
351. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes.  
Illustrations de Marianne Clouzot. Paris, Marcel  
Lubineau, 1949. In-8, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 600 €

30 burins originaux de Marianne Clouzot, dont un frontispice, un sur la  
couverture, une vignette de titre, 26 in-texte et un cul-de-lampe. Tirage 
limité à 600 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Un des 45 
exemplaires comportant une suite en noir des illustrations avec  remarques.

352. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. 53  
gouaches originales de Jean-Pierre Rémon. Lausanne, 
André Gonin, 1956. Grand in-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 1.500 €

CLAUDE BLAIZOT
Libraire - Expert
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164 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
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Édition originale de ce courrier littéraire d’Alain-Fournier constitué par 
un ensemble de notes et d’anecdotes qu’il rédigea dans Paris-Journal à 
partir d’avril 1910. Elle est illustrée par Pierre Aelberts de 4 compositions 
dont une sur la couverture, une vignette de titre, une lettre ornée et un 
in-texte. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 11 premiers 
exemplaires sur vélin de Hollande paille, seuls à comporter les illustrations 
coloriées à la main.

354. [À LA RECHERCHE DE L’IVRESSE] Textes 
de Georges Duhamel, Max Jacob, Roger Vitrac, Raoul 
Ponchon, Tristan Derême, Louis Jouvet, Colette, Mac Orlan, 
Héron de Villefosse, Fernand Fleuret, Maurice Fombeure 
et Paul Valéry. Illustrations en couleurs de Uzelac. Paris, 
Bernard Klein, 1953. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 700 €

Édition originale de cet ensemble de textes consacrés au vin, illustrée par 
Uzelac de 17 eaux-fortes originales en couleurs dont une sur la couverture 
et 16 hors-texte. Tirage limité à 380 exemplaires numérotés. Un des 329 
exemplaires sur vélin pur fil, enrichi d’une grande aquarelle originale en 
couleurs dédicacée et signée au crayon par l’artiste.

Beau livre illustré de 53 gouaches originales en couleurs signées de 
Jean-Pierre Rémon, dont un frontispice et 52 in-texte. Tirage unique  
limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Les illustrations 
étant constituées de gouaches originales, chaque exemplaire est unique. 
Exemplaire enrichi d’une grande aquarelle originale en couleurs signée 
et de deux envois autographes également signés par l’artiste.

353. ALAIN-FOURNIER. Mon courrier littéraire. 
Présentation de Robert Brasillach. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1958. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture illustrée. 400 €

355. ALLATINI (Eric). 
Sur talons rouges. 
Roman. Aquarelles de 
Gerda Wegener. Paris, 
Briffaut, 1929. In-4, 
maroquin gris souris 
orné sur le premier plat 
d’un motif représentant 
un chandelier avec 
deux bougies, esquissé 
par des filets à froid 
et dorés, disposé sur 
une grande arabesque 
sinueuse qui se 
prolonge sur le second 
plat en passant par 
le dos, constituée de 
fins listels mosaïqués 
en léger relief en 
maroquin rouge, ocre, vert, mauve, brun et bleu; dos sans 
nerfs; doublures et gardes de papier marbré, non rogné, 
couverture imprimée. Étui (J.-L. Faure).  2.250 €

12 planches hors texte en couleurs de Gerda Wegener, gravées à l’eau-
forte, aquarellées au pochoir et rehaussées d’or et d’argent. Ces belles 
illustrations d’inspiration baroque, reflets d’un monde onirique, 
comportent certaines planches à caractère érotique.
Tirage limité à 449 exemplaires numérotés. Un des 400 exemplaires sur 
vergé d’Arches. 



357. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des deux 
rives. Paris, Gallimard, 1949. In-12, cartonnage de  
l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs vraisemblablement dessinées par Paul Bonet. 
 400 €

Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 
1.040 exemplaires numérotés sur alfa et reliés d’après une maquette 
certainement de Paul Bonet, bien que la justification de tirage l’attribue 
à Mario Prassinos.

358. APOLLINAIRE (Guillaume). Airelles. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1954. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture illustrée. 160 €

Édition originale, illustrée de 2 compositions in texte de Raoul Dufy et 
de 5 portraits de l’auteur dessinés respectivement par Pablo Picasso (un 
reproduit sur la couverture), Auguste Mambour (1),  Louis Marcoussis (2) 
et Henri Matisse (1). Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 
40 exemplaires sur vélin blanc.

359. APOLLINAIRE (Guillaume). Et moi aussi je suis 
peintre. Idéogrammes lyriques et coloriés par Manuel Viusà. 
Présentation de Michel Decaudin et Daniel Grojnowski. 
Paris, Editions Sébastien Gryphe, 1987. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée. 1.000 €

Édition originale de ce recueil de 5 idéogrammes, réunissant la 
reproduction en fac-similé du manuscrit de Guillaume Apollinaire conservé 
à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet et la reproduction du texte qui 
parut en pré-originale dans le dernier numéro de la revue des Soirées de 
Paris de juillet-août 1914. L’ouvrage se termine par une reprise de cette 
version imprimée, illustrée par Manuel Viusà de 5 gravures sur verre 
dont 2 sur double page et 3 hors-texte. Apollinaire avait prévu d’éditer 
ce recueil, mais le projet fut abandonné avec le début de la première 
guerre mondiale. Il ne fut jamais repris jusqu’à la présente édition. Tirage 
limité à 2.000 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon de Georges 
Duchêne. Exemplaire signé au bas de l’achevé d’imprimer par l’artiste et 
justifié au crayon par l’éditeur hors commerce offert à Françoise Guillou 
galeriste comportant sa suite et augmenté de trois gravures originales et 
trois lithographies, Hommage de l’éditeur. Il est joint comme pour les 
100 premiers exemplaires, une gravure originale inédite en couleurs sur 
double page et une suite en couleurs de chacun des 5 idéogrammes, chacun 
justifié et signé par l’artiste avec d’importantes variantes de couleurs et 
de compositions. Exemplaire enrichi de 5 portraits d’Apollinaire signés 
au crayon par Manuel Viusà dont une gravure en 5 états comportant un 
petit dessin sur calque, un cliché verre d’essai, un tirage d’essai sur papier 
fin, un tirage d’essai avec montage sur vélin et une épreuve d’artiste, et 
4 lithographies justifiées et signées (dont 2 épreuves d’artiste).

360. APOLLINAIRE (Guillaume). Raspoutine. Dessins 
d’Antonio Segui. Montpellier, Fata Morgana, 2003. In-8, 
en feuilles, couverture illustrée. 600 €

Édition originale  de ce texte érotique consacré à Raspoutine et à son goût 
pour la flagellation,  illustrée par Antonio Segui de 10 dessins en rouge 
dont un sur la couverture, 7 hors-texte et 2 vignettes in texte. Tirage limité 
à 500 exemplaires numérotés. Un des 50 premiers exemplaires sur arches, 
seuls à comporter 2 gravures originales signées de l’artiste.

361. APOLLINAIRE (Guillaume). Les obus miaulaient. 
Six lettres à Albert Dupont. Avec dix dessins d’Olivier 
Jung. Fontfroide, Editions Fata Morgana, 2014. In-12 
carré, broché, couverture illustrée. 600 €

356. ANIANTE (Anto-
nio). Les Merveilleux 
Voyages de Marco 
Polo. Illustrations, 
miniatures, lettrines et 
cadres de Jean Gradas-
si. Nice, J. Pardo, 1962-
1963. 2 volumes in-4, 
en feuilles, doubles 
couvertures muettes 
(emboîtages illustrés de 
l’éditeur). 1.750 €

Ce livre illustré par Jean Gradassi comporte 43 compositions en couleurs 
rehaussées d’or et d’argent, dont 14 hors-texte (2 sur double page) et 
29 in-texte. Toutes les pages sont bordées de grands encadrements en 
couleurs et le texte est orné de très nombreuses lettrines. Tirage limité 
à 1.044 exemplaires numérotés sur papier Sang Tien Tang. Un des 180 
exemplaires comportant une double suite des 14 illustrations hors texte, 
l’une en vert, l’autre en rouge.
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Édition originale de ces six lettres adressées entre le 1er février 1915 et 
le 24 avril 1915. Les cinq premières lettres, écrites à Nîmes, sur papier à 
en-tête du Café Tortoni, évoquent avec humour le dur apprentissage par 
Apollinaire du métier d’artilleur et soulignent l’inquiétude du soldat en 
pleine incertitude sur sa destination après sa période de formation. La 
dernière lettre, écrite du front, se partage entre le présent (décrit en vers) 
de la vie de soldat et les souvenirs (en prose) des mois passés à Nîmes, 
le tout mêlé de l’évocation du tir perpétuel des canons et du sifflement 
singulièrement tendre mais cinglant des balles.



auparavant pour la publication Peugeot Indépendance qui est considérée 
comme une des plus belles créations publicitaires françaises. Reynaldo 
Luza collabora comme illustrateur aux revues Vogue et Harper’s Bazaar 
dans les années 1920 et 1930. Tirage non précisé.

364. [AVIATION] DOLLFUS (Charles) - BOUCHE 
(Henri). Histoire de l’aéronautique. Paris, L’Illustration, 
1938. Grand in-4, demi-chagrin havane, plats de papier 
marbré, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier à 
motifs bleus, tranches lisses (reliure de l’éditeur). 500 €

Nouvelle édition de cet ouvrage, un des meilleurs consacrés à 
l’aéronautique, comportant de très nombreuses illustrations dont plusieurs 
photographies de l’époque et 6 reproductions en couleurs hors texte dont 
4 contrecollées.

L’édition est complétée par une étude de Pierre Caizergues intitulée 
Guillaume Apollinaire, entre avenir et souvenir, et est illustrée par Olivier 
Jung de 10 dessins, dont un reproduit sur la couverture, 7 in-texte et 2 hors-
texte. Un des 30 exemplaires numérotés sur vergé Monégasque, seul tirage 
sur grand papier. Neuf, non coupé.

n°362

362. [AUTOMOBILE] PANHARD & LEVASSOR. 
PAWLOWSKI (Gaston de). La Marche à l’étoile. Images 
de Vidal et Coqueret. Paris, Vidal et Coqueret, 1912. 
In-8 oblong, reliure souple de l’éditeur en toile au grain 
lissé, ornée sur le premier plat d’une bande de simili cuir 
verticale portant le logo de la marque automobile et le titre 
de l’ouvrage estampés à froid. 250 €

Catalogue publicitaire du constructeur automobile français Panhard et 
Levassor, illustré de 8 compositions hors texte en couleurs contrecollées 
représentant différents modèles de voitures pour l’année 1912 et de 8 
dessins in texte en couleurs par Vidal et Coqueret réalisés à la manière des 
dessins d’Henri Rivière pour La Marche à l’étoile publiée en 1896. Tirage 
non précisé. Panhard & Levassor fut  un constructeur automobile français 
qui a arrêté son activité en 1967 avec le rachat de l’entreprise par Citroën.  

363. [AUTOMOBILE] 
PEUGEOT. Peugeot 201 
- Peugeot 301. Paris,  
Draeger, 1934. In-12 oblong, 
reliure à spirale, couverture 
illustrée en couleurs par 
Reynaldo Luza portant en 
lettres rouges sur le premier 
plat, la devise de la marque 

Conduire une Peugeot, c’est être à la mode. 180 €

Belle plaquette publicitaire dans un pur style Art déco, présentant les 
nouveaux modèles Peugeot 1934 des séries 201 et 301. Elle est illustrée avec 
beaucoup de goût par Draeger de nombreuses compositions en couleurs 
représentant les différents modèles, dont 5 dépliantes. La couverture est 
une variante de la composition que Reynaldo Luza réalise quelques mois 
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365. BAGUETTE (Albert). Éphéméride. Gravures de 
Baltazar. Liège, chez l’Auteur, 1979. In-8 monté sur onglets, 
box moutarde orné sur le premier plat de trois formes 
abstraites mosaïquées en relief en box tilleul enserrant de 
petits caissons de box bleu, gris et orange; même décor 
repris inversé sur le second plat; dos sans nerfs portant le 
titre de l’ouvrage en petites capitales poussées à l’oeser 
beige; doublures de daim bleu nuit, gardes de daim gris, non 
rogné, couverture estampée à froid. Chemise, étui (Claude 
Honnelaître, 1986). 1.750 €

Édition originale, illustrée par Baltazar de 7 gravures originales hors 
texte. Tirage limité à 67 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, signés 
par l’auteur et l’artiste. Un des 50 exemplaires. A figuré aux expositions 
Relieurs contemporains (Athènes, Institut Français, 1986, n°2), Reliures 
françaises contemporaines (New York, The Grolier Club, n°50) et Reliures 
de Claude Honnelaître (Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 
1996, n°14, reproduction en couleurs).

366. BALZAC (Honoré de). L’Apostrophe. Conte 
drolaticque imaigé et manuscript par J. Jacques Roussau. 
Paris, La Connaissance, 1922. In-8, veau gris imprimé 
façon peau de serpent, orné au centre de chaque plat d’une 
composition ornementale poussée or à la plaque, dos sans 
nerfs; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée (René Kieffer). 300 €

Amusante édition de ce conte drolatique se déroulant en Touraine, 
entièrement calligraphiée par Jacques Roussau qui a accompagné le texte 
de nombreuses vignettes en couleurs. Tirage limité à 400 exemplaires 
numérotés. Un des 335 exemplaires sur vergé d’Arches à la forme.



367. BALZAC (Honoré de). Le Père Goriot. Scènes de la 
vie parisienne. Compositions par Lynch. Paris, A. Quantin, 
1885. In-4, maroquin havane orné sur les plats d’un large 
encadrement de filets et fers poussés or, rappel du décor 
sur le dos à nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de 
l’ouvrage poussés or, filet doré sur les coupes; encadrements 
intérieurs ornés de filets dorés, doublures et gardes de papier 
peigne, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée 
(Gruel). 2.250 €

10 compositions hors texte dessinées par Albert Lynch et gravées 
à l’eau-forte par E. Abot. Tirage unique limité à 100 exemplaires 
numérotés sur japon, contenant les illustrations avec la lettre 
sur vélin et avant la lettre sur japon. Albert Lynch (1851-1912) , 
peintre péruvien a fait l’Ecole des beaux-arts avant de travailler 
sous la houlette des peintres Jules Noël, Gabriel Ferrier et Henri 
Lehmann. Il a exposé ses toiles au Salon des artistes français où 
il est récompensé en 1890 et 1892, ainsi que lors de l’Exposition 
universelle de 1900 à l’occasion de laquelle il reçoit une médaille 
d’or. Il a illustré plusieurs autres ouvrages dont La Dame aux 
camélias d’Alexandre Dumas fils et La Parisienne d’Henry Becque.

Un des premiers livres illustrés d’Alain Bar, peut-être le meilleur. Édition 
originale, comportant une préface inédite d’André Malson et neuf textes de 
différents écrivains, chacun inséré en gravure dans 9 eaux-fortes originales 
en couleurs hors texte d’Alain Bar, signées au crayon par l’artiste. Tirage 
limité à 112 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, signés à la 
justification par les auteurs et l’artiste. Un des 92 exemplaires.

369. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. 
Illustrations hors texte et lithographies de Roger Carle. 
Paris, Bordas, 1946. 2 volumes in-4, en feuilles, couvertures 
imprimées. 80 €

18 illustrations de Roger Carle reproduites en couleurs à pleine page (dont 
un frontispice) et 32 lithographies in texte. Tirage limité à 962 exemplaires 
numérotés. Un des 800 exemplaires sur vélin de Rives.

370. BARRES (Maurice). Adieu à Moréas. Paris, Émile-
Paul Éditeur, 1910. Plaquette in-12, brochée, couverture 
imprimée. 100 €

Édition originale de cet hommage rendu au poète Jean Moréas, décédé le 
30 avril 1910. Un des 50 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, 
seul tirage sur grand papier.
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368. [BAR (Alain)] MARMANDE (Francis), PEROL 
(Jean), ECHENOZ (Jean), LEANDRE (Joëlle), RAMALLO 
(Jean), VELTER (André), BUIN (Yves), BELLO (Danielle), 
HODEIR (André). Portrait du jazz en mère-grand. Gravures 
d’Alain Bar. Conflans Albertville, Editions Ex-Libris, 1985. 
In-plano, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 2.500 €
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371. BATEM (Luc COLLIN, dit). Trois dessins originaux 
à la mine de plomb et à l’encre, pour un projet de publicité 
destiné à une campagne de promotion de la voiture 
Volkswagen Jetta GLX en 1991. Les trois feuillets de papier 
blanc (H. 295 x L. 210 mm) ont été réunis sur un même 
carton et mis sous marie-louise (H. 465 x L. 717 mm). 
 1.000 €

Si de ces trois dessins, le premier n’est qu’une esquisse, les deux autres 
mettent en scène de façon magistrale, chacun différemment, l’avant de 
la voiture Jetta GLX et Marsupilami qui cueille et mange une banane au 
pied d’un bananier. Un des dessins porte cette dédicace autographe signée 
par l’artiste, de son nom et non pas de son pseudonyme: Le 20-VI-91, 
à l’attention de madame Mingeot, voici deux propositions pour «Jetta 
GLX», la récompense du beau travail. L. Collin. Bel ensemble.

372. BAUDELAIRE (Charles). Théophile Gautier. Notice 
littéraire précédée d’une lettre de Victor Hugo. Paris, 
Poulet-Malassis et de Broise, 1859. In-12, bradel demi-toile 
orange, plats de papier marbré, pièce de titre en maroquin 
brun sur le dos; doublures et gardes de papier crème, non 
rogné, couverture imprimée (Pierson). 1.250 €

n°371



Édition originale de ce long article que Baudelaire consacra à Théophile 
Gautier et qui fut d’abord publié dans le numéro de la revue L’Artiste 
du 13 mars 1859. Elle comporte une lettre préface de Victor Hugo datée 
du 6 octobre 1859 et écrite à Hauteville-House, dans laquelle il félicite 
Baudelaire pour son article. Elle est illustrée d’un portrait-frontispice 
gravé par E. Thérond. Exemplaire du tirage courant. Selon Vicaire (Tome 
I, p. 345) et Carteret (Tome I, p. 126), il existe quelques exemplaires hors 
commerce sur papier de Hollande. Baudelaire qui, dès sa jeunesse, avait lu 
Théophile Gautier avec passion, le rencontra vers 1843-1845 et entretint 
avec lui une relation suivie à partir de 1851. Il lui vouait une amitié sincère 
et, chose rare chez lui, le tutoyait.

373. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Seconde 
édition augmentée de trente-cinq poèmes nouveaux et ornée 
d’un portrait de l’auteur dessiné et gravé par Bracquemond. 
Paris, Poulet-Malassis, 1861. In-12, demi-maroquin rouge 
à coins, dos à nerfs; doublures et gardes de papier peigne, 
tête dorée, couverture imprimée. 3.000 €

Seconde édition, en partie originale. Elle contient 35 poèmes nouveaux 
et ceux repris de la première édition ont été remaniés. Seules les 6 pièces 
condamnées n’ont pas été réimprimées. A sa sortie, Baudelaire ne cacha 
pas sa préférence pour cette publication, la jugeant supérieure à celle de 
1857. Pour Claude Pichois, elle constitue une édition originale presqu’au 
même titre que la première, non seulement à cause des poèmes nouveaux 
qu’elle renferme, mais aussi par sa structure entièrement réorganisée et les 
remaniements qui ont changé la valeur des pièces.

grenat; larges encadrements intérieurs ornés d’un listel de 
maroquin marron entre des filets dorés, avec des fleurons 
mosaïqués aux angles, doublures et gardes de soie moirée 
rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Gep-Rava). 
 10.000 €

Cette édition est illustrée par Georges Rochegrosse de 26 compositions 
gravées à l’eau-forte par Eugène Decisy (dont un frontispice, 19 hors-texte 
et 6 in-texte) et d’une vignette de titre imprimée en couleurs répétée sur la 
couverture. L’ouvrage renferme également 16 culs-de-lampe. Tirage limité 
à 1.200 exemplaires numérotés.

Un des 100 exemplaires sur japon impérial, enrichis de 2 états des 
illustrations dont l’eau-forte pure et celui avant la lettre avec remarques. 
Exemplaire comportant les titres tirés en couleurs sur papier de Chine, 
et enrichi d’une épreuve également sur chine de 2 gravures inutilisées 
(variante de l’illustration de la page 105, et Femmes damnées page 245).

Exceptionnelle reliure de madame Gep-Rava, qui participa aux 
expositions du Musée Galliera et fut lauréate dans la section reliure de 
l’Exposition coloniale. Cette reliure, la seule connue sur le marché, est 
d’une remarquable facture. Elle a donné lieu à un article et a été reproduite 
dans La Revue moderne (Paris, n°8, 30 avril 1937, pages 26-27).

374. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Vingt-
sept compositions par Georges Rochegrosse. Paris, 
Librairie des Amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud, 1910. 
In-4, maroquin noir orné sur le premier plat d’un grand cuir 
incisé et coloré à l’acide, représentant une femme drapée 
dans un voilage flottant au vent devant un arbre dénudé 
dans un ciel rouge; dos à quatre doubles nerfs soulignés 
par des filets à froid se prolongeant légèrement sur les plats 
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375. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. 
Nombreuses illustrations de Georges Rochegrosse gravées 
à l’eau-forte et sur bois. Paris, Ferroud, 1917. In-8, 
maroquin lilas orné sur chaque plat d’un motif floral poussé 
à petits fers dorés et mosaïqué en maroquin lilas sur une 
pièce carrée de maroquin crème disposée au centre d’un jeu 
de filets à froid verticaux et horizontaux; rappel du motif 
floral doré à petits fers sur le dos sans nerfs portant le nom 
de l’auteur et le titre de l’ouvrage; doublures de veau crème 
encadrées de filets dorés avec de petites fleurs aux angles, 
gardes de soie moirée lilas, doubles gardes de marbré, 
tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, 
étui (Otto Habersaat). 4.000 €

158 compositions de Georges Rochegrosse, dont 7 eaux-fortes (un portrait-
frontispice et 6 hors-texte) et 151 bois (3 en couleurs sur la couverture, 
une vignette de titre en couleurs et 147 in-texte en noir). Tirage limité à 
1.062 exemplaires numérotés. Un des 115 exemplaires sur japon ancien, 
comportant les eaux-fortes en deux états (dont l’eau-forte avec remarques) 
et une suite des bois tirés sur chine. Exemplaire enrichi d’une suite des 
eaux-fortes rehaussées de couleurs et de 2 eaux-fortes inutilisées en deux 
états chacune (reliées pages 112 et 260).

376. BAUDELAIRE (Charles). Poèmes. Marseille, 
Fonderie Olive, 1967. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 80 €



Édition typographique composée à la main en caractères Vendôme, corps 
30, dessinés par François Ganeau. Le titre et la lettrine ont été gravés par 
Henri Renaud et l’impression a été réalisée sur les presses de Dominique 
Viglino. Tirage unique limité à 125 exemplaires numérotés sur papier 
Auvergne Richard de Bas.

377. BEAUVOIR (Simone de). Privilèges. Paris, Galli- 
mard, 1955. In-12, maroquin janséniste bleu ciel, dos 
sans nerfs; doublures bord à bord et gardes de box beige, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Che-
mise, étui (Jean-Paul Miguet). 2.000 €

Édition originale. Un des 56 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage sur grand papier.

379. BENOIT (Pierre-André). Braque et le divin manifesté. 
Alès, PAB, 1959. Plaquette in-4, brochée, couverture 
imprimée. 500 €

Édition originale, illustrée par Georges Braque de 2 pochoirs en couleurs. 
Tirage unique limité à 300 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
justifiés et signés par l’éditeur.

380. BERALDI (Henri). La Reliure du XIXe siècle. Paris, 
Librairie Conquet, 1895-1897. 4 volumes in-4, maroquin 
rouge, encadrement de sept filets dorés sur les plats, dos à 
nerfs ornés de même, filets or sur les coupes; encadrements 
intérieurs ornés de filets dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées 
(Club Bindery, 1898).  2.750 €

Édition originale de cette étude fort recherchée consacrée à la reliure 
française au XIXe siècle, illustrée de 4 frontispices (fac-similés 
d’autographes) et de 285 planches de reliures, dont de nombreuses en 
couleurs. Tirage unique limité à 295 exemplaires numérotés sur papier 
vélin du Marais.

Club Bindery est le nom de l’atelier de reliure de Robert Hoe (New York 
1839-Londres 1909), dont la famille a émigré d’Angleterre en Amérique 
en 1803. Il fit fortune dans l’industrie typographique et constitua une des 
plus extraordinaires bibliothèques d’Amérique. Il fonda le club Grolier de 
New York en 1884, avec huit autres membres fortunés bibliophiles, dont 
Edwin Holden. Il y installa pour quelques années un atelier de reliure, le 
Club Bindery (fondé par Edwin Holden en 1895) afin de faire découvrir  
aux États-Unis la reliure très soignée selon les normes de la reliure 
européenne. L’atelier de reliure était dirigé par Maillard qui fut, avant de 
s’installer à New York, l’un des grands relieurs parisiens, formé dans la 
tradition française, en particulier par Marius Michel. L’atelier de reliure 
cessa de fonctionner en 1909.

381. BERNANOS (Georges). Dialogue d’ombres. 
Nouvelles, suivies des Premiers essais romanesques. Paris, 
Plon, 1955. In-12, demi-maroquin noir à coins, plats de 
papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de papier 
vert, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (Alix). 
 800 €

Édition en partie originale. Un des 115 exemplaires numérotés sur papier 
pur fil des papeteries Lafuma, second papier après 50 exemplaires sur 
papier de Madagascar.

378. BELLEAU (Remy). Petites inventions. Gravures 
originales d’Eugène Corneau. Paris, Les Amis Bibliophiles, 
1966. In-4, reliure à encadrement maroquin havane, plats 
recouverts de papier gris-brun, avec sur le premier plat une 
composition originale constituée d’une spirale incisée en 
creux et encadrée de collages de papiers déchirés vert, bleu, 
rouge, jaune, violet et aubergine; dos sans nerfs; doublures 
et gardes de papier vert, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Claude Honnelaître, 1983). 
 2.000 €

14 eaux-fortes originales in texte en couleurs d’Eugène Corneau.

Tirage unique limité à 170 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 
Exemplaire bien complet du poème Le Désir qui a été imprimé séparément 
sur papier à la forme Basingwork Parchment, et qui a été relié in fine.
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382. BERTHET 
(Philippe). Pin-up. 
Lithographie originale 
en couleurs, justifiée 
et signée par l’artiste. 
(1995). H. 50 x L. 40 
cm. 800 €

Tirage limité à 20 épreuves 
numérotées et signés.



383. BIANU (Zéno). L’Homme-Papier. Livre-collages de 
Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 1991. 6 feuilles pliées 
en accordéon au format in-4 carré, couverture illustrée. 
Étui. 800 €

Édition originale, illustrée par Bertrand Dorny sur chaque page de 
compositions originales en couleurs rehaussées de collages et de découpes 
en papiers métallisés argentés, fluorescents ou colorés. Pour ce livre 
d’artiste dont le texte a été imprimé par tamponnages, il a été réalisé 
12 exemplaires numérotés sur vélin, signées par l’auteur et l’artiste.

384. BOBIN (Christian). Tout le monde est occupé. 
Paris, Mercure de France, 1999. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 €

Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon 
de Lana, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

385. BOBIN (Christian). Ressusciter. Illustration par Gilles 
Dattas. Paris, Gallimard, 2001. In-8, broché, couverture 
imprimée. 250 €

Édition originale, illustrée d’un dessin exécuté à la mine de plomb par 
Gilles Dattas et reproduit en frontispice. Un des 40 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

dos sans nerfs; doublures et gardes de papier beige, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. 800 €

Précieux catalogue de la vente de la bibliothèque de Paul Bonet qui eut 
lieu à l’Hôtel Drouot les 22 et 23 avril 1970, illustré de 10 reproductions 
de reliures dont une en couleurs. Exemplaire enrichi d’une longue et 
belle lettre autographe signée de Paul Bonet, adressée à Henri Paricaud 
à l’occasion de la dispersion de sa bibliothèque: Je m’excuse de répondre 
tardivement à votre si aimable message, mais la réalité de cette vente a 
comporté pour moi des effets contradictoires; ce n’est qu’alors que j’ai 
réalisé la séparation effective ... [de cette collection] ... fruit de cinquante 
ans de recherches et aussi de travail et encore aujourd’hui son résultat 
pratique ne m’a pas consolé. J’avais réuni l’essentiel des œuvres 
correspondant à mes affinités intellectuelles, en rapport avec la période 
vécue. Il s’y ajoutait tant de témoignages d’amitiés qu’un grand vide s’est 
fait en moi...

388. BOSCO (Henri). Le Mas Théotime. Avec des pointes 
sèches d’André Jacquemin. Paris, Les Francs Bibliophiles, 
1948. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 800 €

73 pointes sèches originales par André Jacquemin, dont une vignette de 
titre, 15 en-têtes, 46 in-texte et 11 culs-de-lampe. Tirage unique limité à 
160 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.

389. BOSCO (Henri). L’Enfant et la rivière. Eaux-fortes 
originales de Simon Goldberg. Paris, Cercle Lyonnais 
du Livre, 1960. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 400 €

26 eaux-fortes originales de Simon Goldberg, dont 11 à pleine page et 
15 in-texte. Tirage unique limité à 185 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives.

390. [BOUSQUET (Joë)] BLANCHOT (Maurice). Joë 
Bousquet, suivi d’un essai de J. Bousquet sur Maurice 
Blanchot. Montpellier, Editions Fata Morgana, 1987. In-8, 
broché, couverture imprimée. 300 €

Édition originale de ces deux témoignages réciproques, illustrée par Pierre 
Tal Coat de motifs reproduits en noir. Tirage unique sur grand papier limité 
à 60 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls à comporter une 
gravure originale hors texte de Pierre Tal Coat.

391. BRASILLACH (Robert). Lettre à un soldat de la 
classe 60. Les Frères ennemis. Dialogue tragique. Paris, 
Le Pavillon noir, 1946. In-12, demi-maroquin noir à coins, 
plats de papier bleu, dos sans nerfs; doublures et gardes de 
papier bleu, têté dorée, non rogné, couverture imprimée 
(Alix). 500 €

Édition originale, illustrée d’une photographie de l’auteur lors de 
son procès, et d’un fac-similé du manuscrit. Tirage unique limité à 
600 exemplaires numérotés sur bouffant mondial.

392. BRASILLACH (Robert). Poèmes de Fresnes. Louvain, 
sans nom, 1945 (1946). In-8, demi-maroquin noir, plats de 
papier bois, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier 
bois, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (D.-H. 
Mercher). 500 €

Seconde édition, publiée avec une date volontairement erronée (1945) 
un an après la véritable première édition de ces poèmes, et qui parut aux 
Éditions La Pensée française en 1946. Tirage limité à 480 exemplaires 
numérotés. Un des 450 exemplaires sur vélin supérieur. 

