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Une intrigue policière au temps de la Renaissance 
 
    1. ANOUILH (Jean). Vive Henri IV ! ou La Galigaï. Paris, La Table Ronde, 2000. In-12, broché, couverture 
imprimée.     225 € 
 
Edition originale de cette pièce écrite en 1976, d'après un scénario sur l'histoire de Concini proposé à des 
producteurs américains et retiré à la suite d'un désaccord sur la distribution du film. La pièce fut jouée le 12 
octobre 1977 à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil sous le titre Léonora ou les Maquereaux. Un des 
40 exemplaires sur papier vergé de Rives, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.  
L’histoire porte sur les dix dernières années de la vie d’Henri IV. Un parcours semé d’intrigues, de complots, 
autour du roi, de sa jeune épouse Marie de Médicis et de sa dangereuse suivante Léonora Galigaï accompagnée 
de son amant et complice l’aventurier Concini. Une ascension qui donne le vertige et suscite, aujourd’hui 
comme hier, bien des réflexions sur les méandres du pouvoir, les relations, les coucheries, l’honneur et l’argent. 
Une intrigue policière au temps de la Renaissance mais dont les éléments sont aisément transposables dans notre 
monde. N’est-ce pas là une des vertus du théâtre que de traiter de thèmes universels ? La noirceur du monde. 
	

	
	
	

Promenade dans Paris avec Apollinaire 
	
J’aime	me	promener	sur	les	quais,	cette	délicieuse	bibliothèque	publique.	
 
2. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des deux rives. Bois en couleurs de N. 
Noël. Paris, Nouvelle Société d'Edition, 1945. In-8, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur). 300 € 
 

46 bois de N. Noël, dont une vignette de titre en noir (reprise sur la couverture), 35 
in-texte en couleurs et 10 lettres ornées. Tirage limité à 453 exemplaires numérotés. Un 
des 350 exemplaires sur papier chiffon. Ravissant ouvrage dans lequel Apollinaire 
évoque Paris avec nostalgie à l’aube du XXème siècle. 
	
	
	

	
	
	
3. APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools. Poèmes 1898-1913. Paris, Gallimard, 1947. 
In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Paul Bonet.       300 € 
 
Seconde édition sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 1.020 exemplaires 
numérotés sur papier Plumex Téka et reliés d'après une maquette de Paul 
Bonet. 

 
 

 



Un envoi autographe signé de Louis Aragon 
 

4. ARAGON (Louis). LES BEAUX QUARTIERS. Roman. Paris, Editions Denoël et Steele, 1936. 
In-8, broché, couverture imprimée.      2.500 € 
 
Edition originale du second volet du cycle du Monde réel, inauguré par Les cloches de Bâle. Un des 
25 exemplaires numérotés (n°25) sur vélin pur fil, second grand papier après 7 exemplaires 
sur papier de Chine. Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l'auteur: A 
Jean Torri, en souvenir du temps où nous nous croyions chez nous. Aragon. Cet ouvrage a reçu le 
prix Renaudot en décembre 1936. 
	
Lire l’œuvre romanesque de Louis Aragon, c’est remonter le temps, 
revenir à ce monde qui mourra dans les tranchées de 1914, assister 
à la naissance d’une nouvelle société. Une manière pour le lecteur 
de faire un retour sur les racines du monde d’aujourd’hui. 
	
	

	
	
	

A la conquête de l’espace 
 

La Terre est une graine en train de germer 
 
5. BARJAVEL (René). Colomb de la lune. Paris, Editions Denoël, 1962. 
In-8, broché, couverture imprimée. 275 € 
 
Edition originale de ce roman de science-fiction, un voyage lunaire 
écrit en 1962, alors que la conquête spatiale est en plein essor. Un 
des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand 
papier. Neuf, non coupé.	
Barjavel nous livre une histoire avec la même problématique qui se 
posait chez Jules Verne : une fois là-haut, comment revient-on? 
Féroce, tendre et poétique, un grand Barjavel. 
 
	
 

Un des premiers thrillers politiques d’Enki Bilal 
 

6. BILAL (Enki) - CHRISTIN (Pierre). Les Phalanges de l'ordre noir. Neuilly-
sur-Seine, Dargaud, 1979. In-4, cartonnage illustré de l'éditeur.    160 € 
 
Edition originale de cet album scénarisé par Pierre Christin et mis en images par 
Enki Bilal avec beaucoup d’effets cinématographiques, qui constitue le 4ème 
titre de la collection Légendes d'aujourd'hui. Etat de conservation: très bon 
pour l'intérieur et le cartonnage. 
 
Suivant la trame d'un scénario palpitant 
signé du journaliste Pierre Christin, et le 
dessin percutant de Enki Bilal, une 
question de fond et toujours d'actualité 
est soulevée : la bonne solution face au 

terrorisme est-elle forcément la violence ?  
 

 



7. BARBEROUSSE (1920-2010). Autos d'Antan. 48 x 39 cm.                          600 € 
 

Dessin aux crayons et encre de Chine, signé en bas à droite et 
titré au centre.  
 
Dessin du générique de l'émission hebdomadaire de TF1, 
AUTO MAG, diffusée de 1980 à 1981.  
Il est fort probable que Barberousse est croqué 
le journaliste de l’époque Michel Cardoze. 
 
 
 

 
Pierre-André Benoit , séducteur de l’art 

 
8. BENOIT (Pierre-André). Imminence. Picasso, P. A. Gette, Bryen, 
Hérold, Sugai, Bertini, Miro, Survage et Jean Hugo. Alès, PAB, 1967. In-
18, en feuilles, couverure imprimée.  1.250 € 
 
Edition originale, illustrée de 12 dessins reproduits en in-texte, de 
Picasso, P. A. Gette (2), Bryen, Hérold, Sugai, Bertini, Miro (2), Survage 
(2) et Jean Hugo. Tirage unique limité à 99 exemplaires numérotés. 
Précieux exemplaire enrichi d'un collage original monogrammé de 
Pierre-André Benoit et d'une aquarelle originale signée de Jean Hugo 
(reprenant l'illustration reproduite dans le livre). 

 
 
	
	
Un essai visionnaire de Georges Bernanos 

 
Un monde gagné pour la Technique est perdu pour la Liberté 

 
9. BERNANOS (Georges). La France contre les robots. Paris, Robert Laffont, 10 février 1947. 
In-8, broché, couverture imprimée.  400 € 
 
Première édition française, l'originale ayant été publiée par le Comité de la France libre au 
Brésil en 1946 durant son exil. Un des 125 premiers exemplaires numérotés sur vergé teinté 
d'Annonay. Neuf, non coupé. 
 
Georges Bernanos met en garde les hommes contre la civilisation des machines dont l’objectif 
est de nier l’existence de l’âme et donc d’abolir la liberté. Son anti modernisme a ceci 
d’original qu’il est une apologie de la liberté. 



 
10. BRISAN (Gabriel). Mickey in love. 2019. 70x50cm.             500 € 
   
Œuvre originale réalisée en acrylique et huile sur toile. 
 
Gabriel Brisan est un artiste roumain qui s’inspire des grands classiques 
de Disney pour réaliser ses œuvres. 
 
 
 
 

	
 

Avec Alice, suivons le lapin blanc au pays plein de merveilles 
	
11. CARROLL (Lewis). Aventures d'Alice au Pays des merveilles, illustrées par Arthur 
Rackham. Paris, Librairie Hachette et Cie, (1908). In-8, cartonnage bradel toile verte orné 
d'un griffon et d'une tortue poussés or; doublures et gardes illustrées d'une composition 
tirée en vert d'Arthur Rackham (cartonnage de l'éditeur).                              600 € 
 
Ce grand classique de la littérature anglaise est illustré en premier tirage 
par Arthur Rackham de 28 compositions dont 13 hors-texte imprimés en 
couleurs sur papier glacé et accompagnés de serpentes légendées, et 15 en 

noir (une page de titre, 3 hors-texte et 11 in-texte). Tirage non précisé. 
Le britannique Arthur Rackham excella dans l’art de l’illustration. Il mit en images de 
nombreux livres pour enfants et contes de fées, dès le début du XXe siècle, comme les 
"Fables" d'Esope, "Cendrillon" ou encore ce merveilleux "Alice au pays des merveilles". 
 
	
	
	
	

	

	
	

Souvenirs	poétiques	d’une	amitié		
	

Cent	existences	dans	la	nôtre	enflamment	la	chair	de	tatouages	qui	n’apparaîtront	pas.	
	
