
Bulletin  web . 2
littérature : petits et grands auteurs des xixe et xxe siècles.
éditions originales - envois autographes





Bulletin web. 2 — août 2015

LIBRAIRIE BUSSER
37 rue Monge
75005 Paris

Tél. : 01 56 81 63 22 - Port. : 06 08 76 96 80
email : librairiebusser@orange.fr

ACHAT — VENTE
EXPERTISES — VENTES PUBLIQUES

Couverture : n° 150
 



littérature
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éditions originales - envois autographes



ANGLEMONT, Édouard Hubert Scipion d’
(1798-1876)

1. Pélerinages. — Paris : Eugène Renduel (impr. Henri Dupuis), 1835.
In-8, 215 x 132 : (2 ff.), VII, 276 pp., couverture imprimée. — Broché.

Edition originale dédiée « Au Roi de France ».
Il s’agit d’un recueil de 31 pièces poétiques composées entre 1826 et 1834, concernant divers endroits parcourus par 
l’auteur : Chantilly, Fourvières, le château d’Amboise, une ferme, un cimetière, Chambord, le Luxembourg, etc.
« D’Anglemont n’était pas un de ces poètes qui cherchent leur inspiration dans les livres ; c’était en parcourant la France qu’il 
avait, sous l’impression immédiate des contrées qui les avaient vu naître, composé ses Légendes. Telle fut aussi l’origine du 
nouveau recueil qu’il publia deux ans plus tard, au mois de mai 1835, sous ce titre : Pélerinages » (Eugène Asse, Les Petits 
romantiques…, 1968, p. 298).

L’ouvrage débute par une préface dans laquelle l’auteur fait un violent réquisitoire 
contre la politique et la littérature de son temps, qu’il a décidé de fuir : « je me 
suis exilé de Paris, je me suis réfugié sur les grèves solitaires de l’Océan et de 
la Méditerranée, au milieu de nos vastes forêts, sur nos hautes montagnes, aux 
rives de nos grands fleuves ; j’ai visité nos vieux châteaux, nos vielles églises, 
les vestiges imposans de la domination romaine ; je me suis assis sur le bord de 
la fontaine de Vaucluse ; et là, j’ai pris en pitié tout ce qui se fait en littérature et 
en politique ; là, je me suis impressionné de l’actualité et des souvenirs » (p. VI).
L’édition est illustrée d’une vignette gravée sur bois sur le titre, représentant le 
château de Chambord, et d’un cul-de-lampe.

Exemplaire broché, dans sa condition de parution.
Plats légèrement salis quelques déchirures sur les bords, défauts et manques au dos. Rousseurs. 180 €

__________________________________________________

ARAGON, Louis
(1897-1982)

 
2. le libertinage. — Paris : Nouvelle Revue Française, 1924.

In-4, 218 x 165 : 254 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Un des 108 exemplaires réimposés au format in-4 Tellière numérotés sur papier vergé Lafuma-Navarre au filigrane de la 
Nouvelle Revue Française.
Exemplaire parfaitement conservé malgré une petite tache d’encre bleue dans la marge haute de quelques feuillets. Le papier 
utilisé pour l’impression n’était semble-t-il pas de la même qualité, ce qui explique que certains cahiers sont plus blancs que 
d’autres. 600 €



3. Une VagUe de rêVes. — Paris : Hors commerce, (1924).
Plaquette in-4, 239 x 186 : 38 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale, tirage à part à quelques exemplaires de la revue Commerce.
Cet essai constitue l’un des écrits fondateurs du surréalisme ; il précède de peu le Manifeste d’André Breton.
Exemplaire portant cet envoi de l’auteur :

Roland Saucier n’était autre que le directeur de la librairie Gallimard boulevard Raspail à Paris.
Les exemplaires de ce titre sont rares avec envoi.
Quelques rousseurs. 900 €

4. le MUsée gréVin. — Rio de Janeiro : Editora Gavea, 19 avril 1945.
In-12, 165 x 120 : (18 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Fac-simile très rare de l’édition publiée le 30 octobre 1944 dans la collection «sous 
l’oppression», de ce poème paru pour la première fois sous forme de tract en 1943, sous 
le pseudonyme de François La Colère.

Couverture insolée.

$ : Vignes, Bibliographie des éditions de minuit, n°8 (ne cite pas ce tirage). 20 €

 

__________________________________________________

ARLAND Marcel
(1899-1896)

5.  le grand Pardon. — Paris : Gallimard, 1965.

In-8, 215 x 146 : 662 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.

Un des 40 très rares exemplaires nUmérotés sUr vélin pUr fil lafUma-navarre, seul 
tirage sur grand papier.

Exemplaire non coupé, parfaitement conservé. Légères piqûres sur le bord de la tranche 
de tête, sans gravité.  
 90 €



__________________________________________________ 

ARLINCOURT, Charles-Victor Prévost d’
(1788-1856)

6. les écorcheUrs oU l’UsUrPation et la Peste, fragmens (sic) historiques 1418. — Paris : Eugène Renduel (impr. de 
Cosson), 1833.

2 vol. in-8, 218 x 140 : titre-frontispice, xvj, 326 pp., (1 f. blanc) ; titre-frontispice, (2 
ff.), 366 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Demi-maroquin aubergine, 
à larges coins, chiffre doré JM sur les premiers plats, filets dorés, dos lisses ornés d’un 
encadrement vertical de filets dorés, date en queue, têtes dorées, non rogné, couvertures 
conservées (reliure du début du XXe siècle). 

Édition originale de ce roman dont l’action se passe au Moyen-âge au 
temps de Charles VI.
L’histoire racontée par d’Arlincourt est un prétexte pour comparer le 
malheur du peuple du XVe siècle à celui du peuple du XIXe siècle, suite 
notamment aux événements de 1830 : « je pris… le parti d’écrire les 
malentendus du quinzième siècle, pour servir d’enseignemens à qui de 
droit » (page xj).
L’édition est illustrée de deux titres-frontispices chacun orné d’une vignette 
gravée sur bois d’après Tonny Johannot.
Exemplaire sans mention d’édition, provenant de la bibliothèque du 
vicomte Napoléon Pierre Marie de Montesquiou-Fezensac, avec l’ex-
libris « Montesquiou-Fezensac – Château de Bligny » sur les faux-titres. 
Il rentra par la suite en possession de l’écrivain Jules Marsan (1876-1939) 
spécialiste de la période romantique, arborant son chiffre doré sur le 
premier plat de chaque volume. Sa bibliothèque fut dispersée en 1976.
Bel exemplaire, complet des couvertures. Quelques rousseurs, dos passés.
Provenances : vicomte Napoléon Pierre Marie de Montesquiou-Fezensac, 
avec ex-libris. - Jules Marsan, avec son chiffre doré sur les premiers plats.
$ : Vicaire I, 88. — Carteret I, 37. 600 €

__________________________________________________

BANVILLE, Théodore de
(1823-1891)

7. les Poésies de théodore de banVille. 1841-1854. — Paris : Poulet-Malassis et de Broise (impr. Poulet-Malassis et de 
Broise à Alençon), 1857.

In-12, 180 x 116 : titre-front., IV pp., (1 f.), 438 pp., (1 f.). — Demi-chagrin vert sombre de l’époque, dos à 
faux nerfs orné de filets dorés, tranches dorées.

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, illustrée d’un titre-frontispice gravé à l’eau-forte 
par Louis Duveau.

L’édition se compose de six livres : les trois premiers contiennent les Cariatides, le quatrième 
les Stalactites, le cinquième les Odelettes et le sixième La Malédiction de Vénus.

Exemplaire bien relié. Légères rousseurs.

Provenances : De Verdon, avec ex-libris armorié. – Robert de Billy, avec ex-libris, diplomate 
et ami de Marcel Proust.

$ : Carteret, I, p. 95. — Vicaire, I, col. 263-264. 250 €



8. théoPhile gaUtier, ode. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. J. Claye), 1872.

In-12, 92 x 160 : (2 ff.), 16 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin rouge à larges coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée 
(reliure de l’époque).

Édition originale très rare.
Écrivain originaire de Moulins, Théodore de Banville (1823-1891) fut selon Carteret « l’un des plus brillants disciples de 
l’école littéraire de 1830 », grand admirateur de Victor Hugo, de Musset ou encore de Théophile Gautier avec lequel il noua de 
forts liens d’amitié. 
Dans cet ouvrage de circonstance, Banville rend un poignant hommage à son ami et grand poète tout juste disparu. Théophile 
Gautier s’était éteint le 23 octobre 1872. L’ouvrage se termine par ces quelques vers témoignant de l’admiration de leur auteur 
pour le cher disparu :

« Toi, qui sus donner à la prose
Le prisme durable et charmant
Que traverse un éclair de rose,
Et le poli du diamant !
[…]
Amant du beau, du vrai, du juste, 
Entre parmi les dieux de l’art,
Et viens prendre ta place auguste
Entre Rabelais et Ronsard ! »

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

$ : Vicaire I, 272. – Carteret I, 92. -  Talvart I, 304, n°39. 300 €

__________________________________________________

BARBEY D’AUREVILLY, Jules
(1808-1889)

9. XIXe siècle (Deuxième série). Les Œuvres et les Hommes par J. Barbey d’Aurevilly. littératUre étrangère. — 
Paris : Alphonse Lemerre (impr. Noizette), 1890.
In-8, 226 x 141 : VIII, 404 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume au format in-8.
C’est en 1860 que Barbey d’Aurevilly entreprit de réunir l’ensemble de ses articles critiques qu’il avait livrés à divers journaux 
dont le “Pays”, le “Réveil”, la “Revue du monde catholique”, etc. Il créa ainsi “Les Œuvres et les Hommes” divisé en quatre 
séries et comprenant près de trente volumes. Barbey d’Aurevilly supervisa la publication jusqu’à sa mort en 1889, puis fut 
relayé par Louise Read.
Quatrième volume de la deuxième série, cet ouvrage, consacré à la littérature étrangère, contient 19 portraits d’écrivains tels 
que SHAKESPEARE, POE, TOURGUENEFF, HOFFMANN, GŒTHE, SWIFT, etc.
Un des 9 premiers exemplaires sUr papier Japon impérial, numérotés et paraphés par Lemerre, non coupé.
Minime manque à la première de couverture. 500 €

10. XIXe siècle (Deuxième série). Les Œuvres et les Hommes par J. Barbey d’Aurevilly. littératUre éPistolaire. — 
Paris : Alphonse Lemerre (impr. Noizette), 1892.
In-8, 226 x 141 : (2 ff.), 374 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume au format in-8.
Cinquième volume de la deuxième série, cet ouvrage est consacré à la littérature épistolaire : Balzac, Abailard et Héloïse, 
Stendhal, Madame Récamier, Alexis de Tocqueville, Horace Walpole, Benjamin Constant, etc.
Un des 9 premiers exemplaires sUr papier Japon impérial, numérotés et paraphés par Lemerre, non coupé.
Couverture légèrement poussiéreuse, déchirures aux charnières. 500 €



11. XIXe siècle (Deuxième série). Les Œuvres et les Hommes par J. Barbey d’Aurevilly. JoUrnalistes et PoléMistes, 
chroniqUeUrs et PaMPhlétaires. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. Noizette), 1895.
In-8, 224 x 143 : (2 ff.), 345 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume au format in-8 .
Septième volume de la deuxième série, cet ouvrage est consacré aux journalistes et polémistes, chroniqueurs et pamphlétaires, 
parmi lesquels Camille Desmoulins, Émile de Girardin, Edmond About, Philarète Chasles, Eugène Pelletan, etc.
Un des 9 premiers exemplaires sUr papier Japon impérial, numérotés et paraphés par Lemerre, non coupé. 500 €

12. XIXe siècle (Deuxième série). Les Œuvres et les Hommes par J. Barbey d’Aurevilly. Portraits PolitiqUes et littéraires. 
— Paris : Alphonse Lemerre (impr. Noizette et Cie), 1898.
In-8, 224 x 143 : (2 ff.), 324 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume au format in-8.
Huitième volume de la deuxième série, cet ouvrage est consacré aux portraits politiques et littéraires, commençant par un 
rapport entre Shakespeare et Balzac, et se poursuivant par les portraits de Guizot, Taine, Charles de Brosses, Chateaubriand, 
Machiavel, Dumas fils, Beaumarchais, etc.
Un des 9 premiers exemplaires sUr papier Japon impérial, numérotés et paraphés par Lemerre, non coupé.
Couverture abîmée. Le premier plat est détaché et un des rabats est défait. Parfait état intérieur. 450 €

13. XIXe siècle (Troisième série). Les Œuvres et les Hommes par J. Barbey d’Aurevilly. les PhilosoPhes et les écriVains 
religieUx. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. Noizette et Cie), 1899.
In-8, 226 x 147 : (4 ff. premier blanc), 381 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume au format in-8.
Premier volume de la troisième série, consacré à 23 Philosophes et écrivains religieux, dont Crétinaeau-Joly, Francis Lacombe, 
Michelet, Barthélémy Saint-Hilaire, Taine, Guizot, etc.
Un des 9 premiers exemplaires sUr papier Japon impérial, numérotés et paraphés par Lemerre.
Première de couverture détachée, dos cassé, parfait état intérieur. 400 €

14. MêMe oUVrage qUe le nUMéro Précédent.

Un des 12 exemplaires sUr papier de Hollande, numérotés et paraphés par Lemerre, à toutes marges.
Couverture abîmée et déchirée avec quelques manques, très bon état intérieur. 380 €

__________________________________________________

BARBIER, Auguste
(1805-1882)

15. iaMbes par Auguste Barbier. — Paris : Urbain Canel et Ad. Guyot (impr. G. Doyen), 1832.
In-8, 223 x 137 : XXX, 144 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin marron à long grain à coins, filets dorés, dos lisse orné de motifs dorés 
en long, non rogné, couverture et dos conservés (Champs).

Édition originale du premier recueil de poèmes de Barbier.
Il s’agit de l’œuvre majeure de cet auteur que Barbey d’Aurevilly comparait à Corneille et que Baudelaire désignait comme 
naturellement poète et grand poète. 
Ce recueil se compose de poèmes inspirés par la révolution de Juillet 1830 et publiés à partir d’août de cette même année dans 
« La Revue de Paris » et d’autres journaux comme « La Revue Britannique ». Barbier les réunit dans ce recueil sous le titre 
Iambes, emprunté à André Chénier.



Indigné de voir les Trois Glorieuses escamotées par Louis-Philippe, Barbier se positionne comme protestataire républicain et 
s’inscrit en faux contre les tenants de l’opinion bonapartiste. A 25 ans il se veut le porte parole de la jeunesse et se révèle direct, 
véhément, avec un langage sobre mais percutant.
Le recueil débute par une Préface des éditeurs que Carteret attribue à Philarète Chasles et que d’autres pensent être de Barbier 
lui-même. Cette préface ainsi que les poèmes La Tentation et l’Iambe IX n’ont pas été réimprimés.
Très bel exemplaire, finement relié sur brochure par Champs ; frottements au dos.
Provenances : Eliane Fischer, avec ex-libris. – Docteur H. Stilling, avec ex-libris.

$ : Carteret, I, p. 114. 400 €

__________________________________________________

BATAILLE Georges
(1897 - 1962)

16.  soMMe athéologiqUe ii — le coUPable, édition revue et corrigée, suivie de L’Alleluiah. — Paris : Gallimard (impr. 
sur les presses d’Aubin Ligugé, Vienne), 1961.
In-12, 188 x 116 : XIV pp., 233 pp., (4 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, entièrement non coupé.

Nouvelle édition collective du tome II de cette curieuse expérience intérieure que Bataille tente de partager avec son lecteur.
Somme athéologique, nourrie des expériences personnelles de Bataille est composée de trois volets : L’Expérience intérieure, 
suivi de Méthode de méditation - Le Coupable, suivi de l’Alleluiah - Sur Nietzsche. Selon Laffont-Bompiani, deux autres 
volumes initialement prévus ne virent jamais le jour (Le Pur Bonheur et Le Système inachevé du non-savoir.) 
Un des 30 exemplaires sUr vélin pUr fil lafUma navarre.
Exemplaire en parfait état de conservation. 200 €

17.  la PratiqUe de la Joie deVant la Mort. — Paris : Mercure de France (impr. Darantière à Dijon), 1967.
In 12, 165 x 125 : 46 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale posthume de ce texte établi par Bernard Noël. «La Pratique de la Joie devant la mort est de loin le plus 
important, car il représente la première méthode de méditiation de Georges Bataille» page 11.
Tirage limité à 950 exemplaires plus quelques hors commerce, celui-ci Un des 50 sUr vélin d’arcHes.
Exemplaire en parfait état. 180 €

18.  MêMe oUVrage qUe le nUMéro Précédent.

Celui-ci un des quelques hors commerce.
Exemplaire en parfait état. 120 €



__________________________________________________ 

BAZIN, René
(1853-1932)

19. le Mariage de MadeMoiselle giMel, dactylograPhe. — Paris : Calmann-Lévy (impr. de Lagny), (1909).

In-18, 190 x 156 : (3 ff. premier blanc), II, 365 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, 
non rogné.

Édition en grande partie originale de ce recueil de cinq nouvelles : Le Mariage 
de mademoiselle Gimel. – Le Petit cinq. – Le Testament du vieux Chogne. – Aux 
petites sœurs. – Le Raphael de M. Prunelier.

Les trois premières nouvelles paraissent ici pour la première fois ; les deux 
dernières avaient été publiées en 1894 dans un recueil intitulé Humble amour  
dont les exemplaires avaient été retirés du commerce et détruits.

Un des 40 exemplaires nUmérotés sUr papier de Hollande.

Exemplaire à toutes marges. Dos passé, quelques déchirures à la couverture.
 75 €

__________________________________________________

BENOÎT, Pierre André
(1921-1993)

HÉROLD, Jacques
(1910-1987)

20. aVant le soMMeil. — Alès : PAB, 29 juin 1965.

Plaquette 141 x 129 : 8 ff., couverture imprimée. — En feuilles, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale, ornée d’une eau-forte originale en couleurs, signée, de Jacques Hérold.

tirage à 50 exemplaires nUmérotés et signés par l’éditeUr ; celui-ci est l’un des 40 sur vélin de Rives. 600 €



__________________________________________________

BÉRAT, Frédéric
(1801-1855)

21. chansons, paroles et musiques de Frédéric Bérat. Illustrations par T. Johannot, Raffet, Bida, Gendron, Lancelot, 
Mouilleron, E. Leroux, Pauquet, A. Marsaud, Grenier, C. Nanteuil, Gérard Séguin, H. Potia, gravées sur bois par Jardin. 
Portrait de l’auteur dessiné par Victor Pollet et gravé par Auguste Blanchard. — Paris : Alexandre Curmer, Marescq, 
Martinon, Gustave Havard, Librairie Nouvelle ; Bruxelles : Perrichon (impr. Simon Raçon et comp.), (1853).
In-8, 212 x 133 : portr., 14 pp., (107 ff.), 32 pl. — Percaline bleue sombre d’édition, encadrements de filets à froid et plaque dorée et mosaïquée au 
centre sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées.