386. BONAPARTE (Général). Elisson et Eugénie. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1952. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couvertures illustrées. 300 €

Nous publions une pièce curieuse et importante, sorte de nouvelle 
autobiographique dont la fin est purement fictive, où Bonaparte note 
la crise sentimentale qui secoua sa jeunesse. Nouvelle brève écrite 
vraisemblablement en 1795, en 
souvenir de Désirée-Eugénie 
Clary, cette petite Marseillaise 
qui faillit devenir impératrice 
des Français, qui devint reine 
de Suède et qui dort aujourd’hui 
à Riddarholm, près de Gustave-
Adolphe et de Charles XII. Les 
archives royales de Stockholm 
conservent les brouillons des 
lettres adressées à Bonaparte 
par «son Eugénie» et qui furent 
précieusement gardés par la 
femme de Bernadotte. Le texte 
publié ici apporte un appoint 
d’une valeur singulière: les 
aveux de Bonaparte, et complète 
définitivement cette merveilleuse 
histoire (extrait de l’achevé 
d’imprimer).

Édition originale, illustrée d’un dessin de l’éditeur reproduit en couleurs 
sur la couverture, et de 2 portraits, l’un de Bonaparte placé en frontispice et 
l’autre de Désirée Clary mis en hors-texte, tous deux gravés d’après deux 
miniatures de Guérin par Blaise Monod (fils de Maximilien Vox). 

Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur 
vergé blanc.

387. [BONET (Paul)] Bibliothèque Paul Bonet. Éditions 
originales, livres illustrés. Paris, Georges Blaizot, 1970.  
In-4, demi-maroquin rouge à coins, plats de papier marbré, 



393. BRETON (André). Arcane 17. Enté d’ajours. Paris, Editions du Sagittaire, 1947. In-8, box vert olive recouvert sur les 
plats d’un quadrillage régulier de petits carrés encadrés d’un filet à froid et comportant un cercle, mosaïqués en papier bois dans 
différentes teintes; dos sans nerfs orné de filets à froid; doublures et gardes de papier crème, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Chemise, étui (J.-P. Miguet, 1973). 5.500 €

Édition en partie originale de ce récit surréaliste, qui sous le signe d’Arcane 17, étoile du tarot, met en lumière l’intérêt que Breton portait à l’astrologie. Tirage 
limité à 308 exemplaires numérotés. Un des 35 exemplaires sur marais Crève-cœur, second papier après 10 exemplaires sur hollande Pannekoek. Seuls ces 
45 premiers exemplaires comportent 3 eaux-fortes originales hors texte, chacune signée au crayon par Baskine. Exemplaire enrichi de la signature autographe 
d’André Breton au bas de la justification de tirage. Maurice Baskine (1901-1968), peintre et dessinateur russe, fit la rencontre d’André Breton après la guerre et 
adhéra au mouvement surréaliste.

394. BRASSENS (Georges). Chansons. Gravures de Jacques Hérold. Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1974. In-4, en feuilles, 
couverture estampée (emboîtage de l’éditeur).  600 €

10 gravures originales en couleurs hors texte de Jacques Hérold. Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil.

Voir la reproduction ci-contre.

395. BROMFIELD (Louis). La Mousson. Aquarelles de D. Charles Fouqueray. Paris, Les 
Heures Claires, 1947. 2 volumes in-4, en feuilles, couvertures illustrées (emboîtages de 
l’éditeur). 145 €

87 illustrations en couleurs de D. Charles Fouqueray. Tirage limité à 991 exemplaires numérotés. Un des 746 
exemplaires sur vélin des Vosges.

396. BUTOR (Michel). Répertoire. Études et conférences 1948-1959. Paris, Editions de 
Minuit, 1960. In-8, demi-box gris à bandes, plats de papier bordeaux, dos sans nerfs orné 
en longueur d’un décor géométrique de rectangles et de cercles mosaïqués en léger relief 

en box bordeaux et portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; doublures et gardes de papier bordeaux, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui (Pierre-Lucien Martin, 1969).  1.250 €

Édition originale. Un des 47 exemplaires numérotés sur pur fil, seul tirage sur grand papier. De la bibliothèque Henri Paricaud (ex-libris). 
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1944-1945. Ensemble 2 volumes in-4, plats illustrés de 
compositions reproduites en couleurs, dos toilés rouges ; 
doublures et gardes de papier jaune (cartonnages de 
l’éditeur). 1.000 €

Édition originale de cette histoire imagée de la seconde guerre mondiale, 
où chacun des protagonistes est représenté par une espèce animale: 
les loups allemands, les dogues anglais, les ours russes, les bisons 
américains, les hyènes italiennes, et les lapins et écureuils français. Cette 
bande dessinée saisissante publiée clandestinement sous l’Occupation, 
est imprégnée de la rage anti-allemande de l’époque que traduisent d’une 
manière à la fois cruelle et touchante les superbes dessins de Calvo. Entre 
Le Vésinet et Ménilmontant, dans la gueule du Grand Loup, au groin 
du Cochon décoré et sans l’autorisation du Putois bavard, cet album 
a été conçu et rédigé par Victor Dancette et Jacques Zimmermann, et 
illustré par Calvo sous la direction artistique de Williams Péra (extrait 
de l’achevé d’imprimer). Rare exemplaire en bon état de cette édition 
difficile à trouver. 

398. BUTOR (Michel). A la lettre. Compositions de 
Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 1991. 4 feuilles pliées 
en accordéon au format in-16 oblong, couverture illustrée. 
Étui illustré. 800 €

Édition originale de ce texte recopié à la main par l’auteur lui-même 
à 7 exemplaires, et illustré par Bertrand Dorny sur chaque page de 
compositions originales en couleurs à l’aquarelle, rehaussées de collages 
et de découpes de divers papiers, certains métallisés argentés ou colorés 
parfois avec des effets d’optique. Les 7 exemplaires réalisés sur papier 
vélin, ont été numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.

399. BUTOR (Michel). Jardins d’Épiphanie. Illustrations 
de Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste et l’Auteur, 
1998. 6 feuilles pliées en accordéon au format in-8 carré, 
couverture illustrée. Étui illustré. 1.250 €

Édition originale de ce texte recopié à la 
main par l’auteur lui-même à 7 exemplaires, 
dont la couverture et chaque page sont 
ornées par Bertrand Dorny de compositions 
originales en couleurs réalisées à l’aquarelle 
avec des découpages et collages originaux de 
papiers de divers motifs ou argentés avec des 
effets d’optique. Les 7 exemplaires réalisés 
sur papier vélin, ont été numérotés et signés 
par l’auteur et l’artiste. 

400. [CALVO] DANCETTE 
(Victor) - ZIMMERMANN 
(Jacques). La bête est morte ! La 
Guerre mondiale chez les animaux. 
Quand la bête est déchaînée. Premier 
fascicule. 1 volume - Quand la bête 
est terrassée. Deuxième fascicule. 
1 volume. Paris, Editions G. P., 
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397. BUTOR (Michel). La Machine à coudre céleste. Pastels originaux d’Anne Walker. Paris, chez l’Artiste, 2012. 8 feuilles 
pliées en accordéon au format in-12 oblong, couverture illustrée. Boîte-étui illustrée. 1.500 €

Édition originale de ce texte recopié à la main par l’auteur à 7 exemplaires sur une composition originale en couleurs répartie sur les rectos de chaque feuillet et 
exécutée à l’aquarelle par Anne Walker avec des rehauts de fusain. Les 7 exemplaires réalisés sur papier vélin, ont été numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. 



401. CAMUS (Albert). L’Étranger. Roman. Paris, 
Gallimard, 1944. In-12, cartonnage de l’éditeur orné sur les 
plats et le dos de compositions en couleurs dessinées par 
Mario Prassinos. 600 €

Nouvelle édition, la première sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 
1.000 exemplaires numérotés sur papier alfa et reliés d’après une maquette 
de Mario Prassinos. 

402. CAMUS (Albert). 
La Femme adultère. 
Lithographies originales 
de Pierre Eugène 
Clairin. [Alger], Noël 
Schumann, 1954. In-4, 
en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 1.750 €

Édition originale de cette 
nouvelle d’Albert Camus, 
illustrée par Pierre Eugène 
Clairin de 12 lithographies 
originales en couleurs dont une 
sur la page de titre, 3 sur double 
page et 8 in-texte. Tirage limité 
à 300 exemplaires numérotés, 
signés par l’auteur et l’artiste. 
Un des 260 exemplaires sur 
vélin d’Arches.

403. CAMUS (Albert). La Peste. Illustrations d’Edy-
Legrand. Paris, Imprimerie Nationale, André Sauret 
Editeur, 1962. 2 volumes in-8, demi-maroquin rouge à 
bandes, plats de papier marbré, nom de l’auteur et titre de 
l’ouvrage poussés or sur les dos sans nerfs; doublures et 
gardes de papier marbré, non rognés, couvertures illustrées 
(R. Lix).  500 €

44 compositions d’Edy-Legrand reproduites en couleurs en hors-texte. 
Édition originale de la préface de l’auteur, dédiée à l’artiste. Tirage limité 
à 10.000 exemplaires numérotés sur papier vélin Licorne Crèvecœur 
Arjomari. Un des 9.900 exemplaires.

404. CAMUS (Albert) - MALRAUX (André). Corres- 
pondance 1941-1959. Paris, Gallimard, 26 septembre 
2016. In-8, broché, couverture imprimée. 200 €
Édition originale de cette correspondance établie, présentée et annotée 
par Sophie Doudet, pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur 
grand papier.

405. CANTIQUE DES CANTIQUES. Introduction et 
traduction nouvelle du texte hébreu par Edouard Dhorme. 
Illustré de 15 compositions en couleurs de Célestine 
Aboulker. Paris, Les Editions du Sceau, 1946. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 
 200 €

15 compositions en couleurs hors texte de Célestine Aboulker. Tirage limité 
à 130 exemplaires numérotés. Un des 15 exemplaires hors commerce sur 
vélin du Marais.

406. CASANOVA DE SEINGALT (Giacomo). Une 
Aventure à Venise. Illustrations d’Henry Lemarié. 

Versailles, Editions d’Art du Rameau d’Or, 1997. In-4, 
peau chagrin rouge ornée sur les plats d’un encadrement de 
filets dorés avec des fleurons poussés or aux angles, deux 
personnages masqués mosaïqués en noir et blanc dans un 
grand médaillon au centre du premier plat et la marque de 
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l’éditeur poussée à froid au centre du second; dos à quatre 
nerfs orné de filets, fleurons et personnages poussés or; 
encadrements intérieurs ornés de roulettes dorées, doublures 
et gardes de soie moirée crème, tête dorée, non rogné. Étui 
(reliure de l’éditeur). 2.500 €

Dernier livre illustré par Henry Lemarié, qui a conçu pour cet ouvrage 
76 compositions dont 16 aquarelles en couleurs reproduites en hors-texte et 
60 compositions en noir bleuté (dont une vignette de titre, 16 en-têtes, 28 in-
texte, 12 culs-de-lampe et 3 à pleine page). Tirage limité à 700 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. Un des 70 exemplaires comportant une suite 
en couleurs des 16 aquarelles, incomplet de l’illustration encadrée qui est 
annoncée à la justification de tirage et qui manque souvent.
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407. CELAN (Paul). Le Méridien. Illustrations de Jean 
Capdeville. La Charité, Fata Morgana, 1994. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 
 2.500 €



Édition originale, illustrée par Jean Capdeville de 10 aquarelles originales 
en couleurs dont 2 sur la couverture, 2 in-texte, 4 à pleine page et 2 sur 
double page (dont un in-texte). 

Tirage limité à 35 exemplaires numérotés et quelques exemplaires hors 
commerce, sur vélin de Rives, signés par l’artiste.

409. CENDRARS (Blaise). Paris ma Ville. Illustrations de 
Fernand Léger. Paris, Bibliothèque des Arts, 1987. In-4, 
cartonnage bradel toile havane, impression et collage en 
couleurs sur le premier plat, dos carré; doublures et gardes 
de papier glacé, tranches lisses (cartonnage et étui illustrés 
de l’éditeur). 400 €

Édition originale, illustrée de 29 reproductions en couleurs des 
lithographies de Fernand Léger. En 1954, le grand mécène et grand éditeur 
d’art Tériade avait proposé à Blaise Cendrars et Fernand Léger une 
substantielle somme à valoir sur les droits futurs d’un livre de luxe dont 
ils fourniraient la matière. Objectif: évoquer l’un l’autre, par la grâce de 
son art, l’inspirante Ville-Lumière. Accepté avec enthousiasme, le pécule 
fut dépensé en de joyeuses équipées qui les conduisirent de Montparnasse 
au Moulin Rouge et dans les quartiers de Paris qu’ils affectionnaient 
particulièrement. L’aventure se termina à Gif-sur-Yvette, où Fernand 
Léger mourut brusquement, au moment même où il mettait la dernière 
main à ses lithos. La publication du livre semblait alors imminente. 
Cependant une saute d’humeur inconsidérée mais inflexible de Cendrars 
ruina le projet. Tériade dut se résoudre à ne publier que les lithos sous 
la forme d’un monumental portefeuille, à tirage confidentiel. Nous avons 
eu la bonne fortune de posséder un exemplaire de ce tirage rarissime 
et de devenir dépositaire du précieux manuscrit de Cendrars... Afin de 
conférer à l’édition de «Paris ma Ville» tout l’éclat qu’elle mérite, nous 
avons attendu le centenaire de la naissance de l’auteur pour la proposer 
au public... (extrait de la préface du livre).

410. CENDRARS (Blaise). Mon voyage en Amérique. 
Illustrations de Pierre Alechinsky. Saint Clément, Editions 
Fata Morgana, 2003. In-8, en feuilles, couverture illustrée. 
 600 €

Édition originale de ces notes rédigées par Frédéric Sauser (qui deviendra 
Blaise Cendrars) sur des cahiers à l’occasion de son voyage en Amérique, 
depuis son départ de Saint-Pétersbourg le 1er novembre 1911, son 
embarquement sur le Birma vingt jours plus tard et son retour le 24 juin 
1912 sur un vieux bateau, le Volturno, dans la vieille Europe pourrie et 
répugnante. Ces textes autobiographiques révèlent ses rêves lors du 

Dessin original
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408. CÉLINE - TARDI. Voyage au bout de la nuit. 
Illustrations de Jacques Tardi. Paris, Gallimard, 1988. In-4, 
cartonnage de l’éditeur illustré sur le premier plat d’un 
dessin de Tardi. 800 €

Premier tirage des très 
nombreux dessins in texte 
et hors texte de Jacques 
Tardi qui illustrent le livre à 
toutes les pages. Exemplaire 
du tirage ordinaire, enrichi 
sur la première page d’un 
dessin original exécuté aux 
feutres noir et gris, dédicacé 
et signé par l’artiste. 
Jacques Tardi est l’un des 
artistes les plus importants 
de sa génération, qui par 
son style très personnel 
et puissant exerce une 
influence importante sur de 
nombreux dessinateurs et 
qui est considéré comme le 
père de ce que l’on appelle 
le nouveau réalisme. Son 
trait expressionniste fait 
merveille lorsqu’il s’agit de 
nous plonger dans le Paris 
d’antan ou au cœur des 

tranchées de la Grande Guerre, et la force des dessins exécutés par Tardi 
pour la présente édition est particulièrement adaptée à l’œuvre de Céline 
dont il illustra également par la suite deux autres œuvres: Casse-pipe en 
1989, puis Mort à crédit en 1991.
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départ, les déceptions à l’arrivée et lors de son séjour face à une réalité 
pesante d’une vie américaine organisée et réglementée, qu’il juge pire 
qu’en Suisse. Nous assistons aussi à la métamorphose de sa poésie et 
à la naissance de son pseudonyme qui lui ouvriront les portes du Paris 
littéraire. L’ouvrage est illustré par Pierre Alechinsky de 14 dessins, 
dont une vignette sur la couverture reproduite en bleu, 12 hors-texte et 
une vignette à la justification de tirage reproduits en noir. Tirage limité à 
1.000 exemplaires numérotés. Un des 90 premiers exemplaires sur vélin 
d’Arches, seuls à comporter une eau-forte originale en couleurs justifiée et 
signée par Alechinsky. 

411. CENDRARS (Blaise). Le Cirque. Pierre Alechinsky. 
Fontfroide, Fata Morgana, 2005. In-8, en feuilles, sous 
chemise cartonnée de l’éditeur portant sur le premier plat 
une pièce de titre contrecollée imprimée en noir sur un fond 
jaune et rouge. 800 €

Édition originale de ce beau texte extrait de l’ouvrage inachevé New York 
in flashlight (publié en 2013 dans les Œuvres autobiographiques complètes 
(volume II) de Blaise Cendrars dans la Bibliothèque de La Pléiade), dans 
lequel Cendrars évoque l’enchantement du cirque dans son enfance. Un 
des 90 exemplaires numérotés sur vélin de couleur, seul tirage sur grand 
papier et seuls exemplaires à comporter une eau-forte originale en couleurs 
justifiée et signée par Pierre Alechinsky. Sur un feuillet bleu placé à la 
suite du texte, la fille de Blaise Miriam Cendrars en explique son origine: 
... En mai 1912, à New York, Freddy Sauser est devenu Blaise Cendrars. 
Parmi de nombreux essais d’écriture d’une étonnante variété, signés de ce 
nom nouveau, il entreprend un livre resté inachevé, écrit au moyen d’un 
appareil de son invention, « enregistreur d’images, de scènes et de sons ». 
Son titre: New York in flashlight.

Édition originale, illustrée par Yves Brayer de 107 peintures, aquarelles 
et dessins reproduits en couleurs ou en noir, et de 18 dessins in texte 
reproduits au trait. Tirage limité à 2.200 exemplaires numérotés sur papier 
Arjomari. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé et daté de 
l’artiste accompagné d’un dessin original à l’encre rehaussé à l’aquarelle 
représentant un cheval.

414. CHAR (René). Premières alluvions. Paris, Editions de 
la Revue Fontaine, 1946. In-12 carré, broché, couverture 
illustrée par Mario Prassinos d’après un dessin de Max 
Ernst. 800 €

Édition originale, publiée dans la collection L’Age d’or dirigée par 
Henri Parisot. Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. Un des 
25 exemplaires hors commerce, celui-ci sur papier vert plus petit tirage 
avec 25 exemplaires sur vergé d’Arches, portant sur le faux titre cet envoi 
autographe signé de l’auteur: À Jean Vagne, ces fétus limoneux bus par la 
chaleur, très amicalement. R. Char. Jean Vagne fut le directeur de la revue 
Empédocle, dont le comité de rédaction comprenait Albert Béguin, Albert 
Camus, René Char et Guido Meister.

415. CHENG (François). Le Livre du vide médian. Paris, 
Albin Michel, 2004. In-8, broché, couverture imprimée. 
 300 €

Édition originale de ce recueil de poésies. Un des 20 exemplaires numérotés 
sur vergé blanc chiffon, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

416. CHENG (François). Que nos instants soient d’accueil. 
Lithographies originales de Francis Herth. Paris, Les Amis 
du Livre Contemporain, 2006. In-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur illustré en couleurs par 
l’artiste). 800 €

Édition originale de ce recueil de poèmes, illustrée par Francis Herth de 
18 lithographies originales imprimées dans des tons rouges ou bleus, dont 
6 sur double page et 12 hors-texte.

Tirage unique limité à 240 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
signés par l’auteur et l’artiste.

412. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte. Illustré 
d’aquarelles originales par Jacques Touchet. Paris, Editions 
du Rameau d’Or, sans date. 4 tomes in-4 reliés en 2 volumes, 
demi-maroquin rouge à coins, plats de papier marbré; dos 
sans nerfs ornés d’encadrements de filets et de fers poussés 
or; doublures et gardes de papier brun, têtes dorées, non 
rognés, couvertures illustrées. 1.750 €

Édition illustrée par Jacques Touchet de 140 illustrations en couleurs et 
de très nombreux culs-de-lampe et lettrines en noir. Tirage limité à 1.000 
exemplaires numérotés. Un des 900 exemplaires sur papier Hermine.

413. CHAMSON (André). Yves Brayer et la Provence. 
Illustrations d’Yves Brayer. Texte d’André Chamson. 
Paris, Arthaud, 1962. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 800 €
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417. CHERAU (Gaston). Valentine Pacquault. Illustrations 
d’Edelmann. Paris, Editions Mornay, 1927. In-8, maroquin 
rouge, plats ornés d’un décor de filets dorés et triangles 
mosaïqués en maroquin olive, rappel du décor sur le dos 
à nerfs portant deux pièces de titre en maroquin olive; 
encadrements intérieurs  ornés de filets et petits motifs 
dorés, doublures et gardes de soie moirée rouge, tête dorée, 
non rogné, couverture imprimée. Étui (Albert rel.). 500 €

100 illustrations en couleurs par Edelmann, dont une reproduite sur la 
couverture, 2 eaux-fortes originales hors texte, 73 in-texte et 24 lettres 
ornées au pochoir. Tirage limité à 1.065 exemplaires numérotés. Un des 
21 exemplaires sur papier de Hollande, deuxième papier après 45 japon, 
accompagné d’une suite au trait tirée en noir sur papier Japon.

418. CHESSEX (Jacques). Le Séjour des morts. Nouvelles. 
Paris, Grasset, 1977. In-8, broché, couverture imprimée. 
 600 €

Édition originale de ce recueil de nouvelles. Un des 29 exemplaires 
numérotés sur vergé de Voiron, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

419. CHESSEX (Jacques). Avant le matin. Paris, Grasset, 
2006. In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

Édition originale. Un des 14 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des 
papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

420. CHEVALIER (Jacques). Histoire de la pensée. La 
Pensée antique. 1 volume - La Pensée chrétienne. 1 volume 
- La Pensée moderne de Descartes à Kant. 1 volume - La 
Pensée moderne de Hegel à Bergson. 1 volume. Paris, 
Flammarion, 1955-1966. Ensemble 4 volumes in-4, 
brochés, couvertures imprimées. 400 €

Édition originale de cette importante étude philosophique. Un des 
60 exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage sur grand papier. 

421. CHEVILLARD (Eric). Départs. Pointes sèches 
originales de Michel Potage. Montpellier, Fata Morgana, 
2011. In-4, en feuilles sous portefeuille portant une vignette 
de titre contrecollée sur le premier plat. 600 €

Édition originale. Un des 27 exemplaires numérotés sur papier beige, seuls 
à comporter 7 pointes sèches originales hors texte, chacune justifiée et 
signée par l’artiste.

422. CHIRICO (Giorgio de). Une aventure de M. Dudron. 
Paris, Fontaine, 1945. In-12, dos de veau noir, plats ornés 
de quatre triangles dont deux en peau de roussette verte, 
les deux autres légèrement bombés en relief et recouverts 
de veau noir décoré d’un estampage à froid obtenu à partir 
d’un papier découpé; doublures et gardes de buffle mastic. 
Chemise, étui (Nobuko Kiyomiya,  2016). 3.000 €

Édition originale, publiée dans la collection L’Age d’Or. Tirage limité à 
550 exemplaires numérotés. Un des 25 premiers exemplaires sur vergé 
d’Arches.
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423. CHODERLOS DE LACLOS 
(Pierre). Les Liaisons dangereuses. 
Illustrations en couleurs de George 
Barbier. Paris, Le Vasseur et Cie, 
1934. 2 volumes in-4, demi-maroquin 
bleu nuit à coins, plats de papier 
marbré, dos à nerfs entièrement 
recouverts de filets et fleurons poussés 
or et portant deux pièces de titre de 
maroquin rouge; doublures et gardes 
de papier marbré, têtes dorées, non 
rognés, couvertures illustrées. Étuis. 
 3.000 €

25 compositions en couleurs de George Barbier 
dont 20 hors-texte, 2 en-têtes et 3 vignettes 
répétées deux fois (une sur les couvertures, 
une encadrant les titres et celle accompagnant 
le numéro de l’exemplaire imprimé en face 
des titres). Tirage limité à 720 exemplaires 
numérotés. Un des 650 exemplaires sur vélin 
pur fil de Rives.



Édition originale, illustrée sur la couverture d’une composition en couleurs 
de Christian Bérard. Un des 28 premiers exemplaires numérotés sur papier 
impérial du Japon. Exemplaire enrichi d’une gouache originale en couleurs 
de Christian Bérard (projet inutilisé pour la couverture, H. 185 x L. 115 
mm), et d’une photographie originale en noir et blanc prise par Sacha 
Masour et portant cet envoi autographe signé de l’auteur: à Parisot, son 
ami Jean (H. 115 x L. 180 mm). Cette photo a été reproduite en illustration 
dans l’édition originale de Le sang d’un poète.

427. COCTEAU (Jean). La Machine infernale. Pièce en 
4 actes. Paris, Bernard Grasset, 1934. In-12, maroquin 
janséniste marron clair, dos sans nerfs; doublures de daim 
beige foncé bordées d’un listel de box beige clair, gardes de 
daim beige foncé, tranches dorées sur brochure, couverture 
impri,mée. Chemise, étui (Colette et J.-P. Miguet). 3.000 €

Édition originale, comportant une suite de 16 dessins de l’auteur. Un 
des 19 exemplaires numérotés sur japon, second grand papier après 
9 exemplaires sur montval. Précieux exemplaire enrichi de 4 photo- 
graphies originales (une grande, 3 petites) prises le 31 mai 1934 lors de la 
représentation de la pièce au Théâtre Louis Jouvet, révélant les décors de 
Christian Bérard pour les actes 2, 3 et 4.

424. CLAUDEL (Paul). Le Vieillard sur le mont Omi. 
Papillons et ombres de papillons par Audrey Parr. Paris, 
Émile Chamontin, Le Livre, 1927. In-12, broché, couverture 
imprimée. 1.250 €

Édition originale, illustrée par Audrey Parr de 32 délicates compositions 
japonisantes de papillons, reproduites à la gouache blanche par J. Saudé. 
Tirage unique limité à 230 exemplaires numérotés sur un papier ivoirine 
suffisamment translucide pour faire jouer entre elles les illustrations 
imprimées aux rectos et versos de certaines pages.
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425. CLAUDEL (Paul). Trois poèmes à la Mère de 
Jésus. Monotypes de frère Edgard Claes. Diest, Editions 
Kruisherenklooster, 1999. In-8, bradel à charnières 
serties, monté selon une technique mise au point par Alain 
Taral. Plats en polycarbonate et dos en PVC entièrement 
recouverts d’un décor géométrique peint à l’aérographe 
dans différents tons crème, bleus, gris et beiges sur un fond 
noir; doublures teintées vieil or mordoré, gardes de daim 
beige, doubles gardes de papier brun, non rogné. Boîte-étui 
ornée d’un même décor (frère Edgard Claes, 2004). 
 8.000 €

Édition illustrée par frère Edgard Claes de 4 monotypes, dont un 
frontispice, 2 sur double page (dépliants) et un hors-texte. Tirage unique 
limité à 20 exemplaires numérotés sur vélin.

426. COCTEAU (Jean). Opéra. Œuvres poétiques 1925-
1927. Paris, Librairie Stock, 1927. In-12, bradel demi-
maroquin noir, plats en plexiglas transparent, le premier 
laissant apparaître la gouache originale de Christian 
Bérard, le second doublé de papier gouaché dans les tons 
bleu-gris et mauves et contrecollé en doublure d’un papier 
bois assorti à la seconde garde; dos sans nerfs portant le 
nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en petites capitales 
poussées respectivement à l’oeser rouge et au palladium; 
tête lisse, non rogné, couverture illustrée. Étui (Daniel-
Henri Mercher, 1998). 4.000 €
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428. CODE PENAL. Texte 
officiel. Illustrations de Maurice 
Siné. Neuilly, Maurice Gonon 
Editeur, 1959. In-8, broché, 
couverture illustrée (emboîtage 
illustré de l’éditeur). 600 €

99 compositions de Maurice Siné, dont 
27 en couleurs (2 sur la couverture, 5 sur 
double page et 20 hors-texte), illustrent 
avec beaucoup d’humour les articles 
du code pénal. Tirage limité à 4.599 

exemplaires numérotés. Un des 500 exemplaires accompagnés d’une 
suite en noir des hors-texte 
et d’une suite de 10 dessins 
non retenus. Exemplaire 
enrichi sur le faux titre d’un 
envoi autographe de l’artiste 
signé Bob Siné accompagné 
d’un petit dessin à la plume 
adressé à son ami Jacques 
Delarue (1919-2014), 
résistant, historien et ancien 
commissaire de police. 



432. CROMBIE (John). Paris in August. Paris, Kickshaws, 
1990. In-12 carré, broché, couverture imprimée. 100 €

Édition originale en anglais, illustrée par l’auteur à chaque page d’un 
semis de petites vignettes représentant des monuments de Paris, imprimées 
en rose ou en bleu. Tirage limité à 160 exemplaires numérotés. Un des 
130 exemplaires sur vélin. Né en Angleterre pendant la seconde guerre 
mondiale, John Crombie fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association 
Kickshaws. Parallèlement à son activité de traducteur indépendant, il s’est 
lancé dans la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila 
Bourne, environ 170 livres en anglais ou en français, d’une conception 
très personnelle, souvent pleins d’humour, et qu’il a imprimés lui-même 
(140 avec une typographie à la main et une trentaine réalisés par d’autres 
moyens).

433. CROMBIE (John). Cependant la vie continuait... Paris, 
chez l’Auteur, 1991. In-12, broché, couverture illustrée. 
 100 €

Édition originale française, adaptée de l’anglais et illustrée par l’auteur de 
20 portraits reproduits en noir et blanc (2 sur la couverture et 18 in-texte) 
et de jeux de points de suspension reliant textes et images, comme pour 
maintenir le suspense... Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches. Né en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale, 
John Crombie fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association Kickshaws. 
Parallèlement à son activité de traducteur indépendant, il s’est lancé dans 
la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila Bourne, environ 
170 livres en anglais ou en français, d’une conception très personnelle, 
souvent pleins d’humour, et qu’il a imprimés lui-même (140 avec une 
typographie à la main et une trentaine réalisés par d’autres moyens).

429. COLETTE. Mitsou. Eaux-fortes et pointes sèches 
d’Edgar Chahine. Paris, Devambez, 1930. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage). 1.250 €

26 gravures originales à la pointe sèche, à l’eau-forte et à l’aquatinte par 
Edgar Chahine, dont un frontispice, 7 hors-texte, 6 in-texte, 10 bandeaux, 
une vignette de titre et une vignette sur la couverture. Tirage limité à 
226 exemplaires numérotés. Un des 120 exemplaires sur vélin de Rives.