12.	CHAR	(René).	Tous	partis	!	Paris,	La	Nouvelle	Revue	Française,	octobre	1978.	

Plaquette	in-8,	6	pages	agrafées,	couverture	imprimée.	 			400	€	
	
Edition	originale,	constituée	par	le	tirage	à	part	de	ce	texte	extrait	du	numéro	
309	de	La	Nouvelle	Revue	Française.	Tirage	unique	
limité	 à	 55	 exemplaires	 numérotés.	 Exemplaire	
portant	un	bel	envoi	autographe	signé	de	l'auteur	
adressé	 à	 son	 proche	 ami	 André	 Ravaute,	 et	
enrichi	d'une	carte	postale	autographe	de	l’Isle-
sur-Sorgue	 datée	 et	 signée	 de	 René	 Char	
adressé	 à	 l’épouse	 d’André	 Ravaute.	 Ravaute	
était	peintre,	illustrateur,	traducteur	et	écrivain.	Les	

deux	 hommes	 se	 sont	 rencontrés	 pendant	 l’Occupation,	
dans	le	maquis.	André	Ravaute	illustra	notamment	l’ouvrage	de	Lucien	de	
Samosate,	Dialogues	des	courtisanes	suivis	de	Lucius	ou	L’Ane	en	1947.	
	



 
 

L’unique pièce en vers écrite par Jean Cocteau	
 
 

13. COCTEAU (Jean). Renaud et Armide. Tragédie. Paris, N.R.F., 
Gallimard, 1943. In-12, broché, couverture imprimée.                400 € 
 
Edition originale de cette tragédie en trois actes inspirée librement 
de la Jérusalem délivré, long poème épique de la Renaissance 
italienne relatant la première Croisade. Elle est illustrée par Cocteau 
de 4 dessins hors-texte. Un des 11 exemplaires numérotés sur 
vergé de Hollande, second papier après 6 exemplaires sur chine. 

 
Cocteau déjà fasciné par les 
couples mythiques, s’empare de 
ces deux amoureux, les soumet par 
le pouvoir surnaturel d’une fée 
magicienne à des épreuves d’ordre 
initiatique au sein d’un jardin 
enchanté et maléfique dont ils sont 
prisonniers.  
 
 
 
 
 
 

Ce conte merveilleux nous entraîne 
dans un ouragan wagnérien où les 
figures d’Ulysse, d’Orphée, d’Œdipe, 
des Amazones, s’entremêlent pour 
nous mener au terme du voyage… 

 
 
 
 
 

 
 
 

	
	
	
	
Savoureuses mémoires du Prince des gastronomes  
 

Le secret d’une bonne santé : la pratique raisonnée de tous les excès et l’abstention 
nonchalante de tous les sports. 

 
14. [CURNONSKY] Souvenirs littéraires et gastronomiques. Préface du Docteur 
Chauvelot. Paris, Albin Michel, 1958. In-8, broché, couverture imprimée.   400 € 
 
Edition originale de ce recueil de souvenirs et de savoureuses anecdotes sur les 
nombreuses célébrités que Curnonsky (1862-1956), surnommé le Prince des 
Gastronomes, a connu, parmi lesquelles Pierre Louÿs, Paul-Jean Toulet Jean 
Giraudoux, Colette ou Georges Courteline. On y trouve également une amusante 
«défense de fumer… à table»: Il est aussi inconvenant de fumer pendant le repas que de péter 
et de roter à table, ainsi que des chapitres consacrés à la cuisine cynégétique, la cuisine 
dans Rabelais, de la  politesse en gastronomie ou un éloge des vins de Bordeaux. Un 
des 60 exemplaires numérotés sur Alfama des Papeteries du marais, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé. 
	
	
	



	
Alphonse Daudet à travers sa vie et ses livres 

 
15. DAUDET (Alphonse). Quarante ans de Paris. Illustrations de Pierre 
Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1933. In-8, broché, couverture illustrée. 275 € 
 
Ravissante édition de ce recueil de souvenirs d’Alphonse Daudet qui va de l’arrivée 
de l’auteur à Paris en novembre 1857 jusqu’à la mort d’Edmond de Goncourt en 
juillet 1896. Elle est illustrée de 61 compositions en couleurs de Pierre 
Rousseau, dont une sur la couverture, un frontispice, 13 hors-texte et 46 

in-texte. Tirage limité à 800 exemplaires numérotés. Un des 750 exemplaires 
sur papier vélin de Rives. 
Daudet nous raconte beaucoup d’anecdotes dans cet ouvrage comme le 
départ en ballon de Gambetta ou son premier habit. Il nous révèle aussi les 
dessous de ses principaux romans tels que Le Petit Chose, Les Lettres de mon 
Moulin, Tartarin de Tarascon, Jack et bien d’autres. Il reste que le livre est 
dominé par la beauté du style, classique, limpide, fluide, précis et rigoureux. 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

Souvenirs d’un rêveur au pays des Tsars 
 

16. DOSTOIEVSKI (Fiodor). Les Nuits blanches. Lithographies 
originales de Léon Masson. Paris, Les Heures Claires, 1948. In-4, 
en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur). 900 € 
 
28 lithographies originales de Léon 
Masson, dont un frontispice, 4 à 
pleine page et 23 in-texte. Tirage 
unique limité à 250 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. 
Exemplaire enrichi d'un dessin 

original à l'encre rehaussé à 
l'aquarelle et signé par l'artiste (ayant servi à l'illustration 

de la page 95), d'une suite des illustrations avec remarques et 
d'une suite des portraits et paysages.	
Les Nuits blanches représentent le rêve d’un jeune homme qui va 
durer l’espace de quatre nuits seulement. Au hasard de ses 
pérégrinations nocturnes dans Pétersbourg, notre jeune et idéaliste 
héros va croiser le chemin de la délicieuse Nastenka… 
	



 
La folie selon Dubout ! 

 
17. DUDAN (Pierre). La Peur gigantesque de Monsieur Médiocre 

(Histoire folle). Illustrations de Dubout. Monte-Carlo, Editions du 
Livre, 1947. In-8, broché, couverture illustrée.                250 € 
 
Edition originale, illustrée par Dubout de très nombreux dessins hors texte et 
in texte.  
 
Exemplaire numéroté sur hélio blanc, portant au recto du 
frontispice un envoi autographe signé d'Albert Dubout. 
	
 
 

 
Enigme criminelle de Marguerite Duras 

 
18. DURAS (Marguerite). L'Amante anglaise. Paris, Gallimard, 1967. In-8, 
broché, couverture imprimée. 500 € 
 
Edition originale de cet étonnant roman tiré d’une histoire vraie, écrit à 
la façon d’un fait divers autour d’un crime énigmatique. Un des 65 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage 
sur grand papier. 
Claire Lanes a tué sa cousine, Marie-Thérèse Bousquet sourde et 
muette puis, après avoir découpé le corps, en jette les morceaux dans 
des trains de marchandises passant sous un viaduc de Viorne. 
Interrogée, elle avoue son crime mais ne parvient pas à l’expliquer… 
Les personnages féminins de Marguerite Duras sont toujours fascinés 

par le meurtre ou le suicide. Le présupposé de Marguerite Duras, est ici 
d’éclairer l’inexplicable, partant du principe que rien n’est gratuit ni fortuit.  
	
	
 

 
Une vision poétique et philosophique de l’Art nègre 
	

La patience est le talisman de la vie 
 
19. FINBERT (Elian-Judas). Le Livre de la sagesse nègre. Sentences 
exemplaires recueillies par Elian-J. Finbert, présentées par René 
Maran. Motifs décorés par Andrée Corbin. Paris, Robert Laffont, 
1950. Petit in-12, broché, couverture illustrée.                180 € 
 
32 compositions in texte d'Andrée Corbin imprimées en noir 

ou en deux couleurs. Exemplaire numéroté sur vélin blanc 
Crèvecoeur. Neuf, non coupé. 

	
	
 



20. FLAUBERT (Gustave). La Légende de saint Julien 
l'Hospitalier. Illustrations en couleurs de Maurice Lalau. Paris, 
A. Ferroud - F. Ferroud, 1927. In-12, broché, couverture illustrée.                                                            

300 € 
 
37 illustrations en couleurs de Maurice Lalau rehaussées au 
pochoir par Berthelot, dont un frontispice, une vignette de titre, 
3 hors-texte, 3 in-texte, 3 bandeaux, 3 culs-de-lampe et 23 
lettrines. Tirage limité à 1.525 exemplaires numérotés. Un 

des 200 exemplaires sur beau vélin blanc de Rives, 
contenant un état en noir avec remarques des 
illustrations.  
 
