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Débuts littéraires
En 1921, au lycée de Reims, se noue l’amitié entre deux élèves de 4 ème : Roger Vailland et Georges
Lecomte auxquels se joindra complètement, à l’entrée en 3 ème, Robert Meyrat. Fin de l’automne 1921, le
trio, passionnés de poésie et de littérature, publia le premier numéro de la revue (manuscrite) “Apollo”. A la
rentrée de 1922 se joint René Daumal, nouveau venu au lycée “Nous sommes des enfants, conclurent-ils après
plusieurs réunion, et comme les petits enfants, simples et ignorants, nous possédons la vraie connaissance”.
Ainsi naquit les ”Phrères Simplistes” qui décrétaient qu”ils n'étaient pas des hommes du vulgaire mais des
Anges visionnaires; saisis par la grâce, capables de se débarrasser de leur enveloppe charnelle et de voyager,
changer le monde et, comme Rimbaud qu’ils idolâtraient, changer la vie. Drogue et poésie vont de pair; c’est
dans un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens qu’ils entendent s’engager.
Leur professeur de philosophie René Maublanc, éminent collaborateur de la revue régionale de littérature et
d’art, “Le Pampre”, qui avait suivit la parution des numéros d’Apollo, proposa au comité de rédaction de cette
revue deux textes, l’un de Roger Vailland, l’autre de Roger-Gilbert Lecomte; ceux-ci seront présentés par le
professeur, page 13 sous le titre “Deux vrais jeunes” : “Ce sont des débutants. Encore sont-ils des débutants
précoces. Élèves de seconde... Roger Vailland avait à peine quatorze ans quand il écrivit, l’année dernière, la
pièce qu'on lira plus loin. C’est un garçon frêle et doux, assez timide...etc...”. Dès l'année suivante, les noms
des deux garçons figureront dans la liste des collaborateurs littéraires de la revue.
Lire : Yves Courrière p. 52 et s. - Jean Recanati. Présention des “Écrits intimes”
Le Pampre.
Reims, Rédaction et Administration 19, Chaussée du Port. Cette revue parut de 1922 à 1926 soit 24 numéros.
Le N° 7 et 8 ( avril 1923 ) renferme le premier texte imprimé de Roger VAILLAND :
En Vélo : page 14, en regard d’un texte de Roger Lecomte (avant qu’il n’accolle sont second prénom : RogerGilbert Lecomte). Les Souvenances. Ces deux textes sont présentés page 13 (lire ci-dessus).
Descriptif de la revue : Fascicule in-8
carré (20,6 x 16,3 cm) de 40 pages paginées de 1 à 40 + un double feuillet rose
d’abonnement imprimé recto/verso +
deux doubles-pages avec des bois
anciens coloriés : Gardes, Grenadiers et
Dragons escortant le Roi Louis XVI à
son entrée à Reims. En supplément
volant, suite d’un texte de René
BRUART. Almanach du chasseur
d’images, commencé au N° 2 : un cahier
de 8 pages paginé de 33 à 40. Exemplaire
en très bel état de conservation : vendu
Le N°10 et 11 ( octobre 1923) renferme
6 HaïKaï inédits de Roger Vailland :
deux sous le titre “Sommeil” p. 28 et 29
- un sous le titre de “La Nuit” p. 37 deux sous le titre “La Montagne” et un
sous celui de “Voyages”.Cette anthologie
propose 283 haïkaï, ceux composés par
Roger Vailland sont répertoriés, dans la
table des auteurs, avec le chiffre XLVI.
Descriptif de la revue : Fascicule in-8
carré (20,6 x 16,3 cm) de 64 pages paginées de 1 à 62 (2), sur le dernier : mention de tirage à 420 exemplaires dont 20
sur papier Japon. Exemplaire en très bel
état de conservation :
100 €