430. CONSTANT (Benjamin). Adolphe, anecdote trouvée 
dans les papiers d’un inconnu et publiée par Benjamin 
Constant. Paris, La Compagnie Typographique, 1941. In-8, 
cartonnage papier glacé vert clair, dos portant une pièce de 
titre en veau violine; doublures et gardes de papier crème, 
non rogné (cartonnage de l’éditeur). 550 €

Édition typographique composée en caractères Romanée, corps 14, 
dessinés par Jan van Krimpen, et imprimée par A. A. M. Stols à 
Maestricht. Tirage unique limité à 88 exemplaires numérotés sur papier 
G. H. Bührmann. Un des rares exemplaires de cette publication faite par la 
Compagnie Typographique en 1941. Dos légèrement décoloré.

431. [CORTO MALTESE] PRATT (Hugo). Les Ethiopiques. 
Où l’on parle de la rencontre de Corto Maltese et de son ami 
Cush, et de leurs aventures au pays de l’encens, du santal... 
et du mimosa. Tournai, Casterman, 1980. In-4, broché, 
couverture illustrée. 160 €

Édition originale collective qui constitue le 1er titre de la deuxième série 
cartonnée grand format en couleurs de Corto Maltese, écrite et dessinée 
par Hugo Pratt et qui se déroule en 4 chapitres : Au nom d’Allah le 
Miséricordieux - Le Coup de grâce - ... Et d’autres Roméo et d’autres 
Juliette - Les Hommes-léopards du Rufiji. L’action se déroule dans les 
derniers mois de l’année 1918, quand la guerre se termine en Europe mais 
se poursuit en Afrique. Elle a pour cadre le Yémen, la Somalie britannique 
et l’Abyssinie, dans la Corne de l’Afrique et l’Afrique orientale allemande. 
État de conservation: neuf pour l’intérieur et le cartonnage.
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434. CROMBIE (John). In Parenthesis. Illustrations de 
Sheila Bourne. Paris, Kickshaws Press, 1992. In-8 carré, en 
feuilles, couverture imprimée. 100 €

Édition originale, dans laquelle le mot «Hello» se répète selon une 
disposition originale et fort amusante, et se mêle aux illustrations à 
pleine page en couleurs de Sheila Bourne. Tirage limité à 65 exemplaires 
numérotés sur vélin fort. Né en Angleterre pendant la seconde guerre 
mondiale, John Crombie fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association 
Kickshaws. Parallèlement à son activité de traducteur indépendant, il s’est 
lancé dans la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila 
Bourne, environ 170 livres en anglais ou en français, d’une conception 
très personnelle, souvent pleins d’humour, et qu’il a imprimés lui-même 
(140 avec une typographie à la main et une trentaine réalisés par d’autres 
moyens).

435. CROMBIE (John). Avis. Paris, Kickshaws, 1994.  
In-16, en feuilles, couverture imprimée. 45 €

Édition originale de cet ouvrage typographique dans lequel le mot de la 
sentence Tout abus sera puni sont répétés dans différent corps de divers 
caractères. Cette édition, tirée sur papier vélin, ne comporte pas d’achevé 
d’imprimer. Né en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale, John 
Crombie fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association Kickshaws. 



Parallèlement à son activité de traducteur indépendant, il s’est lancé dans 
la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila Bourne, environ 
170 livres en anglais ou en français, d’une conception très personnelle, 
souvent pleins d’humour, et qu’il a imprimés lui-même (140 avec une 
typographie à la main et une trentaine réalisés par d’autres moyens).

436. CROMBIE (John). Histoire(s). Paris, Kickshaws, 
1996. In-16 carré monté avec quatre charnières à spirale, 
une sur chaque côté, qui permettent de parcourir le livre en 
ouvrant les pages les unes après les autres selon quatre axes, 
couverture imprimée (reliure de l’éditeur). 100 €

Histoire(s) sans fin... Une histoire - tragique ? - pour commencer, à 
suivre en ouvrant les pages dans le sens donné. Ensuite, des histoires - 
comiques ! -  à faire, en lecture arrière, en repliant les pages dans le sens 
choisi, le sens inverse, dans n’importe quel sens. Histoire(s) sans suite... 
(mode d’emploi imprimé au verso du dernier feuillet). Nouvelle édition, 
composée en Naudin. Tirage unique limité à 220 exemplaires numérotés 
sur papier fort lilas. Né en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale, 
John Crombie fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association Kickshaws. 
Parallèlement à son activité de traducteur indépendant, il s’est lancé dans 
la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila Bourne, environ 
170 livres en anglais ou en français, d’une conception très personnelle, 
souvent pleins d’humour, et qu’il a imprimés lui-même (140 avec une 
typographie à la main et une trentaine réalisés par d’autres moyens).

437. CROMBIE (John). Many thanks! A book of 
acknowledgements. La Charité-sur-Loire, Kickshaws, 
2005. In-8 carré, en feuilles, couverture illustrée.  200 €

Édition originale en anglais 
de ce texte humoristique dans 
lequel l’auteur remercie toutes 
les personnes qui lui ont rendu 
service dans la réalisation de ce 
livre, aussi bien son chien Tom, 
que sa concierge ou sa voisine, 
A ceux sans lesquels ce livre 
n’aurait jamais été imprimé et à 
la plupart des quelques-uns en 
dépit de ce qu’il a été. Édition 
dans laquelle la typographie 
a été habilement mêlée aux 
13 compositions en couleurs 
de l’auteur dont deux sur la 
couverture, 4 traces de pattes 
de chien in texte et 7 in-texte 
représentant des silhouettes 
féminines composées à partir 
du K de Kickshaws.

Tirage limité à 70 exemplaires numérotés sur papier vergé. Exemplaire 
non numéroté. 

Né en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale, John Crombie 
fonde en 1980 avec Sheila Bourne l’association Kickshaws. Parallèlement 
à son activité de traducteur indépendant, il s’est lancé dans la typographie, 
et a imaginé et réalisé, avec ou sans Sheila Bourne, environ 170 livres en 
anglais ou en français, d’une conception très personnelle, souvent pleins 
d’humour, et qu’il a imprimés lui-même (140 avec une typographie à la 
main et une trentaine d’ouvrages réalisés par d’autres moyens).

438. CROS (Charles). La Vision du grand Canal Royal 
des Deux Mers. Paris, Alphonse Lemerre, 1888. In-12, 
broché, couverture imprimée. 400 €

Édition originale, pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur 
grand papier. Rare.

439. DANTZIG (Charles). Traité des gestes. Paris, Grasset, 
2017. In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

Édition originale de cet essai ayant trait à la beauté des différents gestes. Un 
des 15 exemplaires numérotés sur vergé Rives ivoire clair des papeteries 
Arjo Wiggins, seul tirage sur grand papier. Exemplaire enrichi sur la page 
de titre de cette citation autographe signée au crayon par l’auteur: Les 
gestes contredisent le Temps. Charles Dantzig. Neuf, non coupé.

440. DANTZIG (Charles). Je m’appelle François. Roman. 
Paris, Grasset, 2007. In-8, broché, couverture imprimée.
 400 €

Édition originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur vergé Rives ivoire 
clair, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

441. DEGUY (Michel). Made in Manhattan. Collages 
originaux de Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 1991. 
9 feuilles pliées en accordéon au format in-12 oblong, 
couverture rigide. Étui illustré. 2.000 €

Édition originale de ce texte recopié à la main par l’auteur lui-même à 
5 exemplaires, dont la couverture et chaque page sont ornées par Bertrand 
Dorny de collages originaux en couleurs utilisant différents papiers, 
certains argentés ou avec des effets d’optique, des rehauts, des découpes 
de plans de métro, etc. Les 5 exemplaires réalisés sur papier vélin, ont été 
numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.
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442. DEMAISON (André). La Comédie animale. Ombres 
des dieux. Gravures originales d’Odette Denis. Boulogne-
sur-Seine, aux dépens d’Amateurs, 1955. In-folio, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Édition originale, ornée de 23 gravures originales d’Odette Denis illustrant 
avec force les animaux sauvages tels que les panthères ou les  lions, dont 
une sur la couverture, 2 hors-texte, un in-texte et 19 sur double page. 
Tirage limité à 165 exemplaires numérotés. Un des 90 exemplaires sur 
vélin du Marais.



443. DENIS (Maurice). Carnets de voyage en Italie. 1921-
1922. Illustrations de l’auteur. Paris, Jacques Beltrand, 
1925. In-4, maroquin lavallière orné sur les plats de deux 
listels de maroquin havane et gris foncé encadrant un 
quadrillage régulier de losanges imbriqués les uns dans 
les autres, sertis à froid et mosaïqués en maroquin brique 
et crème, dans lequel s’insèrent trois rangées horizontales 
de petits losanges poussés or; rappel du décor sur le dos 
à quatre nerfs; encadrements intérieurs ornés d’un filet 
or, doublures de maroquin bleu roi, gardes de soie moirée 
bordeaux, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Canape et Corriez, 1931). 6.000 €

Édition originale de ces carnets de voyage de l’auteur en Italie, relatant ses 
séjours en Sicile, Rome, Sienne, Florence et Venise. Ils sont illustrés par 
Maurice Denis de 34 compositions en couleurs gravées sur bois, dont une 
vignette de titre, 4 hors-texte, 4 bandeaux, 22 in-texte et 3 culs-de-lampe. 

Tirage unique limité à 175 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 

Un des meilleurs ouvrages consacrés à la reliure

444. DEVAUCHELLE (Roger). La Reliure en France, de 
ses origines à nos jours. Paris, Rousseau-Girard, 1959. 
3 volumes in-4, demi-maroquin rouge à bandes, plats 
de papier marbré dans des tons rouge et argenté, nom de 
l’auteur et titre de l’ouvrage poussés or sur les dos sans 
nerfs ornés pour chaque volume de petits fers poussés or, 
palladium et à l’oeser vert; doublures et gardes de papier 
marbré, non rognés, couvertures imprimées (René Lix). 
 3.000 €

La plus importante monographie consacrée à la reliure française, illustrée 
de 261 planches hors texte en noir ou en couleurs et de très nombreux 
in-texte. Tirage unique limité à 900 exemplaires non numérotés. Les 
collections complètes sont très rares car les exemplaires du premier 
tome, souscrits hors de France par de nombreux amis de l’auteur, sont 
introuvables. Sont joints le bulletin de souscription pour les trois volumes 
et le prospectus relatif au troisième ouvrage.

445. DEVAUCHELLE (Roger). Le Destin tragique 
d’Eugène Varlin, ouvrier relieur sous le Second Empire. 
Paris, chez l’Auteur, 1965. Plaquette in-12, brochée, 
couverture imprimée. 60 €

Édition originale de ce texte qui n’a pas été retenu dans l’ouvrage de 
Roger Devauchelle, La Reliure en France, dont il devait constituer un des 
chapitres. L’auteur y dresse une fresque de la vie parisienne au moment 

de la Commune: le développement de l’industrie et ses conséquences sur 
l’artisanat, l’évolution des mœurs, les difficultés des «gagne-petit», les 
relieurs plus ou moins importants (en particulier Thouvenin, Bauzonnet, 
Duru...) et les décors à la mode. C’est Duru qui prit comme apprenti en 
1839 un de ses neveux, Eugène Varlin alors âgé de 13 ans, qu’il mit à 
la porte de son atelier le 20 décembre 1854, après une violente dispute. 
Eugène Varlin se mit à travailler pour Boutignyn Sauvage, Krant-Grégoire, 
Thompson et Niédrée, tout en s’investissant dans une action syndicale 
pour la défense des ouvriers relieurs... Prison, fuite en Belgique, retour en 
France et incorporation dans la Garde nationale pour défendre la capitale 
lors du siège de Paris, promu commandant puis radié pour avoir réclamé 
des élections immédiates, nommé alors intendant du XVIIe arrondissement 
alors que régnait une grande misère, puis commandant d’un bataillon 
chargé d’éviter le désordre au moment de la capitulation... Une vie pleine 
de rebondissements, qui se termine tragiquement dans le sang le 28 mai 
1871.

446. DIDEROT (Denis). Le Neveu de Rameau. Pointes 
sèches de Gérard Cochet. Paris, Les Médecins Bibliophiles, 
1951. In-4, maroquin janséniste marron clair, dos à huit 
nerfs épais soulignés de filets dorés et réunis en deux séries 
(trois en haut, cinq en bas du dos); larges encadrements 
intérieurs ornés de listels de box vert et de jeux de filets 
dorés, doublures et gardes de soie moirée beige, doubles 
gardes de papier granité, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Étui (Louise Levêque). 600 €

25 pointes sèches originales de Gérard Cochet, dont 3 hors-texte et 
22 in-texte. Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin 
du Marais.

447. DONNAY (M.). 
Le Ménage de Molière. 
Comédie en cinq actes 
et six tableaux en 
vers précédée d’une 
introduction et suivie de 
notes. Illustrations de 
Maurice Leloir. Paris, 
Goupil et Cie, 1912. 
In-4, demi-maroquin 
rouge, plats de papier 
marbré ornés de filets 
dorés verticaux, dos orné de deux fleurons poussés or et de 
trois larges faux nerfs de maroquin vert bouteille finement 
striés de filets dorés verticaux; doublures et gardes de papier 
marbré rouge, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. 
Étui (Lucie Weill). 1.000 €

Édition illustrée par Maurice Leloir de 12 compositions hors texte en 
couleurs et de 12 en-têtes et culs-de-lampe tirés en camaïeu. Tirage limité 
à 350 exemplaires numérotés. Un des 50 premiers exemplaires sur japon 
impérial, accompagnés d’une suite des planches en camaïeu sur chine.

448. [DROIT] Les Six Codes. Code civil - Code de 
procédure civile - Code du commerce - Code d’instruction 
criminelle - Code pénal - Code forestier. Toulouse, chez 
Douladoure, 1827. In-12, veau raciné, plats encadrés d’un 
filet à froid, pièce de titre en veau noir sur le dos sans nerfs 
orné de fers et filets dorés; doublures et gardes de papier 
blanc, tranches teintées dans une couleur différente pour 
chaque partie de l’ouvrage (reliure de l’époque). 180 €

n°443



Nouvelle édition conforme au bulletin des lois, avec des notes qui 
relatent les diverses abrogations et modifications apportées par les lois 
subséquentes, telles que celles qui abolissent le divorce, le droit d’aubaine, 
etc; ces textes sont précédés de la Charte constitutionnelle et du Tableau 
des distances et suivis des lois sur le recrutement de l’armée, sur le 
sacrilège et sur les substitutions, et du tarif général des frais et dépens en 
matière civile, criminelle, de police criminelle et de simple police. Très 
agréable exemplaire en reliure de l’époque.

Rare calendrier publié par les Laboratoires Le Brun pour l’année 1956, 
qui se présente sous la forme d’une suite de douze planches en couleurs 
dessinées par Dubout, chacune accompagnée au verso des jours du mois 
au-dessus d’une publicité pour un médicament. Les planches ont été 
regroupées sous une couverture illustrée d’une autre composition en 
couleurs de Dubout.

n°449

449. DOTREMONT (Christian). Ancienne éternité. 
Gravures originales de Raoul Ubac. Paris, Adrien Maeght, 
1962. In-8, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage 
illustré de l’éditeur). 4.000 €

Édition originale, illustrée de 5 burins originaux de Raoul Ubac, dont un sur 
la couverture et 4 hors-texte. L’emboîtage est illustré d’une composition de 
l’artiste. Tirage limité à 187 exemplaires numérotés, signés par l’auteur et 
l’artiste. Un des 25 premiers exemplaires sur japon impérial, seuls à être 
accompagnés d’une suite des gravures sur japon, chaque épreuve signée 
par Raoul Ubac.

450. [DUBOUT (Albert)] Code du voyage et du tourisme. 
Textes législatifs officiels. Avions, bateaux, chemins de fer, 
douanes, hôtels de tourisme., chasse, pêche, camping, jeux 
dans les casinos. Illustrations de Dubout. Paris, Maurice 
Gonon, 20 octobre 1960. In-4, broché, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 300 €

Premier tirage des 54 compositions de Dubout, dont 28 hors-texte en 
couleurs (6 sur double page et un dépliant) et 26 in-texte en noir. Tirage 
limité à 1.250 exemplaires numérotés. Un des 850 premiers exemplaires 
réimposés sur vélin de Lana, celui-ci étant un des 800 accompagnés d’une 
suite en noir au trait des 28 illustrations en couleurs.

451. [DUBOUT] Comment on s’enrhube... en douze images 
de Dubout. Paris, Laboratoires Le Brun, 1956. Plaquette 
in-8, en feuilles, couverture illustrée. 200 €

n°452

452. [DUFY (Raoul)] DERYS (Gaston). Mon docteur le vin. 
Aquarelles de Raoul Dufy. Paris, pour les Etablissements 
Nicolas, 1936. In-4, broché, couverture illustrée. 900 €

Pour les fêtes de fin d’année, les établissements Nicolas éditaient 
un catalogue illustré chaque année par un artiste différent. En 1936, 
la réalisation fut confiée à Raoul Dufy qui exécuta 19 aquarelles 
(dont 18 reproduites en couleurs et une en noir) et conçut une superbe 
lithographie originale qui servit de couverture. C’est le seul catalogue 
Nicolas qui possède une gravure originale. Les exemplaires ont disparu 
avec le temps, et ceux conservés en bon état sont devenus très rares.

453. DUHAMEL (Georges). Scènes de la vie future. Paris, 
Mercure de France, 1930. Grand in-8, demi-maroquin 

rouge à bandes, nom de l’auteur 
et titre de l’ouvrage en capitales 
poussées or sur le dos sans nerfs 
orné en longueur de filets dorés et 
de listels mosaïqués en maroquin 
brun; doublures et gardes de papier 
rouge et or, tête dorée, non rogné, 
deux couvertures imprimées 
(Marot-Rodde). 300 €

Édition originale. Un des 220 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande 
van Gelder, troisième papier après 66 
exemplaires sur japon impérial et 33 sur 
ingres crème. Exemplaire portant sur le 
faux titre cet envoi autographe signé de 
l’auteur: Etienne Delacroix, ce livre qui 
est la critique d’une civilisation, non d’un 
peuple. G. Duhamel. Mars 1946. Reliure 
non signée de Marot-Rodde.

454. DUHAMEL (Georges). Fables de mon jardin. Paris, 
Mercure de France, 1936. Grand in-8, demi-maroquin vert 
foncé à bandes, nom de l’auteur et titre de l’ouvrage en 
capitales poussées or sur le dos sans nerfs orné en longueur 
de gros pointillés poussés or et de listels mosaïqués en 
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léger relief en même maroquin et sertis de filets à froid; 
doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
deux couvertures imprimées (Canape et Corriez). 300 €

Édition originale. Un des 66 exemplaires numérotés sur papier de Hollande 
van Gelder, troisième papier après 22 exemplaires sur japon impérial et 11 
sur ingres crème. Reliure non signée de Canape et Corriez. 

455. DUHAMEL (Georges). Le Combat contre les ombres. 
Paris, Mercure de France, 1940. Grand in-8, demi-
maroquin bleu foncé à bandes, nom de l’auteur et titre de 
l’ouvrage en capitales poussées or sur le dos sans nerfs 
orné en longueur de gros pointillés poussés or et de listels 
mosaïqués en léger relief en maroquin vert-bleu et sertis 
de filets à froid; doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, deux couvertures imprimées (Canape et 
Corriez). 300 €

Édition originale. Un des 77 exemplaires numérotés sur papier de 
Hollande van Gelder, troisième papier après 22 exemplaires sur japon 
impérial et 11 sur ingres crème. Reliure non signée de Canape et Corriez. 
Dos légèrement décoloré. 

Édition illustrée par Claude Chopy de nombreuses compositions hors 
texte et in texte, en couleurs et en noir. Tirage limité à 753 exemplaires 
numérotés. Un des 620 exemplaires sur papier vélin de Rives.

458. DUTOURD (Jean). Les Taxis de la Marne. Paris, 
Gallimard, 1956. In-12, broché, couverture imprimée. 
 600 €
Édition originale. Un des 15 premiers exemplaires numérotés sur vergé 
de Hollande van Gelder. Exemplaire enrichi sur le faux titre d’un envoi 
autographe signé de l’auteur.

459. ENSOR (James). Marche des Rotariens ostendais. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1969. Plaquette 
in-8 oblong assemblée par une cordelette, couverture 
illustrée. 400 €

Je ne sais pas si je suis un grand peintre, mais je suis sûr d’être un grand 
musicien (propos de James Ensor rapportés par Robert Croquez). Édition 
originale de cette partition musicale, illustrée par Pierre Aelberts d’une 
composition sur la couverture et de vignettes. Le 19 novembre 1949, 
James Ensor s’éteignait à Ostende. Il y a donc tout juste vingt ans qu’est 
mort le plus original et le plus grand des peintres belges modernes: ce 
James Ensor qui fut une des sources majeures de l’expressionnisme et 
du surréalisme; ce créateur d’un univers entre tous reconnaissable, où 
s’unissent le fantastique boschien et le baroque rubénien; cet artiste hors-
série qui se servit de masques, de squelettes et d’oripeaux pour créer 
des compositions étranges et d’une audace technique surprenante, où 
il nous livre sa vision narquoise et fantasque de la comédie, de la folie 
humaine (extrait de l’achevé d’imprimer). Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Exemplaire unique (n°1/1) sur japon blanc, seul à comporter 
avec les 11 exemplaires sur vélin de Hollande, les vignettes coloriées à la 
main.

456. DUMAS (Alexandre). Les Trois Mousquetaires. Avec 
une lettre d’Alexandre Dumas fils. Compositions de Maurice 
Leloir, gravures sur bois de J. Huyot. Paris, Calmann Lévy, 
1894. 2 volumes in-4, demi-maroquin havane à coins, plats 
de papier marbré, nom de l’auteur et titre de l’ouvrage 
poussés or sur les dos sans nerfs ornés en longueur de filets, 
fers et fleurons dorés; doublures et gardes de papier marbré, 
têtes dorées, non rognés, couvertures illustrées (Bretault). 
 1.750 €
Une des meilleures illustrations de ce texte, comportant 250 compositions 
in texte de Maurice Leloir, gravées sur bois par J. Huyot. Bel exemplaire 
sur papier ordinaire. De la bibliothèque Georges Rouma (ex-libris).

457. DUMAS (Alexandre). Les Trois Mousquetaires. 
Illustrations de Claude Chopy, imprimées à l’eau-forte. 
Paris, Editions Pouzet & Cie, 1946. 2 tomes in-8, brochés, 
couvertures imprimées (emboîtage de l’éditeur). 400 €

n°456

460. ERNST (Max). Lieux communs. Milan, Alexandre 
Iolas, 1971. In-folio, en feuilles sous un portefeuille toilé 
de l’éditeur. 1.000 €

n°460



Édition originale de ces onze poèmes de Max 
Ernst, illustrée par lui-même de 12 collages hors 
texte reproduits en couleurs. Tirage limité à 1.000 
exemplaires numérotés. Un des 100 premiers 
exemplaires sur vélin, seuls à comporter une 
lithographie originale en couleurs justifiée et signée 
de l’auteur.

461. FABRE (Jean-Henri). Vie et mœurs 
des insectes. Gravures au burin de Tavy 
Notton. Paris, Editions de l’Odéon, 1953. 
In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 500 €

21 gravures originales au burin de Tavy Notton, dont 
une sur la couverture, un frontispice, une sur la page 
de titre, 6 hors-texte, 6 in-texte et 6 culs-de-lampe. 
Tirage limité à 215 exemplaires numérotés. Un des 40 
exemplaires sur vélin de Rives contenant une suite des 
gravures avec remarques sur papier Annam de Rives.

462. FARGUE (Léon-Paul). Côtes rôties. 1928-1938. 
Gravures et aquarelles de Dunoyer de Segonzac. Paris, 
Textes Prétextes, 1949. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 1.500 €

Édition originale, illustrée par Dunoyer de Segonzac de 2 eaux-fortes 
originales dont une en frontispice, et 46 aquarelles reproduites en couleurs, 
dont 14 sur double page et 32 à pleine page. Tirage limité à 252 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. Un des 30 exemplaires accompagnés d’une 
suite des aquarelles sur vélin de Rives, et d’une épreuve sur chine des 2 
eaux-fortes originales et d’une autre inutilisée.

463. FAULKNER (William). Essais, discours et lettres 
ouvertes. Ouvrage établi par James Meriwether et traduit de 
l’anglais par J. et L. Bréant. Paris, Gallimard, 03/03/1969. 
In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

Édition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Un des 42 exemplaires numérotés (n°4), sur 
vergé pur fil, seul tirage sur grand papier.

464. FICOWSKI (Jerzy). Lettre à Marc Chagall. Eaux-
fortes de Marc Chagall. Paris, Maeght, 1969. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 
 4.000 €

Édition originale de cette lettre, illustrée de 5 eaux-fortes originales hors 
texte de Marc Chagall. Tirage limité à 215 exemplaires numérotés, sur 
vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste. Un des 175 exemplaires.

465. FLAUBERT (Gustave). Un cœur simple. Illustrations 
en couleurs de Fred-Money. Paris, Ferroud, 1928. In-12, 
bradel demi-maroquin lavallière, plats de papier façon 
vélin, nom de l’auteur et titre de l’ouvrage poussés or sur le 
dos; doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées, 
couverture illustrée (R. Lix). 200 €

9 compositions en couleurs de Fred-Money, dont une vignette de titre 
répétée sur la couverture, un frontispice, 5 hors-texte, un en-tête et un 
cul-de-lampe. Tirage limité à 1.525 exemplaires numérotés. Un des 
200 exemplaires sur vélin blanc accompagnés d’une suite en noir des 
illustrations.

n°466

466. FRENAUD (André). Vieux pays suivi de Campagne. 
Raoul Ubac. Paris, Maeght, 1967. In-4 monté sur onglets, 
buffle veiné brun orné sur les plats d’un décor abstrait 
compartimenté par des incisions brunes légèrement courbes, 
délimitant des surfaces en creux et en relief mosaïquées en 
même buffle ou en veau havane, le tout rehaussé de zébrures 
marquées aux fers à froid; titre de l’ouvrage en grandes 
capitales mosaïquées en veau havane sur le dos sans nerfs; 
doublures bord à bord en veau havane, gardes de daim noir, 
non rogné, couverture illustrée (Monique Mathieu, 1987). 
 14.000 €

Édition originale de Vieux pays, suivi de Campagne extrait du recueil Il 
n’y a pas de paradis paru chez Gallimard en 1962. Elle est illustrée de 
14 empreintes hors texte de Raoul Ubac. Tirage limité à 165 exemplaires 
numérotés sur papier d’Auvergne à la main du Moulin Richard de Bas, 
signés par le poète et l’artiste. Un des 125 exemplaires. Exemplaire portant 



sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur: à Jan van der 
Marck, peut-être, quel que soit le lieu où l’on habite, nous demeure-t-il une 
nostalgie d’un vieux pays d’enfance… Sympathiquement. André Frénaud. 
Très belle reliure mosaïquée de Monique Mathieu, qui était l’épouse de 
l’auteur.

470. GARCON (Maurice). Jacques Casanova de Seingalt. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1960. Plaquette 
in-12 assemblée par une cordelette, couverture imprimée.
 400 €

Édition originale de ce texte dont une première version parut dans la revue 
Conferencia du 1er septembre 1939. Elle est illustrée de compositions 
dessinées par Pierre Aelberts. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. 
Un des 11 premiers exemplaires sur vergé de Hollande, seuls à comporter 
les compositions coloriées à la main.

n°467

467. FRENE (Roger). Les Nymphes. Poème orné de 
5 dessins de Modigliani. Paris, Ronald Davis, 1921. Petit 
in-8, broché, couverture imprimée. 1.500 €

Édition originale et seul livre illustré par Modigliani, comportant 5 dessins, 
dont un sur la page de titre et 4 hors-texte. Tirage limité à 130 exemplaires 
numérotés. Un des 120 exemplaires sur japon ancien.

468. FRISON-ROCHE (Roger). Images de Savoie. Pointes 
sèches de Charles Samson. Paris, Les Heures Claires, sans 
date. In-8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 225 €

Édition originale, illustrée par Charles Samson de 12 pointes sèches 
originales dont un frontispice et 11 in-texte. Exemplaire numéroté sur 
vélin.

469. GALANTIERE (Lewis). 
Antoine de Saint-Exupéry. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1959. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, 
couverture imprimée. 400 €

Édition originale de ce témoignage de 
Lewis Galantière, économiste et écri-
vain américain, traducteur en anglais des 
œuvres de son ami Antoine de Saint-Exu-
péry, illustrée de compositions dessinées 
par Pierre Aelberts. Tirage limité à 51 
exemplaires numérotés. Un des 11 pre-
miers exemplaires sur vergé de Hollande, 
seuls à comporter les compositions colo-
riées à la main.

471. [GAROUSTE (Gérard)] JABES (Edmond). La Rosée. 
Extraits du «Livre des Ressemblances» de Edmond Jabès. 
Préface de François Rachline. Paris, Les Francs bibliophiles, 
1997. In-8, en feuilles, triple chemises lithographiées 
intérieures (chemise, étui de l’éditeur illustré sur un plat 
d’une lithographie en brun de Garouste). 1.500 €

Cette édition, préfacée par François Rachline, a été conçue et illustrée par 
Gérard Garouste qui a divisé le texte en trois parties distinctes, chacune 
sous une chemise à rabats spécifique (dont deux regroupées sous une 
chemise collective). Elle reprend le début en hébreu de l’importante prière 
juive Le Shema (Écoute Israël) et des extraits du Livre des Ressemblances 
d’Edmond Jabès, qui ont été manuscrits par Edmond Jabès et répartis, 
lithographiés ou en fac-similé, sur les chemises et toutes les pages de 
l’ouvrage.

L’ensemble est illustré par Gérard Garouste de 16 lithographies originales 
en couleurs, hors-texte et in-texte. Tirage unique limité à 140 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste. Exemplaire 
accompagné du menu du dîner de la société éditrice imprimé sur papier 
brun et illustré au recto d’une lithographie originale en deux couleurs de 
l’artiste.

472. [GARY (Romain)] AJAR (Émile). Gros-Câlin. 
Roman. Paris, Mercure de France, 1974. In-8, broché, 
couverture illustrée en couleurs par Folon. 200 €

Édition originale du premier ouvrage publié sous le pseudonyme d’Émile 
Ajar, pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur grand papier.

473. GAUTIER (Théophile). Le Roman de la momie. 
Illustré par Uzelac. Paris, Eryx, 1947. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 400 €

Ce livre illustré par Uzelac comporte une grande composition représentant 
une femme dans un sarcophage estampée à froid sur la couverture avec 
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage, 24 illustrations en couleurs 



dont un frontispice, 14 hors-texte et 9 in-texte, et une petite composition 
et 19 lettres ornées imprimées en vert ou en noir. Tirage limité à 781 
exemplaires numérotés. Un des 190 exemplaires sur vélin chiffon de 
Renage comprenant une suite des hors-texte tirés en un ton.

474. GENET (Jean). Le Balcon. Lithographie d’Alberto 
Giacometti. Décines, Marc Barbezat, L’Arbalète, 1956. In-
12, broché, couverture illustrée. Chemise, étui. 3.000 €

Édition originale, illustrée sur la couverture d’une lithographie originale 
d’Alberto Giacometti. Un des 35 premiers exemplaires numérotés sur 
japon nacré impérial. 

