pataphysique - Les Films Arquevit (pour ARnaud - QUneau -VIan et le T pour la petite touche 
d’érotisme ! (1962), in-4 (27,3 x 21,2 cm) de 16 feuillets sous couverture à rabats. Édition originale tirée à 
777 ex., un des 609 sur vélin acoustique (vergé ivoire). En raison de la faible épaisseur de l’ouvrage, celui-ci 
est facilement pliable, notre exemplaire en porte une légère trace sur le coin gauche, hormis cette nécessaire 
précision, bel exemplaire au papier exempt de toute salissure ou rousseur. 80 € 
 
VIAN Boris. Chansons et poèmes. 
 P,  Le Livre de Chevet - Bibliothèque des Chansons d’Aujourd’hui - Tchou 1967, in-18 (12,4 x 8 cm) sous 
étui recouvert de papier doré (13 x 8 cm) de 188 (4), reliure de l’éditeur en plein tissu satiné rouge, avec cadres 
marron et rose sur les plats, bordés d’un filet doré, alternance des mêmes couleurs par bandes, sur le dos, avec 
auteur et titre dorés dans un ovale vert foncé et dans un rond de même couleur sur le plat supérieur; tête dorée. 
Édition originale de cette réunion de 35 textes de chansons et de 19 poèmes. État de neuf. 40 € 

________________________________ 
 
VINCENOT Henri. Walter ce boche mon ami. 
P, Denoël 1954, in-12 (18,8 x 12 cm) de 210 (2) pp. É. O. sur papier ordinaire dont il n’est pas fait mention 
de tirage sur grand papier. Exemplaire complètement non coupé, tel quil est sorti de chez l’imprimeur. 45 € 
 
 



VINCENOT Henri. La Pie saoule.  
P, Denoël 1956, in-12 (18,5 x 12 cm) de 207 (1) pp., ex.non coupé à partir de la p. 97 mais, celles “déflorées”, 
l’ont été, sur certaines marges, un peu “à l’emporte pièce” ! É. O. sur papier ordinaire en tous points identique 
à la précédente si ce n’est qu’elle est présentée sous couv. blanche et grise de Denoël. DÉDICACE sur feuillet 
de faux-titre “Mr. André Parinaud hommage respectueux” suit signature H. Vincenot. 30 € 
 
VINCENOT Henri. Pierre le chef de gare. Photographies de Oswald Perrelle. 
P, “Les Hommes travaillent” - Fernand Nathan 1967, in-4 (26,5 x 21,8 cm) de 24 feuillets non foliotés, sous 
cartonnage à la bradel de l’éditeur, illustrée d’une reprise de l’une des photographies de l’ouvrage; celles-ci 
sont reproduites en héliogravure. Hormis quelques minimes traces d’usure en tête, en queue et sur les coins, 
l’exemplaire est en bel état de conservation, aux pages intérieures bien propres. 50 € 

________________________________ 
 

VIVIEN Renée. Vagabondages. Poèmes en prose. 
P, Edward Sansot (1917), in-12 (16,8 x 11,5 cm) de 104 (2-blanches) pp. Relié demi-vélin à la Bradel, dos titré 
orangé, plats de couverture violine conservés, le premier porte quelque rousseurs, non rogné. Édition originale 
tirée à 270 exemplaires, un des 200 sur vergé (N°222). 150 € 
 
VIVIEN Renée. Poèmes. 
P, Alphonse Lemerre 1923-1924, complet en 2 volumes in-12 (18,5 x 12,5 cm) de (10) 244 (2) et (10) 267 (5 
- dont 4 blanches) pp. Intérieurs au papier resté bien blanc mais des traces de scotch ancien sur le haut et le bas 
du dos, se prolongeant de trois cm sur les plats. Tels : 90 € 
Premier volume (1901 - 1903) : Études et Préludes - Cendres et Poussières - Évocations - Sapho - La Vénus 
des Aveugles. Un bois gravé en frontispice. 
Second volume 1904 - 1909 : Les Kitharèdes - A l’Heure des Mains jointes - Sillages - Flambeaux éteints - 
Dans un Coin de Violettes - Le Vent des Vaisseaux - Haillons. Un bois gravé en frontispice. 
 
( VIVIEN Renée ) - LE DANTEC Yves-Gérard. Renée Vivien femme damnée, femme sauvée. 
Aix-en-Provence, Aux Éditions du Feu 1930, Gr. in-8 (27,3 x 20,7 cm) de 233 (7 - dont 5 blanches) pp. Portrait 
en frontispice par Lévy-Dhurmer et un fac-similé d’une lettre de Renée Vivien; importante bibliographie in-
fine par André Jaulme, p. 217 à 233. Édition originale tirée à 250 exemplaires, un des 230 sur vélin à la cuve 
Montgolfier. Quelques rarissimes petites rousseurs. 90 € 
 
CLIFFORD BARNEY Natalie. Aventures de l’esprit. 
P, Éditions Émile-Paul 1929, in-12 (18,4 x 12,5 cm) de 278 (2 blanches) pp. Relié demi-basane marron à dos 
lisse, auteur, titre et filets dorés, plats de couverture conservés avec mention fictive de huitième édition sur la 
première. Notre exemplaire est bien complet de la carte dépliante du Salon de l’Amazone entre 1910 et 1930, 
hors texte, celle-ci est sur double page ici réunies avec bande de papier Japon. Édition originale sur papier 
ordinaire après 80 sur grands papiers. Exemplaire en bel état de conservation. 60 € 
 

Portraits de quatorze hommes et de douze femmes.  
 