Ce conte médiéval fantastique, écrit en 1876, a été inspiré 
à Flaubert par un vitrail de la cathédrale de Rouen. Il fait 
partie d’un recueil de trois contes dont « Un cœur simple » 
et « Hérodias ». La perfection du style a fait de ces récits 
des grands classiques. 
 
	
	
	

  
« Ecoute, Israël », une grande œuvre biblique et poétique 

	
21. FLEG (Edmond). Ecoute, Israël. Eaux-fortes de Landau. Casablanca, 
Editions de la Cigogne, 1948. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l'éditeur).  900 € 
 
44 eaux-fortes originales de Landau, dont un frontispice, 19 à pleine page 
et 24 in-texte.  Tirage limité à 275 exemplaires numérotés, signés par 
l'auteur et l'artiste. Un des 15 premiers exemplaires, comportant 3 dessins 
originaux ayant servi à l'illustration du livre, exécutés à l'encre et à la mine 

de plomb et signés par l'artiste - une suite en bistre des 44 eaux-fortes - une 
suite de 14 eaux-fortes préparatoires inédites - 2 cahiers avec le texte 
imprimé et illustré de 3 gravures originales (dont une en épreuve d'état et 
2 très différentes de celles du livre) - 2 cuivres encrés. 
Avec Ecoute Israël, Edmond Fleg (1874-1963), écrivain, poète et 
cofondateur avec Jules Isaac de l’Amitié judéo-chrétienne, a voulu écrire 
une œuvre épique d’inspiration juive, une interprétation profonde des 
grands évenements de la Bible, qui soit un peu le pendant de La Légende 
des siécles. C’est Péguy lui-même qui suggéra à Edmond Fleg le nom de 
sa grande œuvre poétique, Ecoute Israël. 

 
L’artiste Zygmunt Landau (1898-1962), est un peintre, descendant d’une 
famille de rabbins. Il étudie avec le peintre Henri Epstein à l’école de dessin 
de Jakub Kacenbogen à Lodz, puis entre à l’académie des Beaux-Arts de 
Varsovie dans l’atelier de Stanislas Lentz. Il arrive à Paris en 1920, s’installe 
à la Ruche, fréquente la Grande Chaumière et devient l’ami de Kisling. 
Admirateur de Cézanne, il fréquente les musées parisiens. Son œuvre est 
également reconnue en Angleterre et aux États-Unis grâce au critique et 

peintre anglais Roger Fry, avec qui il partagera un appartement à Saint-Tropez. 



Un fait divers sublimé par Jean Genet 
	

Elles	sont	des	rêves	qui	rêvent	d’engloutir	leur	rêveur.	Sartre	
	

22. GENET (Jean). Les Bonnes. Pièce en un acte. Les deux versions 
précédées d'une lettre de l'auteur. Sceaux, Pauvert, 1954. In-12, peau 
granitée noire et grise ornée sur le premier plat de deux séries obliques 
de bandes parallèles de papiers métallisés, en alternance rouge et or, sur 
lesquelles sont disposés le prénom et le nom de l'auteur; reprise du décor 
inversé sur le second plat; dos portant le nom de l'auteur et la date de 
l'édition en petites capitales poussées au palladium, et le titre de 
l'ouvrage en grandes capiotales or et à l'oeser rouge; doublures et gardes 
de papier Japon vieux rouge, tête lisse noire, non rogné, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Daniel-Henri Mercher, 2010). 9.000 € 

 
Rare édition originale de cette célèbre pièce. Un des 8 premiers exemplaires 

numérotés sur papier d'Arches, signés par l'auteur. Très belle reliure de Daniel-Henri Mercher. 
Les Bonnes ont été inspirées à Genet par un fait-divers, qui inspirera à son tour Claude Chabrol pour 
son film, La Cérémonie : le meurtre aussi inexpliqué qu’inattendu de leur patronne par deux 
domestiques, orphelines élevées chez les sœurs et à son service depuis sept ans ; les sœurs Papin. La 
pièce, véritable brûlot, provoqua, à l’époque, un scandale. Si elle peut choquer encore aujourd’hui, elle 
est devenue un classique. 
	
	
	

	
	

	
	

Le chef d’œuvre de l’auteur 
 

 
23. 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 250 
exemplaires, tous signés par l'auteur et 
l'illustrateur.  
 
Un des 118 exemplaires sur auvergne à la 
main enrichi de 2 planches refusées et du 
prospectus de l'éditeur. Envoi autographe 
signé ce l'auteur sur le faux titre. 
 

 
 
 



Julien Green à la recherche de lui-même 
	

« Les phrases du début seront celles qui probablement resteront dans la mémoire 
du lecteur plus que n’importe quelles autres. » 

	
24. GREEN (Julien). L'Homme et son ombre. 
Traduit par Julien Green. Préface et notes par 
Giovanni Lucera. Paris, Editions du Seuil, 1991. 
In-8, broché, couverture imprimée.  300 € 
 
Edition originale de cet ensemble de textes dans 
lequel l’auteur s’interroge sur la manière d’écrire 
un roman : Qui écrit lorsqu'il dit Je ? Comment 
écrit-on un roman ? D'où viennent les images qui 
permettent à l'écrivain de créer une vie imaginaire plus vraie que la vie quotidienne? 
Un des 80 exemplaires numérotés sur papier vergé d'Ingres de Lana, seul tirage 
sur grand papier. 
 

"Mes livres sont écrits par quelqu'un que je ne connais pas et que je voudrais bien connaître", 
a dit un jour Julien Green à Klaus Mann. Ces textes de Julien Green, traduits par lui-
même et présentés ici en français et en anglais, sont comme une promenade à la 
recherche de soi. Chemin faisant, on croisera des visages familiers, ceux de Proust, 
Giraudoux, Morand, Gide, Mauriac, Claudel, Valéry ou Colette : toute une époque 
de la littérature française revit en quelques pages dans son bonheur et sa vérité. 
 
 
 

Vera Pagava, complice de l’indicible 
 
25. LECUIRE (Pierre). POEMES METAPHYSIQUES. Pointes sèches 
originales de Vera Pagava. Paris, Pierre Lecuire, 1979. Grand in-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).    2.250 € 
 
Edition originale, illustrée de 7 pointes sèches originales 
hors texte de Vera Pagava. Tirage limité à 77 exemplaires 
numérotés sur papier de Chine, signés par le poète et 
l'artiste. Un des 60 exemplaires. 
Arrivée à Paris en 1923, Véra Pagava noue des amitiés 
solides avec Roger Bissière, Jean Bertholle, Alfred 
Manessier, Etienne-Martin, Jean Le Moal et Vieira da Silva. 
Elle étudie le rapport des corps dans l’espace, l’importance 

des valeurs. Dès 1944 elle expose aux côtés de Dora Maar 
chez Jeanne Bucher. Elle y retrouve en 1947 Vieira da Silva, Sthaly, Arpad Szenes 
et Nicolas de Staël. Abstraite à partir de 1960, ses compositions sont empreintes 
d’une grande spiritualité : triangles, cercles, masses éthérées semblent en apesanteur. 
	
	
	
	
	

 



 
Le New-York visionnaire de H.G. Giger, le créateur d’Alien 

 
26. GIGER (H.R.). N.Y. city. Paris, Editions Baal, 1981. Grand in-4, broché, couverture 
souple illustrée par l'artiste.     400 € 
 
Première édition française de ce livre consacré à un New York fantasmagorique, conçu par 
l'artiste Hans Ruedi Giger à la suite de cinq séjours qu'il fit dans cette ville à partir de 1977. 
Le livre est illustré de 26 reproductions en couleurs (2 sur la couverture, 19 hors-texte et 
5 sur double page) de compositions futuristes réalisées, 
comme l'explique l'artiste, à l'aérographe avec des 
encres de Chine et acryliques, rehaussées de pochoirs 
aux motifs dans un style machiniste, mêlant composants 
électroniques et formes organiques, le tout représentant 
la ville comme pétrification métallique, comme usine 
déshumanisée, comme utopie négative. Ces grandes 
compositions sont accompagnées de 42 photographies 
représentant l'artiste, prises dans diverses 
circonstances lors de ses séjours à New York. 
L'ensemble est accompagné d'une préface de Timothy 

Leary et de textes de H. R. Giger, Fritz Billeter, Andrea Melchior et Mia Giger, traduits par 
Richard Keller, Bijan Aalam et Jenny Zauberman, L'artiste suisse Hans Ruedi Giger (1940-
2014) s'était fait connaître en 1979 lors de la sortie du film de science-fiction Alien de 
Ridley Scott pour lequel il avait réalisé les effets spéciaux. Un livre étonnant, peu courant 
en français, dont le tirage n'est pas précisé.  
 