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE des illustrations gravées 
sur bois par Jardin d’après de nombreux artistes tels que Tony Johannot, 
Raffet, Célestin Nanteuil, Pauquet, etc. Portrait de l’auteur en frontispice, 
gravé par Auguste Blanchard d’après Victor Pollet.
L’ouvrage débute par une notice d’Eugène Guinot sur Frédéric Bérat et se 
poursuit par 52 chansons, chacune accompagnée de sa partition.

Frédéric Bérat a, selon Guinot, « le grand mérite d’être à la fois poète de sa 
musique et le musicien de sa poésie. Ses vers viennent au monde en chantant. 
Il compose à la fois les paroles et l’air, et il les produit ensemble par une seule 
et même inspiration » (p. 7).
Ses chansons sont à la fois champêtres et pour une majorité influencées par sa 
Normandie natale, comme ce chef-d’œuvre intitulé Ma Normandie qui figure 
dans ce recueil, symbolisant selon Guinot, « l’amour du pays natal dans son 
expression la plus pure, la plus éloquente, la plus mélodieuse » (p. 8).
Exemplaire très bien conservé dans sa reliure d’éditeur ornée de fers 
génériques dorés et mosaïqués. – Petits accrocs aux coiffes et une petite fente 
à une charnière. Minimes rousseurs.
Provenance : Sanford B. Pomeroy, avec ex-libris.

$ : Carteret, III, p. 86. – Vicaire, I, col. 419-420. 200 €

__________________________________________________

BERUBET, Magdelaine
(1884-1970)

22.  MonsieUr sardony. — Paris : Librairie Stock (impr. Grevin à Lagny), [1924].
In-12, 174 x 107 : 252 pp., (1 f.), couverture conservée. — Bradel de papier peigne, dos lisse orné d’une pièce de titre en maroquin noir. 

Édition originale du premier ouvrage de Magdelaine Bérubet. La pièce fut jouée pour la première fois au théâtre de l’Atelier, 
Salle Pasdeloup, le 2 mars 1922.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé :

à Monsieur Tristan Bernard,
très modestement l’auteur

offre ce livre comme un
témoignage de grande 

admiration et comme un
merci pour le plaisir goûté

à tant d’oeuvres impérissables.
Magdelaine Bérubet
Paris, le 30 mai 1924

Cartonnage légèrement frotté avec trace de coup aux coiffes, tache d’encre noire sur le premier plat. 120 €



__________________________________________________ 

BIBESCO, Marthe Lucie Lahovary (princesse)
(1888-1973)

23. la tUrqUoise. — Paris : À l’enseigne de la Porte étroite, (1928).

In-16, 164 x 114 : 32 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non coupé, couverture 
rempliée.

Edition originale formant le treizième ouvrage de la collection « La Porte étroite. »

exemplaire sUr papier Japon, d’Un tirage mentionné à 20 exemplaires, celui-ci 
spécialement imprimé pour l’éditeur Édouard Champion. 60 €

__________________________________________________

BOUNIN, Polydore
(1806-1876)

24.  Poésies et PoèMes. — Paris : Eugène Renduel (impr. Feissat Aîné et Demonchy), 1832.
In-8, 139 x 225 : frontispice, vi pp., (1 f.), 384 pp., (2 ff. de table), couverture jaune imprimée. — Demi-maroquin aubergine à coins, filet doré, dos à 
nerfs richement orné, couverture conservée (Stroobants).

édition originale très rare.
La notoriété de Jean-François Bounin (1806-1876) dit Polydore Bounin, est essentiellement due à Charles Baudelaire qui se 
serait inspiré d’un de ses poèmes pour rédiger L’Albatros édité en 1859. Bounin avait fait paraître un poème intitulé lui aussi 
L’Albatros dès 1838. Il y décrivait déjà la détresse de ce grand oiseau maladroit abattu sur un pont de navire.
L’édition est illustrée d’un frontispice imprimé sur papier fort tiré de la poésie Le Serment d’une épouse, représentant une jeune 
femme gisant sur les dalles d’un monastère.
cHarmant exemplaire en reliUre de stroobants, d’Une blancHeUr immacUlée, complet de la couverture.
Dos passé.
$ : Vicaire I, 899. 450 €

__________________________________________________

BOURGET, Paul
(1852-1935)

25. l’eaU Profonde. les Pas dans les Pas. — Paris : Plon-Nourrit et Cie, (1903).
In-8, 189 x 121 : (4 ff. prem. bl.), 377 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale. Les Pas dans les pas réunit six “tragédies morales”, ainsi qualifiées par l’auteur.
Un des 10 exemplaires nUmérotés sUr papier dU Japon, tirage le plUs restreint parmi les grands papiers.
Exemplaire parfaitement conservé, malgré un dos légèrement gauchi. 180 €



26. cœUr Pensif ne sait où il Va. — Paris : Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, (1924).
In-12, 199 x 145 : (4 ff.), 294 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 25 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier de cHine, à toUtes marges.
Cassures aux charnières au niveau des coiffes, parfait état intérieur. 180 €

__________________________________________________

BOYER D’AGEN, Auguste-Jean
(1857-1945)

27. les sePt ParaliPoMènes à la diVine coMédie. — Paris : Éditions 
et Librairie, E. Chiron (impr. Chantenay), 1919.
In-8, 135 x 207 : (1 f. blanc), 76 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale très rare.
Romancier et essayiste, Auguste-Jean Boyer d’Agen (1857-1945) 
est notamment connu pour son édition des Œuvres de Marceline 
Desbordes Valmore. Dans ce long poème composé en alexandrins, 
l’auteur s’inspire de la Divine Comédie de Dante pour s’adresser 
« aux innombrables victimes de la plus lamentable et de la plus 
héroïque des entreprises humaines, - la guerre. »
C’est ainsi qu’il présente son texte : « Dante, vieilli et réfugié à 
Ravenne, voit venir sur la mer un troupeau de lions précédant le 
prophète Daniel qui vient proposer à Alighieri de refaire le voyage 
de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis. C’est la période infernale 
et divine de la Grande Guerre de 1914-1918 dont ils vont visiter, 
ensemble, les horreurs et les beautés » (Argument).  
l’édition est illUstrée de 4 bois gravés de maUrice bUsset (1879-
1936), placés comme suit : deux ornant la couverture, un frontispice 
et une vignette de titre. D’origine auvergnate, Maurice Busset fut 
nommé peintre militaire durant la première guerre mondiale. Il reste à 
ce jour l’un des plus grands représentants du régionalisme auvergnat 
de la première moitié du XXe siècle.
Bon exemplaire non coupé. Couverture légèrement salie. 150 €



__________________________________________________

CARCO, Francis
(1886 - 1958)

28. Verotchka l’etrangère oU le goût dU MalheUr. Roman. — Paris : Albin Michel (impr. Association linotypiste), 
(1923).
In-12, 191 x 118 : (1 f. blanc), 250 pp., (2 ff. dernier blanc), couvertures imprimées. — Broché, non coupé.

Édition originale de ce roman fort, racontant la détresse d’émigrés russes qui n’ont que la drogue comme remède à la nostalgie.
Un des 75 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier dU Japon.
Déchirures sans manque à la première de couverture. 280 €

29.  brUMes. — Paris : Albin Michel (impr. Louis Bellenand et fils à Fontenay-aux-Roses), [1935].
In-12, 187 x 120 : 319 pp., couverture illustrée. — Broché.

Édition parue la même année que l’originale en 1935 (mention de 3e mille sur la couverture) de ce roman que Carco lui-même 
considérait comme un de ses meilleurs.
Exemplaire sur Vélin supérieur, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur :

à Henri Prost,
pour lui

rappeler le bon
temps ,

son fidèle 
Francis Carco

Architecte urbaniste français reconnu, Henri Prost (1874-1959) fut un des cofondateurs en 1911 de la Société française des 
urbanistes avec Donat Alfred Agache, Jacques Marcel Auburtin, André Bérard, Eugène Hénard, Léon Jaussely, A. Parenty, 
l’ingénieur Jean Claude Nicolas Forestier, le paysagiste Edouard Redont.
Exemplaire en bonne condition malgré d’infime frottements à la couverture. 50 €



__________________________________________________

CASSOU, Jean

30. les harMonies Viennoises. — Paris : Emile-Paul frères (impr. Chaix), 1926.
In-12, 187 x 118 : (4 ff. prem. bl.), 211 pp., (2 ff. dern. bl.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale de la seconde œuvre de Jean Cassou. De la collection “Edmond Jaloux”.

Un des 75 exemplaires sUr papier de Hollande van gelder, second papier après 15 Japon, parfaitement conservé. 100 €

31. soUVenirs de la terre. — Paris : R.-A. Corrêa (impr. Louis Bellenand et fils à Fontenay-aux-Roses), 1933.
In-12, 188 x 119 : 189 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Edition originale de ce roman.

Exemplaire d’André Gide, avec cet envoi de l’auteur :

à André Gide
avec mon attachement constant

Jean Cassou

Restaurations au dos, première de couverture et première garde détachées. Très bon état intérieur. 80 €



__________________________________________________

CHAMPFLEURY
(1821-1889)

32. MonsieUr de boisdhyVer. — Paris : Poulet-Malassis & de Broise (impr. Poulet-Malassis & de Broise à Alençon), 1860.
In-12, 122 x 193 : frontispice, (2 ff.), 444 pp., 3 planches, couverture imprimée. — Bradel demi-maroquin bleu marine à long grain à coins, dos lisse, non 
rogné, couverture et dos conservés (Champs).

Première édition illustrée de cet ouvrage paru pour la première fois en 1857, en 5 volumes chez Cadot.

Selon un article extrait de la Revue Anecdotique : « Cette étude de la vie dévote en province gagne à se présenter en volume (le roman 
avait paru en feuilleton dans la Presse). Ceux mêmes qui lui reprochent un style peu châtié et quelques images dépourvues de bon 
goût, ne pourront se refuser à y reconnaître un talent d’observation réel, un grand fonds de vérité comique et quelques pages où se 
cache une sentimentalité vraie » (tome X, page 192).

l’édition est illUstrée de qUatre très belles eaUx-fortes Hors texte (dont le frontispice), dessinées et gravées par Amand Gautier.

Né à Lille en 1825 (la même année que Poulet-Malassis), Amand Gautier fut l’élève de Léon Cogniet et de Souchoin à l’École des 
Beaux-Arts à Paris. « Habitué du cénacle réaliste et de la brasserie Andler, il a sans doute connu Champfleury à l’époque des Buveurs 
d’eau et de bière » (Oberlé, Poulet-Malassis un imprimeur sur le Parnasse). Cette brasserie était fréquentée par des personnages tels 
que Baudelaire, Courbet, Bonvin, Champfleury… Ainsi, « dans ce temple du Réalisme, dont Courbet était alors le souverain-pontife 
et M. Champfleury le cardinal officiant, il n’y avait alors, comme public de buveurs, étudiants et graveurs sur bois compris que des 
réalistes et des non-réalistes ».

Précieux exemplaire contenant in-fine le « bon à tirer » signé à la mine de plomb par l’artiste des quatre eaux-fortes, monté sur onglet. 

Provenance : Victor Mercier, avec son ex-libris.

 $ : Bénézit V, 923. – Gérard Oberlé, Auguste Poulet-Malassis un imprimeur sur le Parnasse, page 119. 500 €



__________________________________________________

CHAMPSAUR, Félicien
(1859-1934)

33. l’amant des danseUses. — Paris : Dentu (impr. Charles Unsinger), 1888.
In-12, 113 x 183 : (4 ff.), 176 pp., (26 ff.), pp. 229 à 354, (1 f.), couverture illustrée. — Demi-maroquin havane à larges coins, filets dorés, dos à nerfs orné, 
date en queue, tête dorée, couverture et dos conservés (V. Champs). 

édition originale dédiée à aUgUste rodin.
Dans une lettre adressée à Félicien Champsaur, reproduite dans la préface de 
l’édition de 1926, Octave Mirbeau parlait ainsi de L’Amant des Danseuses :
« Mon cher ami, Je trouve votre livre, L’Amant des danseuses, fort curieux 
et très artiste. Vous avez comme personne le sentiment de ce qu’est la grâce 
moderne : la danseuse, et vous l’avez rendue exquisement, avec sa volupté et 
sa plastique, d’après votre propre compréhension, et sans aucune convention. 
C’est ce qui assure à votre livre son originalité. J’aime infiniment vos coulisses 
de l’Eden. Il y a là la même intensité de couleur et le même terrible accent de 
dessin que dans un Degas » (préface de l’édition de 1926 page V).
Félicien Champsaur (1858-1934) est, dans cet ouvrage, fidèle à sa vision du 
roman « multiforme, d’une originalité toujours renouvelée et de profonde vie, 
artiste paré de toutes les richesses littéraires … La littérature contient, résume 
et diffuse tous les arts : elle doit les mêler en ses artifices » (Lulu, Roman 
Clownesque).
Un des 5 exeMPlaires sUr JaPon, seUl tirage sUr grand PaPier. Il porte la 
signature de l’auteur à la justification. L’exemplaire est bien complet du ballet 
intitulé Les Étoiles, intercalé entre les pages 176 et 229, avec sa couverture 
illustrée par Chéret et de nombreuses illustrations dans le texte par Gerbault.
Très bel exemplaire en demi-maroquin de l’époque.
Provenance : Victor Mercier, avec une note au crayon de sa main sur la 
première garde blanche.

$ : Vicaire II, 219. 600 €

__________________________________________________

CHAPELON-GRASSET, Gabriel
(1848-1885)

34. clochettes et clairons. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. Gauthier-
Villars), 1873.
In-12, 185 x 123 : (4 ff. premier blanc), 176 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, 
non rogné.

Édition originale rare de ce recueil de poèmes, publiée dans la collection des 
“Poètes contemporains”.

Il s’agit du seul ouvrage poétique publié par ce poète originaire de Haute-
Garonne. La dernière pièce, intitulée Vengeance, est dédiée à Mlle Agar de la 
Comédie-Française.

L’édition contient de jolis ornements typographiques.

Un des 10 exemplaires sUr papier de cHine, celui-ci non numéroté ni paraphé, 
en parfait état de conservation, n’ayant que de très légères piqûres éparses. 
 100 €



__________________________________________________

CHAR René
(1907-1988)

35. L’Issue. — Alès : PAB, 1961.
83 x 85 mm, (6 ff. premier blanc), couverture imprimée. Broché.

Édition originale tirée à 36 exemplaires signés et justifiés par l’auteur.
Exemplaire donné par le poète avec une dédicace autographe : Pour René, présent R.C.
Provenance : figure au catalogue 89, Vingtième siècle, 1999, de la librairie Pierre Berès, sous le numéro 264. 600 €

36. iMPressions anciennes. — Paris : GLM, (1964).
Plaquette 188 x 137 : (3 ff.), 4 pp., (1 f.), couverture imprimée. — En feuilles, non rogné.

Édition originale de ce texte écrit à l’occasion du soixante quinzième anniversaire de Heidegger, que René Char lut à la radio dans 
la soirée du 25 septembre 1964.
Un des 60 premiers exemplaires sur Hollande Pannekoek, numérotés et signés par l’auteur. 200 €

__________________________________________________



CHATEAUBRIANT, Alphonse de
(1877-1951)

37. la réPonse dU seigneUr, roman par A. de Chateaubriant. — Paris : Bernard Grasset, (1933).
In-12, 189 x 131 : 313 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, sous double couverture.

Édition originale.
Un des 170 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma, avec une double couverture. Petite cassure à la première de 
couverture, sinon exemplaire parfaitement conservé.  40 €

__________________________________________________

CHÉRAU, Gaston
(1872-1937)

38. le Monstre. — Paris : Ernest Flammarion (impr. L. Maretheux), 1919.
In-8, 197 x 196 : (2 ff.), 285 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Cartonnage de papier marbré à la bradel, dos lisse, non rogné, couverture et dos conservés 
(Ad. Lavaux).

Seconde édition de ce recueil de nouvelles. L’originale parut en 1913 et ne fut tirée qu’à 300 exemplaires.
Gaston Chérau était un remarquable écrivain, né à Niort en 1874 et mort à Boston en 1937, membre de l’Académie Goncourt. Toute 
son œuvre se fonde sur l’observation de la bourgeoisie de la ville et des champs. Le Monstre, composé de 25 nouvelles réalistes à la 
Zola, est sans aucun doute l’une de ses productions les plus fortes.
Un des 50 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin à la forme, seul grand papier avec 20 vergé d’Arches, tous réservés à l’auteur et 
ses amis.

PrécieUx exeMPlaire de colette à qui est dédié Rappel une des nouvelles du recueil, portant ce très bel envoi de l’auteur :

à Colette, // seigneur de la définition et grand // maître du mot ; d’un vieil ami // qui lui demande d’agréer l’hommage // de // 
“Rappel” comme preuve de // sa fidélité et de son admiration // Gaston Chérau // 6 mai 1919

Bon exemplaire, à toutes marges, en reliure de Lavaux, l’un des relieurs attitrés de Maurice Goudeket, troisième mari de la romancière, 
qui lui confia notamment les exemplaires destinés à la bibliothèque de Colette.
Manque la coiffe de tête et la coiffe inférieure est un peu abîmée ; quelques manques de papier aux mors. Décharge des deux plats de 
couverture sur les feuillets en regard, sans gravité. 450 €

__________________________________________________

CIXOUS, Hélène
(1937-....)

39. les coMMenceMents. — Paris : Bernard Grasset (impr. du Palais Royal), 1970.
In-12, 203 x 134 : 251 pp., (2 ff. dern. bl.), couverture imprimée. – Broché, non rogné.

Édition originale.