475. GENET (Jean). L’Atelier d’Alberto Giacometti - 
Les Bonnes, suivi d’une lettre - L’Enfant criminel - Le 
Funambule. Décines, L’Arbalète, Marc Barbezat, 1958. In-
8, broché, couverture imprimée. Chemise, étui. 2.250 €

Édition originale de L’Atelier d’Alberto Giacometti et de Le Funambule. 
Un des 38 exemplaires numérotés sur japon nacré impérial, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé. Neuf, non coupé.

476. GENET (Jean). Les Nègres. Clownerie. Décines, 
Marc Barbezat, L’Arbalète, 1958. In-12, broché, couverture 
imprimée. Chemise, étui. 3.000 €

Édition originale. Un des 35 premiers exemplaires numérotés sur japon 
nacré impérial. Neuf, non coupé.

477. GENET (Jean). Les Paravents. Décines, Marc 
Barbezat, L’Arbalète, 3 février 1961. In-8, broché, 
couverture imprimée rempliée. 4.000 €

Édition originale de cette pièce qui fut jouée pour la première fois le 16 
avril 1966 à Paris à l’Odéon-Théâtre de France, dans une mise en scène de 
Roger Blin. Un des 45 premiers exemplaires numérotés sur japon nacré. 
Neuf, non coupé.

478. GENET (Jean). Poèmes. Décines, Marc Barbezat, 
L’Arbalète, 1962. In-12, broché, couverture imprimée. 
Chemise, étui. 1.000 €

Seconde édition, première non illustrée. Tirage limité à 125 exemplaires 
numérotés. Un des 25 premiers exemplaires numérotés sur papier Japon. 
Neuf, non coupé.

479. GENEVOIX (Maurice). Raboliot. Avec des pointes 
sèches originales de Gaston Barret. Paris, Editions Vialetay, 

1954. In-4, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l’éditeur). 800 €

30 pointes sèches originales de Gaston Barret dont une sur la couverture et 
20 à pleine page. Tirage limité à 259 exemplaires, tous signés par l’auteur 
et l’artiste. Un des 118 exemplaires sur papier d’Auvergne. Exemplaire 
enrichi de 2 pointes sèches originales refusées.

n°480

480. GENEVOIX (Maurice). La Boîte à pêche. Eaux-fortes 
de Gaston Barret. Paris, Editions Vialetay, 1957. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 700 €

Très beau livre illustré par Gaston Barret, comportant 22 eaux-fortes 
originales en couleurs (une sur la couverture, une sur double page pour le 
titre et 20 hors-texte) et 19 lavis in texte gravés sur bois. Tirage limité à 380 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste. 
Un des 145 exemplaires, accompagnés d’une suite sur vélin des 19 bois.

481. GIRAUDOUX (Jean). Le Sport. Eaux-fortes, dessins 
et croquis par A. D. de Segonzac. Gravures sur bois de 
Jacques Beltrand. Boulogne-sur-Seine, Editions d’Auteuil, 
1962. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 1.500 €

Édition illustrée par André Dunoyer de Segonzac de nombreuses eaux-
fortes originales et de dessins et croquis gravés sur bois par Jacques 
Beltrand. Tirage limité à 225 exemplaires numérotés. Un des 134 
exemplaires sur pur chiffon de Rives. Exemplaire portant sur le faux titre 
cet envoi autographe signé de A. Dunoyer de Segonzac: Pour Gérard, ces 
notes cursives sur les «Sports» - pour accompagner le livre sur le sport de 
Jean Giraudoux - champion du 400 mètres - Très affectueusement - André 
Dunoyer de Segonzac. Octobre 1973. 

482. GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal. Mémoires 
de la vie littéraire 1851-1896. Avant-propos de l’Académie 
Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte. 



487. GUILLEVIC (Eugène). Échappées. Aquarelles 
de Jean Cortot. Limoges, Editions Adélie, 1995. In-12, 
5 feuilles pliées en accordéon et réunies en une bande de 
2,5 mètres de long, montées entre deux plats de carton fort, 
crème pour le premier plat, bleu pour le second.  900 €

Édition originale de ce poème typographié sur 22 petites aquarelles 
originales carrées en couleurs de Jean Cortot. Tirage unique limité à 
63 exemplaires numérotés sur vélin.

22 volumes - BILLY (André). Vie des frères Goncourt, 
précédant le Journal d’Edmond et Jules de Goncourt. 
3 volumes. Monaco, Editions de l’Imprimerie Nationale 
de Monaco, 1956-1958. Ensemble 25 volumes in-8, demi-
maroquin noir, plats de papier marbré, titre de l’ouvrage en 
grandes capitales poussées or réparti en diagonale sur les 
dos à deux nerfs portant sur chaque volume, la tomaison 
et la date de la période concernée; doublures et gardes de 
papier granité, non rognés, couvertures imprimées (R. Lix).
 1.000 €

Première édition intégrale de ce journal qu’Edmond de Goncourt 
avait publié avec de très nombreuses coupures et atténuations dans ses 
jugements. Exemplaire numéroté sur vélin de Renage.

483. GOSSET (Léon). Paris. Aspects et reflets. Illustrations 
en couleurs de Charles Samson. Paris, Piazza, 1948. In-8, 
bradel vélin orné sur le premier plat d’une composition 
originale représentant le Moulin de la Galette, exécutée à 
l’encre dans des tons noir, rouge et vert; nom de l’auteur à 
l’encre bleue et titre de l’ouvrage à l’encre rouge sur le dos; 
doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée (R. Lix). 400 €

21 compositions en couleurs de Charles Samson, dont une sur la couverture, 
un frontispice et 19 in-texte. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. 
Exemplaire du tirage courant.

484. GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes. Burins 
originaux de Camille Josso. Paris, Beaux Livres, Grands 
Amis, 1956-1957. 2 volumes in-4, en feuilles, couvertures 
imprimées (emboîtages de l’éditeur). 800 €

Ce très beau livre imprimé sur les presses de Daragnès, est illustré de 50 
burins originaux de Camille Josso, dont 23 hors-texte (9 sont sur double 
page) et 27 in-texte. Tirage limité à 194 exemplaires numérotés, signés par 
Camille Josso. 

Exemplaire hors commerce nominatif sur vélin de Rives, enrichi d’un 
dessin original à la mine de plomb sur double page signé par l’artiste et 
d’une suite à part de 24 des gravures.

485. GREENE (Graham). Monsignor Quichotte. Paris, 
Robert Laffont, 1982. In-8, broché, couverture imprimée.
 200 €
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin chiffon, seul 
tirage sur grand papier.

486. GRENDEL (Frédéric). Beaumarchais, ou la Calomnie. 
Paris, Flammarion, 1973. In-8, broché, couverture 
imprimée. 275 €

Édition originale. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur pur fil 
d’Arches.

486 bis. GROULT (Benoîte). La Part des choses. Roman. 
Paris, Grasset, 1972. In-12, broché, couverture imprimée.
 70 €
Édition originale. Un des 34 exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage 
sur grand papier.
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488. GUILLEVIC (Eugène). En ville. Collages originaux 
de Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 2000. 6 feuilles 
pliées en accordéon au format in-12 oblong, couverture 
rigide. Étui illustré. 800 €

Édition originale illustrée par Bertrand Dorny sur chaque page de collages 
originaux en couleurs utilisant différents papiers, de découpes de publicités 
et de tampons encrés. Pour ce livre d’artiste dont le texte a été imprimé par 
tamponnages, il a été réalisé 9 exemplaires numérotés sur papier vélin, 
signés et justifiés par l’auteur et l’artiste.

489. HALMAR (Augusto d’) - HERMANN-PAUL (René). 
Via Crucis. Gravures sur bois d’Hermann Paul. Paris, 
Henry Babou, 1929. In-4, maroquin grenat orné au milieu 
de chaque plat d’une grande croix mosaïquée en box rouge, 
sertie à froid et bordée d’un large filet doré, qui se détache 
d’une auréole suggérée par cinq cercles concentriques 
poussés or; dos sans nerfs portant le titre de l’ouvrage en 
grandes capitales dorées; doublures et gardes de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui 
(Paul Bonet, vers 1930). 14.000 €

Édition originale, illustrée de 14 bois originaux in texte d’Hermann Paul, 
imprimés en deux tons. Tirage limité à 393 exemplaires numérotés. Un 
des 50 exemplaires sur vélin blanc de Rives, accompagnés d’une suite sur 
papier de Montval des bois imprimés en deux tons. Exemplaire enrichi 
du prospectus illustré de l’éditeur. Bel exemplaire revêtu d’une des rares 
reliures décorées exécutées par Paul Bonet pour un de ses premiers clients, 
Carlos Sherrer. À figuré au catalogue de la bibliothèque Sherrer (Paris, 
Marcel Sautier, n°93, reproduite planche XXI).

n°488



54 compositions en couleurs in texte de Clarence 
Gagnon. Tirage limité à 2.080 exemplaires 
numérotés.

Exemplaire sur papier blanc de Rives à la forme, 
enrichi d’un état supplémentaire en couleurs pour 
les illustrations des pages 101 et 129.

495. HERON DE VILLEFOSSE (René). 
À travers nos vignes. Illustrations de 
Brianchon. Paris, Bernard Klein, 1952. 
In-folio, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 400 €

Édition illustrée par Brianchon de 10 eaux-fortes originales dont une 
en noir sur la couverture et 9 hors-texte en couleurs. Tirage limité à 
305 exemplaires numérotés. Un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches.

490. HELLENS (Franz). Petite suite végétale. Variation sur 
l’air du pissenlit. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1964. Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, 
couverture imprimée. 70 €

Édition originale de ce texte écrit par Franz Hellens sous la forme d’un 
complément à son ouvrage intitulé Célébration du pissenlit (éditions 
Robert Morel, 1963). Tirage limité à 33 exemplaires numérotés. Un des 
25 exemplaires sur vergé blanc.

491. HELLENS (Franz). Adieu à Jean Paulhan. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1968. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 60 €

Édition originale. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 
40 exemplaires sur vélin blanc. Exemplaire portant sur la première page de 
garde un envoi autographe signé de l’auteur.

492. HELLENS (Franz). James Ensor. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1971. Plaquette in-8 oblong 
assemblée par une cordelette, couverture illustrée. 60 €

Édition originale de ce témoignage écrit en 1925, illustrée d’un portraits 
d’Ensor dessiné par Félix Labisse, d’une photographie représentant 
l’auteur et placée en frontispice, de 2 photographies représentant l’artiste 
chez lui et de la reproduction d’une gravure. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin, portant sur la première page 
de garde un envoi autographe signé de l’auteur.

493. HEMINGWAY (Ernest). En avoir ou pas (To have and 
have not). Roman. Traduit de l’anglais par Marcel Duhamel. 
Paris, Gallimard, 1945. In-12, cartonnage de l’éditeur orné 
sur les plats et le dos de compositions en couleurs dessinées 
par Mario Prassinos. 160 €

Édition originale de la traduction. Un des 1.000 exemplaires numérotés sur 
alfa et reliés d’après une maquette de Mario Prassinos.

494. HEMON (Louis). Maria Chapdelaine. Illustrations 
de Clarence Gagnon. Paris, Editions Mornay, 1933. In-8, 
bradel demi-maroquin brun à longs grains à bandes, plats de 
papier bois, nom de l’auteur et titre de l’ouvrage poussés or 
sur le dos; doublures et gardes de papier beige, non rogné, 
couverture imprimée. Étui (Max Fonsèque).  1.250 €

n°493

496. HERON DE VILLEFOSSE (René). L’Ile de France. 
Illustrations d’André Dunoyer de Segonzac. Paris, Bièvres, 
Pierre de Tartas, 1966. In-folio, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 400 €

Édition originale, illustrée de 18 compositions d’André Dunoyer de 
Segonzac, dont 4 planches en couleurs sur double page gravées sur 
bois et 14 illustrations en noir (dont 10 sur double page) reproduites en 
lithographie. Tirage limité à 314 exemplaires numérotés, signés par 
l’auteur et l’artiste. Un des quelques exemplaires sur grand vélin d’Arches 
réservés aux collaborateurs.

Premier livre sur le jazz en tant que «langage musical»

497. HODEIR (André). Le Jazz, cet inconnu. Préface de 
Charles Delaunay. Paris, Editions France-Empire, 1945. 
In-8, broché, couverture imprimée. 250 €

Édition originale de cet essai sur le jazz inspiré par les conceptions 
d’Hugues Panassié (président du Hot Club de France) dans lesquelles le 
jazz devient langage musical. Édition pour laquelle il n’a pas été imprimé 
d’exemplaires sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le faux titre de cet 
envoi autographe signé de l’auteur adressé à la pianiste et compositrice 
française, Agnelle Bundervoët (1922-2015): Pour vous, ma chère Agnelle, 
l’hommage de ce livre dont je n’ose espérer qu’il vous gagnera à la cause 
de la musique jazz. En toute amitié. André Hodeir. Septembre 1945.

André Hodeir (1921-2011), fut violoniste, compositeur, musicologue et 
écrivain français.
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498. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes 
fantastiques (traduction de Loève-Veimars). Illustrés à l’eau-
forte par André Lambert. Paris, Le Livre du Bibliophile, 
Briffaut Editeurs, 1924. In-4, broché, couverture imprimée.
 500 €

Cette édition qui réunit 9 contes (Le Violon de Crémone - L’Homme au 
sable - L’Élève du grand Tartini - Le Sanctus - Le Spectre fiancé - Le Reflet 
perdu - La Femme vampire - La Chaîne des destinées - La Fascination), est 
illustrée par André Lambert de 21 eaux-fortes originales en couleurs hors 
texte, d’un titre gravé et de nombreux en-têtes, culs-de-lampe et lettrines. 
Tirage limité à 500 exemplaires  numérotés. Un des 420 exemplaires sur 
vélin d’Arches.

499. HOUELLEBECQ (Michel). En présence de 
Schopenhauer. Préface d’Agathe Novak-Lechevalier. 
Paris, Editions de l’Herne, 2017. In-12, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Édition originale de cet essai dans lequel Michel Houellebecq avoue son 
grand intérêt pour la philosophie sombre d’Arthur Schopenhauer. Un des 
150 exemplaires numérotés sur papier vélin, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé.

500. [HOUELLEBECQ (Michel)]. Numéro spécial 
consacré à Michel Houellebecq. Paris, Editions de l’Herne, 
2017. In-4, broché, couverture imprimée. 300 €

Précieuse publication consacrée à Michel Houellebecq, retraçant ses 
débuts, son parcours d’écrivain et ses rapports avec le cinéma, la musique 
et l’art, enrichie de  portraits de l’écrivain notamment par Jean-Louis 
Aubert, Emmanuel Carrère, Maurice G. Dantec, Bernard-Henri Lévy et 
Michel Onfray. L’ouvrage renferme également de nombreux textes de 
Michel Houellebecq dont six inédits, et est illustré de documents et de 
reproductions photographiques. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés 
sur papier vélin. Un des 200 exemplaires non signés par l’auteur. Neuf, non 
coupé.

501. [HUBERT (André)] Les Cent nouvelles nouvelles 
du Roi Louis XI. Paris, Union Latine d’Editions, 1956. 
2 volumes petit in-4, bradel vélin, dos portant le titre de 
l’ouvrage en petites capitales brunes; doublures et gardes 
de papier peigne, têtes dorées, non rognés. Étuis (reliures 
de l’éditeur). 90 €

Amusante édition de ce recueil d’historiettes facétieuses et grivoises, 
parfois paillardes, assemblées à l’imitation des Cento Novelle italiennes, 
dont l’auteur n’est pas connu, mais aurait fait partie de l’entourage du 
duc de Bourgogne, très opposé au futur Louis XI. Le texte, présenté par 
Maurice Rat, est illustré par André Hubert de très nombreuses lettres ornées 
et vignettes in texte coloriées au pochoir. Tirage limité à 2.500 exemplaires 
numérotés. Un des 2.000 exemplaires sur vélin crème de Renage. 

502. HUGO (Victor). La Légende des siècles. Illustrations 
de Rino Ferrari. Monte-Carlo, Arts et Couleurs, 1975-
1976. 3 volumes in-4, en feuilles, couvertures imprimées 
(emboîtages de l’éditeur). 600 €

55 illustrations en couleurs de Rino Ferrari (dont une sur double page, 
31 hors-texte et 24 en-tête), et de nombreuses culs-de-lampe imprimés or. 
Tirage unique limité à 1.710 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Un 
des 150 exemplaires comportant une aquarelle originale en couleurs tirée 
XVI Italie (1590) Paysanne et signée par l’artiste, une épreuve en couleurs 
et encadrée de la double planche et une suite en sépia des 31 hors-texte.

503. HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre et Saint-Séverin. 
Eaux-fortes originales par Auguste Brouet. Paris, aux 
Editions de l’Estampe, 1924. In-8, en feuilles, couverture 
illustrée. Étui (emboîtage de l’éditeur). 500 €

27 eaux-fortes originales d’Auguste Brouet, dont une sur la couverture, 
6 hors-texte et 20 in-texte. Tirage limité à 210 exemplaires numérotés. 
Un des 20 premiers exemplaires sur papier de Madagascar, accompagnés 
d’une suite à part des eaux-fortes comportant deux états des hors-texte.

504. JACCOTTET (Philippe). Liserons. Lithographies de 
Gérard Titus-Carmel. Paris, Société des Amis du Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1999. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée. Étui. 500 €

Édition originale, illustrée par Gérard Titus-Carmel de 6 lithographies 
originales en couleurs hors texte. Un des 119 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste, seul tirage sur grand papier 
avec quelques exemplaires de chapelle réservés aux collaborateurs.

505. JAMES (Henry). Daisy Miller. Un épisode international. 
Quatre rencontres. Trois nouvelles traduites de l’anglais par 
Mme F. Pillon. Paris, Librairie Fischbacher, 1886. In-8, 
broché, couverture imprimée. 600 €

Édition originale de la première traduction française de ce recueil de trois 
nouvelles parmi lesquelles Daisy Miller qui fut le premier grand succès 
de l’auteur. Ces trois nouvelles traitent du même thème, les rapports entre 
la société aisée européenne et celle des États-Unis. Il n’a pas été imprimé 
d’exemplaires sur grand papier pour cette édition. 

506. JARRY (Alfred). Ubu roi. Avec des lithographies 
originales et des bois d’Edmond Heuzé. Paris, Marcel 
Sautier, 1947. In-4, bradel vélin orné sur le premier plat 
d’une grande composition peinte en couleurs par Edmond 
Heuzé, noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que titre de 
l’ouvrage poussés or sur le dos; doublures et gardes de 
papier moucheté or, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée. Chemise, étui (H. Alix). 1.500 €
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25 lithographies originales en couleurs d’Edmond Heuzé (dont une sur 
la couverture, un frontispice, 19 hors-texte, 4 sur double page) et 9 bois 
originaux en culs-de-lampe. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés 
sur pur chiffon de Lana. Un des quelques exemplaires hors commerce de 
collaborateur. Précieux exemplaire de l’éditeur, comportant une suite en 
noir des lithographies sur malacca, une suite en couleurs sur malacca de 
8 lithographies inutilisées, 3 pages de maquette comprenant chacune un 
dessin original de l’artiste (correspondant aux pages 28, 35 et 46), 3 grands 
dessins originaux en couleurs signés (dont un sur double page), une 
aquarelle originale en couleurs dédicacée et signée, une seconde aquarelle 
originale en couleurs (au verso d’une des gravures sur double page de la 
suite), 8 croquis originaux en deux couleurs ayant servi à l’illustration 
du livre, 10 épreuves d’essai de tirage pour des illustrations dont 9 en 
couleurs (4 sur double page dont 2 recto verso, 5 hors-texte) et une en noir. 
En tête ont été montées 6 lettres et cartes postales autographes signées 
relatives à cette édition, adressées à Marcel Sautier par Edmond Heuzé 
(3) et monsieur Guillaumin bibliophile à Rennes (3). Sur le feuillet face 
au faux titre, Edmond Heuzé a calligraphié une Fantaisie sur Ubu roi, 
poème humoristique de quatre strophes calligraphié à l’encre,  fait à Paris, 
le 16 décembre chez Sautier rue des Saints-Pères, 12. Edmond Heuzé. La 
reliure est ornée sur le premier plat d’une importante composition peinte 
en couleurs par Edmond Heuzé. 

507. JOUVE (Pierre-Jean). Décor de Don Juan. Essai 
de Pierre Jean Jouve, avec illustration par les décors et 
costumes de A.M. Cassandre pour le Don Giovanni de 
W.A. Mozart. Genève, René Kister, 1957. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 600 €

16 gravures hors texte en couleurs par A. M. Cassandre, composées sur les 
modèles de costumes qu’il imagina pour l’opéra Don Giovanni de Mozart, 
tel qu’il fut représenté pour la première fois au Festival international 
de musique d’Aix-en-Provence le 18 juillet 1949. Tirage limité à 3.145 
exemplaires numérotés, signés par l’auteur et l’artiste. Un des 100 
exemplaires sur vergé nacré.

508. JOYCE (James). Finnegans Wake. Roman. Traduit 
de l’anglais et présenté par Philippe Lavergne. Paris, 
Gallimard, 1982. In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

Édition originale de cette traduction française et première édition intégrale, 
publiée dans la collection Du monde entier. Un des 88 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

509. JULIET (Charles). Creuser. Bertrand Dorny. Paris, 
chez l’Artiste, 1998. 7 feuilles pliées en accordéon au format 
in-4, couverture ornée de papier bois noir sur le premier 
plat. Étui. 500 €

Édition originale de ce texte imprimé par l’artiste, en tamponnage typo, à 
15 exemplaires, illustrée par Bertrand Dorny de compositions originales 
en couleurs à l’aquarelle avec des montages de collages utilisant différents 
papiers, certains métallisés ou avec des effets optiques. Les 15 exemplaires 
réalisés sur papier vélin, ont été numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.

510. KAKUTEI (Shuga). Kinka shischihenge (Les Sept Manifestations de la fleur d’or). Estampes par Utagawa Kunisada. Edo 
(Tokyo), Kinkiyodo, 1864. 2 fascicules in-12, cousus à la japonaise, couverture illustrée en couleurs. Pochette illustrée d’une 
estampe en couleurs représentant un crabe au-dessus duquel figure une gerbe de fleurs.  600 €

Rare édition originale d’un des 62 volumes composant ce roman graphique fantastique en japonais ayant pour sujet les aventures d’un chat monstrueux. Selon 
le folklore japonais, un neko (chat) qui a vécu pendant longtemps peut devenir une sorte de youkai (monstre surnaturel) appelé un nekomata (chat à queue de 
fourchette). On croyait qu’après avoir atteint l’âge de dix ans, sa queue se fendrait lentement en deux queues, et qu’elle développerait des pouvoirs magiques. 
Les nekomata ont la possibilité de se transformer en forme humaine et sont généralement hostiles aux gens. Cette édition est illustrée par Utagawa Kunisada 
de nombreuses estampes gravées sur bois hors texte (dites ukiyo-e), dont certaines rehaussées en couleurs dans des tons nuancés et contrastés. Les gravures, 
différentes sur chaque couverture des deux fascicules, jointes côte à côte, à la façon d’un diptyque, forment une seule scène représentant ici deux personnages en 
tenue traditionnelle s’affrontant au sabre et au naginata (arme souvent utilisée à l’époque Edo par les femmes de samouraïs).

Utagawa Kunisada, connu également sous le nom de Utagawa Toyokuni III (1786-1865) fut l’un des peintres les plus populaires et les plus prolifiques de son 
époque, contemporain des célèbres artistes Hokusai et Hiroshige. Rares fascicules accompagnés de leur pochette.



511. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle et le Second Livre de la jungle. Compositions de Deluermoz. Paris, Mornay, 
1930. 2 volumes in-8, reliure à encadrement maroquin marron foncé, plats recouverts d’une peau de serpent encadrée d’un listel 
de maroquin rouge; rappel du décor sur le dos à quatre nerfs; doublures ornées chacune d’une composition reprenant une des 
illustrations du livre avec un animal différent (serpent, éléphant, panthère et ours), finement estampée à froid et colorée à l’acide, 
disposée dans un très large encadrement orné d’un listel de maroquin rouge entre deux paires de filets dorés; gardes de soie 
ornées d’un décor végétal vieil or, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couvertures imprimées. Étuis 
(Charles Septier). 5.500 €

Très agréable édition illustrée par Deluermoz de compositions gravées sur bois par Louis-Joseph Soulas, dont 17 en couleurs (2 frontispices et 15 hors-texte) 
et de très nombreux in-texte en camaïeu. Tirage limité respectivement à 1.091 et 1.088 exemplaires numérotés. Un des 59 exemplaires sur papier de Hollande. 
Etonnante reliure de Charles Septier, contemporaine à la sortie du livre et dont chaque doublure est ornée d’une composition animalière surprenante réalisée en 
veau coloré et estampé en très léger relief, avec pour celle représentant un serpent, des mosaïques en peau de reptiles.

512. [KIRAZ] Les Parisiennes au volant. Paris, Denoël, 
1966. In-8 carré, cartonnage de l’éditeur illustré. 225 €

- Vous n’avez pas des rétroviseurs à trois faces? Pour le maquillage? (une 
des légendes). Rare édition originale de ce recueil, le second de la série des 
Parisiennes, illustré par Kiraz de 100 dessins humoristiques et légendés 
(dont 92 hors-texte et 8 sur double page), dans lequel le dessinateur croque 
les réactions des femmes en voiture. Tirage unique non précisé sur vélin 
mat. Kiraz, de son vrai nom Edmond Kirazian, est un dessinateur de presse 
français, né le 25 août 1923 au Caire. Il est le créateur des Parisiennes.

513. KOESTLER (Arthur). Le Cri d’Archimède. L’Art de 
la Découverte et la découverte de l’Art. Paris, Calmann-
Lévy, 1965. Grand in-8, demi-maroquin havane à coins, 
plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée 
(J. T. Boirat). 600 €

Édition originale de ce texte qui constitue le second volume de la puissante 
trilogie Génie et folie de l’homme dont les deux premiers (Les Somnambules 
et Le Cri d’Archimède) sont consacrés aux découvertes scientifiques, à 
l’art et l’inspiration - tout ce qui fait la grandeur de l’homme - le troisième 
volume traitant des misères de l’individu, plus précisément de la pathologie 
mentale, en particulier la cruauté et la démence qui caractérisent notre 
espèce depuis ses origines. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin de 
Lana, seul tirage sur grand papier.

514. KOESTLER (Arthur). Les Somnambules (The 
Sleepwalkers). Essai sur l’histoire des conceptions de 
l’Univers. Traduction française de Georges Fradier. Paris, 
Calmann-Lévy, 1960. In-8, demi-maroquin havane à coins, 
plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée 
(J. T. Boirat). 600 €

Édition originale de la traduction française de ce texte consacré aux 
protagonistes fameux de l’histoire de l’astronomie, dont Aristote, 
Eratosthène, Ptolémée, Copernic, Kepler... Ce livre constitue le premier 
volume de sa puissante trilogie Génie et folie de l’homme, dont les deux 
premiers (Les Somnambules et Le Cri d’Archimède) sont consacrés 
aux découvertes scientifiques, à l’art et l’inspiration - tout ce qui fait 
la grandeur de l’homme - le troisième volume traitant des misères de 
l’individu, plus précisément de la pathologie mentale, en particulier la 
cruauté et la démence qui caractérisent notre espèce depuis ses origines. 
Un des 85 exemplaires numérotés sur vélin Dujardin, seul tirage sur grand 
papier. 
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515. KOESTLER (Arthur). Le Cheval dans la locomotive. 
Le Paradoxe humain. Paris, Calmann-Lévy, 1968. Grand 
in-8, demi-maroquin havane à coins, plats de papier 
marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée (J. T. Boirat). 
 600 €

Édition originale de ce texte qui achève la puissante trilogie Génie et 
folie de l’homme». Si les deux premiers (Les Somnambules et Le Cri 
d’Archimède) sont consacrés aux découvertes scientifiques, à l’art et 
l’inspiration - tout ce qui fait la grandeur de l’homme - le présent troisième 
volume traite des misères de l’individu, plus précisément de la pathologie 
mentale, en particulier la cruauté et la démence qui caractérisent notre 
espèce depuis ses origines. Un des 15 exemplaires numérotés sur vélin de 
Lana, seul tirage sur grand papier.

516. LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Eau-forte 
de Constantin Brandel. Paris, Crès, 1920. In-8, demi-
maroquin brun, plats de papier marbré, dos à nerfs orné 
de petits motifs floraux mosaïqués en maroquin rouge et 
de filets dorés; doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée (R. Lix). 200 €

Un frontispice gravé à l’eau-forte par Constantin Brandel et nombreuses 
ornementations typographiques dessinées et gravées par Louis Jou, 
Maurice Achener et Pierre Vibert. Exemplaire numéroté sur vélin de Rive.

517. LAMBERT (Jean-Clarence). 
Dépaysage. Poèmes. Lithographies 
originales de Soulages. Paris, Editions 
Falaize, 1959. In-8, box vert très foncé 
orné sur chaque plat d’une composition 
abstraite mosaïquée en léger relief en 
box crème; noms de l’auteur et de 
l’artiste ainsi que titre de l’ouvrage 
en petites capitales poussées à l’oeser 
crème sur le dos sans nerfs; doublures 
de daim vert clair, gardes de même box 
vert très foncé, non rogné, couverture 
illustrée. Chemise, étui (Jean Knoll, 
1980). 5.000 €

Édition originale. Tirage limité à 810 exemplaires 
numérotés, celui-ci signé par l’artiste.

Un des 60 premiers exemplaires sur pur fil 
d’Arches, seuls à être illustrés par Soulages 
de 3 lithographies originales dont une sur la 
couverture, un frontispice et une sur double page.
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518. [LARBAUD (Valery)] BUTLER (Samuel). Nouveaux 
voyages en Erewhon. Traduit de l’anglais par Valery 
Larbaud. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 
1924. In-4 tellière, broché, couverture imprimée. 250 €

Édition originale de cette traduction par Valery Larbaud. Un des 108 
premiers exemplaires réimposés numérotés sur vergé pur fil Lafuma.

519. LARBAUD (Valery). Saintléger Léger. Liège, à la 
Lampe d’Aladdin, Pierre Aelberts, 1934. Plaquette in-16, 
brochée, couverture imprimée. 275 €

Édition originale de cette première étude, écrite en décembre 1911, 
consacrée au premier livre de Saint-John Perse, Eloges. Tirage limité à 
36 exemplaires numérotés. Un des 30 exemplaires sur vélin blanc. 