 
	
 

 
 
La haute couture parisienne s’expose 
 
 27. [HAUTE COUTURE]. Cinquante ans d’élégance 
parisienne 28 mai-14 aout 1953. Exposition réalisée par les 
Grands Magasins du Printemps. Paris, Société nouvelle 
Mercure, (1953). Plaquette in-8, agrafée, couverture illustrée 
en couleurs par Christian Bérard.     300 € 
 
Rare catalogue de cette première exposition consacrée à 

la haute couture parisienne qui s'est tenue aux grands 
magasins du Printemps du 28 mai au 14 aout 1953, avec le 

concours de l’Union française des arts du costume et des 
couturiers parmi lesquels Pierre Balmain, Christian Dior, 
Madame Grès, Marcel Rochas, Schiaparelli, Nina Ricci ou Hubert de 
Givenchy. Elle est agrémentée de deux textes inédits d’André 
Billy et de Colette sur la mode ainsi que de 4 dessins dont un 
inédit en couleurs de Christian Bérard sur la couverture et 3 
hors texte par Keogh, Bravermann et Gruau et 5 
photographies reproduites hors texte représentant des 
modèles de Chanel, Paul Poiret, Worth, Vionnet et 
Desbuissons. Le catalogue est accompagné de la liste des 
modèles figurant à l’exposition et dans laquelle on peut 
remarquer deux ensembles « New-look » de Christian Dior 
datés de 1947. 



 
Le Spleen de Michel Houellebecq 

 

« Je cherche un monde où les gens vivent » 
 

28. HOUELLEBECQ (Michel). Renaissance. Paris, Flammarion, août 1999. In-8, broché, 
couverture imprimée. 250 € 
 
Rare édition originale, pour laquelle il n'a pas été imprimé d'exemplaires 
sur grand papier. Neuf. 
La renaissance dans ce recueil n'est pas seulement celle du narrateur, elle 
est aussi et surtout celle des anciennes formes poétiques et vise 

notamment la poésie française du XIXè siècle, Baudelaire entre tous. Tout 
Renaissance tient dans ce constat amer que le monde présent n'est pas à la hauteur 
des espérances d'alors. 
	
 
Aldous Huxley, un écrivain visionnaire 

 
29. HUXLEY (Aldous). La Paix des profondeurs. Traduit de l'anglais par 
Jules Castier. Paris, Plon, 1937. 2 volumes in-8, brochés, couvertures 
imprimées.              700 € 
 

Edition originale de la traduction française de ce beau roman 
humaniste, publiée dans la collection Feux croisés, cinq ans après 
Le Meilleur des mondes. Tirage limité à 233 exemplaires 
numérotés. Un des 48 premiers exemplaires sur vélin pur fil des 
papeteries Lafuma. 
Ce roman visionnaire traite tous les thèmes les plus actuels : 
révolte contre la société industrielle, surpopulation, pacifisme, 
drogue, « gourous », quête mystique, valeur et limites de la 
science et de l’art. Aldous Huxley était de ceux qui participent à 
la transformation du monde. Ses projets romanesques sont 
devenus les réalités d’aujourd’hui. 

 
 

Le style délicieusement glamour de Kiraz 
	

30. KIRAZ. Les Parisiennes. Paris, Denoël, 15 
octobre 1963.  In-8 carré, cartonnage de l'éditeur 
illustré.                                            300 € 
 
Rare édition originale de ce recueil, le premier de 
la série des Parisiennes, illustré par Kiraz de 95 
dessins humoristiques et légendés, dans lequel le 
dessinateur croque les attitudes des femmes dans 

de nombreuses situations, en amour, en voiture, en 
vacances, au travail, etc. 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. 
	
	
	
	

J’ai un mari modèle : il ne 
fume pas, il ne boit pas et 
mange à la cantine ! 
	



 

Un ravissant dessin original de Peynet 
 

31. [PEYNET (Raymond)] Les Amoureux de Peynet. Sans lieu, Editions Les 
Jarres d'Or, 1963. In-12, broché, couverture rempliée illustrée. Etui 
illustré.                    300 €	
 

Première édition de ce 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 portant sur le premier feuillet un amical envoi autographe 

signé de l'auteur, accompagné d'un ravissant dessin original représentant son 
Valentin avec un petit oiseau juché sur son chapeau melon. 
 
	

	
	

Un des plus beaux livres illustrés par Marty 
 

L’amour est un art, comme la musique. Il donne des émotions du même ordre, aussi 
délicates, aussi vibrantes, parfois peut-être aussi intenses. 

 
32. LOUYS (Pierre). Aphrodite. Illustrations d'André Marty. Paris, Creuzevault, 1936. 
In-8, broché, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 1.500 € 
 
71 aquarelles d'André Marty, dont une vignette de titre, 30 in-

texte, 15 culs-de-lampe et 25 lettres ornées. Tirage limité à 340 exemplaires 
numérotés. Un des 300 exemplaires sur vélin d'Arches. Exemplaire enrichi d'un 
dessin original non signé exécuté par l'artiste à la mine de plomb, et 
d'une des 30 suites en couleurs des illustrations, celle-ci imprimée 
sur japon. 
	
	
	
	
 
UN POEME INEDIT DE KANDINSKY AU GRAPHISME TRES FUTURISTE 

	
33. KANDINSKY (Vassily).	LE RETOUR.	Serge Chamchinov. Paris, Collection Sphinx 
Blanc, 2016. Grand in-4, en feuilles, couverture imprimée.                             1.500 € 
 
Edition originale de ce POEME retrouvé dans la maquette d'une édition non réalisée, 
publiée pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Vassily KANDINSKY. Le 
texte, traduit en français par Anne Arc, a été remarquablement illustré de 24 petites 
compositions géométriques de Serge CHAMCHINOV qui accompagnent le texte sur 
toutes les pages du livre, chacune imprimée en noir et rehaussée de petits collages de 
papier rouge, dans une mise en page tout à fait dans l'esprit de l'Art futuriste. Après une 
postface de Jean-Pierre Hastaire, un Document graphique supplémentaire présente la 

traduction du poème en néerlandais disposée sur cinq lignes répétées cinq fois, selon une partition 
graphique composée par Sergo Sabanadze à la façon de portées musicales sur 
lesquelles dont disposés des blocs plus ou moins larges également rehaussés 
de petits collages de papier rouge, indiquant les sons et les silences pour la 
voix a capella. En annexe ont été réunis le texte en russe et sa traduction en 
allemand et en anglais. Tirage limité à 49 exemplaires numérotés sur papier 
Fabriano, répartis en 7 groupe (justifiés "A" à "G") possédant chacun une 
présentation différente. Exemplaire du groupe "G".	
	



Le Corbusier en Algérie 
 

Ici et là au-dessus d’un mur de clôture, l’épanouissement radieux d’un palmier a pris pour 
mesure l’horizontale de la mer 

	
34. LE CORBUSIER (E. Jeanneret, dit). Poésie sur Alger. Paris, Falaize, 1950. In-12, 
broché, couverture illustrée en couleurs.     250 € 

 

Edition originale de ce texte écrit par l’architecte Le Corbusier, en souvenir de ses projets 
urbains pour la ville d'Alger, illustrée par l'auteur de 17 lithographies en noir et bleu hors-
texte, dont une répétée sur la couverture. Exemplaire numéroté sur papier alfa 
des Papeteries du Marais. 
En 1931, Le Corbusier foule pour la première fois le sol d'Alger. Il découvre avec 
émerveillement la Casbah et en livre dans Poésie sur Alger une description 
lumineuse, sous forme de déambulation, attentif aux pierres, aux hommes, à la 
nature. Il va élaborer ainsi, pendant près de dix ans, sans en avoir véritablement 
reçu la mission, de nombreux projets d'urbanisme, tous rejetés par les 
autorités. 
Ce livre accomplit la synthèse de ses activités architecturales et urbaines, 
littéraires et artistiques.  
 