Un des 24 exemplaires sUr papier alfa, seUl tirage sUr grand papier, celui-ci faisant 
partie des 14 hors commerce, parfaitement conservé, à l’état de neuf. 100 €



__________________________________________________

CLAUDEL, Paul
(1868-1955)

40. les eUMénides d’eschyle. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. Protat à Mâcon), 1920.
In-4, 257 x 190 : 62 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
“Cette traduction a été faite à Rome en 1915 à la prière de Darius Milhaud qui, ayant déjà mis en musique le traduction de l’Agamemnon 
et celle des Chœphores, désirait compléter sa trilogie sur l’Orestie.” (Mechin, Blaizot, Bibliographie des œuvres de Paul Claudel, 
pp. 117-118, n° 67.)
Exemplaire numéroté sur papier vélin pur fil. Couverture très légèrement salie. 50 €

41. PoèMes de gUerre. 1914-1916. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. SainteCatherine à Bruges), 1922.
In-12, 190 x 127 : 150 pp., (1 f. bl.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Première édition collective, contenant la réimpression des Trois poèmes de guerre (1915), des Autres poèmes de guerre (1916), et de 
La Nuit de Noël 1914 (1915).
L’édition reste rare ; elle fut tirée à environ 1000 exemplaires et il n’y a pas eu de tirage sur grand papier.
Exemplaire parfaitement conservé. Le papier a inévitablement jauni avec le temps. 50 €

42. l’histoire de tobie et de sara, Moralité en trois actes. — Paris : Gallimard (impr. Darantière à Dijon), 1942.
In-12, 190 x 120 : 127 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
C’est Ida Rubinstein qui, après avoir pris connaissance du commentaire de Claudel sur le Livre de Tobie, demanda à ce dernier 
d’écrire un drame sur cette histoire biblique. Le texte fut achevé en septembre 1938 et Claudel demanda à Darius Milhaud de 
composer la musique. Le projet fut malheureusement abandonné et il fallut attendre 1953 pour qu’il soit réalisé ; Claudel rédigea 
alors une seconde version.
Un des 135 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil, second papier après 14 Japon. 60 €



__________________________________________________

COLETTE
(1873-1954)

43. la chaMbre éclairée. Première édition rehaussée de bois en couleurs et Illustrations de Picart Le Doux. — Paris : Édouard-
Joseph, 1920.
In-8 carré, 199 x 165 : 196 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture illustrée. — Bradel demi toile saumon à coins, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés.

Édition originale illustrée de nombreuses compositions en noir en tête de chapitre, d’une vignette en couleurs sur la couverture et d’un 
frontispice également en couleurs, le tout gravé sur bois par picart le doUx.
Un des 75 exemplaires de tête nUmérotés sUr papier Japon national.
Bon exemplaire, sobrement relié, très rare sur Japon. 500 €

44. la naissance dU JoUr. — Paris : Ernest Flammarion, 1928.
In-12, 182 x 115 : (1 f.), 245 pp., (2 ff. dern. bl.), couverture imprimée. — Demi-maroquin bleu de prusse à large coins, dos à nerfs soulignés de filet à froid, 
tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale.

Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe 
signé de Colette à Lucien Descaves :

A mon vieil ami Lucien Descaves, en affectueux souvenir de 
Colette

Grand ami de Colette, Lucien Descaves fut aussi d’un grand 
soutien lors de son postulat à l’Académie Goncourt qui la vit 
couronnée à l’unanimité le 2 mai 1945 : « Colette est la seconde 
femme que je présente à l’Académie Goncourt avec la même 
joie. […] Colette a l’âge de ses livres, à partir de Claudine 
à l’école, son premier succès, toujours jeune. Elle aime les 
Lettres, les bêtes, les braves gens ; elle aime tout ce qui aime, 
pense et respire. Et elle aime, pense et respire dans son oeuvre 
variée, multiple, où surgit la magie des souvenirs et que scelle ce 
style à la fois exact et fastueux, d’une si puissante et suggestive 
harmonie » (Colette parmi nous, par Lucien Descaves, président 
de l’Académie Goncourt. Article paru dans le magazine Point 
de Vue du 11 mai 1945). 

Il puisa dans La Naissance du Jour quelques passages pour 
rédiger cet article (page 55).

Quelques passages soulignés au crayon (page 72-73).

Dos un peu foncé. 350 €

45. sido. — Paris : J. Ferenczi & fils (impr. Moderne à Montrouge), 1930.
In-8, 206 x 133 : 180 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Bradel demi-maroquin bleu à long grain, dos lisse, non rogné, couverture et dos conservés.

Seconde édition, en partie originale, de ce recueil de souvenirs d’enfance. Hommage à sa mère Sidonie, ce texte retrace une partie de 
l’enfance de Colette passée dans la maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
L’édition est augmentée de deux chapitres intitulés “Le Capitaine” et “Les Sauvages”.
Un des 50 exemplaires nUmérotés sUr papier Japon impérial, second papier après 43 exemplaires sur Japon impérial super-nacré.
Exemplaire à toutes marges, très bien conservé malgré quelques légers frottements d’usage. 350 €



46. Un chaPitre inédit de claUdine s’en Va. — Paris : Pour les Amis du Dr Lucien-Graux (impr. Paul Dupont à Clichy), 1937.
In-16, 205 x 145 : (1 f. bl.), 26 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de cette plaquette proposant un chapitre inédit de Claudine s’en va, intitulé Claudine et les Contes de fées.
Ce livre forme le treizième volume de la Collection in-16 Jésus “Pour les Amis du docteur Lucien-Graux”. L’édition ne fut tirée qu’à 
60 exemplaires numérotés.
Un des 10 exemplaires sUr bibliopHile cHamois. 350 €

47. broderie ancienne. — Monaco : Éditions du Rocher (impr. Jean Bétinas à Annonay), 1944.
In-8, 229 x 180 : 66 pp., (5 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — En feuilles, couverture rempliée.

Édition originale de ce recueil de quatre nouvelles : Vieux papiers, Noces (où Colette évoque son mariage avec Willy), Le Long-Chat, 
et Domino (évoquant l’un des chiens de l’auteur).
L’édition ne fut tirée qu’à 800 exemplaires numérotés sur papier chiffon d’Annonay. — Légères piqûres sur la couverture. 80 €

48. Paysages et Portraits. — Paris : Flammarion (impr. Emmanuel Grévin et fils à Lagny), (1958).
In-12, 185 x 119 : 274 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Maroquin bleu, filet doré encadrant un papier cartonné décoré d’une composition dans les tons 
bleus, argents et bronzes sur les plats, dos lisse, gardes du même papier que sur les plats, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, étui bordé (Fryns).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires nUmérotés sUr papier cHiffon des papeteries d’arcHes.
Bel exemplaire en reliure originale de Fryns. 450 €



__________________________________________________

COPPÉE, François
 (1942-1908)

49. le reliqUaire. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. D. Jouaust), 1866.
In-18, 125 x 180 : frontispice, (2 ff.), 171 pp., (2 ff. de catalogue), couverture imprimée. — Demi-maroquin vert à la bradel, à larges coins, filet à froid, 
couverture non rogné et dos conservés (Champs).

Édition originale « rare et recherché[e] »  selon Carteret, de ce recueil poétique, premier ouvrage publié par François Coppée. Elle est 
ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte de Léopold Flameng, sur chine collé.
Le catalogue de la librairie Alphonse Lemerre relié in-fine indique l’existence de 5 exemplaires sur chine, 10 sur Hollande et 1 sur 
parchemin. Selon Vicaire « on ne trouve aucune trace sur les livres de l’éditeur des exemplaires sur parchemin ». 
Un des 10 exemplaires sUr papier de Hollande.
Exemplaire de Victor Mercier, enrichi de cet envoi autographe de l’auteur, sur le faux-titre :

A Monsieur Victor Mercier, Souvenir de l’auteur, François Coppée

Mercier a fait relier dans l’exemplaire une copie autographe sur papier japon du Prologue, signée par l’auteur. Elle est ornée d’une 
aquarelle originale représentant un bouquet de fleurs, réalisée par Madelaine Lemaire (1845-1928). Peintre aquarelliste de renom, son 
atelier fera longtemps office de salon littéraire, où se côtoieront aussi bien de jeunes auteurs tel que Marcel Proust et des personnalités 
comme Victorien Sardou, Guy de Maupassant, Sarah Bernhardt, etc.
Dos très légèrement insolé. Couverture à la date de 1867.
Provenance : Victor Mercier avec son ex-libris. 
$ : Vicaire II, 966. – Carteret I, 184. 800 €

__________________________________________________

DAVRAY, Jean
(1914-1985)

50. théâtre sans bornes. doMiniqUe et doMiniqUe. qUarante et qUatre. le JeU de l’île. — Paris : Librairie Plon, 1958.
In-8, 187 x 119 : (3 ff.), 312 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale, contenant trois comédies : Dominique et Dominique, Quarante et quatre, et Le Jeu de l’île.
Les deux premières, représentées au Théâtre Michel respectivement le 16 janvier 1951 et le 13 mars 1952, parurent précédemment 
dans le supplément théâtral et littéraire du Monde illustré (n° 82 et n° 110).
Un des 20 exemplaires nUmérotés sUr papier pUr fil des papeteries lafUma, second papier après 10 Hollande.
Petite trace de mouillure au bas du dos.  35 €



__________________________________________________

DELAVIGNE, Casimir
(1793-1843)

51. Marino faliero. — Paris : Ladvocat, J.-N. Barba (impr. de Rignoux), 1829.
In-8, 212 x 132 : 188 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin vert à coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor romantique en long, mention de l’éditeur 
et date en queue, tête dorée, couverture conservée (Vermorel).

Édition originale de cette pièce représentée pour la première fois sur le théâtre de la porte Saint-Martin le 30 mai 1829. C’est lors 
d’un voyage à Venise, préconisé par son médecin, que Casimir Delavigne (1793-1843) souffrant depuis toujours d’une santé fragile, 
rédigea cette tragédie.
L’exemplaire est bien complet des quatre pages placées en tête contenant le catalogue de la librairie Ladvocat.
Bel exemplaire en demi-maroquin de Vermorel, provenant de la bibliothèque du peintre et photographe Maurice Guibert (1856-1913) 
dont l’ex-libris dessiné par son proche ami Henri de Toulouse-Lautrec, figure au premier contre plat. Il s’agit de l’un des deux seuls 
ex-libris dessinés par Lautrec, avec celui de Jules Renard. 
Restauration de papier en marge des feuillets 33-34 et 187-188. Couvertures doublées. Rousseurs.
$ : Vicaire III, 109. – Talvart et Place IV, 23.  400 €

__________________________________________________

DESNOS, Robert
(1900 - 1945)

52.  de l’érotisMe considéré dans ses Manifestations écrites et dU Point de VUe de 
l’esPrit Moderne. — Paris : Éditions «Cercle des Arts», [1952].

In-12, 192 x 120 : (3 ff. blancs), 112 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de cette étude à propos de laquelle Desnos confiait à Jacques Doucet : « Je crois 
avoir réussi à faire un résumé de la littérature érotique plus qu’une histoire ».

Tirage limité à 1310 exemplaires, celui-ci sur Alfama. 

Traces de décharges laissées par un scotch sur la première et la dernière page de garde. 50 €

__________________________________________________ 

DODERET André
(1879-1949)

53. la flaMMe aU soleil. Roman sicilien. — Paris : Albin Michel (impr. Paul Dupont), (1922).
In-12, 183 x 117 : 254 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin rouge à coins, filets dorés, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés (Franz).

édition originale de ce roman de l’écrivain et poète André Doderet, traducteur attitré de Gabriel D’Annunzio. L’ouvrage est dédié à 
monsieur et madame Eugène Morand dont Doderet était un ami intime.
Un des 15 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier Japon, parfaitement et joliment relié par Franz. 190 €



__________________________________________________

DROUINEAU, Gustave
(1798-1878)

54. le ManUscrit Vert. — Paris : Librairie Charles Gosselin (impr. de Cosson), 1832.
2 volumes in-8, 214 x 133 : frontispice, (2 ff.), 383 pp. ; frontispice, (3 ff.), 367 pp. — Demi-maroquin vert sombre à long grain, dos à nerfs orné, non rogné 
(reliure de l’époque).

Édition originale rare parue en décembre 1831, de ce roman que l’auteur présente dans sa préface comme une œuvre destinée à 
dénoncer et attaquer le matérialisme de l’époque et ainsi rétablir le règne de la vertu et de la foi.
L’histoire se déroule sur 16 ans, débutant avec la restauration et s’achevant après les journées de juillet. Elle oppose les personnages 
d’Emmanuel, religieux persécuté symbolisant le spiritualisme, et de Cornélie, débauchée et prostituée, qui symbolise à elle seule les 
conséquences du matérialisme et de l’impiété.
L’édition est illustrée de deux vignettes gravées par Porret et dessinées par Tony Johannot, tirées sur papier de Chine et placées en 
frontispice.
Bel exemplaire en reliure de l’époque, enrichi d’un fumé du premier frontispice. Frottements d’usage aux charnières et aux dos. 
Rousseurs, parfois fortes, et plusieurs feuillets brunis. Réparation dans la marge de la page 71 dans le second tome.
Provenances : Général J. Doreau, avec ex-libris.  300 €

55. le ManUscrit Vert. — Paris : Librairie Charles Gosselin (impr. de Cosson), 1832.
2 volumes in-8, 216 x 140 : frontispice, (3 ff. premier blanc), 383 pp., couverture illustrée ; frontispice, (4 ff. premier blanc), 367 pp., couverture illustrée. 
— Broché.

Seconde édition parue le 4 février 1832, soit à peine plus de 2 mois après l’originale. Elle est augmentée d’un « Avis sur la seconde 
édition » et comme l’originale, elle est illustrée de deux vignettes gravées par Porret et dessinées par Tony Johannot, tirées sur papier 
de Chine et placées en frontispice.
Rare exemplaire broché. Les couvertures reproduisent les vignettes des frontispices.
Couvertures abîmées, notamment celle du second tome qui présente d’importants manques au dos. Rousseurs, mouillure claire aux 
premiers feuillets des deux volumes. Décharge d’un ancien signet aux pages 82 et 83 du premier tome. 200 €



__________________________________________________

DURAS, Claire-Louisa-Rose-Bonne Lechal de Kersaint, duchesse de
(1777 - 1828)

56.  édoUard. — Paris : Ladvocat, 1825.

2 tomes en un volume in-12, 181 x 100 : (2 ff.), 238 pp. ; (2 ff.), 225 pp. — Demi-veau rouge, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).

Deuxième tirage de la seconde édition entièrement imprimée sur papier vélin. Il fut publié seulement 3 jours après le premier tirage, 
la même année que la très rare originale non mise dans le commerce, qui n’avait été tirée qu’à 100 exemplaires.

« Mme de Duras a construit un petit roman psychologique très fin et très gracieux qui peut prendre place entre Adolphe et Dominique 
dans la tradition du roman psychologique française. La seule autre œuvre publiée par Mme de Duras est également une longue 
nouvelle Ourika (1824) » (Dictionnaire des œuvres, éd. de 1980, II, p. 514).
Agréable exemplaire en reliure de l’époque, malgré quelques frottements d’usage et une insolation en haut du premier plat. 
Rousseurs.   250 €

57.  oUrika. — Paris : Ladvocat (imprimerie J. Pinard), 1824.
 [Suivi de] :
 - oliVia. — Paris : Ponthieu et Cie (imprimerie H. Fournier), 1826.
 - oliVier. — Paris : Urbain Canel (imprimerie J. Tastu), 1826.

3 ouvrages en un volume in-12, 167 x 104 : 172 pp. ; 189 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 226 pp. — Demi-veau vert, dos lisse orné (reliure de l’époque).

Exemplaire particulièrement précieux, formé à l’époque, réunissant Ourika et deux autres textes très rares placés ici en raison de leur 
ressemblance avec le roman de la duchesse de Duras.

- Ourika est un petit chef d’œuvre racontant l’histoire d’une jeune esclave africaine amenée du Sénégal à l’âge de deux ans, élevée 
en France et qui, oubliant en sa naïveté sa couleur et sa condition, s’éprend d’un homme qui jamais ne pourra lui donner son nom. Il 
s’agit de l’une des premières œuvres littéraires françaises à étudier les relations, notamment amoureuses, entre des individus de race 
différente.
Cette édition est la seconde du texte, publiée au profit d’un établissement de charité et parue la même année que la rarissime originale 
qui n’a été tirée qu’à un très petit nombre d’exemplaires non mis dans le commerce.
L’exemplaire est ici sur papier vélin d’édition.

- Édition originale d’Olivia. Il s’agit d’un roman resté anonyme, d’une extrême rareté, dont pratiquement aucun bibliographe ne fait 
mention.
Un des 100 exemplaires tirés sur papier vélin pour être vendus au profit des Grecs. On trouve deux corrections manuscrites de 
l’époque, l’une à la page 11, l’autre à la page 156.

- Olivier est également en édition originale. Resté anonyme, il fut un temps attribué à Claire de Duras, mais certains, comme Sainte-
Beuve, le disaient écrit par Henri de Latouche qui démentit formellement en être l’auteur par une lettre qu’il publia dans le Moniteur 
Universel du 27 janvier 1827.
Exemplaire sur papier vélin d’édition.

Plaisante reliure de l’époque. Dos légèrement passé, quelques frottements d’usage, petit travail de ver à un mors. Déchirure sans 
manque au titre d’Ourika. Rousseurs éparses.

Provenances : C. Ab. Alleriis, avec ex-libris. – Claude Rebeyrat, avec ex-libris.  700 €

__________________________________________________ 



ÉLUARD Paul 
(1895-1952)

PICASSO Pablo 
(1881-1973)

58.  le Visage de la Paix. — Paris : Cercle d’art, (1951).
In-4, 291 x 221 : (36 ff. 2 premiers et dernier blancs), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de ce joli livre marquant la dernière collaboration de Paul Éluard avec Pablo Picasso. L’ouvrage est orné de 29 
lithographies à mi-page de Picasso, chacune illustrant un poème d’Éluard situé en-dessous.
Un des 2100 exemplaires numérotés sur offset supérieur.
Exemplaire très bien conservé.  300 €



__________________________________________________

FARGUE, Léon-Paul
(1876-1947)

59. banalité. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. Aulard, Iung et Cie), 1928.
In-4, 248 x 192 : 92 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale. L’auteur réunira ce texte l’année suivante à Suite familière pour former un recueil de proses poétiques sous le titre 
de Sous la lampe.
Exemplaire parfaitement conservé, numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, non coupé. 50 €

60. éPaisseUrs. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. Aulard, Iung et Cie), 1928.
In-4, 249 x 192 : 109 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale. L’auteur réunira ce texte l’année suivante à Vulturne pour former un recueil de poèmes et de proses sous le titre 
d’Espaces.
Exemplaire parfaitement conservé, numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, en partie non coupé.  50 €

61. VUltUrne. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. Aulard, Iung et Cie), 1928.
In-4, 249 x 191 : 84 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de ce qui est considéré comme l’une des meilleures œuvres lyriques de Fargue. L’auteur réunira ce texte l’année 
suivante à Épaisseurs pour former un recueil de poèmes et de proses sous le titre d’Espaces.
« J’ai conçu Vulturne à la suite d’un rêve que j’avais fait en chemin de fer, la nuit, au cours d’un long voyage. Un bruit de vapeurs 
et de tampons, un dialogue dans une gare, entendu dans le demi-sommeil, m’avaient lancé dans les hauteurs… On peut y voir une 
anticipation, un passage peut-être nouveau du concret à l’abstrait, un conte vert scientifique, un accès de dépit amoureux devant Dieu. 
» (Dictionnaire des œuvres, éd. 1980, II, p. 685.)
Exemplaire parfaitement conservé, numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, en partie non coupé. 50 €



62. sUite faMilière. — Paris : Nouvelle Revue Française (impr. Aulard, Iung et Cie), 1929.
In-4, 249 x 192 : 111 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale. L’auteur réunira ce texte l’année suivante à Banalité pour former un recueil de proses poétiques sous le titre de 
Sous la lampe.
Exemplaire parfaitement conservé, numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, non coupé.  50 €

__________________________________________________

FARRÈRE, Claude
(1876-1957)

63. les Petites alliées. Roman. Illustrations de W. A. Lambrecht. — 
Paris : Ernest Flammarion (impr. Lahure), (1920).