520. LAURENCIN (Marie). Eventail. Dix gravures de 
Marie Laurencin accompagnées de poésies nouvelles de 
Louis Codet, Jean Pellerin et de MM. Roger Allard, André 
Breton, Francis Carco, M. Chevrier, F. Fleuret, G. Gabory, 
Max Jacob, Valery Larbaud et A. Salmon. Paris, NRF, 1922. 
In-12, broché, couverture illustrée. 1.500 €

Édition originale des 11 poèmes respectivement d’André Breton, Francis 
Carco, Fernand Fleuret, Max Jacob, Valery Larbaud, Jean Pellerin, André 
Salmon, Maurice Chevrier, Roger Allard, Louis Codet et Georges Gabory. 
Elle est  illustrée par Marie Laurencin de 10 gravures originales hors texte. 
Tirage limité à 335 exemplaires numérotés. Un des 327 exemplaires sur 
papier de Hollande.
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521. LAURRENT (Eric). Les Découvertes. Paris, Editions 
de Minuit, 2011. In-8, broché, couverture imprimée. 300 €

Édition originale de ce roman qui évoque la croissante fascination d’un 
jeune garçon pour le corps féminin. Un des 32 exemplaires numérotés sur 
vergé des papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

522. LA VARENDE (Jean de). Les Côtes de Normandie. 
Pointes sèches d’Aymar de Lézardière. Paris, Société 
des Amis des Livres, 1954. In-4, maroquin vert orné sur 
chaque plat de quatre lions stylisés dessinés par des jeux 
de filets à froid et dorés, dos sans nerfs portant les noms 
de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage en 
grandes capitales poussées alternativement dorées ou à 
froid; doublures et gardes de daim beige, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Roger 
Devauchelle). 7.000 €

77 pointes sèches originales in texte d’Aymar de Lézardière.

Tirage unique limité à 105 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. 

Exemplaire enrichi de 8 dessins originaux signés par l’artiste (2 exécutés à 
l’encre bleue et légendés - 6 à la mine de plomb dont un légendé), d’une des 
10 suites des gravures tirée sur papier vergé et justifiée 10/10 par l’artiste, 
d’une suite avec remarques sur vélin de Rives, d’une carte de vœux pour 
l’année 1954 avec une gravure originale signée par Aymar de Lézardière, 
et des menus illustrés pour les quatre dîners de la société, tiré chacun à 60 
exemplaires justifiés et illustré d’une gravure originale différente signée 
par l’artiste. Belle reliure ornée de lions, emblème de la Normandie.

523. LA VARENDE (Jean de). Vénerie. Lithographies 
originales de Jean Commère. Paris - Bièvres, Pierre de 
Tartas, 1965. In-4, en feuilles, couverture muette en papier 
à fibres végétales (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Ces dernières pages inédites de Jean de La Varende sur la chasse à courre, 
présentées par le duc de Brissac, sont illustrées de 15 lithographies 
originales de Jean Commère dont  15 hors-texte en couleurs (dont 7 sur 
double page) et un in-texte en couleurs sur double page. Tirage limité à 
301 exemplaires numérotés, signés par l’artiste. Un des 30 exemplaires 
sur japon nacré, comportant une suite des doubles planches en couleurs sur 
grand vélin de Lana, et une suite de 3 planches refusées en deux couleurs 
(ce qui porte à 18 le nombre total de lithographies de Jean Commère).

524. LA VARENDE (Jean de). Rudes histoires. Paris, pour 
les Amis de La Varende, 1980. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée. 50 €

Édition originale de ce recueil réunissant les quatre nouvelles suivantes: 
Les Pélerins de Salerne, Une rude histoire, La Hune du Czar et Le 
Rameur normand. Tirage limité à 698 exemplaires numérotés. Un des 550 
exemplaires sur papier Romana.

525. LA VARENDE (Jean de). Nautoneries. Paris, pour 
les Amis de La Varende, 1983. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée. 70 €

Édition originale de ce recueil réunissant les deux nouvelles maritimes 
suivantes: Modèles marins, et L’Attaque de la voiture (Surcouf et 

les bandits). Tirage limité à 701 exemplaires numérotés. Un des 535 
exemplaires sur papier Romana.

526. LA VARENDE (Jean de). Esquisses littéraires. Paris, 
pour les Amis de La Varende, 1984. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée. 70 €

Édition originale de ce recueil réunissant les cinq portraits littéraires 
suivants: Villiers de L’Isle Adam, L’Immortel (Alphonse Daudet), Kim 
(Rudyard rd Kipling), Colomba (Prosper Mérimée) et La Croix de Berny. 
Tirage limité à 701 exemplaires numérotés. Un des 535 exemplaires sur 
papier Romana.

527. LA VARENDE (Jean de). Terroir et traditions. Paris, 
pour les Amis de La Varende, 1987. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée. 50 €

Édition originale de ce recueil réunissant les cinq nouvelles suivantes: Les 
Van Ruyten, La Confession, La Souterraine, La Terre et Un artiste. Tirage 
limité à 701 exemplaires numérotés. Un des 535 exemplaires sur papier 
Romana.

528. LA VARENDE (Jean de). Tendres confessions. Paris, 
pour les Amis de La Varende, 1988. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée. 40 €

Édition originale de ce recueil réunissant les cinq nouvelles suivantes: 
Pour toi toute ma tendresse, Peau d’âne, Maison-Vierge, Un croquant et 
Un gigot de mouton. Tirage limité à 614 exemplaires numérotés. Un des 
470 exemplaires sur papier Romana.

529. LA VARENDE (Jean de). Le Centaure de Dieu. 
Gravures de Pierre Leroy. Paris, La Belle Edition, sans 
date. In-8, maroquin brun clair, pièce de titre en maroquin 
bleu foncé sur le dos sans nerfs orné en longueur de petits 
fers poussés or; doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée (R. Lix). 250 €

16 gravures en couleurs hors texte de Pierre Leroy. Tirage limité à 1.500 
exemplaires numérotés. Un des 1.400 exemplaires sur vélin de Lana.

530. LA VILLE DE MIRMONT (Jean de). City of Benares. 
Conte. Châteauroux, Indifférences, 1988. In-12 oblong, en 
feuilles, couverture imprimée. Étui. 250 €

Édition originale de ce conte évoquant un trois-mâts ayant perdu son 
équipage qui vogue de manière erratique sur toutes les mers du globe. A la 
fin, s’ennuyant beaucoup, le bateau décide de se saborder et de disparaître 
corps et bien dans le violet insondable d’une dernière mer-estampe [extrait 
du catalogue de Bonargent]. Elle est illustrée de 4 estampes originales hors 
texte gravées sur contreplaqué et imprimées en taille-douce en couleurs de 
René Bonargent, avec pour trois d’entre elles des découpes triangulaires 
évoquant les voiles d’un trois-mâts. Tirage unique limité à 120 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Exemplaire hors commerce monogrammé 
par l’artiste. 24e ouvrage de la collection Indifférences créée en 1980 par 
René Bonargent, peintre et dessinateur, et dans laquelle il publia pendant 
vingt ans 60 titres qu’il illustra de compositions originales obtenues à 
partir de découpages ou d’empreintes de contreplaqué travaillé.

531. LE BOT (Marc). De quelques signes perdus de sens. 
Collages originaux de Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 
1996. In-8 oblong, 7 feuilles pliées en accordéon au format 
in-8, couverture illustrée. Étui illustré. 1.000 €



Édition originale de ce recueil de poèmes évoquant les signes du Zodiaque 
dont le texte a été recopié à la main par l’auteur lui-même à 10 exemplaires 
et illustré par Bertrand Dorny sur chaque page de compositions originales 
en couleurs à l’aquarelle, rehaussées de collages et de découpes de divers 
papiers, certains métallisés argentés ou colorés parfois avec des effets 
d’optique. Les 10 exemplaires réalisés sur papier vélin, ont été numérotés 
et signés par l’auteur et l’artiste.

532. LE CLEZIO (J. M. G.). Alma. Roman. Paris, Galli-
mard, octobre 2017. In-8, broché, couverture imprimée.
 400 €

Édition originale. Un des 140 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

535. LEIRIS (Michel). Joan Miró. Œuvre graphique 
original. Céramiques. Hommage de Michel Leiris. Genève, 
Edwin Engelberts, 1961. Plaquette in-4, brochée, couverture 
illustrée en couleurs. 400 €

533. LECUIRE (Pierre) - LANSKOY. Cortège. Paris, 
Pierre Lecuire, 1959. In-folio, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 11.000 €

Édition originale, illustrée par Lanskoy de 24 compositions au pochoir, 
dont une imprimée sur les deux plats et le dos de la couverture, une sur 
double page et 22 à pleine page.

Tirage limité à 170 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches, 
signés par l’auteur et l’artiste. Un des 125 exemplaires.

534. LE GUILLOU (Philippe). Novembre. Récit. Paris, 
Gallimard, 2017. In-8, broché, couverture imprimée. 250 €

Édition originale de ce récit, hommage d’un fils à son père. Un des 
40 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli Arjowiggins, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé. 
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Catalogue de l’exposition Miró qui s’est tenue au musée de l’Athénée 
à Genève du 10 juin au 14 juillet 1961, comportant un hommage inédit 
de Michel Leiris, une lithographie originale en couleurs par Joan 
Miró imprimée sur la couverture et un portrait-frontispice de l’artiste 
photographié en noir et blanc par Luc Joubert. Le texte de Michel Leiris est 
accompagné de petits signes dessinés par Miró, et le catalogue est illustré 
de nombreuses reproductions et de quelques photographies de l’artiste au 
travail. Tirage unique limité à 100 exemplaires sur papier vergé. 

536. LE PETIT (Claude). L’Escole de l’interest et 
l’université d’amour. Les Cabarets de Paris. Curiosa. 
Miniatures originales de Jean Gradassi. Paris, Eryx, 1960. 
In-12, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l’éditeur). 225 €

Amusante édition de ce texte assez libertin, illustrée de 12 hors-texte 
conçus, dessinés et mis en couleurs par Jean Gradassi. Ce texte qui fut 
publié pour la première fois en 1662. Tirage limité à 490 exemplaires 
numérotés sur grand vélin d’Arches. Un des 195 exemplaires comportant 
une suite en noir des illustrations avec remarques. Exemplaire enrichi d’un 
poème supplémentaire intitulé Le Bordel des muses.

537. LIVRE DE JOB (LE). Le Livre de Job. Traduction 
originale de Daniel Renassia et Joseph Ben Aaron. Orné de 
78 gravures originales de Marc Dautry. Nice, Joseph Pardo, 
1961. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 500 €

78 gravures originales en noir de Marc Dautry, dont 13 hors-texte et 
65 in-texte. Tirage limité à 249 exemplaires numérotés sur vélin grand 
Docelles. Un des 50 exemplaires comportant un dessin original daté et 
signé par l’artiste, et une double suite des 13 hors-texte en sépia et en noir. 
Exemplaire bien complet de son certificat de garantie de l’éditeur.

538. LOTI (Pierre). Pêcheur d’Islande. Roman. Gravures 
sur cuivre de Daragnès. Paris, Editions de La Banderole, 
1922. In-8, demi-maroquin bordeaux à coins, plats de 
papier marbré, dos sans nerfs orné de fers dorés et de petites 
mosaïques de maroquin jaune et vert; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée 
(Ch. de Samblanx). 800 €



8 gravures originales sur cuivre de J.-G. Daragnès, dont un frontispice et 
7 hors-texte. Tirage limité à 1.020 exemplaires numérotés. Exemplaire sur 
vélin de Rives.

539. LOUIS-COMBET (Claude). Transphallie. Frontispice 
de Joan Ponç. Eaux-fortes de J.G. Gwezenneg. Paris, Les 
Impénitents, 1978. In-4, maroquin noir orné sur les plats 
d’un rectangle disposé en léger biais, mosaïqué en papier 
crème granité gris, noir, vert et or; dos sans nerfs; doublures 
et gardes de papier gris, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée (Alix). 2.000 €

Édition originale, illustrée d’un frontispice gravé à l’eau-forte par Joan 
Ponç et de 13 eaux-fortes originales de J.G. Gwezenneg, dont un bandeau, 
10 in-texte et 2 hors-texte. Tirage limité à 165 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives.

Un des 25 premiers exemplaires signés par l’artiste, seuls à comporter une 
estampe originale supplémentaire justifiée et signée par Gwezenneg, et 
une suite en réserve du trait sur papier bavarois pour les 13 eaux-fortes. 
Exemplaire enrichi sur le faux titre de deux envois autographes signés, 
respectivement signés par l’auteur et l’artiste.

541. LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. 
Compositions en couleurs de Maurice Ray. Paris, Carteret, 
1931. In-4, maroquin fauve orné sur les plats en passant par 
le dos à quatre nerfs d’un décor à répétition compartimenté 
entre des filets dorés et à froid horizontaux, composé de 
palmettes et de flèches mosaïquées en maroquin havane 
avec des jeux de petits points poussés à froid ou mosaïqués 
en maroquin citron et sertis de filets or; encadrements 
intérieurs ornés d’un filet doré, doublures et gardes de daim 
havane, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées 
sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Georges 
Cretté). 6.000 €

32 aquarelles de Maurice Ray reproduites en couleurs et imprimées 
à la poupée (dont un frontispice, 2 à pleine page et 29 in-texte), et de 
nombreuses compositions du même artiste gravées sur bois et imprimées 
en camaïeu. Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés sur papier 
vélin. Très bel exemplaire relié par Georges Cretté.

542. LOUŸS (Pierre). Lettre autographe signée. Une page 
et demie in-8. 275 €

Réponse aimable, mais négative, à une demande pour faire partie d’une 
société d’édition. ... Je ne me passionne que pour les livres anciens... Je 
serais un étranger au milieu de vos sociétaires...

Vient de paraître à notre librairie

543. MACÉ (Gérard). Joubert, ou le goût de la perfection. 
Paris, Claude Blaizot, Collection 164, septembre 2017. 
In-8, en feuilles, couverture imprimée. 500 €

Édition originale de cette étude consacrée à Joseph Joubert (1754-1824), 
un moraliste et essayiste français qui a pour originalité de n’avoir rien 
accepté de publier de son vivant: ... Il s’était fait l’idée d’une perfection qui 
l’empêchait de rien achever... disait de lui Chateaubriand. Dans l’histoire 
de la littérature, Joubert serait le seul écrivain dans ce cas. Il écrivit 
cependant de nombreuses lettres et notes dans lesquelles il reportait ses 
réflexions sur la nature de l’homme, sur la littérature et sur d’autres sujets. 
À sa mort, sa veuve confia ses notes à Chateaubriand, qui en fit publier un 
choix sous le titre Recueil des pensées de M. Joubert en 1838.

C’est dans le choix de Georges Poulet, pour la Bibliothèque 10 x 18 en 
1966, que j’ai lu Joubert pour la première fois, et ce livre ne m’a pas quitté 
depuis un demi-siècle (Gérard Macé).

Cette édition constitue le dixième volume de notre Collection 164. 

Tirage unique limité à 60 exemplaires numérotés sur papier japon, signés 
par l’auteur et l’éditeur. Neuf, non coupé.

544. MACHIAVEL. Le Prince. Mis en français par Amelot 
de La Houssaie. Gravures au burin de C.P. Josso. Paris, 
La Tradition, 1948. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 400 €

35 burins originaux de C.P. Josso, dont une vignette de titre, 6 hors-texte, 
26 en-têtes et 2 culs-de-lampe. Tirage limité à 435 exemplaires numérotés. 
Un des 280 exemplaires sur grand vélin d’Arches, bien complet des 
2 frontispices, celui prévu initialement et que l’artiste a décidé de modifier 
au dernier moment car il ne lui donnait pas satisfaction, et celui regravé 
très différemment (comme expliqué par l’éditeur dans un petit feuillet joint).

540. LOUIS-COMBET (Claude). Vacuoles. Gravures de 
Dado. Béthune, Brandes, 1987. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée. 1.000 €

Édition originale, illustrée par Dado de 3 compositions hors texte. Tirage 
limité à 357 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, dont seuls les 
57 premiers exemplaires comportent les 3 illustrations sous la forme 
d’eaux-fortes originales hors texte, justifiées et signées par Dado (un des 
54 exemplaires).
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40 compositions de William Malherbe, frère de l’auteur, gravées par Achille 
Ouvré, dont 15 eaux-fortes sur cuivre (un frontispice, 9 hors-texte et 5 en-
têtes) et 25 bois pour les culs-de-lampe. C’est le premier ouvrage composé 
avec le caractère typographique Tradition dessiné par Bernard Naudin. 
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Un des 219 exemplaires sur 
vélin pur chiffon, portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de 
l’auteur: A M. Léon Michel, Prince des fines nourritures de Paris qu’il 
dispense généreusement à ceux qu’il en juge digne, en témoignage 
d’affection, d’attachement fidèle et de sincère gratitude. Son ami dévoué. 
Henry Malherbe. Belle reliure d’Yseux. De la bibliothèque Léon Michel.

550. MALRAUX (André). Œuvres. La Condition humaine. 
1 volume - L’Espoir. 1 volume - La Tentation de l’Occident; 
Le Temps du mépris. 1 volume - La Voie royale. 1 volume 
- Les Conquérants. 1 volume - Les Noyers de l’Altenburg. 
1 volume. Lithographies originales de Walter Spitzer. Paris, 
Imprimerie Nationale, Editions Lidis, 1960-1962. Ensemble 
de 6 volumes in-4, bradel demi-maroquin bleu, plats de 
papier façon vélin, pièces de titre de maroquin rouge sur les 
dos ornés de roulettes dorées; doublures et gardes de papier 
marbré, non rognés, couvertures imprimées (R. Lix). 300 €

52 lithographies originales en couleurs hors texte de Walter Spitzer. Tirage 
limité à 4.093 exemplaires numérotés. Un des 2.575 exemplaires sur vélin 
filigrané Vercors des papeteries Barjon de Moirans. 

551. MARCEAU (Félicien). Les Belles Natures. Paris, 
Gallimard, 1957. In-12, broché, couverture imprimée. 
 200 €
Édition originale. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma, seul 
tirage sur grand papier.

552. MARCEAU (Félicien). Les Années courtes. Paris, 
Gallimard, 1968. In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

553. MASSON (Georges-Armand). Tableau de la mode 
illustré de gravures à l’eau-forte et de lithographies en 
couleurs par Marcel Vertès. Paris, NRF, 1926. In-4, broché, 
couverture imprimée. 500 €

Édition originale, illustrée par Marcel Vertès de 21 eaux-fortes originales 
dont un hors-texte et 3 à pleine page, et de 11 lithographies originales en 

545. MAC ORLAN (Pierre). Les Démons 
gardiens. Eaux-fortes de Chas-Laborde. 
Paris, aux dépens des Amis de  l’Artiste, 
1937. In-4, demi-maroquin rouge à 
bandes, plats de papier marbré, dos à nerfs; 
doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. 
Étui  (R. Lix). 700 €

15 eaux-fortes originales hors texte de Chas-Laborde. 
Tirage limité à 261 exemplaires numérotés. Un des 
190 exemplaires sur vélin de Vidalon.

546. MAC ORLAN (Pierre). Sous le 
signe du blanc. Paris, La Grande Maison 
de Blanc, Tolmer, (1932). Plaquette in-8, 
brochée, couverture illustrée. 300 €  

Ravissante plaquette publicitaire publiée par La Grande Maison de blanc, 
consacrée à l’univers du linge de maison. Le texte inédit de Pierre Mac 
Orlan, intitulé Variations sur le blanc, est illustré par Manolo Reinoso de 
12 compositions en deux tons d’inspiration cubiste, dont une sur la couverture, 
une vignette de titre, un hors-texte et 9 in-texte. Tirage non précisé.

547. MAETERLINCK (Maurice). Menus propos sur le 
théâtre. Préface de Franz Hellens. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1962. Plaquette in-8 oblong assemblée par 
une cordelette, couverture illustrée. 400 €

Édition originale de ce texte écrit en 1890, dans lequel l’auteur expose sa 
vision du théâtre et surtout, y expose un monde d’idées et de suggestions, 
non point toutes neuves mais enchassées comme pierres précieuses dans 
une prose solide comme métal et souple comme l’osier (extrait de la préface 
de Franz Hellens). Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 5 
premiers exemplaires sur vélin de Hollande (après un exemplaire unique 
sur chiffon Lutécia), seuls à comporter les vignettes coloriées à la main.

548. MAINDRON (Maurice). Saint-Cendre. Illustrations 
de Guy Arnoux. Paris, Mornay, 1930. In-8, maroquin 
châtaigne, pièce de titre de maroquin noir sur le dos sans 
nerfs orné de petites formes en amande mosaïquées en 
maroquin noir soulignées de filets poussés or; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée (R. Lix). 300 €

51 illustrations en couleurs de Guy Arnoux, dont une sur la couverture, 
14 hors-texte et 36 in-texte. Exemplaire numéroté sur papier de Rives. 
Dos très légèrement décoloré.

549. MALHERBE (Henry). La Flamme au poing. Prix 
Goncourt 1917. Orné de quarante gravures sur cuivre et 
sur bois par Achille Ouvré d’après les dessins de William 
Malherbe. Paris, aux dépens d’un Amateur, 1925. In-4, 
maroquin bordeaux très sombre orné sur le premier plat 
d’un semis régulier de vingt petits carrés mosaïqués en 
maroquin brun, reliés entre eux par un réseau de filets 
ondulés évoquant des flammes, poussés or ou à l’oeser 
rouge vif; rappel du décor sur le second plat sous la forme 
d’un encadrement, dos à nerfs; encadrements intérieurs 
ornés de filets dorés, doublures et gardes de soie moirée 
rouge, doubles gardes de papier bleu nuit à décor abstrait, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui (Yseux 
succ. de Simier). 2.000 €
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Édition originale. Un des 67 exemplaires numérotés sur vergé de Vizille, 
seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

couleurs hors texte dont le frontispice. Tirage limité à 340 exemplaires 
numérotés. Un des 320 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.

554. MAUPASSANT (Guy de). Boule de Suif. Les Soirées 
de Médan. La Main d’écorché. Le Donneur d’eau bénite. 
«Coco, coco, coco frais!». Le Mariage du lieutenant Laré. 
1 volume - La Maison Tellier. Ma femme. Les Conseils 
d’une grand’mère. 1 volume - Une vie. 1 volume - Contes 
de la bécasse. La Tombe. Notes d’un voyageur. 1 volume - 
Contes du jour et de la nuit. Humble drame. 1 volume - La 
Petite Roque. La Peur. Les Caresses. 1 volume - Le Horla. 
Le Voyage du Horla. Un fou? Le Horla (version première). 
1 volume - Pierre et Jean. 1 volume - Mont-Oriol. 1 volume 
- Bel-Ami. 1 volume - Yvette. Misti. 1 volume - Fort 
comme la mort. 1 volume. Paris, Louis Conard, 1908-1910. 
Ensemble 12 volumes in-8, demi-chagrin rouge, plats de 
papier marbré, dos sans nerfs ornés en longueur de filets et 
fleurons dorés; doublures et gardes de papier peigne, têtes 
dorées, non rognés. 2.000 €

Ces volumes extraits des 29 volumes des œuvres complètes de Guy de 
Maupassant publiées par Conard, regroupent les meilleurs titres de 
l’écrivain. Bel ensemble dans des reliures décoratives de l’époque.

555. MAUPASSANT (Guy de). La Maison Tellier. 
Illustrations de Gaston Barret. Paris, Les Disciples 
d’Hippocrate, Pierre de Tartas, 1966. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 550 €

19 lithographies originales en couleurs de Gaston Barret, dont une sur 
la couverture, 10 sur double page et 8 hors-texte. Tirage limité à 410 
exemplaires numérotés, signés par l’artiste. Un des 300 exemplaires sur 
grand vélin de Lana, enrichi d’une lithographie originale inédite et en 
couleurs sur double page de Gaston Barret.

556. MAUROIS (André). L’Instinct du bonheur. Roman. 
Paris, Grasset, 1934. In-8, broché, couverture imprimée. 
 300 €

Édition originale. Un des 11 premiers exemplaires numérotés sur japon 
impérial dans le format in-8. Exemplaire enrichi sur le faux titre de cet 
envoi autographe signé de l’auteur: On a voulu que ce livre fût une thèse 
en faveur du silence; la vérité est que je n’ai rien voulu démontrer, mais 
seulement conter une histoire. Un autre prouverait le contraire. André 
Maurois.

557. MAURRAS (Charles). Lettres à Mazel. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1960. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 300 €

Édition originale de cinq lettres adressées en 1895-1896 par Charles 
Maurras à Mazel, directeur de l’Ermitage, dans lesquelles l’écrivain 
expose, entre autres, ses convictions sur les notions de liberté, d’autorité, 
de respect et de hiérarchie. Elle est illustrée de deux portraits de l’auteur 
dont un gravé sur bois par H. Cols d’après un dessin exécuté par F.-A. 
Cazals en 1902. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Exemplaire 
justifié Hollande de chapelle 2/3, papier sur lequel ont été imprimés les 
11 premiers exemplaires.

558. MAUVIGNIER (Laurent). Ceux d’à côté. Roman. 
Paris, Editions de Minuit, 2002. In-12, broché, couverture 
imprimée. 275 €

559. MICHAUX (Henri). L’Espace du dedans. Pages 
choisies de Qui je fus - Ecuador - La nuit remue- Plume 
- Voyage en Grande Garabagne - Au pays de la magie - 
Peintures. Paris, Gallimard, 1945. In-12, cartonnage de 
l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Mario Prassinos. 300 €

Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 960 
exemplaires numérotés sur alfama et reliés d’après une maquette de Mario 
Prassinos.

560. MICHAUX (Henri). L’Infini turbulent. Édition revue 
et augmentée. Paris, Mercure de France, 1964. In-8, 
broché, couverture imprimée. 600 €

Édition en partie originale de cet essai autobiographique dans lequel 
l’auteur relate son expérience de l’usage des drogues. L’ouvrage est 
augmenté d’un chapitre inédit intitulé Le Problème d’Eros dans les 
drogues hallucinogènes. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil Lafuma (n°1), seul tirage sur grand papier.

561. MICHAUX (Henri). Jeux d’encre. Trajet Zao Wou-Ki. 
Paris, L’Echoppe et La Maison des Amis des Livres, 1993. 
In-12, broché, couverture imprimée. 275 €

Première édition réunissant ces quatre textes relatifs à Zao Wou-Ki avec 
lequel l’auteur a entretenu une grande amitié, à savoir:  Lecture par Henri 
Michaux de huit lithographies de Zao Wou-Ki (nouvelle version remaniée) 
- un texte sans titre écrit en anglais (et jamais traduit à ce jour), rédigé 
pour les expositions de Zao Wou-Ki à la Hanover Gallery (Londres) et à 
la Cadby-Birch Gallery (New York) en 1952 - Trajet Zao Wou-Ki - Jeux 
d’encre. Tirage limité à 930 exemplaires numérotés. Un des 30 premiers 
exemplaires sur ingres. De la bibliothèque Raoul Mériguet (ex-libris).

562. MICHON (Pierre). Le Roi du bois. Paris, Editions 
Infernales, 1992. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 2.000 €

Édition originale, illustrée par Richard Texier de 4 gravures originales 
hors texte en couleurs justifiées et signées par l’artiste, dont une sur 
la couverture, une sur double page et 2 hors-texte. Tirage limité à 
48 exemplaires numérotés sur papier vélin, signés par Richard Texier. Un 
des 24 exemplaires. 

n°559



563. MITCHELL (Margaret). Autant en emporte le vent. 
Paris, Gallimard, 1939. In-8, demi-veau raciné, plats de 
papier marbré, dos à nerfs orné d’un petit visage féminin 
poussé or; doublures et gardes de papier marbré, non rogné, 
couverture illustrée. 100 €

Édition originale de la première traduction française par Pierre-François 
Caillé de ce célèbre roman adapté au cinéma en 1939 par Victor Fleming 
avec dans les rôles principaux Vivien Leigh et Clark Gable. Elle est 
illustrée en frontispice d’une carte de l’est des États-Unis au moment 
de la guerre de Sécession. Édition pour laquelle il n’a pas été imprimé 
d’exemplaires sur grand papier.

564. MODIANO (Patrick) - LE-TAN (Pierre). Poupée 
blonde. Paris, P.O.L., 1983. In-8, broché, couverture 
rempliée et illustrée en deux couleurs par Pierre Le-Tan.
 800 €

Édition originale de cette pièce de théâtre (la seule écrite par Patrick 
Modiano), narrant l’histoire de cinq amis qui, à vingt ans, ont créé 
un groupe de chanteurs, les Peter Pan, et se retrouvent vingt ans plus 
tard; certains sont morts et viennent, fantômes figés dans leur costume 
d’époque, observer avec curiosité, dégoût parfois, ceux qui vivent toujours 
dans le souvenir de leur succès commun d’une saison: une chanson qui 
s’appelait Poupée blonde... Cette édition a été illustrée par Pierre Le-Tan 
de compositions imprimées en noir et rouge, à la façon d’un programme de 
théâtre en 1950, avec les dessins des décors et des costumes, les publicités 
et la présentation de l’auteur, de la directrice dudit théâtre et des acteurs. Il 
n’a pas été tiré d’exemplaires sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le 
faux titre d’un envoi autographe signé de Pierre Le-Tan et contresigné par 
Patrick Modiano adressé à l’écrivain Anne de Margerie.

565. MODIANO (Patrick). De si braves garçons. Paris, 
Gallimard, 1982. In-8, reliure à encadrement, maroquin 
rouge, plats recouverts d’un décor abstrait de marbrures 
imprimées en rouge sur un papier glacé; dos sans nerfs 
portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en petites 
capitales poussées or; doublures et gardes de papier Japon 
beige, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui. 
 4.000 €

Édition originale. Un des 32 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
seul tirage sur grand papier.

566. MODIANO (Patrick). Des inconnues. Paris, 
Gallimard, 1999. In-8, broché, couverture imprimée. 
 2.000 €

Édition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon 
de Lana, seul tirage sur grand papier. 

567. MOLIÈRE. Œuvres. Nouvelle 
édition. Paris, sans nom, 1734. 
6 volumes in-4, veau marbré, 
encadrements de trois filets dorés sur 
les plats, pièces de titre mosaïquées 
en maroquin rouge sur les dos à 
nerfs ornés à petits fers dorés, filets 
or sur les coupes; encadrements 
intérieurs ornés d’une roulette 
dorée, doublures et gardes de papier 
peigne, tranches dorées sur brochure 
(reliures de l’époque). 4.000 €

Cet ouvrage, le chef-d’œuvre de François 
Boucher et un des plus beaux illustrés du 
XVIIIe siècle, comporte un portrait gravé 
par Lépicié d’après Coypel, un fleuron de 
titre répété dans chaque volume, 33 figures 
gravées par Laurent Cars d’après François 
Boucher, et 198 bandeaux, lettrines et culs-
de-lampe dont plusieurs se répètent, gravés 
par Joullain et Cars d’après Boucher, Blondel 
et Oppenord.