Roger VAILLAND journaliste
Écrit sous le pseudonyme de Étienne MERPIN.
Suède 40.
P, Collection “Les Coulisses de la guerre” dirigée par Robert FRANÇOIS (Roger Vailland), Sagittaire 1940,
in-12 (18,8 x 12,1 cm) de 93 (3) pp. (achevé d’imprimer le 14 mars 1940). Il n’est pas fait mention de tirage
sur grand papier. Une carte de la Suède et circonvoisins pp. 24 / 25, croquis p. 57 :
30 €
La dramatique démission du Socialiste SANDLER. - « La guerre est un scandale ». - Gustave V ne joue
pas seulement au tennis. - Sven HÉDIN, ami de Hitler. - Une ville à la Jules Verne : KIRUNA, cité du fer. Et
tout ce que vous devez savoir sur la SUÈDE.
Au verso du faux-titre du premier tirage du roman Drôle de jeu, l’on trouvera, ajouté à la suite de Suède
40 : Épuisé. Mis au pilon, pendant l’occupation, par les autorités allemandes.
Roger VAILLAND correspondant de guerre accrédité auprès du Grand Quartier Général du Corps
Expéditionnaire (S.H.A.E.F. - Suprême Headquarter Allied Expeditionnary Forces).
La Bataille d’Alsace. Novembre - Décembre 1944.
Photographies de Germaine KRULL correspondant
de guerre-photographe accrédité auprès du S.H.A.E.F.
P, Jacques Haumont (1945), in-8 carré (18,8 x 15,2 cm)
de 32 feuillets non foliotés : faux-titre, page de titre, texte
de Roger Vailland du 3 ème au 11 ème feuillet, accompagné de 4 cartes, pour suivre 20 feuillets où sont reproduites 59 photographiques accompagnées de légendes.
Un exemplaire en très bel état de conservation :
80 €
Ex. avec une déchirure de 7 cm sur une page de photos,
réparée au papier Japon, sans aucun manque :
60 €
Un exemplaire avec la couverture collée sur carton fort,
rigidifiant ainsi le volume :
50 €
Vailland “sanglé dans un élégant uniforme de
capitaine de l’armée américaine” en tant que correspondant de guerre pour les journaux Libération et Action,
suivit l’offensive sur le front des Vosges et participa à
toute la campagne d’Alsace. “A Jacques Haumont, un
ami
d’avantguerre, petit éditeur de Montparnasse, il donna ce reportage de novembre et de
décembre 1944, vécut dans les fourgons du général de Lattre de
Tassigny”
Yves Courrière p. 324 et s. + 347
Roger VAILLAND correspondant de guerre auprès du S.H.A.E.F.
La Dernière bataille de l’armée De Lattre. Karlsruhe -Stuttgart - Le
Danube - Ulm - Constance - L’Autriche.
P, collection “Questions d’aujourd’hui N°12” Éditions du Chêne
(1945), plaquette (15,5 x 12,1 cm) de 31 (1) pp. agrafées. Une carte
sur chaque revers de la couverture.
45 €
Cette plaquette réunit, en les développant, les reportages qu’il
rédigea en Allemagne pour Libération et Action, où plusieurs étapes
conduiront Roger Vailland, d’ici au 8 mai 1945, à Sigmaringen puis
jusqu’au nid d’aigle de Berchtesgaden.
Yves Courrière p. 336 et 347

Léopold III devant la conscience belge.
P, collection “Questions d’aujourd’hui N°25” Éditions du Chêne
(1945), plaquette (15,5 x 12,1 cm) de 29 (3) pp. agrafées. Petits
défauts acceptables sur le plat supérieur de la couverture (voir sur la
photographie ci-contre).
30 €
Enquête qu’il avait menée en Belgique, à propos de l’éventuel
retour sur le trone du roi Léopold, publiée en juillet 1945 dans
Libération, et donnée aux éditions du Chêne en la développant.
Boroboudour. Voyage à Bali, Java et autres Iles.
Douze photographies en hors-texte.
P, Corrêa 1951, in-8 (19,4 x 14,2 cm) de 183 (9) pp. + 12 reproductions photographiques H.T. imprimées sur 8 feuillets de papier couché
dont les légendes sont des extraits de phrases tirées de l’ouvrage.
Couverture sur fond rouge dont le plat supérieur est illustré. Édition
originale sur papier ordinaire :
20 €
Reportage proposé et financé par son ami André Ulmann, alors rédacteur en chef de l’hebdomadaire
“La Tribune des Nations”, c’est celui-ci qui, la même année (1951) lui proposera d’habiter aux Allymes, près
d’Ambérieu, où sa femme était propriétaire d’une maisonnette.
Yves Courrière p. 519
Choses vues en Égypte. Août 1952.
P, Éditions Défense de la Paix 1952, in-12 (18,8 x 12 cm) de 123 (5) pp. Couverture illustrée entièrement de
la repro. d’une photographie de Cartier-Bresson. Exemplaire sur papier ordinaire un peu jaunissant : 35 €
Voyage entre le 12 août et le 1er septembre 1952, il écrira ce livre, daté in-fine, du 1er octobre 1952, à
son retour. Le journal “Défense de la Paix” l’avait chargé de faire un reportage “sur les questions culturelles,
économiques et politiques” (p. 73) son reportage (à cause du canal de Suez) consistait essentiellement, suite
au coup d’état du roi Farouk (23 juillet), “à situer la nouvelle Egypte par rapport au problème de la paix, à
distinguer les forces qui la pousseraient dans le camp de la paix, celles qui la pousseraient dans le camp de
la guerre.” (p. 35); son article expédié (lettre à Élisabeth du 18 août 1952) il restera jusquà la fin du même
mois, en compagnie du poète
Kamal qui avait
accepté de lui
faire découvrir le
pays (p. 40), non
sans avoir été
arrêté au cours
d’une soirée chez
un
étudiant
musulman, accusé
de tenir une réunion communiste
avec un agitateur
étranger (Roger
Vailland) p. 70;
arrestation
et
détention
qu’il
raconte au cours
du récit de ce livre
p. 70 à 112.