 
 

35. MAC ORLAN (Pierre). Eloge de Gus Bofa. Orné de neuf dessins. S.L., Manuel 
Brucker, 1949. In-folio, en feuilles, couverture bleue imprimée.     500 € 
 
Edition originale de cette intéressante étude de l’œuvre de Gus Bofa par son ami 
Pierre Mac-Orlan, illustrée de 9 dessins de Gus Bofa, dont un 
frontispice en couleurs intitulé « La jument bleue », un in-texte et 
7 hors-texte en noir. Ce livre a été réalisé pour le compte du 
médecin d’origine roumaine Manuel Bruker, bibliophile et éditeur 
et mis en pages, composé et imprimé par Jean-Gabriel Daragnès. 
Tirage limité à à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un 
des 180 exemplaires. 

De cette œuvre rayonne cette chaleureuse pureté humaine de la paix et de 
l’indulgence que Gus Bofa peut dégager de toutes les ruines, grâce à ses dons 
exceptionnels. 
	
	
	
Un des recueils les plus représentatifs de l’œuvre de Maupassant 
 
36. MAUPASSANT (Guy de). Contes du jour et de la nuit. Illustrations de P. 
Cousturier. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1885. In-12, demi-maroquin rouge à 
coins, plats de papier marbré, dos à nerfs orné d'encadrements poussés or; doublures 
et gardes de papier peigne, tête dorée, non rogné, couverture illustrée (P.-L. Martin). 
                                                                                                                         1.250 € 
 
Edition originale de ce recueil de 21 contes parmi lesquels Le Vieux, La Main et La 
Parure illustrée par Paul Cousturier de 43 compositions dont une sur la couverture, 
un frontispice (gravé à l'eau-forte), 21 en-têtes et 20 culs-de-lampe.  
Bel exemplaire du tirage ordinaire non numéroté (il n'a été tiré sur grand papier que 
50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande).	



	
Les étonnantes photographies poétiques de Gérard Macé 

 
37. MACÉ (Gérard). LA PHOTOGRAPHIE SANS APPAREIL.  
Textes et photographies de Gérard Macé. Bazas, Le Temps qu'il fait, 
2000. In-8, broché, couverture illustrée.                                         300 € 
 
J’ai appris à aimer cet art débarrassé du labeur: le premier des arts 
modernes, inaugurant une ère où l’œil a plus d’importance que la main 
(Gérard Macé).  
 
Edition originale, illustrée de 26 photographies rapportées par 

l'auteur lors de voyages en France, Italie, Egypte et Syrie, et 
reproduites en noir. Un des 21 premiers exemplaires numérotés, seuls à 
comporter un tirage original d'une photographie, justifié, daté et signé 
par Gérard Macé. 

 
 

Charles Maurras, entre occultisme et chiromancie 
	

38.	MAURRAS	(Charles).	Le Mont de Saturne.	Conte	moral,	magique	et	policier.	
Paris,	 Les	 Quatre	 Jeudis,	 1950.	 In-12,	 maroquin	 janséniste	 brun,	 dos	 sans	 nerfs;	
doublures	bord	à	bord	de	maroquin	brun,	gardes	de	daim	beige,	tranches	dorées	sur	
brochure,	couverture	imprimée	(J.	Anthoine-Legrain).	 						800	€	
	

Edition	originale	à	 forte	connotation	autobiographique	et	
écrite	d’une	seule	traite	dans	sa	prison	de	Lyon	en	1944,	en	
guise	de	testament.	Un	des	11	premiers	exemplaires	sur	
papier	de	Chine.	
A	travers	la	jeunesse	décousue	de	son	double,	Denys	Talon,	
il	nous	montre	comment	il	a	failli	sombrer	dans	le	nihilisme,	
la	débauche	et	le	désespoir.	
	
"Dans	un	livre	au	titre	énigmatique...	bien	des	confidences,	à	
peine	voilées,	nous	laissent	entrevoir	ce	que	fut	la	vie	à	Paris	

du	jeune	Provençal	dans	les	années	de	ce	qu'il	a	appelé:	son	anarchie	morale."	
(Chanoine	Cormier.	Mes	entretiens	de	prêtre	avec	Charles	Maurras)	
	
	

André Maurois s’inspire de Balzac 
 

39. MAUROIS (André). Par la faute de M. de Balzac. Paris, Edouard Champion, 
1923. Plaquette in-16 carré, brochée, couverture imprimée.     225 € 
 
Edition originale de ce ravissant petit texte qui raconte l’histoire d’un ancien normalien, 
Lecadieu, camarade du philosophe Alain qui gâcha sa vie pour avoir agi sous le coup 
de l’obsession d’un souvenir littéraire. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Un 
des 6 premiers exemplaires sur japon. Exemplaire portant sur le faux 
titre un amusant envoi autographe signé de l'auteur adressé à l’éditeur : 
Par la faute de M. Champion. De la bibliothèque du docteur Lucien 
Graux (ex-libris). 
Lecadieu , jeune précepteur séduit ici la mère de ses élèves à la manière 

dont Gaston de Nueil séduit Madame de Beauséant, dans La Femme abandonnée 
d’Honoré de Balzac. Seulement l’aventure ne produit pas le même résultat, à la façon des 
Rastignac et Julien Sorel, il devra se résigner à un destin médiocre. 
 



Mose, le caricaturiste qui dessinait sans légende 
	

	
40. MOSE. Paris ma rue. Paris, Denoël, 1964. In-8, plié en 
accordéon et monté sous cartonnage illustré.  100 € 
 
Edition originale de ce petit ouvrage plein d'humour illustré par 
le caricaturiste Mose, d’une rue animée de Paris se déployant 
au recto-verso de cet album. -Tirage non précisé. Bien complet 
de son bandeau d’annonce. Contemporain de grands dessinateurs 
comme Chaval, 
Bosc ou Sempé, 

Mose (1917-2003) se 
spécialise dans le dessin sans légende. 
AU dessin bavard de ses prédécesseurs, 
Mose opposa un esprit nouveau, 
procédant d’un comique basé sur le 
saugrenu, le cocasse et l’absurde. 
Son Paris ma rue se lit et se relit sans 
mots tant le trait est expressif. Les 
planches regorgent de détails 
truculents sur la vie quotidienne de ses 
concitoyens. Humour à tous les 
étages ! 
	
	
	
Les recettes de confitures de Nostradamus	! 
	

 
41. NOSTRADAMUS. Des confitures. Gravures de Mario Avati. Paris, Les 
Bibliophiles de France, 2010. In-4, en feuilles, couverture illustrée du sigle de 
la société de bibliophilie gaufré à froid (emboîtage de l'éditeur).     1.250 € 
 
Ces 11 recettes extraites du Traité des fardements et confitures écrit par 
Nostradamus en 1552 et publié par Antoine Volant à Lyon en 1555, sont 
illustrées de 12 gravures hors texte à la manière noire en couleurs de Mario 
Avati. Tirage unique limité à 125 exemplaires 
numérotés sur vélin Rives. 

 
Ce traité eut un véritable succès dès sa parution en 1555, il donne diverses 
recettes qui restent réalisables par les gourmands de notre époque	! 
 
Quelques mots pleins d’une saveur oubliée	: AMARITUDE (Amertume), 
DISPUMER (nettoyer), DEFRUTUM (vin cuit), MONDER (Débarrasser un 
fruit de sa coque), PISTER (écraser). 



 
L’ode à la vie d’une âme heureuse 

 
L’être avec qui on meurt est aussi important que l’être de qui on naît 

 
42. ORMESSON (Jean d'). La Douane de mer. Roman. Paris, Gallimard, 
1993. In-8, broché, couverture imprimée.   900 € 
 
Edition originale d’un des chefs d’œuvre de l’auteur, avec La Gloire de 
l’Empire et Au plaisir de Dieu. Un des 40 premiers exemplaires sur 
vergé blanc de Hollande. Neuf, 
non coupé. 
 
O. (notre auteur) meurt dès la première 

ligne, son esprit s'élevant au-dessus de la 
Douane de Mer à Venise, il se donne trois jours pour faire 
saisir à un esprit venu d'ailleurs, l'importance et la futilité de 
ce qui depuis toujours occupe la vie des hommes. Cette 
discussion philosophique entre deux esprits est une ballade 
érudite des plus plaisantes. 
 