568. MOLIÈRE. L’Avare - Les Précieuses ridicules. 
Illustrations en couleurs de Jean Gradassi. Nice, Imprimatur, 
1955. In-8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 200 €

n°567

2 hors-texte, 58 compositions in texte en couleurs et 6 lettrines de 
Jean Gradassi. Tirage limité à 610 exemplaires numérotés. Un des 570 
exemplaires sur vergé d’arches teinté.

569. MONTESQUIEU (Charles de). Lettres persanes. 
Illustrées par André Hubert. Paris, Editions de l’Ibis, 1966-
1967. 2 volumes in-4, reliures en skyvertex rouge avec 
rabats, entièrement recouvertes sur les plats et les dos sans 
nerfs de motifs arabes poussés or et à froid; doublures et 
gardes de soie moirée mauve clair, têtes dorées, non rognés 
(reliures et emboîtages de l’éditeur). 600 €

Cette édition est illustrée par André Hubert de 30 compositions reproduites 
en couleurs au pochoir (13 hors-texte, une sur double page et 16 in-texte)  
et de très nombreux dessins reproduits en bistre dans les marges de chaque 
page du livre. Tirage limité à 1.301 exemplaires numérotés. Un des 



5 volumes in-12, brochés, couvertures de papier velours de 
différentes teintes (emboîtage de l’éditeur). 1.000 €

Collection complète de cette belle et célèbre publication, illustrée de très 
nombreuses compositions en noir et en couleurs, hors texte et in texte, 
dessinées par Charles Martin, Marcel Jeanjean, Pierre Lissac, Armand 
Vallée et Carlègle, avec des cartes géographiques des grands crus et des 
tableaux statistiques relatifs aux récoltes et aux exportations.

573. MORAND (Paul). Champions du monde. Roman. 
Paris, Bernard Grasset, 1930. In-4 tellière, broché, 
couvertures imprimées (emboîtage de l’éditeur). 110 €

Édition originale. Un des 186 exemplaires numérotés réimposés sur vélin 
de Rives, imprimés sous double couverture. 

Un superbe «texte-bolide» consacré à la course 
automobile

574. MORAND (Paul). Circuits et autodromes. Paris, Les 
Amis d’Olivier, 2016. In-8, en feuilles, couverture imprimée.
 600 €

Édition originale de ce «texte-bolide», dans lequel Paul Morand nous fait 
vivre sa grande passion pour les voitures de course, et pour les voitures 
en général, les siennes étant les principaux repères qui lui permettaient 
de dater sa vie. Ainsi ce texte a été écrit alors qu’il possédait sa première 
Bugatti huit-cylindres, bleu azur et aluminium, c’est-à-dire en juillet 
1928. L’action se déroule à Montlhéry où son ami, le constructeur Gabriel 
Voisin, vise de nouveaux records du monde de vitesse. L’auteur, qui n’a 
cessé de l’encourager dans ce défi, nous conte les rêves des champions, 
décrit les moteurs à haut régime et les dérapages à 240 km/h. Paul 
Morand accompagnera par la suite Gabriel Voisin dans une fameuse 
remontée du Rhône en hydroglisseur. Ce texte qui n’est pas répertorié 
dans la Bibliographie de Georges Place, constitue le troisième volume de 
la collection des Cahiers des Amis d’Olivier. Tirage unique limité à 42 
exemplaires numérotés sur papier d’Arches.

575. MUSSET (Alfred de). Les Nuits et souvenir. 
Illustrations de A. Gérardin. Paris, Edouard Pelletan, 
1896. In-4, maroquin bleu marine, encadrements de filets 
dorés sur les plats, petits fers poussés or sur le dos à nerfs, 
filets or sur les coupes; encadrements intérieurs ornés de 
roulettes et filets poussés or, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée 
(Chambolle-Duru). 2.000 €

Belle édition, la première publiée par Edouard Pelletan, illustrée de 17 
compositions de Gérardin gravées par Florian (dont 6 hors-texte, 6 en-
têtes, 5 culs-de-lampe) et un portrait-frontispice d’après David d’Angers 
interprété par Florian. Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. Un des 
50 exemplaires sur papier de Chine, comportant une double suite de toutes 
les gravures, sur japon ancien et sur chine.

576. MUSSET (Alfred de). Lorenzaccio. Drame. Paris, 
La Compagnie Typographique, 1974. In-8, bradel papier 
crème orné au centre du premier plat de la marque de la 
Compagnie imprimée en rouge; doublures et gardes de 
papier vergé crème, tête teintée jaune. Étui (cartonnage de 
l’éditeur). 400 €

Belle édition typographique, composée à la main en caractères Dante, 
corps 14, dessinés par Giovanni Mardersteig, et imprimée sur la presse à 
bras de l’Officina Bodoni à Vérone. Tirage unique limité à 110 exemplaires 
numérotés sur papier vergé des papeteries de Cernobbio.

1.000 exemplaires sur vélin chiffon. Exemplaire enrichi d’une aquarelle 
originale en couleurs monogrammée et datée 69 par l’artiste, accompagnée 
d’un envoi autographe signé également par l’illustrateur.

570. MONTHERLANT (Henry de). Port-Royal. 
Lithographies de René Aubert. Paris, Henri Lefebvre, 
1954. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 400 €

12 lithographies originales de René Aubert, dont un frontispice et 11 hors-
texte. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches. 
Un des 200 exemplaires. Exemplaire portant sur le premier feuillet de 
garde un envoi autographe signé de l’auteur.

571. MONTHERLANT (Henry de). Encore un instant 
de bonheur. Illustrations originales de Marianne Clouzot. 
Paris, Editions Rombaldi, 1951. In-8, demi-maroquin beige 
à bandes, plats de papier marbré, nom de l’auteur et titre 
de l’ouvrage poussés or sur le dos sans nerfs; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée (R. Lix). 80 €

6 eaux-fortes originales en couleurs de Marianne Clouzot, dont une sur la 
couverture et 5 hors-texte. Exemplaire numéroté sur vélin crème.

572. MONTORGUEIL (Georges) - FOREST (Louis). 
Monseigneur le vin. Le Vin à travers l’histoire. Dessins de 
Marcel Jeanjean. 1 volume - Le Vin de Bordeaux. Dessins 
de Pierre Dulac. 1 volume - Le Vin de Bourgogne. Dessins 
d’Armand Vallée. 1 volume - Anjou, Touraine, Alsace, 
Champagne et autres grands vins de France. Dessins de 
Carlègle. 1 volume - L’Art de boire. Dessins de Charles 
Martin. 1 volume. Paris, Les Etablissements Nicolas, 1927. 
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Tirage unique limité à 1.500 exemplaires sur papier Japon. Exemplaire 
hors commerce imprimé au nom de l’éditeur H. Piazza. L’auteur, Henry 
Jacques (1886-1973), pseudonyme littéraire d’Henri Edmond Jacques, 
fut  écrivain, homme de lettres, poète et prosateur, marin, journaliste et 
musicologue français.

580. [NIETZSCHE (Friedrich)] MAULNIER (Thierry). 
Nietzsche. Paris, Librairie de la Revue Française, 1933. 
In-12, broché, couverture imprimée. 500 €

Troisième édition, pour laquelle il n’a pas été tiré d’exemplaires sur grand 
papier. Précieux exemplaire offert par l’auteur à Marcel Prévost, romancier 
et auteur dramatique: Pour Marcel Prévost, cet essai sur une des pensées 
les plus actuelles du monde, en respectueux hommage. Thierry Maulnier.

581. NOËL (Bernard) - VELTER (André). La Chute d’Icare. 
Montpellier, Editions Fata Morgana, 1976. In-8 monté sur 
onglets, chevreau blanc orné sur les deux plats en passant 
par le dos d’une composition géométrique dans l’esprit des 
gravures de Dado, mosaïquée en léger relief en chevreau 
noir et rehaussée d’applications de bandes de papier décoré 
à l’encre de Chine; noms des auteurs et de l’artiste ainsi 
que titre de l’ouvrage poussés en petites capitales à l’oeser 
noir sur le second plat; dos sans nerfs; doublures et gardes 
de papier japon nacré, tête lisse, non rogné, couverture 
imprimée. Boîte-étui (Bernard Bichon). 2.500 €

Édition originale. Tirage limité à 333 exemplaires numérotés. Un des 57 
exemplaires sur vélin d’Arches, accompagnés de 4 gravures originales 
hors texte signées de Dado. Très intéressante reliure mosaïquée de Bernard 
Bichon.

582. NOTHOMB (Amélie). Frappe-toi le cœur. Roman. 
Paris, Albin Michel, 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Édition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur vergé blanc 
chiffon, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

577. NDIAYE (Marie). Rosie Carpe. Roman. Paris, 
Les Editions de Minuit, 2001. In-12, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Édition originale de ce roman qui obtint le Prix Femina l’année de sa 
publication. Un des 42 exemplaires numérotés sur papier vergé de Vizille, 
seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

578. NERVAL (Gérard de). Les Chimères et Autres 
chimères. Burins d’Henri-Georges Adam. Marseille, Les 
Bibliophiles de Provence, 1971. In-folio, parchemin, pre-
mier plat orné d’une composition de l’artiste frappée à 
froid; noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que titre de l’ou-
vrage poussés or sur le dos sans nerfs; doublures et gardes 
de papier vélin, non rogné. Étui (reliure de l’éditeur). 600 €

Cette édition se présente sous la forme d’une suite de 30 burins originaux 
d’Henri-Georges Adam qui a incorporé le texte de Gérard de Nerval 
dans les compositions dont 16 sont sur double page. Le texte est repris 
en typographie dans une plaquette de même format que l’ouvrage, en 
feuilles sous couverture imprimée.Tirage unique limité à 200 exemplaires 
numérotés sur grand vélin de Rives.

579. [NIELSEN (Kay)] JACQUES (Henry). Sous le signe 
du rossignol. Conte illustré par Kay Nielsen. Paris, Piazza, 
1923. In-4, demi-chagrin marron à coins, plats de papier 
marbré, dos à nerfs orné d’un fleuron doré; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée. 900 €

39 ravissantes compositions de Kay Nielsen, dont 19 imprimées en 
couleurs sur papier couché contrecollé en planches hors texte dans de larges 
encadrements et sous serpentes légendées, et 20 gravures dont une sur la 
couverture, une page de titre, 6 hors-texte, 6 en-têtes et 6 lettres ornées. 



participe en 1697 au pillage de Carthagène des Indes avec une flotte de 
dix galions et cinq frégates lui appartenant. C’est une des attaques pirates 
sur une ville les plus célèbres, notamment grâce à ses propres écrits. Après 
ce dernier fait d’armes, il disparaît de l’Histoire, aucun écrit ne relatant le 
reste de sa vie, ni sa mort. Bel exemplaire en reliures de l’époque.

586. ORIZET (Louis). Fragrances, à la gloire du vin de 
France. Illustrations de Daniel Chantereau. Mâcon, Editions 
de La Grisière, 1964. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 400 €

Édition originale de ce texte à la gloire du vin français (vins de Savoie, 
Côtes-du-Rhone, Beaujolais, Forez, Bordelais...), écrit par un des grands 
producteurs de Beaujolais de l’époque, qui fut à l’origine à partir de 1970 
de la promotion annuelle du beaujolais nouveau. Elle est illustrée par 
Daniel Chantereau de nombreux culs-de-lampe et lettrines. Tirage limité 
à 3.168 exemplaires numérotés. Un des 18 premiers exemplaires sur vélin 
de Rives, seuls à comporter une suite de 18 pointes sèches originales 
hors texte et un cuivre original encré ayant servi à l’impression d’une des 
illustrations. Exemplaire enrichi d’un long et amical envoi autographe 
signé de l’auteur.

583. NOURISSIER (François). Lettre à mon chien. Paris, 
Gallimard, 1975. In-4, broché, couverture imprimée. 275 €

Édition originale. Un des 39 premiers exemplaires numérotés sur vergé 
blanc de Hollande van Gelder.

584. NOURISSIER (François). Le Musée de l’Homme. 
Paris, Grasset, 1978. In-8, broché, couverture imprimée. 
 250 €

Édition originale. Un des 39 exemplaires numérotés sur vélin chiffon de 
Lana, seul tirage sur grand papier.

n°585

585. OEXMELIN (Alexandre Olivier). Histoire des 
aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes. 
Contenant ce qu’ils ont fait de remarquable, avec la vie, 
les mœurs et les coutumes des Boucaniers, et des habitants 
de St. Domingue et de la Tortue; une description exacte 
de ces lieux, et un état des Offices, tant Ecclésiastiques 
que Séculiers, et ce que les grands Princes de l’Europe y 
possèdent. Le tout enrichi de Cartes géographyques et de 
Figures en taille-douce. Trevoux, par la Compagnie, 1775. 
4 volumes in-12, veau marbré havane, dos à nerfs finement 
ornés à petits fers dorés et portant des pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge et vert, doublures et gardes de 
papier peigne, tranches lisses rouges (reliures de l’époque).
 3.000 €

Cette édition corrigée et augmentée de l’Histoire des Pirates Anglois, 
depuis leur établissement dans l’Ile de la Providence jusqu’à présent, est 
illustrée d’un frontispice et de 7 cartes dépliantes gravés sur acier. Fils 
d’un apothicaire protestant, Alexandre-Olivier Oexmelin naît et grandit à 
Honfleur. Après des études en Hollande où il devient apprenti-chirurgien, 
il s’engage auprès de la Compagnie des Indes occidentales afin de finir son 
apprentissage. Partant du Havre, il arrive à la Tortue le 7 juillet 1666. Là-
bas, il est acheté par le sieur de la Vie, commis général de la dite Compagnie 
à Saint-Domingue (colonie française), qui, contre sa volonté en fait un 
défricheur, et non un aide-chirurgien. Au bout d’un an de service, il tombe 
gravement malade, son maître refusant de le soigner, il attire l’attention 
des capucins de l’île, puis du gouverneur qui le fait racheter par un maître-
chirurgien auprès de qui il finira enfin sa formation. Une fois libéré de son 
contrat, il rejoint très vite le milieu des boucaniers, dont il fera la première 
description, puis de la flibuste et se mettra pendant huit années au service 
de groupes de pirates comme chirurgien de bord, notamment celui d’Henry 
Morgan. Il a joué un rôle important dans la guerre des Caraïbes opposant 
Français, Hollandais et Espagnols. Après un retour rapide en Europe, il 
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587. ORLEANS (Charles d’). Poèmes manuscrits et 
illustrés par Henri Matisse. Paris, Henri Tériade, 1950. In-4, 
en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 
 5.000 €

Ce livre manuscrit a été entièrement composé par Henri Matisse: le texte 
lithographié est écrit à la main et enluminé par l’artiste. Chaque page est 
illustrée de charmantes lithographies en couleurs; on ne compte pas moins 
de 52 lithographies à pleine page, dont 5 représentent des portraits. Tirage 
unique limité à 1.230 exemplaires sur vélin d’Arches, signés au crayon par 
l’artiste. Un très beau livre où se marient avec bonheur la calligraphie et 
les dessins d’Henri Matisse, celle-ci et ceux-là fleuris de la même grâce 
graphique.

588. OVIDE. Héroïdes. Traduction de Marcel Prévost. 
Eaux-fortes originales d’André Derain. Paris, Les Cent Une, 
1938. In-4, box havane foncé dans la partie inférieure, beige 
dans la partie supérieure, selon une séparation horizontale 
au tiers de la hauteur du livre; chaque partie est ornée d’une 
composition évoquant des bas-reliefs mosaïquée en box 
dans la teinte opposée; dos sans nerfs portant les noms de 
l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés 
or; doublures et gardes de daim havane, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (Pierre-
Lucien Martin, 1965). 20.000 €



Ce livre illustré par André Derain comporte 15 eaux-fortes originales et 30 culispices gravés sur bois par Pierre Bouchet. Tirage unique limité à 135 exemplaires 
numérotés sur vergé Maillol. Très belle reliure mosaïquée de Pierre-Lucien Martin.

589. OVIDE. L’Art d’aimer. Traduction originale de Joseph Griveaud. Gravures de Pierre-Yves Trémois. Paris, Club du Livre, 
Philippe Lebaud, 1962. In-4, peau maroquinée rouge, premier plat orné du titre de l’ouvrage gravé par l’artiste et poussé or à la 
plaque sur une pièce irrégulière de peau maroquinée glacée rouge, dos à quatre nerfs; doublures et gardes de papier brique, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. Étui (reliure de l’éditeur).  600 €

20 burins et eaux-fortes hors texte de Pierre-Yves Trémois. Tirage limité à 391 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Un des 315 exemplaires sur vélin 
de Rives, bien complet de la plaquette intitulée L’Art d’aimer. Notes, qui précise les divinités grecques qui sont désignées, comme dans Ovide, par les noms des 
dieux latins qui leur ont été assimilés.

tête-de-nègre, plats incrustés d’une forme centrale en bois 
teint mosaïquée en creux et traversée par deux jeux de six 
listels gainés en même box en léger relief, noms de l’auteur 
et de l’illustrateur et titre de l’ouvrage poussés or sur le 
dos; doublures serties d’un filet doré et gardes de daim 
havane, tranches dorées sur témoins, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Renaud Vernier, 1987). 5.500 €

Édition originale. Tirage limité à 300 exemplaires sur vélin de Rives. Un 
des 75 premiers exemplaires numérotés, seuls à comporter les 3 eaux-
fortes originales hors texte par Enrique Zanartu.

591. PEGUY (Charles). Le Porche du mystère de la 
deuxième vertu. Interprétation gravée par Richard Brunck 
de Freundeck. Texte de présentation par Mme Dussane. 
Paris, Exbrayat et un Groupe de Dix Bibliophiles, 1944. 
Grand in-4, maroquin brun orné sur chaque plat d’un 
très large encadrement de filets courbes dorés et à froid 
irradiant à partir d’un ovale central bordé de petites étoiles 
mosaïquées en maroquin beige et serties d’un filet or; dos 
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590. PAZ (Octavio). Hommage et profanations. Traduction 
de Carmen Figueroa. Trois gravures à l’eau-forte par 
Enrique Zanartu. Paris, Jean Hugues, 1963. In-8, box 



sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi 
que le titre de l’ouvrage en petites capitales dorées; larges 
encadrements intérieurs ornés d’un filet doré avec des étoiles 
poussées or aux angles, doublures et gardes de soie moirée 
La Vallière, doubles gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Georges Cretté). 4.000 €

20 eaux-fortes originales hors texte de Richard Brunck de Freundeck. 
Tirage unique limité à 38 exemplaires numérotés et nominatifs sur papier 
vélin, celui-ci imprimé au nom d’Albert Natural. Chaque exemplaire est 
accompagné d’une suite des gravures tirées sur papier de Chine. De la 
bibliothèque Albert Natural (ex-libris doré au bas de la première doublure).

592. PEREC (Georges). La Vie mode d’emploi. Romans. 
Paris, Hachette, POL, 2 mai 1978. Plaquette in-8 de 
32 pages agrafées, couverture imprimée. Chemise, étui. 
 3.000 €

Édition originale de ce texte qui figure sous le titre Chambres de bonne, 
10 dans le chapitre 55 de La Vie mode d’emploi. La couverture porte cette 
mention imprimée en rouge: Ce nouveau roman de Georges Pérec, à 
paraître en septembre prochain, sera l’un des événements importants de la 
rentrée littéraire. Voici le chapitre 55.

La présente édition de cet extrait est dédiée à la mémoire de Raymond 
Queneau, et il n’a pas été tiré d’exemplaires sur grand papier.

593. [PEYNET] Les Amoureux de Peynet. Sans lieu, 
Editions Les Jarres d’Or, 1963. In-12, broché, couverture 
rempliée illustrée. Étui illustré de l’éditeur. 300 €

Première édition de ce nouveau recueil regroupant 97 ravissants dessins 
humoristiques et romantiques de Raymond Peynet, dont un dessin 
reproduit en noir sur l’étiquette de l’étui, une composition en couleurs sur 
la couverture, 47 planches à pleine page légendées mettant ses amoureux 
dans des situations cocasses, et 48 petites vignettes. Tirage non précisé. 
Exemplaire enrichi par l’artiste sur le premier feuillet d’un ravissant dessin 
original accompagnant un amical envoi autographe signé.

594. [PEYNET] Bonne année. Illustrations de Peynet. 
Paris, Editions de la Propagande Artistique, sans date. 
Plaquette in-8 assemblée par un cordonnet, couverture 
illustrée. 180 €

Cette charmante plaquette publicitaire fut distribuée auprès des médecins. 
Elle est ornée par Peynet d’une composition en couleurs sur la couverture et 
de 12 dessins humoristiques hors texte également en couleurs qui illustrent 
pour chaque mois un remède différent favorisant l’hygiène de la peau ou 
luttant contre les risques de thromboses, la grippe, les rhumatismes, les 
embarras gastriques, la stérilité...

595. [PEYNET] Tant qu’il y aura des amoureux. Illustra-
tions de Peynet. Paris, Editions de la Propagande Artis-
tique, sans date. Plaquette in-8 assemblée par un cordonnet, 
couverture illustrée. 180 €

Charmante plaquette publicitaire, illustrée par Peynet de 10 dessins en 
couleurs sur le thème de l’amour, dont un sur la couverture et 9 hors-texte 
accompagnés d’une légende, qui illustrent chacun la description d’un 
remède spécifique favorisant l’hygiène de la peau ou luttant contre les 
risques de la grippe, les rhumatismes, etc.

596. PEYREFITTE (Roger). Tableaux de chasse ou la Vie 
extraordinaire de Fernand Legros. Paris, Albin Michel, 
1975. In-8, demi-maroquin noir à coins, plats de papier 
marbré, dos à quatre nerfs; doublures et gardes de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée. 1.250 €

Édition originale. Un des 40 premiers exemplaires numérotés sur vergé 
blanc pur chiffon d’Arches.

597. PEYREFITTE (Roger). L’Innominato. Nouveaux 
propos secrets. Paris, Albin Michel, 1989. In-8, broché, 
couverture imprimée. 800 €

Édition originale. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur vergé 
de Hollande van Gelder. Exemplaire enrichi sur le faux titre d’un envoi 
autographe signé de l’auteur. Neuf, non coupé. 

598. PICABIA (Francis). Vive Erik Satie. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1957. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 300 €

Édition originale de cet hommage rendu à la mémoire du compositeur 
Erik Satie. Elle est ornée en frontispice d’un portrait d’Erik Satie par 
Picabia, d’un autoportrait reproduit en tête du texte et d’une silhouette 
humoristique du compositeur par Alfred Frueh. Tirage limité à 66 
exemplaires numérotés. Un des 60 exemplaires sur vélin blanc.

599. PICHETTE (Henri). Dents de lait, dents de loup. 
Paris, Pierre de Tartas, 1959. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.000 €

Édition originale, illustrée par Jacques Villon de 13 gravures originales sur 
cuivre dont 4 en couleurs (2 sur double page, un hors-texte et un in-texte) 
et 9 en noir (un sur la couverture, 2 sur double page, 2 hors-texte et 4 in-
texte). Tirage limité à 211 exemplaires numérotés et signés par l’auteur, 
l’artiste et l’éditeur. Un des 135 exemplaires sur grand vélin de Rives.

600. PICHON (Léon). La 
Maison de Plantin archi-
typographe de Philippe 
II. Liège, Pierre Aelberts, 
1978. Plaquette in-8 broché, 
couvertures illustrées.  400 €

Édition originale de ce texte écrit par 
l’imprimeur éditeur Léon Pichon 
en février 1926, après l’exposition 
de sa production dans la demeure 
historique des Plantin-Moretus à 
Anvers, en 1925. Elle est illustrée 
de 4 compositions reproduisant des 
gravures représentant l’intérieur 
de la Maison de Plantin (dont 2 
sur la couverture, un en-tête et un bandeau) et de plusieurs ornements 
typographiques. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 10 
premiers exemplaires sur vélin blanc Van Gelder (avec un exemplaire 
unique sur papier de Hollande vergé crème van Gelder), seuls à être sous 
double couverture et à comporter la couverture et les ornements coloriés à 
la main par l’éditeur.

601. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). L’Étudiante. 
Paris, Fontaine, 1946. In-12, reliure à encadrement, veau 
noir, plats recouverts d’une composition géométrique 



formée de quatre pièces triangulaires en bois kaki très veiné 
et légèrement bombées; doublures et gardes de fleur de porc 
velours brique. Chemise, étui (Nobuko Kiyomiya, 2014). 
 2.500 €
Édition originale, publiée dans la collection L’Age d’Or. Tirage limité à 
500 exemplaires numérotés. Un des 25 premiers exemplaires sur vergé 
d’Arches.

602. PINGET (Robert). Cette voix. Roman. Paris, Editions 
de Minuit, 1975. In-12, broché, couverture imprimée. 
 145 €
Édition originale. Un des 67 premiers exemplaires numérotés sur pur fil 
Lafuma. Neuf, non coupé.

603. PINGET (Robert). L’Apocryphe. Roman. Paris, 
Editions de Minuit, 1980. In-8, broché, couverture 
imprimée. 250 €

Édition originale. Un des 67 exemplaires numérotés sur alfa-mousse, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

606. PONTUS HULTEN (K. G.). The Machine as seen 
at the end of the mechanical age. New York, The Museum 
of Modern Art, 1968. In-8, reliure métallique avec les 
plats montés sur des charnières, premier plat orné d’une 
composition en couleurs en relief conçue par le designer 
Anders Osterlin représentant l’entrée du Musée d’Art 
moderne de New York d’après une photographie d’Alicia 
Legg (reliure de l’éditeur). 400 €

Édition originale du catalogue de cette importante exposition consacrée à 
l’histoire de la machine dans l’art moderne, de Léonard de Vinci à Nam 
June Paik. Conçue par K. G. Pontus Hultén, la manifestation s’est tenue du 
25 novembre 1968 au 9 février 1969, d’abord à l’Université de Houston, 
puis au Musée des Arts de San Francisco. Elle regroupait de nombreuses 
œuvres contemporaines de Victor Brauner, Ettore Bugatti, César, Alexandre 
Calder, Marcel Duchamp, Robert Delaunay, Chirico, Max Ernst, Alberto 
Giacometti, Raoul Hausmann, Paul Klee, René Magritte, Man Ray, Matta, 
Malevitch, Moholy-Nagy, Claes Oldenburg, Francis Picabia, Ribemont-
Dessaignes, Takis, Nam June Paik, etc. Le texte en anglais est illustré de 
nombreuses reproductions d’œuvres et documents en noir et blanc in texte 
et hors texte, et une photographie par Jean Tinguely intitulée Homage to 
New York a été imprimée moitié en frontispice, moitié au dernier recto du 
livre. L’ouvrage comporte in fine un index des artistes. Très bel exemplaire 
de ce livre-objet.

607. PREVERT (Jacques). Charmes de Londres. 
Photographies d’Izis Bidermanas. Lausanne, La Guilde du 
Livre, 1952. In-4, broché, couverture illustrée. 300 €

Premier tirage de ce très beau recueil consacré à Londres, comportant un 
dessin à pleine page de Pablo Picasso et 66 photographies en noir et blanc 
d’Izis Bidermanas (2 sur la couverture, 57 hors-texte et 7 sur double page) 
représentant de nombreux aspects nostalgiques de cette ville et illustrant 
chacune un poème de Jacques Prévert ou des citations de Hugh Lofting, 
Pierre Mac Orlan, Daniel De Foe, William Blake, Romain Rolland, 
Charlie Chaplin, Fernand Léger, Jonathan Swift et Lewis Carroll. Izis 
(1911-1980), de son vrai nom Israëlis Bidermanas, est né en Lituanie. 
C’est en 1930 qu’il vint s’installer comme photographe commercial à Paris 
et sa première exposition eut lieu en 1946. A partir de 1950, il commença 
une longue collaboration avec Paris-Match, et exposa régulièrement. Le 
présent ouvrage est le quatrième des onze qu’il publia, chacun accompagné 
de textes d’écrivains. Ainsi se succédèrent Paris des rêves, Le Cirque 
d’Izis, Paris des poètes, etc. Tirage non numéroté.