In-12, 212 x 130 : 283 pp., (2 ff. dern. bl.), 12 pl., couverture illustrée. — Broché, non 
rogné.

Première édition illustrée de ce roman faisant suite à Mademoiselle Dax, où 
l’auteur revit ses premiers souvenirs de marin.

L’édition est ornée de treize compositions de William Adolphe Lambrecht, 
dont une sur la couverture et douze hors texte.

Un des 25 exemplaires nUmérotés sUr papier de cHine, avec les illustrations 
en couleurs.

Exemplaire à toutes marges, très bien conservé. Rares rousseurs. 120 €



__________________________________________________

GÉRARD-GAILLY, Émile 
(1882-1974)

64.  tchiroUgoUgoU. roMan. — Paris : Ernest Flammarion (impr. Grevin à Lagny), sans date (1922).
In-12, 183 x 117 : (1 f. blanc), 210 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture conservée. — Demi maroquin brun à larges coins, dos à nerfs, date dorée en queue, 
tête dorée, couverture et dos conservés (Canape).

Édition originale peu courante.
Intéressant exemplaire, truffé des pièces suivantes:
- Lettre autographe signée de l’auteur (2 pages in-8) accompagnée de son enveloppe, à Édouard Champion, datée du jeudi 7 septembre 
1922, à Deauville. Contacté peu de temps avant la parution de son roman Tchirougougou par un grand éditeur parisien (probablement 
Jules Lévy - voir la dernière lettre), Gérard-Gailly chercha à casser le contrat qui le liait à Ernest Flammarion. S’ensuivit un quiproquo avec 
Édouard Champion que Gérard-Gailly tente de dissiper dans cette lettre : «J’apprends avec chagrin que vous êtes furieux contre moi [...] 
Je veux être damné si j’avais jamais pu croire que mon Tchirougougou me fâcherait avec vous...». 
- Carte de visite de Maurice Wilmotte (1861-1942) adressée à Édouard Champion. Philologue belge, Wilmotte (1861-1942) fonda l’École 
Wallonne de philologie romane de l’Université de Liège.
- Lettre autographe signée de l’auteur (1 page in-8) à Édouard Champion, accompagnée de son enveloppe, datée du 8 octobre 1922. 
L’auteur est ravi d’avoir réussi à enrayer le malentendu évoqué dans la première lettre : «Je suis ravi [...] Quand je songe que toutes mes 
histoires avec Flammarion avaient failli me causer une fâcherie avec vous...».
- Lettre de Charles Le Goffic (1863-1932), (2 pages in-8) probablement adressée à Édouard Champion, dans laquelle Le-Goffic le félicite 
de sortir «complètement blanc du débat. Je n’avais jamais douté pour ma part - et vous le savez - qu’on vous accusait injustement.»
Exemplaire ayant probablement appartenu à Édouard Champion, destinataire des lettres et de la carte de visite.
Papier bruni et cassant. Infime frottement au mors et à la coiffe supérieure sans gravité. 120 €

__________________________________________________

GIDE, André
(1869-1951)

65. le roi candaUle, drame en trois actes. — Paris : La Revue Blanche (impr. E. Arrault et Cie à Tours), 1901.
In-8, 201 x 162 : (4 ff. premier blanc), VII, 108 pp., couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale de ce drame représenté pour la première fois à Paris, par l’Œuvre, sur la scène du Nouveau-Théâtre, le jeudi 9 mai 
1901, dans une mise en scène de Lugné-Poe.
Exemplaire sur papier d’édition ; il n’y eut que 30 exemplaires sur Chine. Légers manques au dos.
$ : Fréchet, Bibliographie des éditions de la Revue Blanche, 1892-1902, n° 96, page 129. 100 €

__________________________________________________

GIRAUDOUX, Jean
(1882-1944)

66. JUliette aU Pays des hoMMes. — Paris : Émile-Paul frères (impr. Chaix à Paris), 1924.
In-12, 114 x 182 : 251 pp., couverture imprimée. — Maroquin corail janséniste, dos à nerfs, doublures de maroquin vert d’eau bordé d’un filet doré, gardes 
de soie brique, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, étui (Semet & Plumelle).

édition originale de ce roman de Giraudoux qui met en scène « un jeune homme vieux de vingt ans, près d’une jeune fille jeune de 
vingt mille ans. » Quelques semaines avant son mariage, Juliette, décide d’aller découvrir le « pays des hommes » et part pour Paris. 
Son périple se transforme alors en voyage initiatique.
Un des 15 exemplaires nUmérotés sUr papier de cHine (n°14).
Très bel exemplaire en maroquin doublé de Semet et Plumelle. Dos très légèrement éclairci.
Provenances : José Peraya, avec son ex-libris. – Librairie Pierre Bérès, avec son étiquette imprimée collée au verso de la première 
garde.
$ : Talvart et Place VII, 142 n°16. 1 800 €



__________________________________________________

GOURMONT Jean de 
(1877-1928)

67.  soUVenirs sUr réMy. Paris : Les Amis d’Édouard (imprimerie F. Paillard à Abbeville), (septembre 1924).
In-16, 166 x 126 : (3 ff.), 32 pp., (4 ff.), couverture imprimée. Broché, couverture rempliée.

Édition originale rare, tirée à 208 exemplaires numérotés, formant le numéro 70 de la collection des « Amis d’Édouard (Champion) ».
Un des 192 exemplaires sur Arches, celui-ci enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à l’illustrateur Jean-Émile Laboureur.
Bords des couvertures brunis. Marque du signet de justification à la page 1 et au verso du troisième feuillet.  70 €

68.  PRÉVOT Georges. essai sUr Jean de goUrMont. — Paris : La Belle édition (imprimerie François Bernouard), (1921).
In-16, 167 x 111 : (18 ff.), 1 portrait, couverture imprimée. Broché.

Édition originale tirée à 307 exemplaires numérotés, parfaitement imprimée par François Bernouard. Elle est illustrée d’un portrait hors 
texte de Jean de Gourmont par André Rouveyre.
Un des 300 exemplaires sur vergé d’Arches, celui-ci enrichi d’une lettre autographe signée de Jean de Gourmont, 1 page ¼ in-32, adressée 
à ses « Chers amis », où l’auteur se dit ravi de venir passer une heure avec eux dimanche.
Exemplaire très bien conservé malgré la couverture légèrement salie.  40 €

______________________________

GREEN, Julien
(1900-1998)

69. sUite anglaise. — Paris : Les Cahiers de Paris (impr. Protat frères à Mâcon), 1927.
In-8, 212 x 130 : 171 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale de cette suite de quatre portraits d’auteurs anglais du dix-huitième et dix-neuvième siècle : Samuel Johnson, William 
Blake, Charles Lamb et Charlotte Brontë.
Ce livre forme le septième cahier de la deuxième série de la collection des “Cahiers de Paris”.
Un des 50 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier vergé d’arcHes, parfaitement conservé malgré le dos éclairci. 100 €



70. JeUnesse iMMortelle. — Paris : Gallimard (impr. Société nouvelle Firmin-Didot à Mesnil-sur-l’Estrée), 1998.
In-8, 215 x 145 : (1 f. bl.), 141 pp., (8 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 45 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr cHiffon de lana, seul tirage sur grand papier, parfaitement conservé. 145 €

______________________________

GUÉGAN, Marc-Adolphe 
(1891-1959)

71.  ... trois Petits toUrs et PUis s’en Vont... — Paris : Alfred Messein (impr. Lafolye frères et Cie  à Vannes), [1924].
In-12, 165 x 125 : 278 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non coupé.

Édition originale peu courante de ce recueil de cours poèmes inspirés de la forme des haïkaïs, ou haïkus, japonais.
Marc-Adolphe Guégan, poète surnommé Le Poète de l’Île d’Yeux, du nom de son île natale, fut un des pionniers dans l’art d’adapter les 
haïkus japonais dans la poésie française. Dans l’avant-propos de cet ouvrage il avoue être resté loin de la pureté de ses modèles 
japonais  : «Je n’ai donc pas composé des haï-kaï. Je n’ai composé que des tercets, des tercets vivifiés par le contact avec une littérature 
étrangère, peut-être ; stylisés par les moyens neufs, les apports originaux de l’authentique haï-kaï, sans doute. Mais rien d’autre cependant 
que de simples tercets...»
Exemplaire enrichi de cet envoi autographe de l’auteur à l’illustrateur Jean-Émile Laboureur :

A Monsieur Laboureur,
ces poèmes qui voudraient être aussi 

condensés, incisifs que ses remarquables
images.

Marc-Adolphe Guégan
Paris. Déc. 26

Les deux hommes collaborèrent l’année suivante pour l’édition de l’ouvrage de Guégan intitulé L’Île des tempêtes dont le frontispice est 
signé Jean-Émile Laboureur.
Manque de papier au dos et au second plat de la couverture. Restauration grossière au premier plat de couverture, sans manque. 50 €



________________________________________

GUITRY, Sacha 
(1885-1957)

72. théâtre. — Paris : Librairie Plon (impr. Plon à Paris), 1934-1960.
3 volumes in-12, 202 x 132 : couverture imprimée. — Broché non rogné, couverture rempliée.

Très rare édition collective en partie originale du théâtre de Sacha Guitry. Les pièces qui la composent ont été choisies et réparties par 
l’auteur lui-même ; celles publiées en édition originale sont les suivantes : Un Homme d’hier et une femme d’aujourd’hui (Tome I), 
Je t’aime (Tome I), Le Renard et la grenouille (Tome II), Le Voyage de Tchong-Li (Tome II), Florence (Tome III).
Tirage limité à 70 exemplaires, les trois VolUMes font Partie des 20 de tête sUr PaPier des ManUfactUres iMPériales dU JaPon 
(Tome I, n°9 - Tome II, n°10 - Tome III, n°3).
Le premier volume est enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à l’un des dirigeant de la maison Plon : 

Le tome II porte quant à lui l’envoi suivant :

Le dernier volume contient l’ex-libris gravé du collectionneur André Bernard.
Bel exemplaire malgré une déchirure au second plat de la couverture du premier tome.
$ : Schepens Michel, Bibliographie de Sacha Guitry, 2001, n°32, 36 & 113. 1 800 € 



________________________________________

HAMON, Marcel
(1884-1979)

73. les désaxés. chroniqUes dU teMPs Présent. — Paris : Société française d’éditions littéraires et techniques (impr. R. Bussière 
à Saint-Amand), 1934.
In-8, 183 x 119 : (2 ff. premier blanc), 277 pp. (1 f.), couverture imprimée. — Maroquin brun, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs, roulette 
dorée intérieure, tête dorée, non rogné, couverture conservée (reliure du temps).

Nouvelle édition, revue, de ce roman formant le second volet de la trilogie des Chroniques du temps présent.
« C’est le roman de l’ancien combattant qui ne réussit pas à s’adapter au monde de l’après-guerre, parce qu’il croyait s’être battu 
pour autre chose que pour voir la folie de l’argent et du plaisir entraîner tout le pays (…) C’est toute la question, si angoissante et si 
actuelle, du vainqueur dépossédé de sa victoire, que pose ce roman chargé d’âpres méditations » (p. 6).
Un des 25 exemplaires nUmérotés sUr papier pUr fil lafUma, enrichi d’un amical envoi de l’auteur à madame Bélet ( ?). Le nom de 
cette dernière a été effacé, mais reste en partie lisible. — Bel exemplaire. 80 €

________________________________________

HERMANT, Abel
(1862-1950)

74. histoire aMoUreUse de fanfan. — Paris : Ernest Flammarion (impr. L. 
Maretheux), (1917).

In-18 jésus, 208 x 146 : (2 ff.), 274 pp., (1 f. bl.), couverture imprimée — Broché, non rogné.

Édition originale de ce roman dédié “aux plus jeunes Soldats des Armées de la République.”

Un des 10 exemplaires sUr papier de Hollande, numérotés et paraphés par l’éditeur, seul 
tirage sur grand papier.

Exemplaire à toutes marges, à l’état de neuf. 150 €

________________________________________

HUGO, Victor
(1802-1885)

75. bUg-Jargal, par l’auteur de Han d’Islande. — Paris : Urbain Canel (imprimerie Lachevardière fils), 1826.
In-18, 147 x 94 : frontispice, (2 ff.), IV, 386 pp., (1 f.). — Demi-veau havane à coins, dos à faux nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque).

Édition originale recherchée du premier roman de Victor Hugo que celui-ci composa en 1818 à l’âge de 16 ans, dont « le fond est 
emprunté à la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791 ».
« L’art de Victor Hugo, tel qu’il se révèlera dans ses autres romans et dans son théâtre se devine dans Bug-Jargal ; c’est certainement 
un exemple unique de continuité dans l’inspiration chez un écrivain » (Dictionnaire des œuvres, éd. 1980, I, p. 515).
L’ouvrage avait d’abord été publié en 1820 sous la forme d’une nouvelle répartie dans les livraisons 11 à 15 du Conservateur 
littéraire. Cette première rédaction sera considérablement remaniée dans cette édition originale de 1826.
L’illustration se compose d’un beau frontispice d’Achille Devéria, gravé à l’eau-forte par Pierre Adam et daté de 1825.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque, bien complet du dernier feuillet d’annonce. Frottements à la reliure, coins émoussés. 
Rousseurs.
$ : Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851, p. 62.  550 €



________________________________________

IZAMBARD, Pierre
(1896-1946)

76. là… et là-bas cinq diPtyqUes. — Paris : Éditions et Librairie, 
E. Chiron (impr. Chantenay), 1919.
Petit in-4, 220 x 265 : 15 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture illustrée. — 
Broché. 

édition originale d’Une extrême rareté.
Fils de l’écrivain Georges Izambard, grand ami de Rimbaud, Pierre 
Izambard (1896-1946) participa à la première guerre mondiale 
et fut blessé au front. Il épousa en 1917, lors d’une permission, 
Madeleine Gumery, fille du peintre Adolphe Gumery (1861-1943).
C’est de son expérience de poilu qu’il tira ces poèmes en prose, qui 
parurent l’année de la naissance de sa fille. 
L’ouvrage se compose de cinq parties comportant chacune deux 
poèmes placés en vis-à-vis, tous illustrés d’une vignette gravée sur 
bois d’après les dessins d’Adolphe Gumery. Dans chaque partie, 
qui représente une période très précise de la journée, l’auteur met 
en parallèle la vie des civils et celle des poilus. 
Ainsi à cinq heures La Marraine « sur l’oreiller de soie où ses 
nattes reposent, [elle] sourit, son cœur bat sous les draps qui la 
moulent… » fait face au Coup de main, des poilus qui avancent au 
« petit jour ; brume opaque ; rosée glaciale ; millier d’aiguilles dans 
la chair ; une accalmie inquiétante sur l’enfer… » à huit heures on 
retrouve d’une part Le Chérubin dans son lit bien douillet de l’autre 
les poilus dans leur Trou d’obus […]. L’auteur compare également 
Le Cran des cabotins du Music Hall à celui des poilus qui se battent 
Là-Bas.
Exemplaire très bien conservé malgré la fragilité du papier. 200 €

________________________________________

JACOB Max 
(1876-1944)

77.  art PoétiqUe. — Paris : Émile Paul frères (impr. Kapp), 1922.
In-12, 107 x 160 : 74 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture avec étiquette imprimée. — Broché, couverture 
rempliée.

Édition originale.

Recueil d’aphorismes classés selon les thèmes suivants : Art Poétique, Poésie Moderne, Hamletisme, 
Fréquentation des Grands Hommes et Art Chrétien.

Max Jacob y dévoile les grandes lignes de sa poésie.

Tirage limité à 1100 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur papier vergé, justifié à la main n°1

Dos passé et manque dans la partie supérieure du dos.  50 €



________________________________________

JALOUX Edmond 
(1878-1949)

78.  l’enneMi des feMMes. orneMents Par andré hofer. — Paris : Camille Bloch (impr. 
Jacoub et Aulars), 1921.
In-16, 143 x 114 : 88 pp., (4 ff. deux derniers blancs), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale dédiée à Eugène Marsan, tirée à 1100 exemplaires sur vergé d’Arches, de cette 
nouvelle d’Edmond Jaloux qui « nous raconte l’histoire d’une trahison, la faiblesse de deux 
hommes qui s’aiment et qu’une femme rend ennemis » (La Revue de Genève, 1922).
L’édition est illustrée d’un frontispice, d’un en-tête et d’un cul-de-lampe gravés sur bois par 
André Hofer.
Un des 50 exemplaires hors commerce, celui-ci offert en « très amical hommage » par Camille 
Bloch à l’illustrateur Jean-Émile Laboureur.
Petite tache et quelques déchirures au dos. Brunissure au dos et sur la couverture. Parfait état 
intérieur. 50 €

________________________________________

JAMMES Francis
(1868-1938)

79. œUVres de francis JaMMes. De l’Angelus de l’aube à l’angelus du soir. – Souvenirs d’enfance. – La Naissance du poète. – 
Un jour. – La Mort du poète. – La Jeune fille nue. – Le Poète et l’oiseau. — Paris : Mercure de France (impr. Ed. Garnier à 
Chartres), 1913.
In-8, 203 x 135 : (1 f. blanc), 409 pp., couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Première édition collective.
Un des 25 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin d’arcHes, seul tirage sur grand papier mentionné. — Exemplaire parfaitement 
conservé. 100 €

80. le liVre de saint-JosePh. — Paris : Plon-Nourrit & Cie, 1921.
In-8, 208 x 143 : (4 ff.), 275 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier de cHine, à toutes marges et parfaitement conservé. 150 €



________________________________________

JANIN, Jules
(1804-1874)

81. l’âne Mort et la feMMe gUillotinée. Deuxième édition. — Paris : Delangle frères (impr. Jules Didot), 1830.
In-18, 100 x 160 : frontispice, titre, (1 f.), 320 pp. — Vélin blanc à recouvrements, filet à froid, dos lisse orné d’un fer noir, non rogné (L. Pouillet).