	
	
	

Entre surréalisme et fantastique 
 

 
43. PARISOT (Henri). Les Poètes hallucinés. Anthologie de la 
poésie fantastique. Paris, Flammarion, Collection L'Age d'Or, 
1966. In-12, broché, couverture illustrée.   300 € 
 
Edition originale de cette anthologie de textes réunis et 
présentés par Henri Parisot, regroupant des œuvres de poésie 
fantastique de William Blake, Samuel Taylor Coleridge, 
Friedrich Hölderlin, John Keats, Victor Hugo, Gérard de 
Nerval, Edgar Allan Poe, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, 
Charles Cros, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Emile 
Verhaeren, Jules Laforgue, Francis Jammes, Paul Claudel, 
Alfred Jarry, Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, Boleslaw 

Lesmian, Guillaume Apollinaire, Jules Supervielle, Pierre Jean 
Jouve, Jean Cocteau, Paul Eluard, André Breton, Benjamin Péret et Henri Michaux. 
Les poésies des auteurs anglais et américains ont été traduites par Henri Parisot, 
celles des Allemands par Pierre Jean Jouve et celles des Polonais par Paul Cazin. 
La couverture est illustrée d'un dessin de Max Ernst.  
 
Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin alfa, seul tirage sur grand papier. 
Exemplaire bien complet du catalogue de la Collection l'Age d'Or à la fin duquel 
figure le présent ouvrage. 



 
	

L’utopie	socialiste	selon	Péguy	
	

44.	 PEGUY	 (Charles).	 Notes	 politiques	 et	 sociales.	 Avant-propos	 par	 André	
Boisserie.	 Paris,	 Les	 Cahiers	 de	 l'Amitié	 Charles	 Péguy,	 1957.	 In-8,	 broché,	
couverture	imprimée.	 			100	€	
	
Edition	originale	de	cet	ensemble	de	11	articles	que	Péguy	rédigea	pour	la	Revue	
Blanche	entre	le	1er	février	et	le	15	novembre	1899	et	dans	lesquels	il	évoque	sa	
doctrine	 socialiste.	 Tirage	 limité	 à	 70	 exemplaires	 numérotés.	 Un	 des	 40	

exemplaires	numérotés	sur	vélin	Madagascar.	Non	coupé.	
Ces	articles	sont	à	lire	en	complément	de	la	Cité	socialiste	son	premier	livre	publié	en	1897.	

	
	

Un chef d’œuvre de Charles-Louis Philippe 
 

45. PHILIPPE (Charles-Louis). Dans la petite ville. Paris, Eugène Fasquelle, 1910. In-
12, demi-maroquin rouge à coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs; doublures 
et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (Semet et 
Plumelle).    800 € 
 
Edition originale de la dernière œuvre achevée de l’auteur, ce 
recueil de trente nouvelles qui ont pour cadre Cérilly, ville où 
Charles-Louis Philippe a passé sa jeunesse. Un des 15 
exemplaires numérotés sur papier de Hollande, seul tirage 

sur grand papier. 
 
L’ensemble fait vivre un condensé de types humains 
et d’anecdotes saisies au fil de la vie, à la façon d’un 
merveilleux tableau impressionniste. 
	
	
	
	

 
 
 

Gloire	au	vin	!	La	cuvée	de	Pantagruel	!	
 

46.	RABELAIS	(François).	Le	Sixiesme	Livre	des	haultz	faitz	et	
dictz	de	Pantagruel,	récemment	recouvré,	et	pour	la	première	
foys	mis	a	jour,	ou	est	parlé	du	comté	de	Champaigne,	et	plus	
explicitement	de	la	dive	bouteille.	Figures	de	Lucien	Boucher.	
Paris,	 Maison	 Moët	 et	 Chandon,	 1933.	 In-12,	 bradel	 papier	
beige	 orné	 sur	 les	 plats	 et	 le	 dos	 d'une	 composition	 en	 couleurs;	
doublures	et	gardes	de	papier	crème	(cartonnage	de	l'éditeur).	 60	€	
	
Amusante	 plaquette	 publiée	 par	 la	 Maison	 de	 champagne	 Moët	 et	
Chandon	 à	 l’occasion	 du	 quadri	 centenaire	 de	 la	

naissance	de	Pantagruel,	roi	des	vins,	illustrée	par	Lucien	
Boucher	 de	 27	 compositions	 en	 deux	 tons,	 dont	 une	 sur	 le	

cartonnage,	 un	 frontispice,	 9	 lettrines,	 11	 in-texte	 et	 5	 petits	 culs-de-
lampe.	Tirage	non	précisé.	

Tableau	de	Camille	Pissaro	



Hommage à Jacques Monory et surprenant livre-objet	
 

Personne n’est encore que je sache, sorti sain et sauf de l’émotion 
 

 
47. RODANSKI (Stanislas). La Victoire à l'ombre des ailes, 
précédé de Lettre au Soleil Noir, Lancelo et la chimère, 
suivi de Le Sanglant symbole. Préface de Julien Gracq. 
Paris, Le Soleil noir, 1975. In-12, broché, couverture 
imprimée, intégré dans un emboîtage-objet de l'éditeur.
 1.000€ 
 
Edition originale de cet étonnant texte qui se présente 
sous l’apparence d’un roman d’espionnage mâtiné de 
romance sentimentale et de roman noir avec une 
préface inédite de Julien Gracq dans laquelle il note, 
Voici des pages où roulent et se prolongent des échos 
que je n’ai entendu nulle part ailleurs aussi 

spacieux.  Tirage de luxe limité à 397 exemplaires numérotés.  
 
Un des 300 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, accompagnés de 2 
sérigraphies originales en couleurs de Jacques Monory, numérotées et 
signées par l'artiste. Stanislas Rodanski (1927-1981) est un poète et 
écrivain surréaliste, engagé, admiré de Julien Gracq, qui à 27 ans entre en 

hôpital psychiatrique où il meurt 27 ans après, en 1981. 
	

	
	
	

	
	

Quand Ernest Renan découvre la Grèce 
 

48. RENAN (Ernest). Prière sur l'Acropole. Compositions de Bellery-Desfontaines. Paris, 
Pelletan, 1899. Petit in-4, maroquin bordeaux, armes poussées or au centre des plats encadrés de 
filets dorés s'entrecroisant, dos à nerfs orné de fleurons poussés or dans des encadrements de 
filets dorés, avec deux R accolés poussés or en queue; filets or sur les coupes; larges 
encadrements intérieurs ornés d'une frise poussée or représentant des chouettes alternant avec 
un motif floral, doublures et gardes de soie moirée verte, doubles gardes de papier peigne, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Etui (M. Lortic).     1.250 € 

 
Première édition illustrée de ce texte qui constitue le chapitre 
II de ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse publiés en 1883 et 
dans lequel il y évoque la découverte qu'il fit de la Grèce 
lors d'un voyage en 1865. Ell comporte 30 superbes 
compositions de Bellery- Desfontaines imprimées en 

deux tons, dont un frontispice, un portrait de 
l'auteur, 20 in-texte, et 8 fleurons et bandeaux. Tirage 
limité à 440 exemplaires numérotés. Un des 100 

exemplaires imprimés sur vélin du Marais dans le 
format petit in-4, accompagnés d'un tirage 

sur chine de toutes les gravures. 
 
 
 

De la bibliothèque Rose (ex-libris). 



Un curieux livre objet sur le thème du LIVRE 
 

Ici des écrivains parlent du livre, et leur parole 
prend vie entre les mains de ces gens pour qui la 
fabrication d’un livre est, plus encore qu’une 
technique, un art et une passion.	J.-P.	Ruiz	

 

49. RUIZ (Jean-Paul). Papier matière à lire. St Sornin-
Lavolps, chez l'Artiste, 1989. In-4, broché entièrement à la main selon la 
méthode dite "à la chinoise", couverture gaufrée (emboîtage de l'éditeur).

   160 € 
 

Edition originale collective regroupant sous le thème 
« du livre et de la lecture », des textes inédits manuscrits 

reproduits en fac simile de Régine Deforges, Patrick Poivre 
d’Arvor, Jean Anglade, Yves Berger, René Tavernier, Christian Signol, Fédérick 

Tristan, etc... La couverture est illustrée d'un gaufrage original de Jean-Paul Ruiz. Imprimé par des 
meilleurs ouvriers de France dans le travail du livre, avec différents types 
de caractères typographiques (dont Baskerville, Bodoni, Centaure, 
Garamond, etc), il est composé de papier vélin d’Arches pour les textes et 
de papier Colombe du Moulin Larroque pour la couverture. Tirage 
unique limité à 1.000 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, 
signés par l'éditeur. 