-

La Réunion. Photographies d’André Serfati.
Lausanne, Rencontre - “L’Atlas des Voyages ” 1963,
in-8 (27 x 17,3 cm) de 192 pp. (achevé d’imprimer le
10 janvier 1965). Couverture cartonnée, illustrée et pelliculée de l’éditeur. Édition originale de ce reportage.
Grande dédicace (quelques mois avant sa mort) sur
toute la page de faux-titre : “Pour Léo Matarasso (Léo
Matarasso, était un avocat politique, ami proche des
Vailland - Élisabeth Vailland “Drôle de vie” p. 216 et
228 / Yves. Courrière p. 560 ) :
vendu 75 €
Un exemplaire sans dédicace :

25 €

Après le Goncourt pour La Loi, Élisabeth le
convainc d’entreprendre un long voyage maritime; sur
les pas de Paul et Virginie, ils embarquent le 14 mars
1958 pour l’île Maurice et La Réunion. Après en avoir
parlé à Pierre Lazareff, celui-ci le chargea “d’une
série de grands reportages pour France-Soir qui le
publierait à son retour” et le journaliste Charles-Henri
Favrod, directeur de collection “L’Atlas des Voyages”
aux éditions Rencontre, “se déclara très intéressé par
un ouvrage sur la Réunion.” Par leurs commandes,
France-Soir et Rencontre payaient d’avance le voyage.
Yves Courrière p. 749 et suivantes
Écrits intimes p. 537 à 603, témoignent de ce voyage
Chroniques des années folles à la libération 1928 / 1945.
Chroniques d’Hiroshima à Goldfinger 1945 / 1965. Édition dirigée par René Ballet.
P, Messidor Éditions Sociales 1984, complet en 2 volumes in-8 (24,1 x 15,5 cm) de 504 (4) et 526 (2) pp. Il
n’a pas été tiré d’exemplaire sur grand papier.
Les 2 volumes, le second est épuisé chez l’éditeur : vendu
Depuis les écrits surréalistes jusqu’aux câbles du correspondant de guerre proche des communistes
pour le premier volume puis de la belle, grande utopie de l’homme nouveau de la Libération au déchirement
de 1956, qui le laisse comme mort, mais toujours lucide pour le second, additionné de quelques interwiews.
La Visirova ou des Folies-Bergère jusqu’au trône. Le plus extraordinaire roman vécu en 1933.
Grand reportage par Roger Vailland. P, Éditions Messidor 1986, in- 8 (21,5 x 14,2 cm) de 199 (5) pp. Édition
originale dont il n’a pas été tiré d’exemplaire sur grand papier. Épuisé chez l’éditeur :
20 €
Réunion des textes que Roger Vailland, sous le pseudonyme de Georges Omer, publia dans Paris-Soir
entre le 19 juillet et le 17 août 1933; sous forme de roman-reportage.
Lire Yves Courrière p.194 à 196

Roger VAILLAND Romancier
Drôle de jeu.
P, Corrêa, Collection “ Messages, N°5 ” 1946, in-12 (18,8 x 12 cm) de 305 (5) pp. (avec quelques petites
rousseurs sur le dernier feuillet liminaire blanc). Seconde édition tirée à la suite de l’obtention du Prix
Interallié fin décembre1945; il fut tiré 1000 ex. sur papier Bouffant Alfa du Marais (le cas ici) numérotés de
21 à 1020 (les 20 premiers furent ceux du tirage de l’édition originale parue en août 1944) :
50 €
Drôle de jeu n’est pas un récit naturaliste de l’Occupation. Ni le témoignage de la vie d’un réseau de
clandestins. Ni la vision de la France, Pétain regnante et Laval dauphin. Ni l’autobiographie de l’auteur ex-journaliste de Paris Midi, devenu agent de renseignements de la Résistance… Mais, d’abord, l’histoire
d’un passage. Celui d’un jeune homme d’avant-guerre, François Lamballe, petit bourgeois hédoniste, surréaliste, frais émoulu des paradis artificiels, au rôle de conspirateur qui se choisit le pseudonyme de Marat…
Chronique littéraire par Michel Boissard - 2007

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) : 50 €
Un autre exemplaire, sur papier ordinaire mais au papier jauni
(dos aussi). Dédicace sur page de faux-titre : “à Pierre Loiselet
bien cordialement” suit signature :
30 €
Où on retrouve le maquisard de "Drôle de jeu", devenu
militant du Parti communiste: le "type" du "parfait bolchévik
français" que Vailland voulait introduire dans le roman.
Dominique Desanti
"Drôle de jeu se termine en juin 1943, et Bon pied bon
œil commence en mars 1948, à Bois-le-Prince, dans la villa où
Rodrigue habita avec sa mère. Lamballe dit Marat, de passage à
Paris, a prévenu la veille qu’il viendrait passer le dimanche chez
son jeune camarade des temps héroïques”
Prologue p. 9 et 14
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 :
90 €
Un des ex. sur papier ordinaire (jaunissant) avec mention de Service de Presse sur le dos (S.P.). Dédicace sur
page de faux-titre : “à Pierre Loiselet très cordialement” suit signature; prière d’insérer joint :
50 €
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-bourgeoise, 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 résistance, aux côtés d’un cheminotcommuniste, d’un cheminot chrétien et d’anonymes.”
Lettre à Pierre Berger (critique littéraire) novembre 1951- p. 442 et s.
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 illustrations. Un des exemplaires pour les Amis..., relié, en bel état de conservation :
65 €
Exemplaire avec une dédicace sur page de faux-titre : “pour Seux” suit signature :
Un des 55 exemplaires du tirage sur papier vélin de pur fil, en très bel état de conservation :