Seconde édition de l’ouvrage qui révéla l’auteur au public, parue le 12 décembre 1829. Elle est illustrée, en plus de la vignette sur 
le titre, d’un second titre sur chine portant une vignette différente et un frontispice également sur chine dessiné et gravé par Alfred 
Johannot.

Exemplaire de Victor Déséglise (1839-1916), ami des Goncourt et membre de la Société des Amis des Livres et des 
Cents Bibliophiles ; il possédait à Frapesle une très riche bibliothèque composée de livres et d’estampes, qui fut dispersée en trois 
ventes : 17 & 18 novembre 1896 ; 28 & 39 novembre 1921 et 6 mai 1929. On y trouve ajouté une lettre autographe signée de l’auteur, 
probablement destinée à son éditeur Delangle, à qui il déclare : « « Merci, je vais d’abord admirer votre beau livre et demain j’en 
parlerai et je vous enverrai ce que j’avais trouvé … ». La lettre semble se rapporter à un ouvrage sur le point de paraître, peut-être 
L’Âne mort. Elle porte le cachet rouge de Victor Déséglise.

Salissures à la reliure. Manque le faux titre. Rousseurs éparses, présentes surtout sur le frontispice et le titre sur chine.

Provenances : Victor Déséglise, avec son ex-libris gravé par Stern contrecollé sur le premier contreplat et son cachet rouge sur la 
lettre.

 $ : Vicaire IV, 519. – Escoffier n°835. – Champfleury p. 359.   200 €

82. barnaVe. — Paris : Alexandre Mesnier et Levavasseur (impr. Auguste 
Auffray), 1831.
4 volumes in-12, 184 x 112 : (2 ff.), xlviij, 244 pp. ; (2 ff.), 285 pp., (1 f. de table) ; (2 ff.), 
240 pp. ; (2 ff.), 268 pp., couvertures imprimés. — Brochés.

Édition originale peu courante qui présente la particularité, relevée par les 
bibliographes, d’avoir le nom de Levavasseur imprimé avant celui de Mesnier 
sur les couvertures des tomes II et III.

Jules Janin (1804-1874) n’a que 27 ans lorsqu’il publie Barnave, sorte de 
roman historique sur fond de chute de l’Ancien Régime. Il y retrace le tragique 
destin d’Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave, avocat considéré comme un 
des plus brillants esprits du Dauphiné. Fervent défenseur de la Révolution, 
il finira par tomber amoureux de la reine et renier ses convictions. Il sera 
guillotiné à Paris le 29 novembre 1793. « Dirigé contre la famille d’Orléans, 
Barnave eut de ce fait un énorme retentissement » (Talvart et Place X, 98).

Dans son ouvrage intitulé Supercheries Littéraires, (tome II, col. 360) Quérard 
affirme que Jules Janin aurait eu pour collaborateurs à ce livre Étienne Béquet, 
Auguste Barbier, Félix Pyat, Théodose Burette et Edgard Quinet.

Bon exemplaire broché, rare en cette condition, malgré quelques petits défauts 
aux couvertures (petites déchirures sans manque). Rousseurs éparses.

$ : Vicaire IV, 522. – Quérard, Supercheries littéraires, tome II, col. 360. – 
Carteret I, 450. – Talvart et Place, X, 98. 450 €



________________________________________

JEAN-LOUIS 
[AUDIBERT, Auguste – BALZAC, Honoré de (1799-1850)]

83.  les PaPillotes, scènes de tête, de cœUr & d’ePigastre. Seconde édition… —  Paris : Hippolyte Souverain (imprimerie 
Dezauche), 1832.
In-8, 200 x 127 : frontispice, (2 ff.), VII, 360 pp., (1 f.). — Demi-veau glacé rouge, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque).

Seconde édition très augmentée de ce recueil de textes littéraires et études critiques extraits de La Caricature, publiée par Auguste Audibert 
sous le pseudonyme de Jean-Louis.
Elle réunit 51 textes répartis dans 9 catégories : Mœurs de convention. – Mœurs politiques. – Battements de cœur. – Fatalités. – Mœurs 
ecclésiastiques. – Mœurs d’artistes. – Mœurs populaires. – Silhouettes. – Florentine.
Les textes sont pour la majorité d’Auguste Audibert, alors rédacteur en chef de La Caricature mais plus de 10 seraient de la main d’Honoré 
de Balzac qui avait donné sous divers pseudonymes une trentaine d’articles au journal jusqu’en février 1831.
L’édition est illustrée d’un frontispice représentant l’auteur caché derrière un journal, gravé sur bois par Cherrier d’après une composition 
d’Eugène Hippolyte Forest (1808-1891). Il ne figurait pas dans l’édition originale.
Bel exemplaire en reliure strictement d’époque, comprenant le frontispice sur chine collé. La pièce liminaire intitulée Complot littéraire et 
formée de 3 feuillets, a été rapportée. Nous n’avons pas pu comparer notre exemplaire avec un autre de la même édition, mais il est possible 
que tous contiennent ces 3 feuillets rapportés, pris dans les exemplaires de l’édition originale restants. Cette hypothèse est appuyée par 
l’absence de mention de ce texte liminaire dans la table.
Frottements d’usage au dos et sur les plats, deux coins légèrement émoussés. Rousseurs éparses sans gravité, déchirures à quelque pages.
Provenances : M. & H. Hocquette, avec ex-libris.  160 €

________________________________________

JOUHANDEAU Marcel 
(1888-1979)

84.  l’aMateUr d’iMPrUdence. — Paris : Librairie Gallimard, 1932.
In-8, 2 x 202 : 217 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. - Box gris, dos lisse orné de quatre motifs de hachures de couleur brique, cadre de box gris 
à l’intérieur orné de deux filets format une équerre aux angles, doublures et gardes de daim marron, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, 
étui à dos et bandes à recouvrement de box gris, étui bordé (R. Desmules).

Édition originale.
Un des 122 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre dans le format in-8 couronne, seul tirage sur grand papier.
Exemplaire parfaitement relié par René Desmules. Ce dernier avait travaillé très jeune chez Pierre Legrain et avait été formé dans les 
meilleurs ateliers parisiens dont celui de Noulhac et de Maylander.
Quelques petits frottements sans gravité.  800 €

________________________________________

[JOUY, Étienne de]
(1764-1846)

85. l’herMite de la chaUssée d’antin. Mœurs parisiennes. — Paris : Pillet (impr. de Pillet), 1813-1814.
5 volumes in-12, 180 x 105 : frontispice, xj, 332 pp. ; frontispice, x, 396 pp. ; frontispice, (3 ff.), 356 pp., 1 planche ; frontispice, (2 ff.), iii, 388 pp., 1 
planche ; frontispice, (2 ff.), 348 pp., (1 f. d’avis au relieur), 1 planche, couvertures illustrées. — Broché.

Seconde édition de ce recueil d’Étienne de Jouy (1764-1846), journaliste, critique et auteur dramatique. Arrêté et condamné durant la 
Terreur il s’exila en Suisse. Il participa au Caveau et fut élu à l’Académie française en 1815 au fauteuil de Parny.
L’ouvrage commence par un curieux dialogue entre l’hermite et le libraire, qui éclaire le lecteur sur l’origine et le contenu de ces 
cinq volumes. Il s’agit d’une compilation d’articles de journaux : «  Ces bleuettes littéraires ne sont faites que pour amuser le lecteur 
pendant qu’il déjeûne (sic), ou pour l’endormir quand il se couche ; encore, la plupart du tems (sic), ne remplissent-elles que la 
dernière partie de leur destination. Elles n’ont qu’un jour à vivre et je ne vois pas la nécessité de les enterrer ensemble » (Avant-
propos).



Ainsi, l’ouvrage regroupe nombre d’articles parus dans le Bulletin moral de la 
situation de Paris entre le 17 août 1811 et le 30 avril 1814. Parmi les sujets 
traités on relèvera : la journée d’un commissionnaire (I), une visite des catacombes 
(II), une promenade à la bibliothèque impériale (III), les obsèques de Grétry (IV), une 
exécution place de Grève (IV), visite de la morgue (V)… Le comparant à Voltaire, 
Legouvé disait de Jouy : « C’est la même manière de voir et de peindre la société 
parisienne, la même ironie mêlée de grâce, la même légèreté de plume, la même gaîté 
d’esprit ». 
L’illustration se compose de nombreuses vignettes dans le texte, de 5 frontispices et de 
3 planches, gravés sur cuivre par Maradan, Roger, Coupé, etc. d’après les compositions 
de Desenne.
À travers cette illustration, Desenne « croqua le tableau le plus complet et le plus gai 
de la vie parisienne à la fin du premier Empire et au début de la Restauration, écrivant 
l’histoire des coutumes françaises et promenant le lecteur dans les salons, dans les 
galetas, à travers les rues, jusque dans les prisons, les catacombes, les bureaux de 
nourrice » (Calot, Michon et Angoulvent, L’Art du livre en France, page 154).
Cette seconde édition est bien complète avec 5 frontispices et 3 gravures. Chaque 
volume connut de très nombreuses rééditions et ce n’est qu’à partir de la cinquième 
édition des volumes 1 et 2 que l’éditeur ajouta deux gravures. 
Précieux exemplaire broché, condition très rare, bien conservé malgré les dos brunis 
et quelques réparations aux couvertures notamment des volumes 2, 3 et 5. Rousseurs 
éparses essentiellement dans le premier volume, petit manque dans le coin supérieur 
du dernier feuillet du tome 4.
$ : Calot, Michon et Angoulvent, L’Art du livre en France, page 154. 450 €

________________________________________

JOYCE James 
(1882-1941)

86.  finnegans Wake, fragments adaptés par André du Bouchet, 
Introduction de Michel Butor, suivis de Anna Livia Plurabelle. —  
Paris : Gallimard (impr. Floch, Mayenne), 1962. 
In-12, 185 x 115 : 102 pp., (3 ff.), couverture imprimée en rouge et noir. — Broché.

Édition originale peu courante de la traduction française par André du 
Bouchet de fragments de Finnegans Wake de James Joyce comprenant une 
introduction de Michel Butor de 22 pages. La première traduction intégrale 
de ce texte ne parut qu’en 1982 chez Gallimard.
Publié pour la première fois en 1939, au terme de 17 ans de travail laborieux, 
Finnegans Wake fait figure de roman expérimental, notamment sur le plan du 
langage. Dans ce roman qu’il considère lui-même comme « la folle oeuvre 
d’un fou », Joyce « fait entrer quelque soixante langues à seule fin de les fondre 
en un seul idiome » (Lafont-Bompiani, tome II, page 675).
« Il fallait un poète comme André du Bouchet, amoureux du langage et 
sachant qu’il ne peut aboutir qu’à «l’ultime silence», pour tenter l’impossible : 
transcrire en français quelques passages du Finnegans Wake de Joyce. Il ne s’agit 
pas de traduction d’un texte illisible - tout au plus, d’une approche téméraire, 
d’une tentative de déchiffrage, née du bref et violent appétit de lecture que 
suscite en nous ce livre impénétrable... » (Quatrième de couverture).
Le volume contient une traduction de plusieurs fragments d’Anna Livia 
Plurabelle précédée d’un texte de Philippe Soupault. Cette traduction est le 
fruit de la concertation de Joyce lui-même et de plusieurs auteurs : Samuel 
Beckett, Alfred Perron, Ivan Goll, Eugène Jolas, Paul-L. Léon, Adrienne 
Monnier et Philippe Soupault.
Bon exemplaire malgré d’infime trace de mouillure et d’insolation au dos de la 
couverture. 
$ : Lafont-Bompiani, tome II, page 675. 100 €



________________________________________

LAMARTINE, Alphonse de
(1790-1869)

87. ePîtres. — Paris : Urbain Canel & Henri Janin (impr. J. Tastu), 1825.
In-8, 134 x 212 : (2 ff.), 39 pp. — Demi-chagrin rouge à coins, pointillés dorés, dos à nerfs soulignés de filets et pointillés dorés, non rogné (reliure vers 1880).

Édition originale de ce « rare » recueil d’épîtres selon Carteret. L’auteur, désigné sur la page de titre, apparaît privé de sa 
particule : M. Alphonse Lamartine.
Ces Épîtres ne connaîtront pas d’autres publications séparées et seront par la suite incluses dans les Poésies diverses.
L’ouvrage est composé d’un poème intitulé Le Retour et de 3 épîtres dédiées à Victor H[ugo], Amédée de P[astoret] et Casimir 
Delavigne.
Charmant exemplaire grand de marge, non rogné. Trace d’insolation sur le second plat. Petite restauration de papier sur le titre. 
Plusieurs feuillets légèrement brunis.
$ : Vicaire IV, 966. – Carteret II, 21. 350 €

88. Jocelyn. Épisode. Journal trouvé chez un curé de village. — Paris : Furne & Charles Gosselin (Impr. H. Fournier), 1836.
2 volumes in-8, 220 x 142 : viij, 322 pp. ; (2 ff.), 328 pp., couverture imprimée. — Broché, entièrement non rogné, chemise et étui à dos de maroquin chocolat, 
dos à nerfs orné, date en queue.

Édition originale de l’« ouvrage capital du poète ».
C’est dans la préface que Lamartine donne quelques clés de fabrication de son texte. Il s’agit selon lui 
d’une « épopée intime » à laquelle il n’a « eu qu’à coudre un prologue et un épilogue, pour faire de 
cet épisode une espèce de petit poëme (sic) ayant son commencement et sa fin ». Il précise ainsi : « 
l’ouvrage est immense, j’en ai exécuté plusieurs parties à diverses époques de ma vie ; mécontent de 
quelques-unes, je les ai jetées au feu, d’autres sont conservées, d’autres n’attendent pour éclore, que du 
loisir et de l’inspiration ».
Précieux exemplaire broché. Comme l’indique Carteret, les couvertures, illustrées d’une vignette au 
centre, sont imprimées « au verso d’un stock de couvertures de l’édition de Tom Jones, 1833. »
Tache page 66. Rousseurs éparses, parfois forte. Petits défauts à la couverture, avec infimes manques. 
Étuis frottés.

$ : Escoffier n°1147. – Carteret II, 24. – Bibliographie de la France 27 février 1836. – Vicaire IV, 975.
 600 €

________________________________________

LAPRADE, Victor de
(1812-1883)

89. Psyché, poëme. — Paris : Jules Labitte (impr. Bourgogne et Martinet), 1841.
In-12, 172 x 106 : (3 ff.), 294 pp., (1 f. blanc). — Chagrin maroquiné aubergine, filets à froid en 
encadrement sur les plats, ex-dono doré sur le premier plat, dos lisse orné de deux cadres de filets à 
froid, triple filet doré intérieur, tranches dorées (reliure de l’époque).

Édition originale de ce poème chrétien en trois livres, l’une des premières œuvres 
de Victor de Laprade (1812-1883). Ce dernier se sert de la légende de Psyché pour 
montrer la destinée de l’âme humaine vouée à s’unir à Dieu dans l’éternité.
Intéressant exemplaire, dans sa première reliure, offert à Madame Edgar Quinet, 
avec ex-dono doré sur le premier plat. Il s’agit de Minna Moré, fille de pasteur, 
d’origine allemande, qu’Edgar Quinet, célèbre écrivain et historien, épousa en 1834 
et qui mourut en 1851.
Petit accroc en coiffe de tête, sans gravité. Rousseurs.
$ : Vicaire, V, 16. 250 €



90. Pernette par Victor de Laprade l’un des quarante de l’Académie française. 
— Paris : Didier et Cie (impr. J. Claye), 1869.
In-8, 226 x 142 : (2 ff.), VIII, 304 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin rouge à la 
bradel, dos lisse, non rogné, couverture et dos conservés (Champs).

Édition originale de cet ouvrage en vers divisé en sept chants et un 
épilogue : Les Fiançailles, Le Soldat de l’an II, Les Réfractaires, Pierre et 
Pernette, L’Invasion, Les Francs-chasseurs, Les Noces, La Veuve.

Exemplaire enrichi de cet envoi de l’auteur :

A Madame Mary Mohl
respectueux et bien affectueux hommage

Victor de Laprade

Mary Mohl (1793-1883) était l’épouse de Jules von Mohl (1800-1876), 
célèbre orientaliste allemand. Fille de Charles Clarke, elle avait passé une 
grande partie de sa vie à Paris où elle était très liée avec Madame Récamier, 
avant d’épouser Jules von Mohl en 1847. Pendant presque 40 ans, sa maison 
fut un des centres intellectuels les plus populaires de Paris. En 1862 elle publia 
à Londres un ouvrage intitulé Madame Récamier, with a sketch of the history 
of Sociéty in France.

Bel exemplaire relié par Champs, complet des plats et du dos de la couverture. 
On distingue une note à l’encre dans la marge inférieure au verso du faux titre. 
— Traces d’humidité aux deux premiers feuillets, couverture doublée.
Provenance : Mary Mohl, avec envoi de l’auteur.
$ : Carteret, II, p. 34. — Vicaire, V, col. 26-27. 280 €

________________________________________

LARBAUD, Valery
(1881-1957)

91. la force et l’oUtil. Avec une préface de Roger Grenier. — Paris : Éditions des Cendres (impr. Plein Chant à Bassac), 1994.
In-8, 225 x 160 : 51 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale posthume de ce texte inachevé de Larbaud sur la création littéraire, écrit entre les années 1927-1931. L’auteur y pose 
notamment cette question : le génie littéraire est-il inné ou se base-t-il sur une culture de lecteur ?
L’édition comprend une reproduction d’une page du manuscrit original.
Un des 40 exemplaires de tête nUmérotés sUr papier ingres mbm arcHes, à l’état de neuf. 70 €



92. Pages de JoUrnal. londres, 1919. Avec une préface de Bernard Delvaille. — Paris : Éditions des Cendres (impr. Plein Chant 
à Bassac), 1994.
In-8, 225 x 160 : 83 pp., (2 ff.)., couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale du journal londonien de l’automne 1919, correspondant au court séjour que Larbaud avait entrepris pour se 
documenter en vue de traduire l’œuvre de Samuel Butler mais également pour revoir Gladys qu’il avait connu à Londres pendant 
l’été 1911.
Seules des bribes de ce journal, parfois avec de nombreuses erreurs, avaient été publiées en 1954 et 1955.
Un des 40 exemplaires de tête nUmérotés sUr papier ingres mbm arcHes, à l’état de neuf. 100 €

________________________________________

LAVAUD, Guy
(1883-1958)

93.  soUs le signe de l’eaU. — Paris : La Muse française, Garnier éditeur (imprimerie F. Paillart à Abbeville), 1927.
In-8, 204 x 142 : portrait, 123 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce recueil poétique du poète symboliste Guy Lavaud (1883-1958), 
illustrée d’un portrait de l’auteur en frontispice.
Tirage à 610 exemplaires numérotés, celui-ci étant l’un des 600 sur papier vergé alfa.
Précieux exemplaire de l’illustrateur Jean-Émile Laboureur, enrichi de ce très bel envoi 
de l’auteur :

Mon cher Laboureur
Si j’écrivais comme vous gravez 
Ne gardant que l’essentiel des
choses mais en leur conservant
leur grâce naturelle, j’aurais

satisfait toute mon ambition et
ce petit livre laisserait moins

de remords à votre admirateur
Guy Lavaud
Oct 929 (sic)

Exemplaire bien conservé malgré quelques déchirures et manques au dos.
Provenance : Jean-Émile Laboureur, avec envoi de l’auteur.  50 €

________________________________________

LEIRIS, Michel
(1901-1990)

94.  l’âge d’hoMMe précédé de la Littérature considérée comme une tauromachie. — Paris : Gallimard, (impr. Emmanuel Grevin 
et Fils, Lagny-sur-Marne), 1946.
In-12, 188 x 117 : 236 pp., (2 ff.), couverture imprimée. - Broché.