 
 
Une étonnante reliure peinte de Marguerite de Felice 

 
50. RIMBAUD (Arthur). Le Bateau ivre. Edition ornée de deux dessins. Paris, Editions 
de La Banderolle, 1920. In-8, bradel vélin orné sur le premier plat de deux bandes 
horizontales noires coupées par une grande composition peinte en couleurs, 
représentant un trois mats toutes voiles dehors dans une mer agitée avec quatre 
méduses au premier plan, sous un ciel sombre et nuageux, le tout souligné de filets or; 
les deux bandes se prolongent sur le dos et en partie sur le second plat: doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée; non rogné, couverture imprimée (M. de Felice).
      3.000 € 
 
Edition illustrée de 2 dessins exécutés à l'encre violette par Arthur Rimbaud et 
reproduits en couleurs, dont un en hors-texte et un en in-texte. Tirage limité à 610 
exemplaires numérotés. Un des 60 premiers exemplaires sur Japon 
impérial. Très agréable reliure décorée contemporaine à la sortie du 

livre signée par Marguerite de Felice, dont la composition peinte à la main rappelle 
le style d'André Mare. Professeur à l'école de l'Union des Arts Décoratifs dès son 
ouverture en 1894, Marguerite de Felice signa ses premières reliures en 1900, se 
spécialisant dans ce qu'on appelait alors le "cuir d'art". Elle réalisa elle-même ses 
extraordinaires papiers à la cuve qui participent à sa réputation. En 1920, elle ouvrit 
un atelier à Neuilly avec Melle Picard, continuant ses cours à l'école de la rue 
Beethoven. Elle obtient une médaille d'or à l'exposition des Arts décoratifs de 1925. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Saint-Exupéry raconte « Terre des hommes » au cinéaste Jean Renoir 
	
51. SAINT-EXUPERY (Antoine de). "Cher Jean Renoir". Projet de 
film enregistré en 1941 d'après Terre des hommes. Transcription des disques 
pour gramophone et de la correspondance échangée établie et annotée par Alban 
Cerisier. Avant-propos de Frédéric d'Agay. Paris, Gallimard, 1999. In-4, demi-
chagrin noir à coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs soulignés par des 
filets dorés; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée (Montecot).                                                    700 € 
 
Edition originale de ce témoignage bouleversant, illustrée en frontispice d'une 

photographie représentant Jean Renoir et Antoine de Saint-
Exupéry. Un des 51 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de 

Lana, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
Ces enregistrements sont le reflet de la sensibilité et de l'intelligence d'Antoine 
de Saint-Exupéry. L'écrivain livre sa vision de Terre des hommes en dévoilant 
les images que le texte lui inspire et la manière d'en rendre compte. C'est aussi 
une manière originale et émouvante de plonger dans la genèse de l'œuvre. 
  
 

 
Un beau cartonnage Prassinos aux motifs russes 

 
53. SALTYKOV-CHTCHEDRINE (Mikhaïl). Les Golovlev. Traduit du russe par 
Sylvie Luneau. Paris, Gallimard, 1949. In-8, cartonnage de l'éditeur orné sur les 
plats et le dos d'une composition géométrique rouge et or dessinée par Mario 
Prassinos.   300 € 
 
Nouvelle édition de ce grand roman russe au style vif écrit par Mikhaïl 
Saltykov-Chtchédrine (1826-1889), la seule sous cartonnage NRF, tirée 
uniquement à 1.040 exemplaires numérotés sur alfama Marais et reliés 
d'après une maquette de Mario Prassinos. 
Ce roman peint un tableau au vitriol de la petite noblesse terrienne dans la 
Russie du XIXe siècle, plein de lucidité sur la fin d’une époque et d’une société. 
	

 

 
52. SALZMANN (Gottfried). New York. Sans lieu, sans nom, sans date. Album in-folio, en 
feuilles (emboîtage de l'éditeur).                                                                                              2.500 € 
 



Très belle suite de 6 gravures originales en 
couleurs de Gottfried Salzmann, exécutées à 
l'aquatinte, à la pointe sèche et à la roulette 
(épreuves à très grandes marges: hauteur 60 
x largeur 40 cm  sujet: hauteur 30 x largeur 20 
cm). Chaque épreuve est justifiée et signée 
par l'artiste. 

	
	

	
Sempé	à	Saint	Trop’	

	
54.	 [SEMPÉ	 (Jean-Jacques)]	 Saint-Tropez.	 Paris,	
Denoël,	20	mai	1968.	In-4	carré,	bradel	toile	beige,	sous	
jaquette	 blanche	 illustrée	 (cartonnage	 de	 l'éditeur).
	 				200	€	
	
Edition	originale	de	ce	recueil	de	dessins	caricaturaux	
de	Sempé,	qui	croque	les	attitudes	et	les	travers	de	la	
microsociété	 frivole	 de	 Saint-Tropez.	 Tirage	 non	
précisé.	 L'écrivain	 et	 journaliste	 Jérôme	Garcin	dans	
un	 article	 consacré	 à	 ce	 célèbre	 album,	 le	 dépeint	
ainsi:	 Jean-Jacques	 Sempé	 découvrit	 Saint-Tropez	 en	
1964.	Il	avait	32	ans.	Il	était	beau,	timide,	dansait	mal	
et	dessinait	très	bien.	Il	voulait	voir	de	près	ce	fameux	

petit	port	varois	où	Vadim	créa	Bardot.	Il	jugea	que,	là-bas,	
la	mer	comptait	moins	que	la	campagne,	"luxuriante".	Il	trouva	les	gens	empressés	

de	ne	rien	faire.	Il	observa	les	oiseaux	de	nuit	au	Club	55	et	compta	les	lunettes	noires	à	la	
terrasse	de	Sénéquier.	Il	s'offrit	un	canoë,	parce	qu'un	yacht,	ça	demandait	trop	d'entretien.	

Il	découvrit	que	l'ennui	suintait	avec	le	luxe	et	que	
le	vacancier	se	devait	d'être	avachi.	Il	se	demanda	
alors	 s'il	 était	 dans	 un	 petit	 paradis	 ou	 un	 lieu	
lugubre.	 De	 son	 expérience,	 il	 tira,	 en	 1968,	 ce	
chef-d'œuvre	d'humour	triste,	Saint-Tropez.	
 
 
 

	
 

55. SEMPÉ (Jean-Jacques). Terrain à bâtir. Dessin 
original signé,  plume et encre de Chine.  Dimensions: 
H. 465 x L. 730 mm.           15.000 € 
 
Dessin original signé, 
exécuté dans les années 
1970. 

 
 



POP ART et automobile chez Peter Stämpfli 
	

 56. [STÄMPFLI] Pneupneupneupneupneupneu. Paris, Editions Jannink, 
27 avril 1998. In-12, broché, couverture noire en caoutchouc entièrement 
recouverte de stries verticales estampées à froid, portant le nom de l'auteur 
et le titre de l'ouvrage en capitales blanches et violettes en italique.   600 € 
 
Edition originale de ce récit autobiographique dans lequel l'artiste suisse 
évoque l'évolution de son travail, depuis sa première 
représentation à la Biennale de Paris de 1963 jusqu'au 
projet de vitraux pour l'Abbaye des Cordeliers de 
Châteauroux en 1989. La mise en pages ludique 
s'appuie sur une typographie évoquant des 
empreintes laissées par des pneus prenant 
différentes directions. Chaque exemplaire est 
illustré par l'auteur d'une composition originale 
unique sur rhodoïd et papier orange, signée à 

l'encre par l'artiste. Tirage unique limité à 310 
exemplaires numérotés sur papier moucheté. Peter Stämpfli, peintre 
suisse né en 1937, appartient à la mouvance du Pop art et de la 
Figuration narrative. Il s'est consacré très tôt au thème de l'automobile, et 
dans cette édition, sa démarche artistique aboutit à la représentation du pneu qu'il 
libère de son environnement pour ne garder que des empreintes géométriques épurées et déclinées 
sur différents supports. 
 

 
Tintin du noir et blanc à la couleur ! 
 
Jamais le dessin d’Hergé n’a autant donné l’impression 

d’être directement influencé par le cinéma que dans les planches de 
Tintin en Amérique 

 
57. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. Tintin en Amérique. Paris, Casterman, 1941. In-
4, cartonnage illustré de l'éditeur.             3.000 € 
 
Rare édition noir et blanc avec sur le premier plat 
la petite image collée, les pages de garde blanches 

et les 4 hors-texte couleurs (A14 bis). Exemplaire du 
20ème mille. Cet album constitue le 3ème des 24 titres de la 

collection. Etat de conservation: très bon pour l'intérieur et le cartonnage. 
 