80 €
150 €

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 éducation humaine, politique et sentimentale sont : la transformation, la “reconversion” d’une
filature, avec ses répercussions 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

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), très bel état de conservation.
200 €
Un autre (N°10) avec dédicace sur page de faux-titre “Pour Armand Panigel” - 1920-1995, musicologue et
cinématologue français, vice-président fondateur de l’Académie Charles-Cros en 1946; joint un fascicule (15
x 11,8 cm) de 30 pp. : Fiche de lecture de “Peuple et Culture”, revue d’Éducation Populaire 1962. Exemplaire
très bel état de conservation, au papier resté des plus blancs, seul le premier cahier est coupé.
250 €
Paru tout d’abord sous la forme d’un feuilleton dans l’Humanité, ce texte a marqué profondément les
consciences militantes de l’époque. Europe - Roger Vailland p. 129
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. Busard est 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.
La Loi.
P, Gallimard 1957, in-8 de 313 (3) pp. Exemplaire sur papier ordinaire relié en demi-chagrin bordeaux à dos
lisse, auteur et titre dorés, plat supérieur de la couverture conservé. Grande dédicace sur page de faux-titre “
pour Maurice Chervet qui fait LA LOI (faux-titre) aux amateurs de vins du Mâconnais et de la tragédie classique. Bien cordialement” suit signature; le dédicataire était professeur de Lettres :
vendu
Réimpression de 1959. Reliure pleine toile rouge,
auteur et titre dorés sur pièce de titre de basane rouge;
le plat supérieur de la couverture, illustré d’une reproduction du film avec Gina Lollobrigida a été conservé.
Dédicace sur le haut de la page de faux-titre “Pour L.
Fromain bien cordialement” suit signature:
90 €
Dans les Pouilles, au Sud de l’Italie, le jeu de la
loi, qui se déroule devant le public, est un jeu de rôle
où celui qui est désigné par le sort pour faire la loi à
ses partenaires, a le droit de tout leur dire, les pires
injures, médisances ou calomnies sans que l’attaqué
puisse rien répondre. En attendant, naturellement, la
partie suivante, qui lui permettra, si le sort lui est favorable, de faire la loi à son tour et, à Porto Manacore,
dans la vie de tous les jours, la mécanique du jeu social
se pérennise : le perdant est le mari, le pouvoir, la légalité et puis, il y a Mariette, celle qui a “le don de la voix”...

Prix Goncourt en décembre1957

A travers ce roman Vailland proclame sa propre mort en tant que communiste : il en a terminé avec le
temps de la fraternité.
Jean Recanati - Écrits intimes p. 480
La Fête.
P, Gallimard 1960, in-8 de 285 (3) pp. Édition originale, un des 80 exemplaires sur vélin pur fil LafumaNavarre, seul grand papier après 20 Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation :
150 €
Roman autobiographique, miroir d'un Don Juan : Duc, le héros, décrit sa vie d’écrivain consacré,
vivant aux côtés de Léone son épouse (Élisabeth Vailland), souffrant d’avoir un roman en panne mais heureux
de recevoir la visite de ses admirateurs tout en cultivant, en bon libertin, l’excitant fantasme de s’offrir une
fête avec l’une de leur compagne, éblouies par l’aura du romancier célèbre. Avec, bien entendu, l’active complicité de son épouse, celle-ci ne connaissant la jalousie.
Yves Courrière - p. 813-814

Dans La Fête on ne croit plus à l’amour absolu, mais on s’en donne la nostalgie dans des chambres
d’hôtels qui sont comme des tombeaux; c’est à une fête philosophique que nous convie Roger Vailland, une
débauche certes, mais toute en raffinements de la pensée.
Magazine Littéraire N°294 - déc. 1991
La Truite.
P, Gallimard 1964, in-8 de 247 (9) pp. Édition originale, un des 88 exemplaires sur vélin pur fil LafumaNavarre, seul grand papier après 31 sur Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation :
150 €
Un des 31 exemplaires du tirage de tête sur vélin de Hollande van Gelder, état de neuf, non coupé :

vendu

Un exemplaire sur papier ordinaire du Service de Presse (SP sur quatrième de couverture - quelques piqûres
sur celle-ci) avec dédicace “Pour Jean et Suzanne Rossignol leur ami” suit signature (Suzanne sœur de
l’épouse de Claude Gallimard). Prière d’insérer joint :
75 €
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.
Mise en texte d’après Yves 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 - déc. 1991
“Quel plaisir j’ai eu à lire La Truite. On a rarement parlé avec autant d’intelligence, d’acuité, de
“goût”, de la femme. Et par conséquent des hommes.”
Pierre Lazareff
---------------------------------------