Ouvrage paru pour la première fois en 1939, illustré d’un frontispice représentant Lucrèce et Judith reproduit en phototypie.

L’exemplaire est enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à Sylvain Laboureur, fils du peintre Jean-Émile Laboureur :

Hommage très sincère à Monsieur Laboureur, Michel Leiris

Dos légèrement insolé et quelques petites taches sans gravité à la couverture. 120 €



95.  aUrora. —  Paris : Gallimard, (impr. Floch, Mayenne), 1946.
In-12, 188 x 117 : 193 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Quatrième édition, parue la même année que l’originale.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à Sylvain Laboureur, fils du peintre Jean-Émile Laboureur :

Pour Monsieur Laboureur, avec la sympathie de Michel Leiris

Dos insolé et quelques petites taches sans gravité à la couverture. Infime manque au dos. 150 €

96. à cor et à cri. — Paris : Gallimard (imp. Floch à Mayenne), 1988.
In-8, 146 x 216 : 185 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, non coupé, couverture rempliée.

Édition originale. 
Un des 40 exemplaires sUr vélin pUr cHiffon de rives arJomari-prioUx, seul tirage sur grand papier.
Exemplaire parfaitement conservé, non coupé. 300 €

97. iMages de MarqUe. — Cognac : Le Temps qu’il fait, 1989.
In-8, 235 x 163 : (20 ff., premier et dernier blancs), couverture illustrée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale, tirée à 1000 exemplaires. La couverture est illustrée d’une vignette estampée 
d’après Aubrey Beardsley.

Un des 40 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier vélin d’arcHes, parfaitement conservé.
 230 €



98. JoUrnal 1922-1989. Édition établie, présentée et annotée par Jean Jamin. — Paris : 
Gallimard (impr. Normandie Roto S.A. à Lonrai), 1992.

Fort in-8, 235 x 146 : 954 pp., (3 ff. dernier blanc), 8 planches, couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture 
rempliée.

édition originale, illustré en frontispice d’une reproduction d’un dessin de Leiris et de huit 
photographies en noir et blanc au centre du livre.

Un des 90 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr cHiffon de lana, seul grand papier, à l’état de 
neuf. 500 €

________________________________________

LUCIEN-GRAUX Dr

(1878-1944)

99.  la reine dU Maroc. — Paris : Arthème Fayard et Cie, (impr. Paul-Dupont), 1932.
In-12, 188 x 190 : 348 pp., (2 ff.), couverture ocre imprimée.- Broché.

Édition originale.
Tirage spécial sur Alpha pour les amis de l’auteur.
Exemplaire de l’illustrateur Jean-Émile Laboureur enrichi de cet envoi de l’auteur sur le 
premier feuillet blanc :

Pour M. Laboureur en souvenir de ma visite dans son atelier 
et en admiration devant son magnifique talent. Lucien-Graux. 

Janvier 33

Bel exemplaire malgré quelques défauts à la couverture engendrés par l’épaisseur du papier 
: dos cassé et insolé. La couverture présente quelques manques de papier. 60 €

________________________________________

LUGNÉ-POE - Aurélien-Marie LUGNÉ
(1869-1940)

100.  la Parade - acrobaties, soUVenirs et iMPressions de théâtre (1894-1902). — 
Paris : Librairie Gallimard, Édidions de la Nouvelle revue française (impr. F. Chantenay à Paris), 
1931.
In-12, 186 x 115 : 289 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. - Broché.

Troisième édition parue l’année de l’originale du second volet, sur quatre parus, des mémoires de 
Lugné-Poe.

Acteur et metteur en scène, Aurélien-Marie Lugné, plus connu sous son nom de scène de Lugné-Poe, 
participa avec André Antoine au renouveau du théâtre de la fin du XIXème siècle. Il fonda en 1893 avec 
Camille Mauclair et Édouard Vuillon le Théâtre de l’Oeuvre.

Il évoque dans cet ouvrage les souvenirs qui émaillèrent sa carrière entre 1894 et 1902.



Exemplaire de l’éditeur Édouard Champion, enrichi de cet envoi de l’auteur :

à Édouard Champion 
en fidélité très grande.

Lugné-Poe

Papier d’édition bruni et un peu cassant, coup au second plat. 50 €

________________________________________

MAC ORLAN, Pierre
(1883-1970)

101. nUits aUx boUges. — Paris : Ernest Flammarion (impr. Lahure), 1929.
In-8, 269 x 198 : (1 f. blanc), frontispice, 69 pp., (3 ff. dernier blanc), 4 planches, couverture illustrée. Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale illustrée de six eaux-fortes originales de DIGNIMONT, dont une sur la couverture et 6 hors texte.

UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ DE HOLLANDE.

Exemplaire très bien conservé, malgré des traces d’insolation au dos et un accroc à la coiffe inférieure. 250 €



________________________________________

MALRAUX, André
(1901-1976)

102. oraisons fUnèbres. — Paris : Gallimard (imp.Floch à Mayenne), 1971.
In-8, 142 x 206 : 136 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de ce recueil de 8 discours écrits et prononcés par André Malraux entre 1958 et 1965.
Un des 80 premiers exemplaires sUr vergé de Hollande van gelder.
Bon exemplaire non coupé. Petite mouillure claire au bas du dos, sans gravité. 350 €

103. le Miroir des liMbes. lazare. — Paris : Gallimard (imp.Floch à Mayenne), 
1974.
In-12, 125 x 197: 252 pp., (5 ff. deux dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture 
rempliée.

Édition originale. 
Un des 120 premiers exemplaires sUr vergé de Hollande van gelder.
Infime mouillure au dos. Bon exemplaire partiellement non coupé. 300 €

104. le Miroir des liMbes. hôtes de Passage. — Paris : Gallimard (imp.Floch à 
Mayenne), 1975.
In-12, 124 x 197 : 235 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 120 premiers exemplaires sUr vergé de Hollande van gelder.
Bon exemplaire partiellement non coupé. Minime mouillure claire au bas du dos. 300 €



105. l’hoMMe Précaire et la littératUre. — Paris : Gallimard (imp.Floch à Mayenne), 
1977.

In-8, 147 x 216 : 330 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale. 

Un des 170 premiers exemplaires sUr vergé blanc de Hollande van gelder.

Exemplaire partiellement non coupé. Piqûres sur la couverture, petite mouillure claire au 
bas du dos. 200 €

________________________________________

MARCELIN, Frédéric 
(1848-1917)

106.  la Vengeance de MaMa (roman haitien), Deuxième édition. — [Port au Prince] : Fardin, 1974.
In-8, 200 x 135 : 276 pp., couverture imprimée. — Broché.  

Très rare seconde édition de ce roman haïtien. Il s’agit de la reproduction en fac-similé de la non moins rare édition originale parue 
à Paris, en 1902 chez Ollendorff.
Essayiste, journaliste, homme politique et romancier, Frédéric Marcelin fut considéré comme un des principaux romanciers réalistes 
haïtiens, s’inspirant de la réalité quotidienne de son pays. 
Écrivain militant, son but avoué dans ses romans était de : « faire la guerre à nos moeurs politiques, telles que je les ai connues, telles 
que je les déplore »... « J’ai voulu, en un mot, critiquer, en esquissant des tableaux d’après nature, afin de corriger » (Autour de deux 
romans, Taillefer [1903], Port-au-Prince, Fardin, 1984, page 28 et 39). Les romans de Frédéric Marcelin sont ainsi connus pour 
leurs tableaux précis de la vie politique.

Exemplaire en très bon état. 300 €



________________________________________

MARSAN Eugène 
(1882-1936)

107.  Passantes. — Paris : Le Divan (impr. alençonnaise à Alençon), 1923.

In-12, 185 x 123 : 165 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Broché, chemise cartonnée et étui.

Rare édition originale de ce recueil de textes plus ou moins longs, explorant la femme et 
ses travers. 

Tirage limité à 915 exemplaires, celui-ci Un des 15 sUr Japon impérial (n°K) truffés d’une 
page du manuscrit original. Il s’agit ici d’un extrait du chapitre intitulé Le Regard (page 
39).

Bel exemplaire. 150 €

________________________________________

MARTIN DU GARD, Maurice 
(1896-1970)

108.  feUx toUrnants, nouveaux portraits contemporains. — Paris : Camille Bloch (impr. Coulouma à Argenteuil), 1925.

In-12, 190 x 121 : 233 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.

Recueil de 21 portraits d’auteurs, rédigés entre le 3 mai 1924 et le 8 février 
1925. On y retrouve : Francis de Miomandre, Rémi de Gourmont, l’abbé Henri 
Brémond, Istrati, Robert de Traz, Jacques Boulenger, Maurice Brillant, Fritz 
von Unruh, Gaston Chérau, Philippe Barrès, Raymond Radiguet, André Breton, 
Henry Bernstein, Benjamin Crémieux, Alfred Fabre-Luce, Léon Bérard, Drieu La 
Rochelle, André Maurois, Jean Giraudoux, Roman Rolland et Ramuz.

Exemplaire de l’illustrateur Jean-Émile Laboureur, enrichi de cet envoi :

à J.E. Laboureur 
hommage très amical de l’éditeur...

Exemplaire sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, un des 100 hors commerce 
comme l’indique une note manuscrite à la plume à la fin de la justification.

Couverture salie. 50 €



________________________________________

MAUPASSANT, Guy de
(1850-1893)

109. histoire dU VieUx teMPs, comédie en un acte et en vers. — Paris : Tresse (impr. Moderne, Wattier), 1879.
Plaquette in-8, 221 x 141 : 16 pp., couverture imprimée. Broché, sous chemise à rabats et étui de toile verte.

Édition originale du premier livre publié par Guy de Maupassant. Il s’agit d’une petite comédie sentimentale représentée pour la 
première fois sur la scène du 3e Théâtre-Français (Théâtre Déjazet) le 19 février 1879.
Tirage à petit nombre, seule une centaine d’exemplaires auraient été commercialisés.
Exemplaire très bien conservé malgré des rousseurs. Décolorations à l’étui. 500 €

________________________________________

MAURIAC, François
(1885-1970)

110. destins par François Mauriac. — Paris : Bernard Grasset (impr. F. Paillart à Abbeville), 1928.
In-4 tellière, 222 x 172 : 265 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, sous double couverture, la première rempliée.

Édition originale.
Exemplaire réimposé au format in-4 tellière, l’Un de 7 nUMérotés sUr PaPier ronsard gris, le plus petit tirage sur grand papier, 
parfaitement conservé sous une double couverture imprimée. 400 €



111. MêMe oUVrage qUe le nUMéro Précédent.

Exemplaire réimposé au format in-4 tellière, l’un de 55 numérotés sur papier 
Annam de Rives, très bien conservé sous une double couverture imprimée.

Infimes piqûres sur la couverture blanche, sans gravité, bords de la seconde 
couverture légèrement brunis.  120 €

112. les cheMins de la Mer. — Paris : Bernard Grasset (imp. Floch à Mayenne), 
1939.

In-12, 142 x 188 : 322 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale. Septième volume de la collection Le Trentenaire.

Un des 49 premiers exemplaires sUr Japon impérial, celui-ci enrichi d’un envoi de 
l’auteur à Gérard Argenton. 

 Très légères brunissures aux coiffes. 400 €

113. ce qUe Je crois. — Paris : Bernard Grasset (imp. Emmanuel Grevin et fils à 
Lagny-sur-Marne), 1962.

In-12, 126 x 197 : 184 pp., (4 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture 
rempliée.

Édition originale. 

Un des 52 premiers exemplaires sUr vergé de montval.

Exemplaire très frais. 250 €



________________________________________

MÉRIMÉE, Prosper
(1803-1870)

114. la JaqUerie, scènes féodales, sUiVies de la faMille de carVaJal, draMe. Par l’auteur du théâtre de Clara Gazul. — Paris : Brissot-
Thivars (impr. de H. de Balzac), 1828.
In-8, 218 x 135 : (4 ff.), 422 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin rouge à long grain à coins, filets dorés, dos lisse orné, non rogné, couverture 
et dos conservés (Canape).

Édition originale de la première œuvre historique de Prosper Mérimée, composée sous la forme dramatique et publiée sans nom 
d’auteur.
Imprimée par Balzac, c’est, avec la troisième édition du Cinq Mars de Vigny, le seul grand texte littéraire contemporain sorti de ses 
presses.
Très bel exemplaire relié sur brochure par Canape. Légers frottements aux charnières, habiles restaurations à la couverture et à la 
marge de plusieurs feuillets.
$ : Carteret, II, p. 136. — Vicaire, V, col. 705-706. 700 €

115. 1572. chroniqUe dU teMPs de charles ix, par l’auteur du théâtre de 
Clara Gazul. — Paris : Alexandre Mesnier (impr. de H. Fournier), 1829.

In-8, 213 x 131 : (2 ff.), 383 pp., 4 pp. de cat., couverture imprimée. — Maroquin rouge, 
plats ornés d’un large encadrement composé de filets dorés et de roulettes à froid, coupé 
à l’intérieur aux quatre points cardinaux d’une décoration de volutes et de motifs floraux, 
dos lisse orné, filets gras et maigres à l’intérieur, tranches dorées, couverture conservée (E. 
Carayon).

Édition originale de ce roman historique ayant pour toile de fond les querelles 
religieuses à travers l’histoire tragique de deux frères, l’un huguenot, l’autre 
converti au catholicisme.

sUperbe exemplaire relié en plein maroqUin par carayon, sans la préface 
de 15 pages mais complet des deux plats de la couverture et des 4 pages de 
catalogue de l’éditeur à la fin.

Provenance : Maurice Meric avec son ex-libris représentant un sanglier 
surmonté d’un casque de profil. Bibliophile nîmois, né en 1838, Maurice 
Meric possédait selon le Dictionnaire biographique du Gard, l’une des 
bibliothèques les plus riches du département.

$ : Carteret, II, p. 138. — Vicaire, V, col. 706-707. 800 €

________________________________________

MORAND, Paul
(1888-1976)

116. noUVelles d’Une Vie, i. noUVelle dU cœUr. — Paris : Gallimard, (1965).
In-8, 205 x 139 : port., 420 pp., (4 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Première édition sous ce titre de cette anthologie. Il n’a été fait aucun tirage sur grand papier. — Très légères salissures à la couverture.
 50 €



________________________________________

MORAVIA, Alberto
(1907-1990)

117. Moi et lUi. Roman Traduit de l’italien par S. de Vergennes. — Paris : 
Flammarion (impr. Bussière à Saint-Amand), 1971.

In-8, 212 x 148 : 314 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale de la traduction de Simone de Vergennes, parut la même année que l’originale 
italienne.

Un des 25 premiers exemplaires nUmérotés sUr papier pUr fil des papeteries d’arcHes, 
parfaitement conservé. 180 €

________________________________________

NODIER, Charles
(1780-1844)

118. Jean sbogar. — Paris : Gide Fils & Henri Nicolle (impr. Égron & 
Smith), 1818.

2 vol. in-8, 105 x 180 : vj, 234 pp. ; (2 ff.), 229 pp., vi pp. de catalogue, couvertures 
imprimées. — Broché.

Édition originale rare, parue sans nom d’auteur.

Pour créer le personnage de Jean Sbogar, Charles Nodier s’inspira de la 
vie d’un fameux brigand russe nommé Georges Czerni, le faisant évoluer 
dans les lieux qu’il avait lui-même découverts lors de son exil en Italie. 
On retrouve par ailleurs dans ce roman l’atmosphère si particulière des 
romans noirs et notamment de ceux d’Ann Radcliffe, influence qui se fera 
encore plus précise en 1832 dans sa Mademoiselle de Marsan.

L’édition comporte, à la fin du second volume, un Catalogue des ouvrages 
qui ont paru jusqu’à ce jour à la librairie Gide fils.

Exemplaire dans sa condition de parution. Quelques déchirures, 
frottements et manques aux couvertures. Fente au dos du premier volume.

Provenance : Claude Rebeyrat, avec ex-libris.

$ : Carteret II, 225. – Vicaire VI, 95. – Lafont-Bompiani III, 791. - 
Escoffier n°282.  400 €



119. ProMenade de diePPe aUx Montagnes d’écosse. — Paris, J. N. Barba (impr. Firmin Didot), 1821.

In-12, 182 x 108 : frontispice, 334 pp., (1 f.), 2 planches, 1 carte, couverture illustrée. — Broché.

édition originale recHercHée de l’Un des premiers récits de voyage romantiqUe.

Nodier indique en guise de préface son état d’esprit lors de la rédaction de l’ouvrage : « Je prie le lecteur de rejeter cette brochure s’il 
s’est promis de lire un voyage ; elle ne contient que les tablettes d’un homme qui passe rapidement dans un  pays nouveau pour lui, 
et qui écrit ses sentiments plutôt que ses observations. »  Dans ce périple, Nodier était accompagné d’Eugène Isabey, d’Alphonse de 
Cailleux et du baron Taylor, qui contribuèrent tous à cette publication. 

L’édition contient ainsi trois vignettes d’Isabey gravées par Thompson (titre, pages 15 et 331) et une carte itinéraire d’Alphonse 
de Cailleux ; le baron Taylor avait de son côté contribué à l’élaboration de cet ouvrage en adressant à Nodier « la relation détaillée 
d’une excursion vers le Nord » beaucoup plus variée « de faits et d’observations » que la sienne. À cela s’ajoutent deux planches de 
botaniques enluminées par Bory de Saint-Vincent et gravées par Forestier, ainsi que le portrait hors texte d’un chef de Clan, rehaussé 
en couleurs et non signé.