CLIFFORD BARNEY Natalie. Souvenirs indiscrets. 
P, Flammarion 1960, in-12 (18,7 x12,2 cm) de 234 (4)  pp. Édition originale sur papier ordinaire après 158 
sur grands papiers. Pas courant du tout.  60 € 

“Dans le premier et le plus important des textes qui composent ces Souvenirs indiscrets, Natalie Clifford 
Barney retrace l’histoire de l’amitié passionnée qui, autour des années 1900, la lia à la poétesse Renée Vivien 
avec qui elle envisagea d’aller fonder, dans l’île de Lesbos, une colonie poétique.” (Quatrième de couverture). 
Ensuite, page 101 à fin, souvenirs sur : Remy de Gourmont, Élisabeth de Gramont, duchesse de Clermont-
Tonnerre, les Mardrus, Colette, Milosz; suivent un petit texte sur l’oisiveté et des aphorismes. 

______________________________ 
 
VLAMINCK ( Maurice de ). Le Ventre ouvert. 
P, Corrêa 1937, in-12 de 239 (1) pp. Édition originale tirée à 60 ex., un des 20 du tirage de tête sur pur fil  
Lafuma (N°4), avant 40 alfa. Petit manque de couverture (1 x 1 cm) à l'angle du plat sup., en pied. 180 € 



    Vlaminck nous raconte son exitence, de ses débuts, de ses réflexions; mais aussi de son service militaire, de 
la période de la grande guerre où il travailla dans une usine d'armement; mais aussi de Bécassine, etc... 
    "La gêne pécuniaire sévissait chez nous à l'état chronique. Pas au point de manquer de pain, comme cela 
m'est arrivé plus tard ! Mais les souliers étaient percés ... la vie de toute la maisonnée n'était assurée que par le 
violon de mon père. (p. 90) 
    Un passage... Un rêve... La Vie, cette aventure inattendue, est-elle autre chose ? (p. 239). 
    Maurice de Vlaminck est né à Paris le 4 avril 18761 et mort à Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir) le 11 octobre 
1958, il fut peintre, aquarelliste, graveur, dessinateur, illustrateur de nombreux ouvrages et aussi écrivain. 
 
( VOISINS Gilbert de ). Les Moments perdus de John Shag. Avec une préface de Gilbert de Voisins. 
P, Sansot et Cie 1906, in-16 (15,8 x 9,6 cm) de 114 (4) pp. imprimées sur papier vergé (après 15 Hollande). 
Renferme 29 textes : "Baignade" sera repris sous le titre "Dans la rivière" - "Morte" sous le titre "Une agonie" 
- "Le Magicien " sous celui de "La Mort du magicien" - les deux textes "Mon compère " et "Une Nuit" pp. 89 
à 97 ne seront pas repris dans l'édition Crès 1918. Exemplaire en bel état de conservation. 60 € 
 
VOISINS Gilbert de. Les Moments perdus de John Shag. 
P, Crès 1918, in-12 (18,7 x 12,2 cm) de 233 (3) pp. Édition en partie originale des cinq livres qui composeront 
l'édition définitive de ces textes; soit 100 textes courts. 30 € 
 
VORONCA Ilarie. L'Interview. Frontispice de Halicka. 
Marseille, Jean Vigneau 1944, in-12 de 200 (4) pp. Édition originale sur papier ordinaire, après seulement 5 
sur papier alfa. Le frontispice est tiré sur papier couché. Ex. en bien bel état de conservation. 60 € 
 
WILLIAMS Tennessee. Un Tramway nommé désir. Adapté par Jean Cocteau d'après la traduction de Paule 
de Beaumont. Lithographies de Jean Cocteau. 
P, Bordas 1949, in-8 carré 519,3 x 14,4 cm) de 218 (4) pp. + une double page couleurs et 4 lithos H.T.; celles-
ci et la couverture rempliée, illustrée, ont été tirées par Mourlot. Édition originale de la traduction française 
(achevé d'imprimer en date du 5 novembre 1949), tirée à 900 exemplaires, un des 800 sur vélin blanc des pa-
peteries de Bellegarde, en bien bel état de conservation. . 120 € 
 
YAMATA Kikou. Vies de Geishas. 
P, Collection “Les Vies Parallèles” - Gallimard 1934, in-12 (19 x 12 cm) de 255 (1) pp. Édition originale dont 
il n’est pas fait mention de tirage sur grand papier. Dédicace sur page de faux-titre “Ce sont nos amis lointains 
qui nous connaissent le mieux - très amicalement” suit signature prénom + nom. 45 € 

 
______________________________   

Librairie ancienne Norbert  DARREAU 
Achat - Vente - Estimation - Partage 

9 place Saint-Pierre /  BP 47 / 71002  MÂCON cedex   
Librairie saisonnière - Du 1er octobre au 30 avril 

(nous assurons les expéditions en dehors de cette période)  
Sur notre site principal : www.sisyphe.com  

plusieurs catalogues à téléchager : 
livres illustrés modernes, littérature XIXe, etc...   

Pour nous écrire, adresse courriel : courriel@darreau.com 
Téléphone : 06 78 65 39 18
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