Roger VAILLAND et le Théâtre
Héloïse et Abélard.
Pièce en 3 actes.
P, Éditions Corrêa 1947, in-12 de 178 (2) pp. Édition originale, un des
50 exemplaires sur papier alma du Marais (en fait il s’agit d’une belle
coquille de typographe, il est mentionné sur le dos : alfa... pour alma),
après 10 vélin d’Arches. Exemplaire en bel état de conservation, au
papier resté bien blanc, juste deux feuillets un soupçon mal déflorés
au premier cahier :
90 €
“Pour sa première pièce, Monsieur Roger Vailland a frappé un
grand coup.”
Jacques Lemarchand - Combat
“La pièce est très belle, nerveuse, d’un fier langage et semée
d’inventions dramatiques... Vraiment c’est une œuvre de qualité. Le
conceptualisme n’y est moqué que par des lourdaux. Pas du tout de
profanation; et sur les faits, l’inévitable, pas plus, en plaisanteries
gaillardes”.
Robert Kemp - Le Monde

Héloïse et Abélard.
P, France-Illustration - supplément théatral et littéraire - numéro 53 du 25 février 1950. Fascicule
in-4 (28,2 x 19,2 cm) de 29 (3) pp. sous couverture dont la première reprend l’affiche du Théâtre
des Mathurins, sur les pages intérieures de celleci sont reproduites 10 photographies légendées
tirées de la représentation de la pièce. Belle dédicace sur la page de titre :
90 €
La pièce a été jouée la première fois dans ce
même théâtre, le 3 décembre 1949 dans une mise
en scène de Jean Marchat et des décors de Pierre
Soulages.
Appel à Jenny Merveille. Pièce radiophonique.
P, France Illustration Littéraire et Théâtrale - numéro 23 du 15 novembre 1948. Fascicule in-4 (28 x 19 cm)
de 32 pp. La pièce occupe les pages 13 à 22 :
45 €
Un auteur d’une quarantaine d’années, invité sur la Radiodiffusion française, profite de sa carte
blanche pour lancer un appel pour retrouver une jeune fille de 20 ans qu’il avait rencontré au Jardin des
Tuileries et avec laquelle il a passé la soirée, avant de se séparer, sur un chaste baiser, à deux du matin.
Œuvre mise sur les antennes de la Radiodiffusion nationale, le 15 février 1948.
Le Colonel Foster plaidera coupable.
Pièce en cinq actes.
P, Les Éditeurs Français Réunis 1951, in-12 de 157 (3)
pp. (achevé d’imprimer en octobre 1951). Il n’a pas été
tiré d’exemplaires sur grand papier. Exemplaire avec
une dédicace à L’école libératrice :
80 €
Pièce très engagée où Roger Vailland dénonce
l’agression américaine en Corée. Encensé par
L’Humanité, cité en exemple à Moscou par La Pravda,
soutenu financièrement par le Parti Communiste
Français, Roger Vailland monta la pièce avec Louis
Daquin, ancien assistant de Julien Duvivier. La générale fut donnée le 15 mai 1952 au Théâtre de l’Ambigu
et, le 16 mai, pour la première représentation à
bureaux ouverts, à la fin du deuxième acte, une
bagarre éclate déclanchée par une vingtaine de gros bras. Le lendemain, à deux heures du lever de rideau,
Maurice Papon, secrétaire général du préfet de police, faisait connaître la décision d’interdire toute représetation. La mesure ne sera levée que sept ans plus tard, le 8 juillet 1959.
Élisabeth Vailland p. 124 et s. - Yves Courrière p. 548 et s.
La première mouture de la pièce devait s’intituler “Le major Brown est porté disparu”, voir résumé
donné par Roger Vailland dans Écrits intimes p. 264 et s. Il la réécrira sous Le Colonel Foster... p. 298 et s.
L'École libératrice, revue hebdomadaire fondée et dirigée par Georges Lapierre en 1929, elle contenait
une partie d'informations syndicales et sociales et une partie pédagogique. Le philosophe Alain y publia un
certain nombre de ses célèbres "Propos".
Expérience du drame.
P, Corrêa 1953, in-12 de 188 (4) pp. Édition originale, 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 cinématologue français, vice-président fondateur de l’Académie CharlesCros en 1946 (voir dédicace sur page suivante) :
90 €