Rare exemplaire broché, truffé d’une seconde épreuve du frontispice et de la carte dépliante.

Dos de la couverture passé et restauré avec petits manques. Plats légèrement salis. Rousseurs éparses, décharge d’un ancien signet 
dans la marge intérieure des pages 14-15 et 330-331.

Provenance : Claude Rebeyrat, avec ex-libris.
$ : Vicaire, VI, 99-100. 450 €



________________________________________

O’BRIEN Fitz James 
(1828-1862)

120.  QU’était-ce ? —  S.l. : Robert Marin L’envers du miroir (impr. S.L.I.M. à 
Paris), [1950]. 
In-12, 185 x 115 : 235 pp., (2 ff.), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale sur papier ordinaire de la traduction française de Jacques Papy. Il ne fut 
imprimé que 25 exemplaires sur grand papier.

Écrivain d’origine irlandaise, Fitz James O’Brien collabora en tant que journaliste au 
Harper’s New Monthly Magazine. Sa nouvelle fantastique What was it ? parut pour 
la première fois dans le numéro de mars 1859. C’est dans ce récit qu’apparaît pour la 
première fois le thème de la créature invisible, bien avant Le Horla de Guy de Maupassant 
(1887). 

Si O’Brien n’avait pas disparu tragiquement à 34 ans durant la guerre civile, « on peut 
penser qu’il eût produit une oeuvre aussi importante  que celle de Poe ou de Hawthorne 
et qu’il eût partagé la gloire posthume de ces derniers » (Avant Propos, Henri Parisot).
La couverture, illustrée d’une composition de Max Ernst, est marquée par l’originalité 
du trompe l’oeil qui caractérise la quatrième de couverture. L’illustration est en effet 
reproduite grâce à une impression ton sur ton suggérée par un jeu de brillance.

Exemplaire en bonne condition. Infime usure à la couverture. 30 €

________________________________________

PAGNOL, Marcel
(1895-1974)

121. MerlUsse. cigalon. — Paris : Fasquelle (impr. Louis Bellenand et fils à 
Fontenay-aux-Roses), 1936.

In-8, 210 x 143 : 221 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale de ces deux pièces portées au cinéma et présentées ensemble au 
Marivaux sur les Champs Elysées à la veille de la Noël 1935 devant le tout-Paris 
et le Tout-Cinéma. La salle accueillit Merlusse avec enthousiasme, ce qui ne fut 
pas le cas pour Cigalon. La critique tira à boulets rouges sur cette dernière, ce qui 
fit dire à Pagnol : “ Cigalon n’a jamais fait rire que moi. Mais beaucoup ! ”

Un des 50 exemplaires nUmérotés sUr papier de Hollande, second papier après 
25 Japon.

Exemplaire à toutes marges, parfaitement conservé. 200 €



________________________________________

PAULHAN Jean
(1884-1968)

122.  le Pont traVersé. — Paris : Camille Bloch (impr. Durand à Chartres), 1921.
In-16, 139 x 112 : 81 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale dédiée à Roger Allard, tirée à 575 exemplaires sur vergé d’Arches.

Ce texte de Jean Paulhan est composé d’une suite de récits de rêves s’échelonnant sur 
3 nuits. « Il s’agit d’une aventure sentimentale dont on ne sait jamais exactement si 
elle est rêvée ou pas, tant les songes et leurs interprétations sont imbriqués » (Frédéric 
Badré, Paulhan le juste, Grasset, 1996).

Un des 75 exemplaires Hors commerce, celui-ci offert en « cordial hommage » par 
Camille Bloch à l’illustrateur Jean-Émile Laboureur.

Dos bruni, couverture légèrement salie. Parfait état intérieur. 120 €

123. sePt noUVelles caUses célèbres. — Paris : Les Éditions de minuit (imp. J. de Rudder à Montrouge), 1947.
In-12, 103 x 166 : 35 pp., (3 ff.), couverture rose imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale de ce recueil de sept courtes nouvelles composées par Jean Paulhan et publiées sous le pseudonyme de Maast.
Tirage unique à 1 000 exemplaires numérotés. — Dos très légèrement passé. 50 €

124. Petite Préface à toUte critiqUe. — Paris : Les Éditions de minuit (imp. Firmin Didot à Mesnil), 1951.
In-12, 123 x 186 : 110 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

édition originale.
Un des 9 exeMPlaires sUr PaPier Vélin PUr fil des PaPeteries de naVarre, second papier après 5 exemplaires sur vélin madagascar.
Légères salissures à la couverture. 230 €

125. la PreUVe Par l’étyMologie. — Paris : Les Éditions de minuit (imp. Firmin Didot à Mesnil), 1953.
In-12, 120 x 187: 133 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Un des 14 exeMPlaires sUr PaPier Vélin PUr fil des PaPeteries de naVarre, second papier après 5 exemplaires sur vélin Madagascar.
Dos bruni. 300 €



________________________________________

PAYSAN, Catherine
(1926-....)

126. noUs aUtres, les sanchez. Roman. — Paris : Denoël (impr. moderne à Montrouge), 1961.
In-12, 190 x 119 : 214 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Un des 15 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr fil lafUma navarre, seul tirage sur grand papier, à l’état de neuf. 100 €

127. PoUr le Plaisir. Roman. — Paris : Denoël (impr. Aubin), 1976.
In-8, 213 x 145 : 255 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce roman autobiographique.
Un des 15 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin des papeteries de l’aa, seul tirage sur grand papier, à l’état de neuf. 100 €

________________________________________

PENNAC, Daniel
(1944-....)

128. Merci. — Paris : Gallimard (impr. Floch à Mayenne), 2004.

In-12, 196 x 122 : 127 pp., (8 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.

Un des 40 exemplaires sUr papier vélin pUr fil des papeteries malmenayde, seul tirage sur 
grand papier, à l’état de neuf. 180 €



________________________________________

PIEYRE DE MANDIARGUES, André 
(1909-1991)

129. Les incongrUités MonUMentales. — Paris : Robert Laffont (impr. Darantiere à Dijon), 1948.
In-4, 236 x 182 : (1 f. blanc), 70 pp., (2 ff.), (2 ff. blancs), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Écrivain surréaliste français, André Pieyre de Mandiargues donne ici un recueil de 52 poèmes dont la structure est inspirée du fameux 
éléphant triomphal de Ribard. Ingénieur et membre de l’Académie des Sciences de Béziers, ce dernier donne une description très 
précise de ce monument dans son ouvrage intitulé Grand kiosque à la gloire du Roi. « On sait que l’éléphant triomphal devait être 
construit en haut des Champs-Élysées, à l’endroit où se trouve aujourd’hui la place de l’Étoile » (page 12).
Tirage limité à 635 exemplaires, celui-ci Un des 35 sUr vergé blanc d’annonay (n°24).
Petits manques et accidents à la couverture. 250 €

130. isabella Morra, pièce en deux actes. — Paris : Gallimard (impr. Floch à Mayenne), 1973.
In-12, 196 x 123 : 76 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 25 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr fil lafUma-navarre, seul tirage sur grand papier avec 10 hollande.
Joints deux billets d’entrée pour la représentation de la pièce du 29 mai 1974 par la Compagnie Renaud-Barrault.
Provenance : Pierre Cheymol, avec ex-libris. 70 €



________________________________________

PINGET, Robert
(1919-1997)

131. charrUe. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Jugain à Alençon), 1985.

In-12, 188 x 100 : 78 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.

Un des 67 exemplaires sUr papier vélin arcHes, seul tirage sur grand papier, à l’état de 
neuf. 80 €

________________________________________

POIROT-DELPECH, Bertrand
(1929-2006)

132. finie la coMédie. — Paris : Gallimard (impr. Floch à Mayenne), 
1969.

In-8, 197 x 122 : 143 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.

Un des 40 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr fil lafUma-navarre, 
seul tirage sur grand papier, à l’état de neuf. 80 €



________________________________________

POMÈS Mathilde
(1886-1977)

Critique littéraire, traductrice, poète, Mathilde Pomès accueillit dans son petit appartement de la rue de Grenelle de grands noms tels 
que Gide, Fargue, Larbaud, Paul Hazard, Giraudoux... 
Première femme a avoir obtenu l’agrégation masculine Espagnole en 1916, «aux yeux des lettres françaises, elle représentait l’Es-
pagne, et sa littérature, alors mal connues. Valéry l’interrogeait sur Gongora, lui demandait la lecture d’un sonnet, le sens d’un mot, 
la place d’un accent; et qui sait ce que le théâtre de Montherlant doit de ses meilleures notes espagnoles à Mathilde Pomès !»  (Patout 
Paulette. In Memoriam : Mathilde Pomès. In Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°29, 1977, pp. 307-309).

les oUvrages de matHilde pomès décrits ci-dessoUs proviennent de la bibliotHèqUe dU peintre et illUstrateUr

Jean-émile laboUreUr (1877-1943) et de son époUse sUzanne.

133.  saisons. — Paris : Ediciones de «POESÍA» (impr. Manuel Altolaguirre), 1931.

In-8, 214 x 140 : 79 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale, publiée par le poète et éditeur espagnol Manuel Altolaguirre 
(1905-1959). Passionné par la poésie et l’édition ce dernier fut l’un des piliers de 
la célèbre «Génération de 1927». Grâce à sa maison d’édition, il contribua à faire 
briller cette nouvelle génération, dont il était le cadet, et dans laquelle s’inscrivaient 
Fédérico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados, Vicente 
Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén et Pedro Salinas.

Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un des 50 sur papier Madagascar (n°48).

Précieux exemplaire abondamment truffé. On y découvre en effet :

-  un envoi de l’auteur : À J.E. Laboureur et Suzanne Laboureur, ces rusticités, 
avec toute l’amitié de Mathilde Pomès.

- un ajout de deux lignes à la table d’errata, de la main de l’auteur (ajout dont 
on a pu constater la présence dans d’autres exemplaires). Les corrections ainsi 
mentionnées n’ont pas été appliquées au texte.

- deux feuillets complets (49-50 et 55-56) entièrement manuscrits de la main de 
l’auteur, venant remplacer les pages correspondantes.

- une aquarelle originale montée sur onglet, signée J.E. que l’on peut sans conteste 
attribuer à Jean-Émile Laboureur (1867-1920).

Couverture très légèrement insolée. 150 €

134. deUx asPects de Montherlant. — Paris : Les Nourritures terrestres (impr. Louvet-Ruppert à Hautefeuille), 1934.

In-12, 190 x 140 : 62 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale. Tirage limité à 500 exemplaires sur papier de Hollande.

Mathilde Pomès avait été contactée par Montherlant dès 1926. Ce dernier, qui venait de publier 
les Bestiaires cherchait à s’imprégner de la culture hispanique. Grâce à cette rencontre il allait 
faire la connaissance de Pedro Salinas par la suite traducteur des Bestiaires.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : 

Au ménage Laboureur histoire de lui redire mon amitié

Brunissures à la couverture. 60 €



135. altitUde, Poème. — Paris : Les Cahiers du journal des poètes (impr. Van Doorslaer à 
Bruxelles), 1937.

In-12, 190 x 137 : 28 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce recueil de poèmes, probablement le plus couru de l’auteur, publié dans le 
fascicule n°47 des Cahiers du Journal des poètes. Tirage limité à 662 exemplaires, celui-ci un des 
300 non numérotés.
Exemplaire enrichi d’un long envoi autographe de l’auteur : 

Aux amis Laboureur (à qui je crois déjà l’avoir envoyé : n’importe, abondance d’inutile ne nuit 
jamais) ce lest de vacances qui a l’avantage de n’être pas lourd. À la veille de mon départ pour 

l’Italie, 8 avril 1938. Mathilde Pomès

Bel exemplaire malgré une infime trace de mouillure à la première de couverture. 20 €

136. à roMe aVec Montherlant. — Paris : Édition André Bonne, 1951.

In-12, 182 x 190 : 62 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur :

À ma chère Suzanne Laboureur 
en intérêt à un pour un million de ses magnifiques livres prêtés et... rendus. 

Avec toute mon amitié. Mathilde Pomès

On joint une lettre autographe signée de Mathilde Pomès à ses amis Jean-Émile et Suzanne 
Laboureur. 

Quelques taches à la couverture. 60 €

137. aU bord de la nUit. — Paris : Chez l’auteur, 1956.

In-12, 192 x 140 : (1 f. blanc), 99 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale peu courante de ce recueil de poèmes. 
Tirage limité à 250 exemplaires sur papier Alfa Bouffant, celui-ci porte le numéro 33.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : 

À ma très chère Suzanne Laboureur avec tous mes voeux. Mathilde Pomès. Décembre 1956
  60 €

138. orée. — Paris : À la Fontaine de Grenelle, 1958.

In-12, 192 x 140 : 101 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale rare de ce recueil de poèmes. 
Tirage limité à 100 exemplaires sur papier Alfa Bouffant, celui-ci porte le numéro 64.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : 

À ma chère Suzanne Laboureur ces belles histoires de lui redire mon affection. Mathilde 
Pomès. Février 1958

Quelques salissures à la couverture. 60 €



139. anthologie de la Poésie esPagnole. — Paris : Librairie Stock, 1957.

In-12, 189 x 135 : XX, 304 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale bilingue espagnol/français.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : 

À ma chère Suzanne Laboureur en souvenir de jours lointains où nous lisions côte 
à côte ces mêmes textes dans la double imperfection du passé qu’ils nous offraient 
et de l’avenir qui s’offrait à nous. De tout coeur sa vieille amie. Mathilde Pomès

On joint une coupure de journal extraite du Figaro littéraire de novembre 1957 dans 
lequel on peut lire :
« Voici un livre qui manquait. La poésie espagnole est l’une des plus riches du monde 
et cependant aucune tentative sérieuse, objective, de réunir ses trésors épars n’avait 
été faite jusqu’à ce jour, en France tout au moins. « L’Espagne sait attendre », écrit 
dans la préface de son anthologie Mme Mathilde Pomès. Ne regrettons pas ce retard. 
Il nous vaut un ouvrage enthousiaste, vivant, ardent, qui ravira l’authentique amateur 
de poèmes. » 50 €

________________________________________

PONGE, Francis
(1899-1988)

140. PoUr Un Malherbe. — Paris : Gallimard (imp. Firmin-Didot à Mesnil-sur-L’Estrée), 1965.
In-4, 196 x 247 : 335 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 26 premiers exemplaires sUr vélin de Hollande van gelder. Exemplaire non coupé. Légère insolation sur le haut de la 
couverture. 600 €

141. l’atelier conteMPorain. — Paris : Gallimard (imp. Firmin-Didot), 1977.
In-4, 196 x 248 : IX, 361 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Première édition collective de divers textes écrits entre 1944 et 1975, consacrés aux grands noms de l’art pictural : Braque, Picasso, 
Fautrier, Charbonnier, Hérold, Giacometti, etc. Les articles sont classés par ordre de publication.
Un des 36 premiers exemplaires sUr vergé blanc de Hollande van gelder. Exemplaire non coupé. 350 €



________________________________________

PORCHÉ, François
(1877-1944)

142. sonates. — Paris : Emile-Paul frères (impr. Chaix), 1923.
In-8, 193 x 142 : 218 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.

Un des 30 exemplaires nUmérotés sUr papier pUr fil lafUma, seul tirage sur grand papier mentionné.
Couverture très légèrement assombrie au dos et sur le bord des plats, parfait état intérieur. 70 €

________________________________________

RATEL, Simonne
(1900-1945)

143. isabelle coMtat. le raisin Vert. — Paris : Librairie Plon, les Petits-fils de Plon et Nourrit, 
1935.
In-8, 198 x 125 : (4 ff. prem. bl.), VI, 268 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.

Un des 40 exemplaires nUmérotés sUr papier pUr fil, seul tirage grand papier, celui-ci enrichi d’un 
envoi autographe de l’auteur figurant sur la page de dédicace et adressé à Edouard Champion, 
signé du 15 décembre 1935.

Légères décharges aux deux premiers feuillets, petits manques au bas du dos. 50 €

________________________________________

ROBBE-GRILLET, Alain
(1922-2008)

144. toPologie d’Une cité fantôMe. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon), 1975.
In-12, 140 x 192 : 201 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
Un des 87 premiers exemplaires sUr alfamoUsse. Exemplaire non coupé, parfaitement conservé. 300 €

145. Un régicide. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Floch à Mayenne), 1978.
In-12, 142 x 192 : 227 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
Un des 87 premiers exemplaires sUr alfamoUsse, seul tirage sur grand papier. — Bel exemplaire non coupé. 230 €



146. soUVenirs dU triangle d’or. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon), 1978.
In-12, 142 x 192 : 237 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
Un des 87 premiers exemplaires sUr alfamoUsse, seul tirage sur grand papier.
Très légères brunissures sur les bords du premier plat et le haut du dos, sans gravité. Exemplaire non coupé. 230 €

147. dJinn. Un troU roUge entre les PaVés disJoints. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon), 1981.
In-12, 140 x 192 : 146 pp., (1) f., couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale.
Un des 106 exemplaires sUr alfamoUsse, seul tirage sur grand papier. — Couverture légèrement ternie. 200 €



________________________________________

ROCHÉ, Henri-Pierre  
(1879-1959)

148.  deUx seMaines à la conciergerie Pendant la bataille de la Marne. — 
Paris : Attinger frères (impr. Attinger à Neuchâtel), 1916.
In-12, 185 x 137 : (1 f. blanc), 78 pp., (1 f. blanc), couverture illustrée. — Broché.

Édition originale.

Critique d’art et écrivain, Henri-Pierre Roché n’accède à la célébrité qu’après le succès 
de l’adaptation cinématographique par Truffaut de son roman Jules et Jim. 

L’ouvrage est illustré de compositions gravées sur bois dans le texte et parfois à pleine 
page de Robert Bonfils.

Couverture insolée. 40 €

________________________________________

SAINTINE, X.-B.
(1798-1865)

149. le MUtilé. — Paris : Ambroise Dupont (impr. Félix Locquin), 1832.

In-8, 198 x 122 : (2 ff.), 399 pp, (1 f.). — Demi-veau havane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).

Édition originale rare de ce roman dont l’histoire se déroule en Italie au XVIe siècle au temps du pape Sixte V. Le mutilé désigne un 
poète satirique qui, après avoir composé un libelle en vers contre le pape, s’est vu condamné par ce dernier à avoir les deux mains et 
la langue coupées. Le roman raconte sa vie, intellectuelle et sentimentale, après qu’il ait subi ce supplice.