Tintin en Amérique figure parmi la série des neuf albums nés sous 
un ciel noir et blanc. Durant plus de dix ans de 1932 
à 1942, l’album connaître 11 éditions. Pour scénariser 
Tintin en Amérique, Hergé a été influencé par 
l’ouvrage de Georges Duhamel, Scènes de la vie future 
(1930) qui est une critique ouverte et virulente contre 
le mode de vie américaine, l’automatisation et le 

modernisme ahurissant. 
 



Toulouse-Lautrec dans tous ses états 
	
58. [TOULOUSE-LAUTREC (Henri de)] JOYANT (Maurice). Dessins de maîtres français. Henri de 
Toulouse-Lautrec. Soixante-dix reproductions de Léon Marotte, avec une notice et un catalogue par 
Maurice Joyant. Paris, chez helleu et Sergent, 1930. In-folio, en feuilles (emboîtage). 1.000 € 
 
Première édition de cet ouvrage comportant 70 planches reproduisant des œuvres d'Henri de Toulouse-
Lautrec. Tirage limité à 360 exemplaires. Un des 75 exemplaires numérotés sur papier Pelletan d'Arches.	

	
	

59.	TOURNIER	(Michel).	Quelques	réflexions	sur	l'art.	A	propos	du	peintre	
Jean-Paul	 Donadini.	 Paris,	 Archimbaud,	 (vers	 1995).	 In-8,	 en	 feuilles,	
couverture	imprimée.	 							300	€	
	
Edition originale de ce petit essai dans lequel Michel Tournier nous fait 
partager, en parcourant l’histoire de l’art, son intérêt pour le regard en peinture 
à travers les trompes l’œil, les miroirs ou la photographie. Tirage unique limité 
à 100 exemplaires numérotés sur vergé.	 Tirage	 unique	 limité	 à	 100	
exemplaires	numérotés	sur	vergé.	
	
La beauté d’un visage ou d’un paysage inspire le peintre et 
justifie son œuvre. Oui, mais où se situe cette beauté	? Est-elle 
dans le visage ou le paysage ou bien ne se trouve-t- elle que dans 

la peinture	? 
 

 
 

Un des livres majeurs de l’avant-garde dada 
 
60. TZARA (Tristan). Vingt-cinq-et-un poèmes. Dessins de 
Hans Arp. Paris, Editions de la Revue Fontaine, 1946. In-
8, broché, couverture imprimée.                           2.250 € 

 
Seconde édition en partie originale, réunissant les 25 
poèmes publiés pour la première fois à Zurich dans la 
Collection Dada, et un poème inédit. Elle est illustrée 
de 12 dessins de Hans Arp reproduits en hors-texte. Tirage limité à 
785 exemplaires numérotés. Un des 10 premiers exemplaires sur 
madagascar. Non coupé. 
	
	



Maurice Denis, le spirituel dans l’art 
 

61. VIGNY (Alfred de). Eloa ou La Sœur des anges. Illustrations de Maurice 
Denis. Paris, Le Livre Contemporain, 1917. Grand in-4, maroquin bleu nuit 
entièrement recouvert sur les plats et le dos d'un semis d'étoiles poussées or sur 
une composition régulière de filets diagonaux poussés à froid; dos sans nerfs 
portant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage poussés or; larges encadrements 
intérieurs ornés d'un filet doré, doublures et gardes de soie moirée bleu marine, 
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Etui (Georges Cretté). 6.000 € 
 
23 illustrations in texte en couleurs ou en bleu de Maurice Denis, gravées sur bois 
par les frères Beltrand. Tirage unique limité à 126 exemplaires numérotés sur vélin 

d'Arches. Exemplaire enrichi de 2 aquarelles originales en couleurs signées par Maurice 
Denis, dont une annotée au crayon par l'artiste ayant servi à l'illustration de la page 59, l'autre 
correspondant à l'illustration de la page 65.  
«	Je t’aime et je descends. Mais que diront les cieux / […] Deux fois encore levant sa paupière infidèle, promenant des 
regards encore irrésolus / Elle chercha ses cieux qu’elle ne voyait plus / […] J’ai cru t’avoir sauvé – Non c’est moi qui 
t’entraîne.	»		
 

Née des larmes du Christ versées à la mort de son ami Lazare, l’ange de la 
compassion, Eloa, ne parvient plus à se réjouir dans le concert divin en raison 
d’une pensée obsédante	: l’absence de l’un de ses frères, Lucifer. Ce dernier 
s’est révolté contre Dieu et participe plus à la félicité 
du Ciel. Voulant le sauver, elle se perdra avec lui dans 
les ténèbres. Un sujet d’une grande beauté qui 
séduisit Maurice Denis et l’inspira dans la réalisation 
de ces bois en accord avec l’évolution du peintre, de 
plus en plus croyant à partir de la Première Guerre 
mondiale et toujours inspiré des œuvres des 

Primitifs italiens tels que Fra Angelico. 
 

 
Un conte de Louise de Vilmorin « habillé » par le couturier Christian Lacroix 

 
62. VILMORIN (Louise de). Le Violon de Crémone. Illustrations de Christian Lacroix. 
Paris, Gallimard, Le Promeneur, 2007. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs
   500 € 
 
Edition originale de ce texte offrant une suite de variations autour 
d'un célèbre conte d'Hoffmann, illustré par le couturier Christian 
Lacroix de 13 dessins en couleurs dont un sur la couverture, 10 
hors-texte et 2 in-texte Chaque tête de chapitre est orné du "L" 
dessiné par Louise de Vilmorin surmonté de son petit tréfle. Un 
des 25 exemplaires de chapelle numérotés sur papier 
d'édition, seuls à comporter un tirage original d'un 
dessin en couleurs, justifié et signé au crayon par 
Christian Lacroix. Complet de son bandeau d'annonce.  
La lecture de l’étrange aventure du conseiller Krespel inspire à 

Louise de Vilmorin, le scénario « d’un film impossible à tourner ». 
L’ombre de son grand ami, Jean Cocteau plane sur cette version malicieuse et 
enlevée, fidèle au conte d’Hoffmann, composée d’une plume légère par l’auteur de Madame de. Christian 
Lacroix l’illustre avec raffinement, lui conférant une touche de merveilleux parfaitement intemporelle.  
 
 
 
 
 

 
 



Premier roman de Virginia Woolf 
 

Être précipitée dans la mer, baignée, ballottée par les eaux, promenée parmi les racines du monde 
 
63. WOOLF (Virginia). La Traversée des apparences. Roman traduit 
de l'anglais par Ludmila Savitzky, préfacé par Max-Pol Fouchet. Paris, 
Les Cahiers Gris, 1948. In-12, broché, couverture imprimée. 500 € 
 
Rare édition originale de cette première traduction française du premier 
roman de l'auteur. Un des 75 exemplaires numérotés sur vergé teinté, 
seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 

Comme Jane Austen un siècle plus tôt, elle nous dépeint ici avec passion, ironie et humour, une micro 
société mondaine et bourgeoise. 
Rachel, le personnage central de cette traversée, est une fille de vingt-quatre ans, timide, gauche, 
bégayante, qui ne connaît rien du monde (comme son auteur). Rachel est Virginia. Virginia est Rachel. 
Et cette « Candide » des temps modernes apprendra à nager parmi ces inconnus, dans ces flots de 
conversations et la houle des bals et sentiments, avant de s’y noyer. 
 
 
 
 
Anne Slacik enchante au fil de l’eau, 

les jardins de Marguerite Yourcenar 
 
64. YOURCENAR (Marguerite). Ecrit dans un jardin. Anne 
Slacik. Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1998. In-4 
oblong, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage illustré de 
l'éditeur).   1.000 € 
 
Ce très beau texte est illustré de 12 peintures originales en 
couleurs d'Anne Slacik, dont une sur l'emboîtage, une sur la 
couverture, 2 pour chacune des pages de titre, 2 sur double page, 
5 à pleine page et 2 in-texte. Tirage unique limité à 30 exemplaires 
numérotés sur vélin 
pur fil d'Arches, 

signés par l'artiste. 
 
Dans son atelier au bord du canal Saint-Denis, Anne 
Slacik aime observer l’eau. Elle puise son inspiration 
face à la nature. Elle fait courir la peinture sur ses 
supports, dépose sa matière, fluide, et telle une 
alchimiste, crée des subtiles variations de couleurs, 
venant comme creuser l’espace et faire ressortir des 
éclats lumineux. 
 
 
 
 
 
	
	