Un autre exemplaire, sur papier ordinaire, non coupé,
dédicace sur page de faux-titre “Pour Irma et Hubert
Gilliot en vielle sympathie” suit signature :
60 €
“A la suite de l’interdiction à Paris du “Colonel
Foster plaidera coupable”, j’ai été amené, au cours
d’un voyage de quatre mois et demi, à assister à des
interprétations différentes de ma pièce à Prague,
Budapest, Varsovie, Berlin, Moscou et Leningrad. J’ai
pu voir travailler ainsi quelques-uns des plus illustres
metteurs en scène de l’Union Soviétique et des
Républiques Populaires. En rentrant à Paris, je suis
allé voir, à la file pour la première fois de ma vie, les
principales productions théâtrales de la saison. Ce
sont les réflexions qui m’ont été inspirées par cette
expérience exceptionnellement étendue, singulièrement
soudaine et neuve pour moi, que je vais préciser dans
les pages qui suivent”
Roger Vailland - Introduction p. 7 à 9
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, nous proposons l’exemplaire N° 1 avec une
dédicace “Pour Albert Meynier en fidèle amitié” suit
signature, prière d’insérer joint :
300 €
Un autre faisant partie des 45 exemplaires du tirage de
luxe, état de neuf, non coupé :
210 €
Un autre exemplaire, sur papier ordinaire, en Service
de Presse, non coupé et en très bel état de conservation,
dédicace à Hubert et Irma Gilliot (Hubert Gilliot d’
Ambérieu en Bugey, fut le notaire des Vailland) : 75 €
Idem, dédicace “Pour Odette et Pierre Abeille en affection. L’horrible Monsieur Jean” (impression du fauxtitre) suit signature et date du 25 décembre 1951 (nous sommes en 1959 !) :
85 €
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.
Yves Courrière p. 746-747

Roger VAILLAND Essais et divers
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 :
40 €
Un autre exemplaire, avec dédicace sur la page du faux-titre : “à Sonia Brownell en sympathique hommage”
suit signature :
80 €
Sonia Brownell : maîtresse du philosophe Merleau-Ponty, elle 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).

Un autre exemplaire, avec dédicace sur toute la page
du faux-titre : “au docteur Vincent qui répond sans
aucun doute à ma définition de (voir ci-contre) sympathique hommage” suit signature :
80 €
Opuscule renfermant trente-quatre notations,
allant de quatre lignes à moins d’une page, datées infine “Copenhague - Bruxelles - Paris 11-12 juin
1945”. 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).
Esquisse pour un portrait du vrai libertin
suivies des Entretiens de Madame Merveille avec
Lucrèce, Octave & Zéphyr.
P, Jacques Haumont 1946, in-4 (24 x 18,7 cm) de 49
(3) pp. Édition originale tirée à 765 exemplaires sur
vergé pur fil. Exemplaire avec un envoi sur toute la
page de faux-titre : “A Arlette et à Vincent qui n’ont
certainement pas besoin d’esquisses, quand même ces
(voir ci-contre) humblement donc mais en vieille “sympathie” suit signature :
200 €
Idem, exemplaire sans envoi :

85 €

Au sujet de cet ouvrage, nous possédons (sera
jointe à l’exemplaire dédicacé) une note manuscrite à
l’encre (12,5 x 12 cm) au verso d’un papier à lettre à en-tête de Maître Hubert Gilliot, notaire à Ambérieux
dans l’Ain :
“... Absolument introuvable car provoqué
par une cause restée “inconnue”, un incendie a
pris naissance dans la réserve de l’éditeur juste
à l’endroit où se trouvait le stock de ces volumes
qui ont été tous détruits ou très endommagés. A
l’époque Roger Vailland était un écrivain très
engagé, il devait avoir le prix Staline l’année où
celui-ci est mort. Aussi Roger Vailland était persuadé (il me l’a dit) que cette destruction était
un acte “commandé”.
Esquisse pour un portrait du vrai libertin
fut un texte demandé à Roger Vailland par l’éditeur et ami d’avant-guerre Jacques Haumont,
petit éditeur de Montparnasse. La seconde partie, porte le sous-titre : Notes à l’usage d’un
essai sur le plaisir : Trois libertins se rencontrent
chez Madame Merveille, illustre maquerelle, où
ils décident de consacrer douze soirées à une
réflexion systématique sur ce qu’en matière
d’amour on nomme le plaisir. Madame
Merveille mettra à leur disposition son expérience, son art du récit, sa maison, son personnel et son matériel.
Pages 27 et 28