« Par la magie d’un style qui s’élève jusqu’à la poésie sans cesser d’être de la prose ! M. Saintine transporte votre âme dans ce corps 
sans mains et sans langue ; il vous fait subir le rêve de toutes ses souffrances ; et quand vous vous réveillez de cette lecture, que 
vous retrouvez votre main, que vous retrouvez votre voix, vous admirez le talent de l’auteur, qui a su pendant tout un volume vous 
identifier à cette existence tout exceptionnelle, mais possible » (Revue de Paris, t. 38, 1832, p. 204).

L’auteur a ajouté une très curieuse préface, qu’il a divisé en 3 parties, les deux premières figurant en tête de l’ouvrage et la troisième 
à la fin, en forme d’épilogue. Ces trois parties sont respectivement intitulées : I. Comment l’auteur eut une conversation avec un sien 
ami au sujet des préfaces. Plan d’une monographie du Bibliophile. — II. Comment l’auteur eut une conversation avec son libraire, 
et ce qui en advint. — III. Comment le libraire vint à bout de l’auteur, et de l’indispensable nécessité des préfaces.

L’édition est illustrée d’une très belle vignette de titre gravée sur bois par Thompson d’après une composition de Tony Johannot. 
Elle représente Sixte V mourant sur son lit pontifical, entouré de prêtres et de chevaliers, devant lui se tient debout le pauvre mutilé 
montrant d’un air menaçant ses deux bras amputés.

Exemplaire en reliure de l’époque. Frottements et griffures au dos, petit trou de ver en haut de la charnière du premier plat, accrocs à 
la coiffe de tête. Rousseurs éparses, plus prononcées aux premiers feuillets.

Provenance : F.-M. Caye, avec ex-libris. 230 €



________________________________________

SAMAIN, Albert
(1858-1900)

150. hyalis. le Petit faUne aUx yeUx bleUs. — Paris : A. Blaizot, René Kieffer (impr. E. Durand), 1909.

In-8, 174 x 250 : 67 pp., (2 ff.), 10 planches, couverture illustrée. — Maroquin caramel, double encadrement de filets dorés et noirs avec entrelacs stylisés au 
centre sur les plats, dos à nerfs orné de filets dorés et noirs, date en queue, tête dorée, non rogné, sept filets dorés en encadrement à l’intérieur, couverture et 
dos conservés (J. La Bruyère). 

édition originale postHUme de cet ouvrage paru 9 ans après le décès de l’auteur.

Le texte, imprimé en bleu charron, est composé des caractères Giraldon fondus par la maison Deberny.

L’édition est illustrée par picart le doUx de bois gravés dans le texte de couleur ocre et de 10 eaux-fortes hors texte.

cette édition « de grand lUxe » n’a été tirée qU’à 100 exemplaires (n°79) contenant trois états des eaux-fortes et une suite sur Chine 
de tous les bois.

Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin décoré de La Bruyère.

$ : Carteret IV, 357. 1 800 €



________________________________________

SEGHERS, Pierre
(1906-1987)

151. le chien de PiqUe. — Neuchâtel : Ides et Calendes, (1943).

Grand in-8, 251 x 180 : 68 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce recueil poétique.

Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur Hollande van Rhyn ; petites cassures à la 
couverture, très léger manque aux coiffes.  50 €

________________________________________

SUARÈS, André
(1868-1948)

152. noUs et eUx. — Paris : Emile-Paul frères (impr. Chaix), 1915.

In-8, 190 x 145 : (2 ff.), 91 pp., (2 ff. dern. bl.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale du premier livre des “Commentaires sur la guerre des boches”.

Exemplaire numéroté sur papier de Hollande d’un tirage non précisé, parfaitement conservé. 
Légère décharge des couvertures sur les gardes. 45 €

________________________________________

SULLY PRUDHOMME
(1839-1907)

153. les destins, poëme. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. J. Claye), 1872.
In-8, 184 x 120 : (2 ff. bl.), 33 pp., (3 ff. deux dernier blanc). — Toile rouge à la bradel, dos lisse, non rogné (reliure 
de l’époque).

Édition originale.
Un des 10 exemplaires sUr papier de cHine, seul grand papier, non justifiés.
Dos et bords de la reliure légèrement plus clairs. Intérieur d’une parfaite fraîcheur. 150 €



154. œUVres de sUlly PrUdhoMMe. Poésies 1865-1866. Stances & Poèmes. [Poésies 1866-1872. Les Épreuves. Les Écuries 
d’Augias. Croquis italiens. Les Solitudes. Impressions de la guerre. – Poésies 1872-1878. Les Vaines Tendresses. La France. 
La Révolte des Fleurs. Poésies diverses. Les Destins. Le Zénith. – Poésies 1878-1879. Lucrèce. De la Nature des choses, Ier 
Livre. La Justice. – Poésies 1879-1888. Le Prisme. Le Bonheur. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. Alphonse Lemerre), 1888.
5 volumes petits in-12, 152 x 85 : portrait, (2 ff.), 319 pp. ; (2 ff.), 243 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 266 pp., (1 f.) ; (2 ff.), CVIII, 280 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 383 pp. — 
Maroquin janséniste brun d’édition, dos à nerfs, roulette dorée intérieure, tranches dorées.

Édition collective parue dans la collection “Petite Bibliothèque littéraire”, conforme à la description de Vicaire bien que l’impression 
des quatre premiers volumes, ici sans date, ait été exécutée par Lemerre vers 1888, date figurant sur le titre du dernier volume.
Portrait de l’auteur gravé par Rageon en frontispice du premier volume.
Précieux exemplaire en reliures de luxe de l’éditeur, enrichi de neUf ManUscrits aUtograPhes de l’aUteUr, très corrigés pour 
certains, pour neuf des dix sonnets de La France figurant dans le troisième volume. Ces autographes ont été placés en regard des 
poèmes correspondants. Le premier manuscrit porte cette note au crayon : « Manuscrit autographe de Mr Sully Prudhomme Février 
1874 ».
Quelques charnières légèrement craquelées.
$ : Vicaire, I, col. 747-748. 500 €

155. éPaVes. — Paris : Alphonse Lemerre (impr. 
Alphonse Lemerre), 1908.
In-8, 189 x 125 : (4 ff. premier blanc), 205 pp., (1 f.), 
couverture imprimée. — Demi-maroquin vert sombre 
à coins, filets dorés, dos lisse orné de motifs floraux 
dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés 
(Stroobants).

Edition originale posthume.
Un des 20 exemplaires sUr papier de Hollande, 
numérotés et paraphés par l’éditeur, seul grand 
papier avec 10 Chine.
Mouillure claire à plusieurs feuillets, charnière 
du premier plat fendue sur quatre centimètres. 
Belle reliure de Stroobants.
Provenance : Géo Valdelievre, avec ex-libris 
gravé sur bois par Perrichon d’après Pierre 
Frittel. — Librairie Pierre Berès (cat. 92, n° 
1033, avec reproduction). 200 €



156. stances et PoèMes. 1865-1866. Compositions de André Martin-Gautherau, 
Gravées à l’eau-forte par Julian-Damazy. — Paris : Les Amis des livres, 1914-1918.

In-4, 295 x 201 : portrait, 286 pp., (1 f. blanc), 11 planches, couverture imprimée. — Broché, non rogné, 
couverture rempliée.

Belle et rare édition, tirée à seulement 100 exemplaires numérotés sur papier vélin des 
papeteries du Marais, spécialement imprimée pour les membres de la Société des Amis 
des livres.

L’ouvrage fut commencé en 1912 et achevé d’imprimer le 19 novembre 1918 ; il est 
illustré d’un portrait et de 19 eaux-fortes, dont onze hors texte, gravées par Julian-Damazy 
d’après André Martin-Gautherau qui mourut au front le 30 mai 1915.

Exemplaire spécialement imprimé pour Madame Léon Giraudeau, enrichi des eaux-fortes 
pures de toutes les gravures à l’exception du portrait. — Rousseurs éparses, dos passé.

Provenance : Madame Léon Giraudeau, avec ex-libris. 150 €

________________________________________

TOULET, Paul-Jean 
(1867-1920)

157. MonsieUr dU PaUr, homme public. — Paris & Coulonges-sur-l’Autize : Georges Crès 
& Édition du Divan, 1898. 
In-12, 185 x 115 : VIII, 218 pp., (1 f.), couverture imprimée. - Broché.

Édition originale parue en 1898, avec une couverture de relais et une étiquette masquant les 
mentions de la première édition datées de 1918.
Il s’agit du premier ouvrage de Paul-Jean Toulet. La couverture de relais présente quelques 
défauts : infime manque de papier en tête, dos décollé suite au changement de couverture.
 50 €

________________________________________

TRIOLET, Elsa
(1896-1970)

158. le grand JaMais. — Paris : Gallimard (impr. Firmin Didot et Cie à Mesnil-sur-L’Estrée), 1965.
In-8, 217 x 144 : 335 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale.
Un des 34 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr fil lafUma navarre, seul tirage sur grand papier, parfaitement conservé. 
 180 €

159. écoUtez-Voir. — Paris : Gallimard (impr. Firmin Didot), 1968.
In-8, 233 x 154 : 350 pp., (5 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale, ornée de “131 images choisies par l’auteur” dans le texte et à pleine page.
Ces images, toutes reproduites en noir et blanc, sont aussi bien des photographies (Doisneau, Sabine Weiss, Limot, etc), que des 
dessins, des peintures ou des sculptures. L’ensemble forme une œuvre dans l’œuvre, où transparaît le plaisir de l’auteur de manipuler, 
couper et recadrer ces images disparates, offrant ainsi une publication tout à fait singulière pour l’époque.
Un des 55 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin bleU clair, seul tirage sur grand papier, très bien conservé. 200 €



160. le rossignol se tait à l’aUbe. — Paris : Gallimard (impr. Floch à Mayenne), 1970.
In-12, 197 x 124 : 153 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale, imprimée en noir et rouge bordeaux.
Un des 30 exemplaires nUmérotés sUr papier vélin pUr fil lafUma navarre, seul tirage sur grand papier. Légère insolation sur le bas 
de la première de couverture. 180 €

________________________________________

VALERY, Paul
(1871-1945)

161. la soirée aVec M. teste. — Paris : Éditions de la Nouvelle Revue 
française (impr. Julien Crémieu à Suresne), 1919. Petit
In-4, 240 x 190 : (4 ff. premier blanc), xxiv pp, (2 ff.), couverture illustrée. — Broché, 
couverture de papier Japon.

Première édition dans le commerce. “La soirée avec M. Teste a paru pour 
la première fois en septembre 1896 dans le volume II du Centaure elle a été 
reproduite dans Vers et prose quelques années plus tard” (feuillet liminaire).

Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 530 sur vergé d’Arches 
(n°253).

Vignette gravée sur bois sur la couverture, reprise sur le titre et à la page 
XII (croquis d’une salle de théâtre d’après une esquisse de l’auteur). Bel 
exemplaire à toutes marges. 

$ : Biblio, février 1949, n°2, page 18. 120 €



162. le serPent. — Paris : Éditions de la Nouvelle revue française, 1922.
In-8, 214 x 135 : (2 ff.), xvi pp., (1 f.), couverture illustrée. — Broché, couverture rempliée en papier Kraft 
grège.

Édition originale illustrée de deux gravures sur bois dans le texte par Paul Vera. La première 
se trouve répétée sur la couverture, le titre et en cul-de-lampe, la seconde est placée en tête 
de chapitre.

Tirage limité à 385 exemplaires, celui-ci un des 355 sur vergé pur fil Lafuma (n°104).

Provenance : Albert Natural, avec ex-libris gravé en couleurs. – Le nom du destinataire de 
l’exemplaire, indiqué à l’encre à la suite de la justification, a été scrupuleusement effacé, 
laissant une trace de mouillure.

$ : Paul Valéry, Exposition du centenaire, Paris, Bibliothèque nationale, 1971, n°187. – 
Biblio, février 1949, n°2, page 18. 120 €

163. fragMents sUr MallarMé. — Paris : Ronald Davis, 1924. 
Petit in-4, 253 x 193 : (2 ff. bl.), 35 pp., (4 ff. trois derniers blancs), 
couverture imprimée. – Broché, couverture rempliée.

Édition originale de cette plaquette contenant trois textes :
- Stéphane Mallarmé paru le 13 octobre 1923 dans Les Nouvelles 
littéraires.
- Le Coup de dé paru dans Les Marges du 15 février 1920.
- Dernière visite à Stéphane Mallarmé paru dans Le Gaulois du 
17 octobre 1923.
Dans une note placée en tête de l’ouvrage, l’éditeur nous éclaire 
sur le travail de l’auteur : “Ces fragments ne supposent pas une 
oeuvre virtuelle et complète de laquelle ils seraient les parties 
déjà achevées. Ce ne sont que des écrits de circonstance. S’ils 
représentent quelques-unes des impressions de l’auteur et de ses 
idées en ce qui concerne Mallarmé, ils diffèrent infiniment des 
parties de l’étude rigoureuse qu’il eût aimé de faire, et qu’il ne 
fera jamais” (page 5).
tirage strictement limité à ciii exemplaires sUr papier dU 
Japon ancien (n°50), imprimés par la Société Générale d’édition 
à Paris pour le compte de Ronald Davis.
Bel exemplaire malgré une trace de crayon de couleur noire à 
la page 7.
$ : Paul Valéry, Exposition du centenaire, Paris, Bibliothèque 
nationale, 1971, n°171. – Biblio, février 1949, n°2, page 18.
 230 €

164. narcisse. — Anvers : (impr. Stols à Maestricht), 1926.
In-4, 278 x 202 : (4 ff. blanc), 26 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

très rare édition originale, tirée à seUlement 38 exemplaires signés par l’aUteUr et l’imprimeUr.
Long poème en vers consacré à un thème très prisé de l’auteur. “Paul Valéry fut continuellement hanté par le mythe de Narcisse, depuis 
le jour où, en 1890, il déchiffra sur un marbre du jardin botanique de Montpellier le nom de Narcissa et partit de cette découverte pour 
tenter d’éclairer le mystère de ce personnage légendaire” (Paul Valéry, Exposition du centenaire, Paris, 1971, page 43).
Un des 35 exemplaires sUr papier de Hollande (n°33) après 3 exemplaires sur papier du Japon. Il a été imprimé pour Monsieur 
Raphaël Salem (1898-1963), mathématicien d’origine grecque.
Brunissures et salissures sur les bords de la couverture qui comporte également quelques petites déchirures et d’infimes manques. La 
ficelle de la reliure est un peu distendue.
$ : Paul Valéry, Exposition du centenaire, Paris, Bibliothèque nationale, 1971, n°187. – Biblio, février 1949, n°2, page 19. 450 €



165. rhUMbs (notes et aUtres). — Paris : Le Divan (impr. Alençonnaise à Alençon), 1926.
In-8, 220 x 160 : 158 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce florilège de réflexions et de bons mots tels que : « L’homme d’affaires. C’est un hybride du danseur et du 
calculateur. – Toute morale prophétise. – La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. – Il faut regarder 
les livres par dessus l’épaule de l’auteur... ».
Nombreuses vignettes dans le texte
Un des 100 exemplaires réimposés imprimés sur Vergé d’Arches (n°81).
Exemplaire non coupé, très bien conservé, ne présentant que quelques petits défauts en queue.
$ : Biblio, février 1949, n°2, page 20. 150 €

166. la soirée aVec M. teste aVec Préface et sUiVie d’extraits de son log-book. — 
Paris : Ronald Davis (impr. Louis Kaldor), 1926.

In-12, 193 x 120 : (1 f.), 75 pp., (5 ff. les trois derniers blancs), couverture illustrée. — Broché, étui.

Nouvelle édition de ce texte phare de Valéry, publié pour la première fois en édition 
séparée en 1919.

Exemplaire hors commerce (n°3/10), imprimé sur papier vergé d’Arches, revêtue de la 
signature de l’éditeur.

Couverture très légèrement salie.

$ : Biblio, février 1949, n°2, page 18. 120 €



167. la JeUne ParqUe, Poème de Paul Valéry commenté par Alain. - 
Paris : Gallimard, 1936.
Petit in-4, 240 x 189 : LV, 76 pp., (3 ff. dernier blanc), couverture imprimée en couleurs rempliée, 
étui. Broché.

Nouvelle édition avec les commentaires d’Alain.

Exemplaire sur vergé d’Arches blanc (n°774) en partie non coupé. Infimes défauts 
d’usage à l’étui.

$ : Biblio, février 1949, n°2, page 18. 45 €

 ________________________________________

VIGNY, Alfred de
(1797-1863)

168. daPhné (deUxièMe consUltation dU docteUr noir). Œuvre posthume publiée d’après 
le manuscrit original. Avec une préface et des notes par Fernand Gregh. Edition définitive. 
— Paris : Librairie Ch. Delagrave (impr. Firmin-Didot et Cie à Mesnil), (1913).
In-12, 185 x 118 : (2 ff. bl.), XLVII, 239 pp., (2 ff. bl.), couverture imprimée. — Broché, couv. rempliée.

Première édition, posthume, formant la suite directe de Stello paru en 1832.
Un des 40 premiers exemplaires nUmérotés  sUr papier des manUfactUres impériales dU Japon. 
— Exemplaire parfaitement conservé.
Provenance : C. Evrard Binche, avec ex-libris.
$ : Carteret, II, p. 456. 180 €

________________________________________

VOISINS Gilbert de 
(1877-1939)

169.  la Vieille et ses trois. — Paris : Bernard Grasset (Impr. moderne, Montrouge), 
[1934] .
In-12, 188 x 117 : (3 ff.), 280 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur :

À mon cher Émile Laboureur, prince de la fantaisie, son dévoué Gilbert de Voisins

Quelques défauts à la couverture (déchirure, salissure et insolation). 30 €



________________________________________

VREE Freddy de
(1939-2004)

170. blUes PoUr boris Vian. — sans Lieu : Éditions de Tafelronde, (1961).
In-8 carré, 183 x 157 : 54 pp., (1 f.), couverture imprimée. - Broché.

Édition originale rarissime, tirée à seulement 120 exemplaires, du premier ouvrage consacré à Boris Vian (1920-1959). 

C’est à l’âge de 22 ans que Freddy de Vree publia cette brève étude. À propos de cet ouvrage de jeunesse Jacques-J. Gaspard fera 
dans le numéro 171 de la revue Jazz Hot le commentaire suivant : « Freddy de Vree approche l’œuvre de Vian par un mode peut-être 
partiel, mais dont l’éclairage original me paraît ici plus riche en possibilités qu’une recherche très froidement objective, en tout cas 
il va beaucoup plus loin et on ne saurait nier l’intelligence, et les possibilités qu’offre en vue d’une synthèse cette première tentative 
d’appréhender l’univers de Boris Vian.»
Exemplaire en très bon état malgré quelques petits défauts sans manque au dos de la couverture. 300 €

________________________________________

FIN