604. PLATON. Le Banquet. Traduit en vers par Jean Racine, 
la suite par Madame de Rochechouart de Mortemart, 
abbesse de Fontevrault, et le discours d’Alcibiade par 
Victor Cousin. Paris, Les Bibliophiles Comtois, 1952. In-4, 
en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 
 800 €

14 burins originaux in texte de Roger Vieillard. Tirage unique limité à 
150 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

605. POLLES (Henri). Sur le fleuve de sang vient parfois 
un beau navire. Paris, Julliard, L’Age d’Homme, 1982. 
In-8, broché, couverture imprimée. 160 €

Édition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul 
tirage sur grand papier. 
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608. [PRIX GONCOURT 1903-1957] Collection complète 
56 ouvrages ayant obtenu le Prix Goncourt, depuis le 
premier en décembre 1903 jusqu’à celui attribué à Roger 
Vailland en 1957. Monaco, Editions de l’Imprimerie 
Nationale de Monaco, 1950-1958. Ensemble 70 volumes 
in-8, demi-maroquin rouge pour la période 1903-1909, 
brun pour les années 1910-1919, ocre pour 1920-1929, vert 
pour 1930-1939, rouge pour 1940-1949, vert bouteille pour 
1950-1957, plats de papier marbré, dos à nerfs portant des 
pièces de titre de maroquin noir, rouge, brun ou vert selon 
les séries, ainsi que les dates respectives d’attribution du 
Prix Goncourt; doublures et gardes de papier marbré, non 
rognés, couvertures imprimées (R. Lix). 1.750 €

Seule collection réunissant l’ensemble des Prix Goncourt, dont voici la 
liste établie dans l’ordre d’attribution des prix: NAU (John-Antoine). 
Force ennemie (1903). 1 volume - FRAPIE (Léon). La Maternelle 
(1904). 1 volume - FARRERE (Claude). Les Civilisés (1905). 1 volume - 
THARAUD (Jérôme et Jean). Dingley l’illustre écrivain (1906). 1 volume 
- MOSELLY (Emile). Terres lorraines (1907). 1 volume - MIOMANDRE 
(Francis de). Ecrit sur de l’eau... (1908). 1 volume - LEBLOND (Marius-
Ary). En France (1909). 1 volume - PERGAUD (Louis). De Goupil à 
Margot (1910). 1 volume - CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Monsieur 
des Lourdines (1911). 1 volume - SAVIGNON (André). Filles de la pluie 
(1912). 1 volume - ELDER (Marc). Le Peuple de la mer (1913). 1 volume 
- BERTRAND (Adrien). L’Appel du sol (1914). 1 volume - BENJAMIN 
(René). Gaspard (1915). 1 volume - BARBUSSE (Henri). Le Feu (1916). 
1 volume - MALHERBE (Henry). La Flamme au poing (1917). 1 volume 
- DUHAMEL (Georges). Civilisation 1914-1917 (1918). 1 volume - 
PROUST (Marcel). A l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919). 2 volumes. 
- PEROCHON (Ernest). Nêne (1920). 1 volume - MARAN (René). 
Batouala (1921). 1 volume - BERAUD (Henri). Le Vitriol de lune. Le 
Martyre de l’obèse (1922). 2 volumes - FABRE (Lucien). Rabevel (1923). 
2 volumes - SANDRE (Thierry). Le Chèvrefeuille (1924). 1 volume - 
GENEVOIX (Maurice). Raboliot (1925). 1 volume - DEBERLY (Henri). 
Le Supplice de Phèdre (1926). 1 volume - BEDEL (Maurice). Jérôme 60° 
latitude Nord (1927). 1 volume - CONSTANTIN-WEYER (Maurice). Un 
homme se penche sur son passé (1928). 1 volume - ARLAND (Marcel). 
L’Ordre (1929). 3 volumes - FAUCONNIER (Henri). Malaisie (1930). 
1 volume - FAYARD (Jean). Mal d’amour (1931). 1 volume - MAZELINE 
(Guy). Les Loups (1932). 2 volumes - MALRAUX (André). La Condition 
humaine (1933). 1 volume - VERCEL (Roger). Capitaine Conan (1934). 
1 volume - PEYRE (Joseph). Sang et lumières (1935). 1 volume - VAN 
DER MEERSCH (Maxence). L’Empreinte de Dieu (1936). 1 volume 
- PLISNIER (Charles). Faux passeports (1937). 1 volume - TROYAT 
(Henri). L’Araigne (1938). 1 volume - HERIAT (Philippe). Les Enfants 
gâtés (1939). 1 volume - AMBRIERE (Francis). Les Grandes Vacances 
(1940). 2 volumes - POURRAT (Henri). Vent de Mars (1941). 1 volume 
- BERNARD (Marc). Pareils à des enfants (1942). 1 volume - GROUT 
(Marius). Passage de l’homme (1943). 1 volume - TRIOLET (Elsa). Le 
premier accroc coûte deux cents francs (1944). 1 volume - BORY (Jean-
Louis). Mon village à l’heure allemande (1945). 1 volume - GAUTIER 
(Jean-Jacques). Histoire d’un fait divers (1946). 1 volume - CURTIS 
(Jean-Louis). Les Forêts de la nuit (1947). 2 volumes - DRUON (Maurice). 
Les Grandes Familles (1948). 1 volume - MERLE (Robert). Week-end à 
Zuydcoote (1949). 1 volume - COLIN (Paul). Les Jeux sauvages (1950). 
1 volume - GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes (1951). 1 volume - 
BECK (Béatrix). Léon Morin, prêtre (1952). 1 volume - GASCAR (Pierre). 
Les Bêtes (1953). 1 volume - BEAUVOIR (Simone de). Les Mandarins 
(1954). 4 volumes - IKOR (Roger). Les Eaux mêlées (1955). 3 volumes 
- GARY (Romain). Les Racines du ciel (1956). 3 volumes - VAILLAND 
(Roger). La Loi (1957). 1 volume. Édition publiée dans la Collection des 
Prix Goncourt, composée en Garamond. Tirage limité à 2.900 exemplaires 
numérotés. Exemplaire sur vélin Crèvecœur crème filigrané du Marais. 
Très bel ensemble.

609. PROUST (Marcel). Lettres au duc de Valentinois. 
Édition établie et annotée par Jean-Marc Quaranta. Préface 
de Jean-Yves Tadié. Paris, Gallimard, 2016. In-8, broché, 
couverture imprimée. 400 €

Édition originale de cette correspondance entre Marcel Proust et Pierre 
de Polignac (devenu Pierre de Monaco, duc de Valentinois), illustrée de 
nombreux documents hors texte reproduits en noir et en couleurs. Proust a 
connu, sans doute grâce à Paul Morand, le jeune Pierre en 1917. Comment 
ne pas s’intéresser à un si bel homme, cultivé, descendant d’une des plus 
vieilles familles françaises et bientôt marié à la princesse héréditaire 
de Monaco? Ces lettres, tour à tour touchantes, drôles et pétillantes 
d’intelligence, racontent l’histoire de cette relation et de sa rupture. Le 
personnage de Pierre de Polignac a été repris dans A la recherche du 
temps perdu sous les traits du comte de Nassau. Un des 50 exemplaires 
numérotés sur vélin Rivoli d’Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé.

n°610

610. QUENEAU (Raymond). Exercices de style. Paris, 
Gallimard, 1947. In-12, cartonnage de l’éditeur orné sur les 
plats et le dos de compositions en couleurs dessinées par 
Mario Prassinos. 400 €

Édition originale, et seul tirage sous cartonnage NRF. Un des 550 
exemplaires numérotés sur alfa et reliés d’après une maquette de Mario 
Prassinos.

611. QUIGNARD (Pascal). Villa Amalia. Roman. Paris, 
Gallimard, 2006. In-8, broché, couverture imprimée. 
 1.500 €

Édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des 
papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier.

612. QUIGNARD (Pascal). Performances de ténèbres. 
Paris, Editions Galilée, 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 900 €

Un jour on retombe dans son symptôme. Enfant, je refusais de manger 
à la table familiale. On me mettait dans une pièce, seul, à manger dans 
le noir. On refermait la porte, je mangeais. Quand le noir était devenu 
total je parvenais à porter à mes lèvres ce que je ne voyais plus. C’était 
une petite table à claies bleues (extrait de la présentation de l’ouvrage 
par Pascal Quignard). Édition originale. Tirage sur grand papier limité 
à 66 exemplaires réimposés sur papier vélin, signés par l’auteur. Un des 
12 premiers exemplaires, seuls à comporter un extrait du livre manuscrit et 
signé par Pascal Quignard (une page in-8).

613. QUIGNARD (Pascal). Ethelrude et Wolframm. 
Aquatintes originales de Maria Sépiol. Paris, Claude 
Blaizot, 1986. In-4 monté sur onglets, box métallisé gris orné 
au centre du premier plat sur toute sa hauteur, d’une large 
bande verticale rainurée, mosaïquée en relief en box gris-
vert, bordée de deux pièces rectangulaires mosaïquées en 



même box et en box gris foncé; bracelet servant de fermoir; 
noms de l’auteur et de l’artiste poussés en grandes capitales 
sur le premier plat et titre de l’ouvrage poussé de même sur 
le dos sans nerfs; doublures de veau vert moutarde, gardes 
de papier vermiculé vert moutarde et bleu, tête dorée, non 
rogné. Chemise, étui (Germaine de Coster - Hélène Dumas, 
1987). 6.000 €

Édition originale, illustrée de 8 aquatintes originales de Maria Sépiol, dont 
3 en couleurs. Tirage unique limité à 135 exemplaires numérotés sur pur fil 
Johannot. Cette reliure décorée a figuré à l’exposition «Autour d’un livre» 
(Paris, Blaizot, 1987, n° 13, reproduite page 24).

614. RACINE (Jean). Phèdre. Burins originaux de Raymond 
Carrance. Grenoble, Editions du Grésivaudan, 1973. In-4, 
en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 
 250 €

15 burins originaux hors texte de Raymond Carrance, dont 5 sur double 
page. Tirage limité à 305 exemplaires numérotés, signés par l’artiste. Un 
des 210 exemplaires sur vélin d’Arches.

615. RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. 
Compositions en couleurs de Paul-Émile Bécat. Paris, 
Georges Guillot, 1957. In-4, maroquin lavallière orné sur 
chaque plat d’un décor de huit volutes de filets dorés en 
forme d’amande mosaïquées au centre en maroquin bleu, 

nom de l’auteur et titre 
de l’ouvrage en capitales 
poussées or sur le dos sans 
nerfs; doublures et gardes de 
daim lavande, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (René Lix). 
 1.750 €

Cette édition, comportant une courte 
préface inédite de Jean Cocteau, 
est illustrée par Paul-Émile Bécat 
d’un frontispice et de 15 hors-texte 
en couleurs. Tirage limité à 1.030 exemplaires numérotés. Un des 940 
exemplaires sur vélin de Rives.

616. RETIF DE LA BRETONNE (Nicolas Edme). La Vie 
de mon père. Illustrations de Gaston Barret. Paris, Cercle 
des Amateurs de Livres et d’Art Typographique, 1961. 
2 tomes reliés en un volume in-8, bradel demi-maroquin 
noir à coins, plats de papier bois, dos orné de roulettes 
dorées; doublures et gardes de papier marbré, couvertures 
imprimées (R. Lix). 275 €

Édition illustrée de 19 gravures originales en noir de Gaston Barret, dont 
2 frontispices et 10 hors-texte. Tirage limité à 650 exemplaires numérotés. 
Un des 115 exemplaires sur vélin pur chiffon Johannot, accompagnés 
d’une suite en noir des illustrations.

617. REUT (Tita). Pina. Dessins-lavis de Jean-Pierre 
Schneider. Paris, Ecarts, 2016. In-8 carré, en feuilles, 
couverture imprimée (étui de l’éditeur). 400 €

Édition originale de ces poèmes sur le thème de la danse, en souvenir et 
hommage à la danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch. Elle est 
illustrée par Jean-Pierre Schneider de 4 dessins-lavis reproduits à pleine 
page. Tirage limité à 45 exemplaires numérotés sur papier Kozo Awagami, 
signés par l’auteur et l’artiste. Un des 30 exemplaires.

618. RILKE (Rainer Maria). Poésie. Traduction de Maurice 
Betz. Gravures de Philippe Jullian. Paris, Editions Emile-
Paul Frères, 1943. In-8, broché, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 100 €

17 eaux-fortes originales hors texte en noir gravées par Philippe Jullian. 
Tirage limité à 1.600 exemplaires numérotés. Un des 1.500 exemplaires 
sur vélin blanc.

619. RILKE (Rainer Maria). Le Livre de la pauvreté et de 
la mort. Gravures originales d’Yves Milet. Marseille, Les 
Bibliophiles de Provence, 1992. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 250 €

5 eaux-fortes originales hors texte d’Yves Milet qui a également 
conçu la composition illustrant la couverture. Tirage unique limité à  
130 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 

620. [RIMBAUD (Arthur)] Hommage à Rimbaud. Burins 
de R. Vieillard. Paris, Editions du Seuil, 1945. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 
 700 €
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Ce choix de poésies de Rimbaud est illustré de 17 
gravures originales au burin de Roger Vieillard, dont 12 
hors-texte et 5 in-texte. Tirage limité à 186 exemplaires 
numérotés, signés par l’artiste. Un des 150 exemplaires 
sur vélin d’Arches.

621. RIMBAUD (Arthur). Lettre du baron 
de Petdechèvre à son secrétaire au château 
de Saint-Magloire. Suivie de deux dessins 
inédits. Introduction et commentaire par 
Jules Mouquet. Genève, Pierre Cailler, 1949. 
In-12, broché, couverture imprimée. 275 €

Édition originale, illustrée d’un portrait de l’auteur par 
Félix Vallotton, et de 2 dessins inédits de Rimbaud. Un 
des 50 premiers exemplaires numérotés sur papier vélin 
pur fil.

(Paris), Georges Israël, 1981. In folio, en feuilles, sous 
une couverture cartonnée muette en papier bleu turquoise. 
Boîte-étui toilée bleue, illustrée sur les deux plats en passant 
par le dos d’une composition de l’artiste suggérant le profil 
de Rimbaud avec sa pipe, avec en relief, en guise d’œil, 
une petite forme en laiton signée par Moretti (emboîtage de 
l’éditeur). 900 €

Belle édition illustrée par Raymond Moretti de 16 lithographies hors 
texte sur double page, toutes signées par l’artiste, dont 10 en couleurs et 
6 monochrome. Tirage limité à 343 exemplaires numérotés. Un des 180 
exemplaires, enrichi  au verso de la première page de garde d’un envoi 
autographe rédigé au crayon et signé par l’artiste.

625. ROBBE-GRILLET (Alain). Djinn. Un trou rouge 
entre les pavés disjoints. Paris, Editions de Minuit, 1981. 
In-12, broché, couverture imprimée. 250 €

Édition originale. Un des 106 exemplaires numérotés sur alfa mousse, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

626. RODIN (Auguste). Les Cathédrales de France. Avec 
100 planches inédites hors texte. Introduction par Charles 
Morice. Paris, Librairie Armand Colin, 1914. In-4, demi-
maroquin brun foncé à coins, plats de papier marbré, dos à 
nerfs orné de petits motifs à la cathédrale et de filets poussés 
à froid, rehaussés de petits points poussés or; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. 500 €

Édition originale, illustrée de 100 planches hors texte reproduisant des 
aquarelles et des dessins d’Auguste Rodin. Tirage sur grand papier limité à 
50 exemplaires numérotés sur vieux japon. Exemplaire du tirage ordinaire 
non numéroté sur papier vergé.

627. RONSARD (Pierre de). Poèmes. Illustrations d’Emile 
Othon Friesz. Paris, Gonin Frères, 1934. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 700 €

12 compositions originales hors texte d’Emile Othon Friesz, gravées sur 
bois en couleurs. Tirage unique limité à 119 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives, signés par l’éditeur et l’artiste.

628. ROSTAND (Jean). Les Limites de l’humain. Pierre 
Yves Trémois. Monaco, Jaspard, Polus et Cie, 1969.  

622. RIMBAUD (Arthur). Poèmes. Burins originaux de 
Michel Jamar. Paris, Editions de France, 1960. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 300 €

25 burins originaux de Michel Jamar, dont un sur la couverture, un 
frontispice et 23 hors-texte. Tirage limité à 490 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches. Un des 15 exemplaires de collaborateurs.

623. RIMBAUD (Arthur). Les Illuminations. Illustré 
par Carzou. [Nice], Grafic Europa Anstalt, 1969. In-4, 
en feuilles, couverture illustrée (emboîtage illustré de 
l’éditeur). 700 €

20 cuivres originaux en noir de Carzou (dont 10 hors-texte) et une 
composition estampée à froid sur le premier plat de la couverture. 
Tirage limité à 255 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Un des  
50 exemplaires sur vélin d’Arches, accompagnés d’une suite des  
10 gravures hors texte.

624. RIMBAUD (Arthur). Les Illuminations. Illustrées 
par Raymond Moretti. Introduction de Philippe Sollers. 
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In-folio, en feuilles, couverture imprimée. Premier plat et 
dos de la chemise ornés d’un gaufrage original de Trémois. 
Étui (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Édition originale, illustrée par Pierre Yves Trémois de 13 burins originaux 
sur double page et d’une eau-forte originale à pleine page. Tirage limité 
à 180 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l’auteur et 
l’artiste. Un des 140 exemplaires.

629. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Rêveries du 
promeneur solitaire. Paris, La Compagnie Typographique, 
1970. In-8, bradel papier vert clair orné de la marque de 
la compagnie imprimée en noir au centre du premier plat; 
doublures et gardes de papier crème, non rogné (cartonnage 
de l’éditeur). 275 €

Cette édition typographique a été composée à la main en caractères 
Walbaum Monotype, corps 10, et imprimée sur les presses de Orell Füssli 
Arts Graphiques à Zurich en Suisse. Tirage unique limité à 88 exemplaires 
numérotés sur papier à la forme Umbria des manufactures Miliani de 
Fabriano.

630. RUBENS (Marie). «Puisque tout est pardonné». Deux 
lettres de Marie Rubens à son époux Jan Rubens. Paris, La 
Compagnie typographique, 1971. Plaquette in-12, brochée, 
couverture portant les initiales de Marie Rubens et la 
marque de la compagnie typographique estampées à froid. 
 160 €

Belle édition typographique de ces deux lettres écrites en 1571 par Marie 
Rubens à son mari emprisonné sur les ordres du comte Johann de Nassau 
et du prince Guillaume d’Orange sous l’inculpation d’adultère avec la 
princesse. Cette édition a été composée à la main dans les ateliers Joh. 
Enschedé et Zonen, à Haarlem, en caractères Fleischman, romains et 
italiques, taillés par Joan-Michaël Fleischman vers 1745. Tirage unique 
limité à 100 exemplaires numérotés sur papier vergé Ossekop.

631. SAGAN (Françoise). Bonjour tristesse. Gravures de 
Grau-Sala. Paris, Marcel Lubineau, 1954. In-8, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 600 €

20 eaux-fortes originales de Grau-Sala dont une sur la couverture, un 
frontispice et 18 in-texte. Tirage limité à 595 exemplaires numérotés. Un 
des 500 exemplaires sur vélin de Rives.

632. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Pilote de guerre. 
Paris, Gallimard, 1942. In-12, demi-maroquin bordeaux 
à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et 
gardes de papier peigne, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Étui. 7.000 €

Première édition française de ce récit d’une mission effectuée par l’auteur 
dans le ciel du Nord de la France en mai et juin 1940 à bord de son 
Bloch MB 174. Rédigé en 1941 lors de son séjour à New York, Pilote de 
Guerre parait initialement le 20 février 1942 aux États-Unis où il reçoit 
un excellent accueil. Avec l’aval du gouvernement de Vichy, Gallimard 
l’édite en France en novembre de la même année et à petit nombre (2.100 
exemplaires). Mais dès février 1943, la censure allemande en interdit 
la vente et ordonne la destruction de l’édition. Seuls 402 exemplaires 
échappent au pilon (Pierre Assouline, Gaston Gallimard, Un demi-
siècle d’édition française, Balland, 1984). Des éditions pirates sont alors 
imprimées à Lille et Lyon et sont diffusées sous le manteau. L’ouvrage 
resta interdit en France jusqu’à la fin de la guerre. Un des 21 premiers 
exemplaires sur mûrier d’Annam. Rarissime.

633. [SALZMANN (Gottfried)] BOTTET (Nicole). 
Falaises de verre. Compositions originales de Gottfried 
Salzmann. Paris, Robert et Lydie Dutrou éditeurs, 2010. 
In-4, en feuilles, couverture illustrée par l’artiste sur les 
deux plats et le dos d’une grande composition en couleurs 
représentant une vue new yorkaise. 300 €

Édition originale de ce texte consacré à New York, illustrée par Salzmann 
de 4 simili-lithographies originales en couleurs réalisées sur fond 
photographique, dont une sur la couverture, une double page et 2 hors-
texte. Cet ouvrage constitue le 22e numéro des Cahiers d’art «En Puisaye». 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur papier de Rives. Un des 
105 premiers exemplaires, seuls à être signés au colophon par l’auteur et 
l’artiste et à comporter une «photoforte» originale en couleurs tirée sur 
papier de Rives, justifiée et signée par Gottfried Salzmann. La photoforte 
est une technique mixte mise au point parl’artiste, qui consiste à enrichir 
un tirage photographique par une intervention à l’eau-forte (gravure sur 
cuivre et acide).  

634. SATIE (Erik). L’Esprit 
musical. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1950. Plaquette 
in-12 assemblée par une 
cordelette, couverture imprimée. 
 300 €

Édition originale de cette causerie donnée 
à Bruxelles et à Anvers en mars 1924 et 
qui fut publiée dans la revue Sélection en 
avril 1924. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 11 premiers exemplaires 
sur madagascar. Neuf, non coupé.

635. SCHMITT (Eric-Emmanuel). L’homme qui voyait à 
travers les visages. Roman. Paris, Albin Michel, 2016. In-8, 
broché, couverture imprimée. 400 €

Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin Salzer, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

636. SCHMITT (Eric-Emmanuel). La Vengeance du 
pardon. Paris, Albin Michel, 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin bouffant 
Salzer, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.



637. [SCHTROUMPFS] PEYO (Pierre Culliford 
dit). La Flûte à six Schtroumpfs. Bruxelles, Dupuis, 
1975. In-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 1.500 €

Édition originale de cet album hors série, dont le scénario est 
tiré du dessin animé.

Précieux exemplaire enrichi, en face de la page de titre, d’une 
dédicace accompagnée d’un dessin original au feutre noir 
représentant le Grand Schtroumpf, daté 74 et signé par Peyo. 
État de conservation: très bon pour l’intérieur et le cartonnage.

638. SCHWOB (Marcel). Vies imaginaires. Bois par Jean Lébédeff. Paris, Crès, 1921. In-12, demi-maroquin beige orangé, plats 
de papier fantaisie, dos à  nerfs orné de filets dorés; doublures et gardes de papier fantaisie, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée (R. Lix). 100 €

Un frontispice gravé sur bois par Jean Lébédeff. Exemplaire numéroté sur papier de Rives.

639. SEMPÉ. Par avion. Paris, Denoël, juin 1989. In-4, bradel toile bleue, jaquette illustrée en couleurs (cartonnage de l’éditeur).
 700 €
Édition originale de ce texte méconnu de Sempé qui relate le séjour d’un certain Jean-Paul Martineau à New York, illustrée par l’auteur de nombreux dessins hors 
texte et in texte. Le récit est l’occasion de mettre en évidence de manière humoristique toutes ces étrangetés culturelles qui nous étonnent lorsque nous résidons 
quelque temps à New York. Tirage unique non précisé sur vélin. Exemplaire enrichi sur le faux titre d’un grand dessin à pleine page exécuté au stylo, signé et 
daté par Sempé, représentant un building avec le prénom de la dédicataire inscrit dans un panneau publicitaire.

640. [SEMPÉ] Comment on s’enrhume... en douze images 
de Sempé. Paris, Laboratoires Le Brun, 1957. Plaquette  
in-8, en feuilles, couverture illustrée. 400 €

Rare calendrier publié par les Laboratoires Le Brun pour l’année 1957, qui 
se présente sous la forme d’une suite de 12 planches en couleurs dessinées 
par Sempé, chacune accompagnée au verso des jours du mois au-dessus 
d’une publicité pour un médicament. Les planches ont été regroupées sous 
une couverture illustrée sur le premier plat d’une autre composition en 
couleurs de Sempé.

641. SEMPÉ. Sauve qui peut. Paris, Denoël, 12 septembre 
1964. In-4 carré, bradel toile verte sous jaquette blanche 
illustrée (cartonnage de l’éditeur). 70 €

Sempé, Sauve qui peut: un film à sketches, très courts et très vifs dont 
l’unité est donnée par la douce et ridicule loufoquerie de la vie de tous 
les jours et de tout le monde. Bernard Pivot. Très rare édition originale 
de ce troisième recueil de dessins caricaturaux de Sempé. Exemplaire du 
service de presse.
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642. SHAW (Bernard). Guide de la femme intelligente 
en présence du socialisme et du capitalisme. Version 
française par Augustin et Henriette Hamon. Paris, Editions 
Montaigne, sans date (1929). In-8, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Édition originale. Un des 10 premiers exemplaires numérotés sur japon, 
seul tirage sur grand papier avec 12 exemplaires sur papier de Hollande et 
278 sur alfa. Neuf, non coupé.

643. STAËL (Nicolas de). Lettres à Pierre Lecuire. Paris, 
Pierre Lecuire, 1966. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 1.500 €

Édition originale de cette correspondance qui révèle l’intégralité des lettres 
adressées par l’artiste à l’éditeur Pierre Lecuire de 1949 à 1955 (les lettres 
écrites entre 1945 et 1949 n’ont pas été retrouvées). L’ouvrage est illustré 
sur la couverture d’une lithographie originale en couleurs de Nicolas de 
Staël. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, signés par l’éditeur. Un 
des 225 exemplaires sur grand vélin de Mandeure. Exemplaire enrichi 
par Pierre Lecuire de 2 fac-similés de lettres de Nicolas de Staël et de la 
reproduction en couleurs d’un calligramme envoyé par Pierre Lecuire à 
l’artiste le 14 juillet 1953. 

644. STEINBECK (John). Grappes d’amertume (Grapes of 
wrath). Traduction de Karin Hatker. Texte français définitif 
d’Albert Debaty. Bruxelles, Editions de Kogge, sans date 
(1942). Fort in-4, bradel toile noire, dos carré portant une 
pièce de titre en maroquin rouge; doublures et gardes de 
papier crème, non rogné, couverture illustrée (Atelier 
Laurenchet). 500 €

Édition originale de la première traduction française des Raisins de la 
colère, qui a été publiée en Belgique durant l’occupation allemande et 
précède de 5 ans la version très remaniée publiée à la 
NRF dans la traduction de Maurice-Edgar Coindreau et 
Marcel Duhamel. Elle est ornée d’une carte hors texte 
en couleurs de l’Amérique du Nord, située ici entre les 
pages 144 et 145. Exemplaire du tirage ordinaire non 
numéroté sur papier d’édition.

645. STEINBECK (John). Romans. Des 
souris et des hommes - En un combat douteux 
- Les Raisins de la colère - Rue de la Sardine. 
Illustrations de J.-D. Malclès, Marc Saint-
Saëns, Fontanarosa et J.-P. Péraro. Paris, 
Gallimard, 1963. In-4, cartonnage de l’éditeur 
orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Hollenstein.   50 €

Édition collective, la seule sous cartonnage NRF, illustrée 
de 32 hors-texte en couleurs par J.-D. Malclès (6), Marc 
Saint-Saëns (7), Fontanarosa (13) et J.-P. Péraro (6). 
Tirage unique limité à 10.250 exemplaires numérotés 
sur vélin Plumex et reliés d’après une maquette de 
Hollenstein.

646. [STEINLEN] LECOMTE (Georges). Chats et autres 
bêtes. Dessins inédits. Texte de Georges Lecomte. Paris, 
Eugène Rey, 1933. In-4, broché, couverture imprimée 
(emboîtages). 4.000 €

Édition originale de ce très beau livre illustré par Steinlen, considéré comme 
le plus bel ouvrage consacré aux chats, que l’artiste a merveilleusement 
représentés dans toutes les fantaisies dont ils sont capables, qu’ils soient 

endormis, en colère, joueurs, câlins, chasseurs, curieux, indépendants, 
espiègles... L’ouvrage comprend plus de 150 dessins inédits, dont 19 
compositions imprimées en noir ou en couleurs sur divers papiers et 
contrecollées en hors-texte sur ingres gris, 3 dessins reproduits à pleine 
page et environ 130 in-texte. S’ajoutent une planche sur double page 
reproduisant Le Chat au cigare (qui avait déjà paru dans Le Chat noir) et 
3 culs-de-lampe. Tirage limité à 595 exemplaires numérotés. Un des 10 
premiers exemplaires sur papier Japon ancien. Exemplaire enrichi d’une 
suite à part sur papier de Chine des 3 illustrations à pleine page et des 
in-texte.

647. STENDHAL (Henri Beyle, dit). La Chartreuse 
de Parme. Introduction de Max Daireaux. Illustrations 
d’André Fournier. Paris, Henri Cyral, 1926. 2 volumes in-
8, demi-maroquin havane à coins, plats de papier marbré, 
dos sans nerfs ornés de fleurons et filets poussés or et à 
froid; doublures et gardes de papier marbré, têtes dorées, 
non rognés, couvertures illustrées. 600 €

Édition illustrée de nombreuses compositions en couleurs par André 
Fournier. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés. Un des 950 
exemplaires sur vélin de Rives. Agréable exemplaire.

648. STENDHAL (Henri Beyle, dit). Le Rouge et le noir. 
Illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1927. 
2 volumes in-8, demi-maroquin havane à coins, plats de 
papier marbré, dos sans nerfs ornés de fleurons et filets 
poussés or et à froid; doublures et gardes de papier marbré, 
têtes dorées, non rognés, couvertures illustrées. 600 €

Édition illustrée de nombreuses compositions en couleurs par Daniel-
Girard. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés. Un des 950 
exemplaires sur vélin de Rives. Agréable exemplaire.

649. STETIE (Salah). Apparition d’un grand poisson. 
Gravures de Bernard Alligand. Paris, Editions d’Art FMA, 
2017. In-4, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l’éditeur). 1.250 €

Édition originale, illustrée sur la couverture et pratiquement à toutes les 
pages du livre de compositions originales obtenues à partir d’estampages à 
froid de grains de sable dont 3 rehaussées de collages de sable volcanique 
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noir d’Islande (une sur double page et 2 à pleine page), et de petits motifs 
peints dans les marges et également rehaussés avec des collages de sable 
noir. Tirage unique limité à 33 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, 
signés par l’auteur et l’artiste.

650. SUARES (André). Paris. Burins d’Albert Decaris. 
Paris, Creuzevault, 1950. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.250 €

38 burins originaux d’Albert Decaris, dont 27 hors-texte et 11 in-texte. 
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur vergé de Montval pur 
chanvre. Un des 50 premiers exemplaires accompagnés d’une suite des 
gravures sur papier d’Auvergne.

651. [SURRÉALISME] Démasquez les physiciens, videz 
les laboratoires. Tract surréaliste. 4 pages (200 x 200 mm). 
 200 €
Tract surréaliste signé par: Jean-Louis Bédouin, Robert Benayoum, André 
Breton, Adrien Dax, Aube et Yves Elleouet, Radovan Ivsic, Joyce Mansour, 

Jehan Mayoux, E.L.T. Mensens, Benjamin Péret, J.C. Silbermann, Toyen, 
etc... Il est rédigé contre la physique nucléaire au service de l’armement: 
Rien, plus rien aujourd’hui ne distingue la Science d’une menace de mort 
permanente et généralisée... Sus à la théologie de la Bombe!

652. TAGORE (Rabindranath). Le Don d’amour. 
Frontispice de Jacques Ramondot. Eaux-fortes d’Anne 
Turgard. Paris, Les Impénitents, 1975. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 500 €

Vingt-deux extraits de Lovers’gift de Rabindranath Tagore, adaptés du 
texte anglais par Eric Elgherabli, illustrés d’un frontispice gravé sur cuivre 
par Jacques Ramondot et de 10 eaux-fortes originales hors texte coloriées 
à la main par Anne Turgard. Tirage limité à 165 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives. Un des 25 exemplaires accompagnés d’une estampe 
originale supplémentaire justifiée et signée par Anne Turgard, également 
coloriée à la main par l’artiste. Exemplaire enrichi d’une des 15 suites des 
10 eaux-fortes sur papier Richard de Bas, chaque épreuve signée au crayon 
par Anne Turgard, et de la carte annonçant la sortie du livre, illustrée d’une 
gravure originale en couleurs justifiée et signée au crayon par l’artiste.

653. THARAUD (Jérôme et Jean). Cruelle Espagne. Paris, Librairie Plon, 27 janvier 1937. In-12, 
demi-maroquin havane foncé à coins, plats de papier marbré or, dos à quatre nerfs portant les noms 
des auteurs, le titre de l’ouvrage et la date de l’édition poussés or; doublures et gardes de papier 
marbré or, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (Semet et Plumelle). 900 €

Édition originale. 

Un des 18 premiers exemplaires numérotés (n°10) sur japon impérial. 

Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé des auteurs: Cher Monsieur Exbrayat, puisque vous aimez 
les livres illustrés, demandez, je vous prie, à Goya de faire des dessins pour ce livre! J.J. Tharaud.

Des bibliothèques Exbrayat (ex-libris) et M.G. (ex-libris, avec la devise Travail et tradition).