Raymond MANEVY & Roger VAILLAND.
Un Homme du Peuple sous la Révolution.
P, Édition Corrêa 1947, in-12 de 186 (6) pp. Édition originale sur
papier ordinaire dont il n’a été tiré que 15 exemplaires sur papier vergé
de Hollande et 10 sur vélin d’Arches :
30 €
Écrit en 1936, dans l’euphorie du Front Populaire, en relisant,
dix ans après ce récit qui parut en 1937 dans Le Peuple, journal de la
CGT (sous forme de feuilleton), nous avons pensé que nous pouvions
le signer de nouveau. Son sens, pour nous, n’a pas changé.
Notes des auteurs 15 décembre 1946
“Le 24 juin (1791), ce fut un homme du peuple qui tranquilisa
Paris” (p. 21). C’est cet homme, Jean-Baptiste Drouet, maître de poste
à Sainte-Menehoud, que l’on suit tout au long de ce roman historique
à deux voix; cet homme au destin singulier, inaugurait une série
d’aventures personnelles pas banales.
Le Surréalisme contre la Révolution.
P, Éditions Sociales,
Collection “Problèmes” 1948, in-16 (15,5 x 11,5 cm) de 63 (1)
pp. Édition originale sur papier ordinaire jaunissant, dont il n’a
été tiré que 25 ex. sur papier vélin pur fil Johannot :
35 €
Pamphlet écrit 18 ans après les faits, Roger Vailland
règle ses comptes avec ses amis du Grand Jeu et une vingtaine
de surréalistes et de sympathisants réunis le 11 mars 1929 dans
l’arrière salle du Bar du Château. La rencontre se transforma
bientôt en tribunal où André Breton jouait le président et
Aragon le procureur général, en fait ils souhaitaient régler son
compte à l’équipe du Grand Jeu et à Vailland en particulier, à
qui il était reproché, alors journaliste du quotidien Paris-Midi,
un article élogieux du préfet de police Jean Chiappe.
Yves Courrière p. 138
Roger Vailland accuse, entre autres, les surréalistes d’être des
petits bourgeois. Déjà, sous le pseudonyme de Georges Omer,
R. V. avait écrit un article contre les surréalistes le 4 août 1930,
après celui du 22 janvier où il “téléguida” Pierre Lazareff suite au manifeste antibretonien
“Un Cadavre”.
Alain et Odette Virmaux
Éloge du Cardinal de Bernis.
P, Éd. 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 ex. sur vélin
alfa des papeteries Cellunaf (ici N°22); en très bel état de conservation, bande annonce jointe. Pas courant en tirage de luxe :
100 €
Sans doute y a-t-il dans le portrait du Cardinal de Bernis beaucoup de traits propres à Vailland, mais aussi un portriat “à l’envers”
du Vailland d’avaint 1956, de l’homme qui consciemment ou non
cherchait à s’identifier à Staline. Avec l’Éloge du Cardinal de Bernis,
il met, d’une certaine façon, un point final à son expérience de militant communiste. Entretiens Roger Vailland - Claude Morgan p.177

Coulentianos. Sculptures.
P, Galerie de France 1962, In-4 (31,5 x 23,3 cm) de 41(3) pp. de papier fort, glacé. Texte de Roger Vailland
en français et anglais, publié à l'occasion de l'exposition des sculptures de cet artiste athénien travaillant le
métal, à la Galerie de France du 2 au samedi 24 mars 1962. Tirage à 1800 exemplaires, tous numérotés. Vingtquatre reproductions photographiques en noir et blanc, la plupart à pleine page, une sur double page et une
sur tout le plat supérieur de la couverture :
75 €
Après avoir acheté, à Paris, deux sculptures à l’artiste dont une “Le dernier des acrobates” nécessita
de la descendre en voiture à Meillonnas, l’artiste demandera à Vailland à travailler chez lui afin de préparer
une exposition; il y restera plusieurs mois et une grande amitié s’installera entre eux. Vailland écrivit la préface de cette exposition : “C’était la meilleure façon d’expliquer à quelqu’un la manière de fabriquer une
sculpture....Roger savait bien que l’important, ce n’est pas l’œuvre définitive, mais toute l’évolution du travail. Et c’est ce qu’il a su si bien expliquer”
Entretiens - Costa Coulantianos p. 153
Lire l’interview réalisée quelques mois avant la mort du sculpteur par Yves Neyrolles “Une amitié
enjouée” p. 45 à 54 du Cahier Roger Vailland N° 3 de juin 1995.
Le Regard froid. Réflexions, Esquisses, Libelles 1945 - 1962.
P, Grasset “Les Cahiers Verts” 1963, in-12 de 249 (7) pp. sous couverture rempliée verte. Édition originale
tirée à 1830 exemplaires, un des 177 sur vélin pur fil Lafuma, second grand papier après 56 sur vergé de
Montval, exemplaire en très bel état de conservation, non coupé :
75 €
Un autre exemplaire, un des 1597 sur alfa mousse des papeteries Navarre, en très bel état, non coupé : 50 €
L’ouvrage contient les rééditions suivantes : Quelques réflexions sur la singularité d’être français Esquisses pour un portrait du vrai libertin - Les entretiens de madame Merveille avec Lucrèce, Octave et
Zéphyr - Éloge du cardinal de Bernis et des inédits : Les quatre figures du libertinage, 1950 - L’œuvre de
cruauté, suivi de La distraction de soi d’avec soi comme source du sublime, 1950 - De l’amateur, 1951 - Le
procès de Pierre Soulages, 1962 (Réponse à une enquête de “Clarté”, mensuel des Étudiants Communistes de
France) - Le carnet de comptes d’un homme hereux, 1957 - Sur la clôture, la règle et la discipline, 1958.
“Pour moi, l’homme au regard froid, c’est l”homme qui a admis une fois pour toutes que la vie avait
un commencement et une fin, qui se refuse à avoir peur de la mort, qui prend la mort comme une fin naturelle
et normale de la vie, et qui se comporte dans la vie en conséquence, qui se comporte avec le courage et la
constance d’esprit de ce que j’appelle un athée conséquent.”
Lectures pour tous - ORTF - Jean Recanati - p. 102
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. Couv. 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- voir sur reproduction ci-dessous) daté de
Meillonas 26. 3. 1979. Dos
légèrement gauchi, couverture
un soupçon jaunissante : 60 €
“... parce que Rome est devenue l’instrument de l’impérialisme américain, Rome doît être
combattue lucidement, froidement et efficacement.”
R. V.

“Écrit à Capri, dans la maison de son ami Curzio Malaparte de juin à octobre 1950, alors que la guerre
de Corée vient de commencer, soutenue par les gouvernements occidentaux et par le Pape. Ce n’est qu’en
1978, treize ans après sa mort, que ce petit bouquin fut publié”
Élisabeth Vailland, Drôle de vie, p.110

Inédits - Journaux - Correspondances - Interviews
Écrits intimes.
P, Gallimard 1968, in-8 (20,7 x 14,1 cm) de 836 (4) pp. Édition originale, un des 91 exemplaires sur vélin pur
fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier avec 36 vélin de Hollande; en très bel état :
150 €
Peu de chose avant 1942, les Lettres à sa famille, parues en 1972, comblent cette lacune; comme le
souligne Élisabeth Vailland dans “Entretiens” p.160, “avant 1940 Roger se droguait, changeait sans cesse
de domicile, s’il n’apparaît rien de cette époque, c’est que je n’avais rien.”
Journal intime, souvenirs, nombreuses lettres adressées à Élisabeth que Roger avait soigneusement
classées puis déposées au coffre, mais aussi les deux lettres reçus de Curzio Malaparte, copie d’une lettre
adressée à Pierre Berger au sujet du Jeune homme seul (p.442 à 452), des notes, des inédits (comme par
exemple 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 Roger Vailland - p. 159-160
Ce gros volume (836 pages) apporte un éclairage essentiel afin de tenter mieux connaître ce que fut
la vie de l’écrivain : les lettres adressées à Élisabeth lorsqu’il était loin d’elle, écrite parfois tous les jours,ou
son Journal intime, lui servirent de “matériel” pour écrire par exemple Boroboudour ou La Réuion; en
dehors du libertinage qui traverse les lettres à Élisabeth ou le compte rendu de ses rencontres féminines, cet
ensemble donne une vision sur ses convictions et engagements politiques (la terrible crise qu’il traversa en
1956) et l’on découvre aussi le Roger Vailland qui doute, le Roger Vailland éternel angoissé.
Entretiens Roger Vailland. Publié sous la direction de Max Chaleil.
Rodez, Jean Subervie Éditeur 1970, Grd. in-8 carré (22,8 x 18,2 cm) de 303 (5) pp. sous couverture dont le
plat supérieur est illustré de la reproduction d’une photographie de Marc Garanger. En outre, 15 feuillets H.T.
sur papier couché où sont 37 reproductions dont 26 photographies (6 de Marc Garanger) :
45 €
Max Chaleil : né en 1937 dans le Gard, professeur (thèse sur Lautréamont), écrivain, journaliste,
éditeur, il partage aujourd'hui sa vie entre Paris et Montpellie; il dirigeait la revue Entretiens.
Publié peu de temps après les Écrits intimes, cet ouvrage regorge d’intérêts : Texte d’Élisabeth
Vailland p.159 à 169 - Propos de Geneviève Vailland recueillis par Max Chaleil p. 21 à 38 - Propos de
Mimouchka (premier amour de Roger Vailland) p.48 à 60 - Interview de Françoise Giroud qui fit la connaissance de Roger Vailland en 1941-1942, p.61 à 67 - Des témoignages de compagnons d’armes et de militants
communistes - Interview de Maurice Henry qui fit parti du groupe des “Simplistes” à Louis-le-Grand.
Nombreuses études de l’œuvre de l’écrivain - Retranscription de quelques lettres page 215 à 250 - Des Inédits
p. 251 à 273 - A la fin de l’ouvagre : biographie et une bibliographie.
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 €
Idem, exemplaire sur papier ordinaire, sous jaquette imprimée illustrée d’une photographie (il n’y a pas de
jaquette pour les exemplaires du tirage de luxe) :
15 €
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.

Photo Mick Polikar

“Je meurs¸
mais vous
n’aurez jamais
fini d’être
jaloux de moi.
Mon souvenir
tourmentera
longtemps
vos rêves
d’impuissants.
J’ai eu tout ce
que j’ai désiré.
J’ai fait ce que
j’ai voulu.
La vigueur et le
foisonnement
des désirs se
rencontrent
rarement avec
le pouvoir de
les satisfaire.
Nous sommes
très peu dans
l’histoire de
l’humanité...
“Bonheur sur la terre aux hommes de mauvaise volonté.”
Monsieur Jean - Gallimard 1959, acte III, scène 6, p. 198-200 .
---
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