654. [TINTIN] HERGÉ 
(Georges Remi). Les 
Aventures de Tintin. On 
a marché sur la Lune. 
Tournai, Belgique, 
Casterman, 1954. In-4, 
cartonnage illustré de 
l’éditeur. 900 €

Édition originale belge 
(B11) de cet album qui 
constitue le 17e des 24 titres 
de la collection. État de 
conservation: très bon pour 
l’intérieur et le cartonnage.

655. [TINTIN] HERGÉ (Georges Remi). Le Temple du 
soleil. Pop-hop, un livre animé Tintin. Paris, Hallmark, 
1969. In-4, cartonnage bradel illustré de l’éditeur.  600 €

Rare édition originale de cet album, le second des 6 titres de la collection 
Pop-hop d’Hergé. Elle est constituée de 12 doubles pages animées narrant 

l’histoire connue dans l’album traditionnel du Temple du soleil, en partie 
par des dépliages sur trois dimensions lors de l’ouverture des pages, en 
partie par les mouvements actionnés par des tirettes. Notre exemplaire est 
dans une superbe condition. 



656. [TINTIN] HERGÉ (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. Le Trésor de Rackham le Rouge. Paris, Casterman, 
1945. In-4, cartonnage bradel illustré de l’éditeur. 2.000 €

Rare édition originale de cet album qui constitue le 12ème des 24 titres de 
la collection, avec les pages de garde bleu foncé et le titre imprimé en 
rouge sur la page de titre. État de conservation: bon pour l’intérieur et le 
cartonnage.
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657. [TINTIN] STUDIOS. Grand dessin original en 
couleurs signé «Mini 03». 1983. Sujet: hauteur 180 x 
largeur 110 mm, sur papier vélin fort. 900 €

Très beau dessin original inédit, projet pour une campagne publicitaire 
des appareils auditifs Minisone de la société Starkey en 1984. Très 
vraisemblablement exécuté au feutre noir, vert, bleu et jaune par Bob de 
Moor, il représente le capitaine Haddock criant au professeur Tournesol: 
Vous allez m’écouter?!, et le professeur de lui répondre: Ne criez pas 
comme ça capitaine, je porte un Minisone....

Cette scène est inspirée de l’album Le Trésor de Rackham le rouge. 
On joint un double d’une lettre tapuscrite adressée aux Studios Hergé, 
vraisemblablement par un graphiste publicitaire, précisant des variantes de 
texte souhaitées par le client dans les bulles et décrivant les quatre projets 
retenus dans un premier temps. Notre dessin, qui porte le tampon des 
Studios et la mention manuscrite Mini 03, correspond à un état retravaillé 
d’une de ces quatre compositions décrites dans la lettre : planche 8 - 
dessin n°3, mais Haddock sans pipe (car il parle) et modifier son bras 
droit. Tintin et Milou sont à supprimer. Une remarque complémentaire de 
quelques lignes plus loin, stipule que la bouche d’Haddock est à modifier, 
car sans pipe, il n’a pas l’air de parler.

658. [TINTIN] Plaque émaillée «On a marché sur la 
Lune». L’alunissage de la fusée. Bruxelles, Editions du 
Lombard, 1985. Plaque métallique émaillée verticale dont 
la composition en couleurs (blanc, vert clair, vert foncé, 
rouge et noir) sur fond noir (L. 230 x H. 450 mm). 900 €

Très rare plaque réalisée à l’occasion de l’exposition Tintin: ils ont marché 
sur la Lune qui s’est déroulée au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris en juin 
1985. Elle reprend le sujet de la huitième case de la page 22 de l’album. 

Il existe une cinquantaine de plaques émaillées, dont 21 dans la série de 
Tintin au pays des Soviets et 10 dans la série lunaire (dont la nôtre), qui 
ont été réalisées par les Émailleries Belges et qui sont particulièrement 
spectaculaires.

659. TOLSTOÏ (Comte Léon). Hadji Mourad. Lithographies 
originales de Terechkovitch. Paris, Les Bibliophiles 
Franco-Suisses, 1955. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 1.000 €

33 lithographies originales en couleurs par Terechkovitch. Tirage unique 
limité à 125 exemplaires numérotés sur vélin.

660. TOLVANEN (Eero). La Maladie du papier. Illustrée 
par Sempé. Paris, Papeteries de Ruysscher, 1964. In-8, 
cartonnage papier bois vert, impressions en deux couleurs 
sur le premier plat (cartonnage de l’éditeur). 400 €

Édition illustrée par Jacques Touchet de 17 hors-texte aquarellés au 
pochoir et de nombreux dessins et ornements in texte également coloriés. 
Tirage limité à 850 exemplaires numérotés. Un des 800 exemplaires sur 
vélin blanc.



661. TOULET (Paul-Jean). Coplès. Aquatintes originales 
d’Antonini. Paris, Les Francs-Bibliophiles, 1978. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).
 600 €

16 aquatintes originales d’Antonini, dont 14 en couleurs (7 hors-texte et 
7 in-texte). Tirage unique limité à 170 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives.

662. TOURNIER (Michel). Eléazar ou la Source et le 
buisson. Roman. Paris, Gallimard, 1996. In-8, broché, 
couverture imprimée. 800 €

Édition originale du dernier roman de l’auteur. Un des 55 exemplaires 
numérotés sur vergé blanc de Hollande, seul tirage sur grand papier. Neuf, 
non coupé.

663. TOURNIER (Michel). Incidentes. Gravures originales 
de Pascal Andrault. Paris, Les Cent Une, 2009. In-4 oblong, 
en feuilles, couverture gaufrée (emboîtage de l’éditeur). 
 1.000 €

Édition originale de cet ensemble de 12 petits textes de Michel Tournier 
qui se présentent comme des pages de réflexions et qui sont illustrés par 
Pascal Andrault de 8 aquatintes originales en couleurs sur double page. 
Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, 
signés par l’auteur et l’artiste. 

664. TOUSSAINT (Jean-Philippe). Made in China. 
Paris, Editions de Minuit, 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 €

Édition originale. Un des 67 exemplaires numérotés sur papier vergé des 
papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.
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665. VALERY (Paul). Le Bain. (Alès), PAB, 1953. In-8 
oblong, en feuilles, couverture imprimée. 400 €

Édition originale, illustrée par Pierre-André Benoit de 2 lithographies 
originales dont une hors-texte et une in-texte. Tirage unique limité à 55 
exemplaires numérotés sur papier bleu d’Auvergne, signés par l’artiste.

666. TROYAT (Henri). Gogol. Paris, Flammarion, 1971. 
Fort in-8, broché, couverture imprimée. 160 €

Édition originale. Un des 90 premiers exemplaires numérotés sur pur fil 
d’Arches.

n°667

667. [TYPOGRAPHIE] Liberté. Paris, Typographie Pierre 
Gaudin, 1968. Plaquette in-12, en feuilles, couverture 
imprimée. 90 €

Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations et qui ait 
frappé les esprits de tant de manières que celui de liberté. Ainsi est présenté 
ce recueil regroupant, sur le thème de la liberté, des aphorismes de Novalis, 
Eluard, Spinoza, Senancour, Maine de Biran, Théophile, Apollinaire, 
Sénèque, Michelet, Dezamy, Grégoire XVI, Galilée, Rousseau, Déroulède, 
Chamfort, Voltaire, Chateaubriand, Montesquieu, Fontenelle, Bachelard, 
Montaigne, Honorius d’Autun, Montalembert, Hugo, Bayle...

Cette plaquette, illustrée en frontispice d’un bois original en couleurs de 
Pierre Gaudin, a été imprimée pour accompagner les vœux pour l’année 
1969 de Marius A. Péraudeau, fondateur du Musée des Papeteries Richard 
de Bas à Ambert d’Auvergne. Tirage non précisé et non numéroté. 
Exemplaire imprimé sur vélin du Moulin Richard de Bas.

668. VALERY (Paul). Odes. Aurore. La Pythie. Palme. 
Avec les figures et les ornements dessinés et gravés sur 
bois par Paul Vera. Paris, Nouvelle Revue Française, 
1920. In-4, reliure à encadrement, maroquin bleu-gris, 
plats recouverts de daim bleu avec sur le premier plat une 
composition typographique portant le nom de l’auteur et le 
titre de chaque texte mosaïqués en grandes capitales gris 
acier vernies sur une pièce de daim gris; nom de l’auteur et 
titre général poussés or sur le dos sans nerfs; doublures et 
gardes de papier bleu-gris, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée. Chemise, étui (P.-L. Martin, 1959).  5.000 €



Édition originale de La Pythie et de Palme, avec une nouvelle version 
d’Aurore sur laquelle l’auteur reviendra et qui ne sera jamais reprise. Elle 
est illustrée par Paul Vera de 8 gravures originales sur bois, dont une sur 
la couverture, une sur la page de titre et 6 in-texte. Tirage unique limité à 
150 exemplaires numérotés sur papier Whatman.

669. VELTER (André). Quelque part. Illustrations de 
Bertrand Dorny. Paris, chez l’Artiste, 1999. 6 feuilles pliées 
en accordéon au format in-12 oblong, couverture illustrée. 
Étui illustré. 800 €

Édition originale de ce texte recopié à la main par l’auteur lui-même à 
10 exemplaires, dont la couverture et chaque page sont ornées par Bertrand 
Dorny de compositions originales en couleurs, à l’aquarelle et à l’encre, 
comprenant des découpages et collages originaux rehaussés de papiers 
argentés avec des effets d’optique. Les 10 exemplaires réalisés sur papier 
vélin, ont été numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.
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L’ouvrage est consacré successivement à la vie de Marie-Madeleine, 
Hildegarde de Bingen, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Thérèse 
d’Avila, Marie de l’Incarnation et madame Guyon. Il est illustré par 
Ernest Pignon-Ernest d’une eau-forte originale sur double page et de 
12 lithographies originales hors texte dont 4 sur double page.

L’emboîtage est illustré par la reproduction sur chaque plat d’un dessin 
original d’Ernest Pignon-Ernest.

Tirage unique limité à 210 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, 
signés par l’auteur et l’artiste.

Exemplaire enrichi du menu du déjeuner de la société illustré d’une 
lithographie originale signée par l’artiste.

670. VELTER (André). Corps d’extase. Eau-forte et 
lithographies originales d’Ernest Pignon-Ernest. Paris, 
Les Amis du Livre Contemporain, 2004. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.500 €

Édition originale.

Ce livre ne s’apparente pas à un acte de foi. Son origine vient d’un 
questionnement, d’une fascination, et sans doute du vertige qui ne peut 
qu’emporter ceux qui entendent évoquer, penser, comprendre, figurer un 
phénomène aussi troublant, aussi dérangeant, aussi insensé que celui de 
l’extase. Pour un peintre qui a toujours fait du corps l’objet et le sujet 
de ses explorations, pour un poète qui a toujours voulu s’affranchir des 
frontières d’un réel trop étroit, la rencontre autour d’une thématique de 
cette nature relève à l’évidence autant d’une quête que d’un défi. Tenter 
l’impossible dans l’ordre de femmes inouïes, qui firent d’abord scandale 
ou que l’on prit pour des folles avant de les béatifier ou de les sacrifier, 
voilà, après bien d’autres aventures complices, qui se devait de nous 
passionner... (extrait de la postface).

n°671

671. [VERCORS] BRULLER (Jean). Silences. Huit 
estampes dessinées, gravées, imprimées et coloriées à la 
main par Jean Bruller. Paris, Les Nourritures Terrestres, 
1937. 2 volumes in-folio, en feuilles, couvertures illustrées 
illustrées par l’artiste. Chemise, étui. 2.750 €

Édition originale de cette suite d’estampes composée de 9 eaux-fortes 
originales en couleurs dessinées, gravées, imprimées, coloriées par Jean 
Bruller (dit Vercors), dont une contrecollée sur le premier plat de la 
chemise (répétée sur la deuxième chemise) et 8 justifiées Silence à la main 
au crayon par Jean Bruller et montées sur passe-partout.

Ces 8 planches furent tirées sur la presse de l’artiste à 305 exemplaires 
numérotés, signés par l’auteur, répartis en 5 tranches. Chaque tranche 
comprend 50 exemplaires sur Rives et 11 exemplaires sur hollande.

Un des 11 premiers exemplaires sur hollande de la cinquième tranche, 
numéroté et signé à la plume par l’auteur (n°I de la 5e tranche), seuls à 
comporter la suite des gravures en noir dans une chemise à part, et un 
dessin original au fusain légèrement rehaussé au pastel blanc, signé au 
crayon par l’artiste et représentant une scène inédite figurant une femme 
cachée derrière un arbre qui observe un homme sur le point d’abattre un 
cheval.



Notre exemplaire comporte un second dessin original au fusain signé au 
crayon par l’artiste, représentant un homme et une femme en bordure d’une 
course de chevaux - une planche refusée en noir et son premier état (une 
version de la troisième eau-forte) - la suite des gravures en premier état. 
Ces documents sont conservés dans la seconde chemise et accompagnés 
d’une justification de tirage sur laquelle l’auteur a précisé: EXEMPLAIRE 
SUR HOLLANDE  n°I  DE LA 5e TRANCHE /  Exemplaire Bis (dessins et 
suites) / J. Bruller.

Exemplaire portant sur la première page de garde un envoi autographe 
signé à la plume par l’auteur adressé à maître Lucien Baumann.

Lucien Baumann (1910-2012), fut un avocat, poète et homme de lettres 
français. Avocat au barreau de Strasbourg en 1933, Lucien Baumann a 
assuré la défense de Lucien Sittler en 1937, qui reste dans la mémoire 
locale comme le dernier condamné à mort exécuté en Alsace. Il a milité 
pour l’abolition de la peine de mort en France.

Aquarelle originale

Dessin inédit

Est jointe également une lettre autographe signée de Jean Bruller, datée 
du 22 septembre à Agde, adressée probablement à l’épouse de maître 
Baumann.

672. VERHAEREN (Emile). Paul Verlaine. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1950. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée.  180 €

Édition originale de cet émouvant témoignage d’Emile Verhaeren sur la 
présence de Paul Verlaine lors d’une conférence qu’il fit pour le groupe 
des Vingt en mars 1893 et qui débute par cette affirmation: Il nous dépasse 
tous de toute la hauteur de sa simplicité et de sa primitivité. 

Elle est illustrée sur la couverture d’un portrait de Verlaine par lui-même.

Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur 
vélin. Le Groupe des Vingt (ou Les XX) est un cercle artistique d’avant-
garde fondé à Bruxelles en 1883 par Octave Maus. Les membres du groupe 
des XX sont appelés «vingtistes».
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673. VERHAEREN (Émile). Les Campagnes Hallucinées. 
Gravures de André Jacquemin. Paris, Club du Livre, 1962. 
In-4, peau maroquinée bleu-nuit, décor géométrique doré 
sur les plats, dos à quatre nerfs; doublures et gardes de 
papier vert, tête doréen non rogné. Étui. (reliure de l’éditeur 
décorée par René Kieffer).  600 €

Cet ouvrage, publié dans la collection La Gravure Contemporaine, est 
illustré de 20 eaux-fortes originales hors textes d’André Jacquemin. Tirage 
limité à 325 exemplaires numérotés. Un des quelques exemplaires hors 
commerce sur papier de Rives.

674. VERHAEREN (Émile). Florilège du plat pays. 
Lithographies originales de Bernard Gantner. Paris, Les 
Heures Claires, 1969. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 800 €



19 lithographies originales de Bernard Gantner, dont un frontispice et 
18 hors-texte. Tirage limité à 290 exemplaires numérotés. Un des 50 
exemplaires sur grand vélin de Rives, comportant une suite en couleurs 
des lithographies tirées sur grand vélin de Rives.

675. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Illustrations de 
P.-E. Bécat. Paris, Le Livre de Qualité, 1953. In-8, demi-
maroquin rouge à coins, plats de papier bois, dos à nerfs 
orné de fers et filets dorés; doublures et gardes de papier 
bois, tête dorée, non rogné, couverture illustrée (R. Lix).
 500 €

58 compositions en couleurs de P.-E. Bécat, dont une sur la couverture, 
20 hors-texte et 37 in-texte. Exemplaire numéroté sur vélin de Lana.
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676. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Illustrations 
de George Barbier. Paris, H. Piazza, 1928. In-4, broché, 
couverture illustrée. Étui. 4.000 €

23 illustrations de George Barbier aquarellées au pochoir et rehaussées en 
or et argent, dont 2 sur la couverture, un encadrement sur la page de titre 
et 20 hors-texte.

Tirage limité à 1.200 exemplaires numérotés. Un des 200 exemplaires sur 
japon impérial accompagnés d’une suite en noir des illustrations.

677. VIALAR (Paul). L’Eperon d’argent. Roman. Paris, 
Flammarion, 1951. In-8, broché, couverture illustrée. 
 500 €

Édition originale. Un des 110 premiers exemplaires numéroté sur papier 
de Lana.

678. VIALAR (Paul). La Grande Meute. Eaux-fortes de 
Trémois. Paris, Editions Archat, 1945. In-folio, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 1.250 €

33 eaux-fortes originales de Pierre-Yves Trémois, dont un portrait-
frontispice, 24 hors-texte préservés par une serpente légendée et 8 in-texte. 
Tirage limité à 385 exemplaires numérotés. Un des 310 exemplaires sur 
vélin de Rives. Exemplaire enrichi d’un bel envoi autographe signé de 
Trémois.

679. VIALATTE (Alexandre). L’Oiseau du mois. 
Illustrations d’Albert Leman. Paris, Le Dilettante, 1995. 
In-12, broché, couverture illustrée. 160 €

Édition originale, illustrée par Albert Leman de 11 dessins reproduits 
à pleine page. Un des 55 exemplaires numérotés sur papier vergé, 
accompagnés d’une gravure originale justifiée et signée par l’artiste.

680. VIANNEY (Jean-Marie). Petit sermon du curé d’Ars. 
Alès, PAB, 1955. Plaquette de 8 pages in-32 (H. 55 x L. 
52 mm), plats en polycarbonate noir ornés d’un décor 
géométrique peint à l’aérographe et or et gris foncé, dos en 
chagrin noir; doublures et gardes de papier brun, non rogné, 
couverture imprimée. Rappel du décor sur la chemise en 
polycarbonate noir, étui en bois (frère Edgard Claes, 2005).
 5.500 €

Cette édition publiée par PAB a été tirée uniquement à 122 exemplaires 
réservés aux amis actifs du Club du Livre Chrétien. Exemplaire non 
justifié, enrichi en 2005 par frère Edgard Claes de 3 aquatintes originales 
hors texte tirées sur papier mince, chacune justifiée 1/1 et signée par 
l’artiste.

681. VIEL (Tanguy). Article 353 du code pénal. Paris, 
Editions de Minuit, 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 275 €

Édition originale. Un des 53 exemplaires numérotés sur vergé des 
Papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.
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682. VIEL (Tanguy). Le Black Note. Paris, 
Éditions de Minuit, 1998. In-8, broché, 
couverture imprimée. 300 €

Édition originale du premier roman de l’auteur, construit 
dans l’atmosphère du jazz. Un des 37 exemplaires 
numérotés sur vergé des papeteries de Vizille, seul tirage 
sur grand papier. Neuf, non coupé.

683. VILLEPIN (Dominique de). Mémoire 
de paix pour temps de guerre. Paris, Grasset, 
2016. In-8, broché, couverture imprimée. 
 400 €

Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés 
sur vergé de Rives, signés par l’auteur au bas de la 
justification, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

684. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste, comte 
de). Nouveaux contes cruels. Lithographies en couleurs 
d’Edouard Goerg. Paris, Marguerat, 1947. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.250 €

41 lithographies originales en couleurs d’Edouard Goerg, dont une sur la 
couverture et 9 à pleine page. Tirage limité à 115 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil de Lana. Un des 90 exemplaires, enrichi sur le faux titre 
d’un beau dessin original à l’encre de Chine accompagnant un envoi 
autographe signé et daté d’Edouard Goerg.

685. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1934. 
Bois en couleurs d’Alfred Latour. Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, 1934. In-4, reliure à spirale, 
couverture illustrée en couleurs. 60 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Alfred Latour de 17 bois 
en couleurs, dont un sur la couverture, 15 in-texte et un sur double page.

686. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1935. 
Dessins de Darcy. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1934. In-4, reliure à spirale, couverture illustrée.
 60 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Darcy de 21 dessins en 
couleurs, dont un sur la couverture, 8 hors-texte et 12 in-texte. Exemplaire 
en parfait état.

687. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1950. Sous 
le signe du Soleil Levant. Illustrations de R. Harada. 
Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1950. In-4, 
reliure à spirale, plats de papier crème estampé à froid d’un 
semis de petits points encadrant une illustration reproduite 
en couleurs (reliure de l’éditeur). 60 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Rihakou Harada de 
23 compositions en couleurs, dont une sur la couverture, 7 hors-texte et 
15 in-texte. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par Alfred 
Latour. Exemplaire bien complet de la nomenclature complémentaire tirée 
sur papier bleu (4 pages in-8).

688. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1951. Sous 
le signe d’une vierge folle de la cathédrale de Strasbourg. 
Illustrations de Berthommé Saint-André. Ornements 
d’Alfred Latour. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1950. In-4, reliure à spirale, couverture imprimée. 
 25 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Berthommé Saint-André 
de 14 compositions en noir, dont 11 hors-texte et 3 in-texte. La typographie 
et la mise en pages ont été réalisées par Alfred Latour. Tirage non précisé.

689. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1960. Sous le 
signe des Antilles françaises. Peintures de Robert Humblot. 
Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1959. In-4, 
reliure à spirale, couverture illustrée en couleurs. 45 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Robert Humblot de 
12 compositions en couleurs, dont une sur la couverture, 4 hors-texte et 7 
sur double page. La typographie, les ornements et la mise en pages ont été 
réalisés par Alfred Latour.
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690. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1963. 
Illustrations de Bernard Buffet. Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, 1962. In-4, broché, couverture 
illustrée. 100 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Bernard Buffet de 10 
compositions en couleurs dont une grande sur la couverture, 6 sur double 
page et 3 in-texte. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par 
Alfred Latour.

691. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1969. Le 
Paradis terrestre. Peintures de Lorjou. Charenton-le-
Pont, Etablissements Nicolas, 1969. Grand in-4, broché, 
couverture illustrée.  40 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Lorjou de 12 compositions 
en couleurs, dont une grande sur la couverture, 2 sur double page (dont une 
dépliante), une en triptyque, 5 hors-texte et 3 in-texte.

692. VOLTAIRE. Candide. Édition illustrée par Edmond Malassis. Paris, L. Car-
teret, 1922. In-4, maroquin bleu nuit orné sur les plats d’un large encadrement 
d’un filet doré avec grands motifs poussés or aux angles, rappel du décor sur le dos 
à nerfs, filets dorés sur les coupes; doublures de maroquin vert bouteille ornées 

d’un large encadrement pous-
sé or à petits fers, gardes de 
soie bleu ciel, doubles gardes 
de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, cou-
verture imprimée. Chemise, 
étui (P. Affolter, 1922).
 5.000 €

27 aquarelles d’Edmond Malassis, gravées et imprimées à la poupée avec retouches au pinceau, 
dont une vignette de titre, 10 hors-texte, 15 en-têtes et un culs-de-lampe. Tirage unique limité 
à 175 exemplaires numérotés sur vélin. Très bel exemplaire dans une reliure décorée et datée 
d’Affolter, absolument contemporaine à la sortie du livre.

693. VOLTAIRE. Candide 
ou l’Optimisme. Traduit 
de l’allemand de M. Le 
Docteur Ralph, avec les 
additions qu’on a trouvées 
dans la poche du docteur, 
lorsqu’il mourut à Minden, 
l’an de grâce 1759. 
Eaux-fortes originales de 
Maurice Leroy. Paris, aux 

dépens d’un Amateur, 1939. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.000 €

30 eaux-fortes originales en couleurs de Maurice Leroy, dont un 
frontispice et 29 in-texte. Tirage limité à 375 exemplaires numérotés. 
Un des 17 exemplaires sur japon impérial accompagnés d’une aquarelle 
originale en couleurs signée par l’artiste, d’un état de toutes les planches 
avec remarques tirées en noir et d’un cuivre original encré. Exemplaire 
enrichi d’un dessin original au crayon signé par Maurice Leroy.

694. VOLTAIRE. Candide ou l’Optimisme. Aquarelles de 
Dubout. Sans lieu, Éditions du Demi-jour, 1957. In-12, 
broché, couverture imprimée. 200 €

Premier tirage des 25 illustrations en couleurs d’Albert Dubout, dont une 
sur la couverture et 24 hors-texte. Tirage unique limité à 3.500 exemplaires 
numérotés sur vélin de Lana.

695. WILDE (Oscar). Deux contes. Compositions en 
couleurs gravées sur bois par F.-L. Schmied. Paris, chez 
l’Artiste, 1926. In-4, maroquin janséniste havane, dos à 
nerfs, filet or sur les coupes; larges encadrements intérieurs 

ornés de filets dorés, doublures et gardes de soie moirée 
havane, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées 
sur brochure, couverture illustrée. Étui (O. Harergaai). 
 6.000 €

Les deux contes Le Prince heureux et Le Rossignol et la rose d’Oscar Wilde, 
traduits par A. Savine, sont illustrés par F.-L. Schmied de 62 compositions 
en couleurs, à l’or et au palladium, gravées sur bois par Théo Schmied et 
Pierre Bouchet, dont une sur la couverture, un frontispice, une vignette 
de titre, 2 lettrines, 3 vignettes, 4 à pleine page et 50 bandeaux verticaux 
ou horizontaux bordant le texte. Tirage unique limité à 162 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.



696. WHITE (Kenneth). En toute candeur. Préface et 
traduction de Pierre Leyris. Paris, Mercure de France, 
1964. In-8, broché, couverture imprimée. 500 €

Édition originale de la traduction française par Pierre Leyris du 
second recueil de poésies de l’auteur. Tirage sur grand papier limité à 
10 exemplaires numérotés (et quelques exemplaires hors commerce) sur 
vélin d’Arches. Un des quelques exemplaires hors commerce.

697. WHITE (Kenneth). Itinéraire. André Marfaing. Paris, 
Éditions Zoé Cristiani, 1987. In-16, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 500 €

Édition originale, illustrée de 3 gravures originales hors texte d’André 
Marfaing. Tirage unique limité à 64 exemplaires numérotés sur papier de 
Chine.

697 bis. WHITE (Kenneth). En Aquitaine. Paris, Librairie 
Nicaise, 1989. In-8, en feuilles, couverture imprimée. 400 €

Édition originale de la traduction française de Marie-Claude White, ornée 
de 8 gravures originales de Julius Baltazar imprimées sur double page. 
Tirage limité à 64 exemplaires numérotés sur papier à la main de Quelle, 
signés par l’auteur et l’artiste. Un des 48 exemplaires.

698. WILLY ET COLETTE WILLY. Claudine à l’école. 
1 volume - Claudine à Paris. 1 volume -  Claudine en 
ménage. 1 volume -  Claudine s’en va. 1 volume. Avec 
des aquarelles de Grau Sala. Paris, La Bonne Compagnie, 
1947. Ensemble 4 volumes in-8, bradel demi-vélin, plats 
de papier marbré, noms des auteurs et titre de l’ouvrages 
calligraphiés en rouge sur les dos au-dessus d’une petite 
figurine aquarellée en couleurs et différente pour chaque 
volume; doublures et gardes de papier crème, couvertures 
imprimées. 800 €

40 hors-texte en couleurs (dont 4 frontispices) et de nombreuses 
illustrations tirées en bistre dans le texte par Grau Sala. Tirage limité à 
1.000 exemplaires numérotés. Un des 900 exemplaires sur vélin du Marais, 
très agréablement relié avec sur le dos des volumes de petites aquarelles 
originales en couleurs vraisemblablement de Grau Sala.

699. WOLINSKI (Georges). Cahier titré «Max Gallo». In-4 
(H. 298 x L. 218 mm), cahier de dessins à spirale, plats 
cartonnés de papier fort bleu, 32 feuillets de papier, dont 24 
portent au recto des compositions originales et 8 feuillets 
blancs (ff. 23-26, 29-32). Les feuillets 4 et 5 ont été arrachés 
de la spirale. 6.000 €

Exceptionnel carnet de travail de l’artiste qui a manuscrit à 
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l’encre sur le premier plat de la couverture, tel un titre: Max 
Gallo. Les planches de dessins avec leurs légendes ont été 
presque toutes exécutées à l’encre, dans une présentation 
très aboutie, avec parfois des ajouts ou des corrections. 
Seuls 3 des feuillets portent des compositions ou des textes 
au crayon et un des feuillets présente un manque à la suite 
d’une découpe.

L’ensemble comporte plus de 70 dessins originaux très 
libertins dans le meilleur style humoristique de Wolinski. 
La première partie du cahier est consacrée aux diverses 
interprétations possibles du mot trou (16 feuillets), et est 
suivie entre autres d’une caricature des Français (ff. 17-19), 
de Dieu (f. 20) et des mécontents au pouvoir (f. 21). 

Les derniers feuillets (f. 27-28) sont particulièrement crus.



700. YVARAL (Jean-Pierre Vasarely, dit). Structure 
cristalline V.O. Sans lieu, Vision Nouvelle, 1974. Sérigraphie 
originale, H. 73 cm x L. 73 cm. 600 €

Sérigraphie originale tirée uniquement à 230 épreuves justifiées et signées 
par l’artiste. Une des 200 épreuves sur vélin, justifiée 141/200, ccompagnée 
de son certificat d’authenticité daté 26/4/1974 et d’une courte biographie 
en anglais. Yvaral est le fils du célèbre peintre d’origine hongroise Victor 
Vasarely.
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701. YOUNG (Edward). Les Nuits d’Young, suivies des 
Tombeaux et des Méditations d’Hervery, etc... Traduction 
de Le Tourneur. Paris, Etienne Ledoux, 1824. 2 volumes 
in-8, demi-veau blond, plats de papier scrotel, dos à nerfs 
ornés à petits fers dorés et à froid, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin brun foncé; doublures et gardes de 
papier scrotel, non rognés (reliures de l’époque). 200 €

2 vignettes gravées sur acier par Burdet et Lefèvre aîné, d’après Devéria.
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COLLECTION 164

Cette collection regroupe des textes inédits, composés et imprimés à la main par 
l’Atelier Auger à Paris sur des papiers précieux (format: H. 200 x L. 110 mm). Le 
tirage de chaque édition est limité à 60 exemplaires numérotés et signés par l’auteur et 
l’éditeur. Le prix de vente de chaque ouvrage est fixé à 500 €.

Vient de paraître : MACÉ (Gérard). Joubert, ou le goût de la perfection (voir n°543).

Déjà parus: Michel Déon. Vélo (2012) - Michel Déon. Grèce (2012)
Jérôme Garcin. Manège intime (2013) – Jean-Marie Rouart. Un sentiment empoisonné (2013)

Charles Dantzig. New York noir (2013) - Kenneth White, Le Jardin d’Epicure (2014)
Yves Peyré. Rêve marin (2015) – Michel Butor. Ikébana musical (2016)

Le Guillou. La Vocation (2016)


