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Anouilh	«	l’	ouvrier»	du	théâtre	
	

309. ANOUILH (Jean). En marge du théâtre. Paris, La Table Ronde, 2000. In-
8, broché, couverture imprimée. 200 € 

 
Edition originale de ce recueil d’articles divers écrits entre 1940 et 1987 dans 

divers supports tels que Théâtre 1947, Elle, Les Nouvelles littéraires, Le 
Figaro, etc qui nous montre les rapports entre ses écrits de journaliste et son 

œuvre théâtrale. Un des 40 exemplaires numérotés sur papier vergé de 
Rives, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 

En parcourant ses articles on se rend compte que pour Anouilh le théâtre est 
d’abord… un métier : «je suis un ouvrier de théâtre» dit-il fièrement. Ce beau 

métier, on en découvre les difficultés bien concrètes : pour le théâtre qui ne vit 
pas que de subventions -celui d’Anouilh- le public est l’un des acteurs de la 

pièce…Ce sont ses élans du cœur, ses mouvements d'âme, ses réflexions 
étonnamment profondes écrites spontanément, comme ça, sur l'instant, qui 

nous ravissent. 
	
	

	
	
	

Promenade dans Paris avec Apollinaire 
	
310. 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. 
	
J’aime	me	promener	sur	les	quais,	cette	délicieuse	bibliothèque	publique.	
	

	
	
	



Rencontre d’un grognard et d’un hussard 
	

311. AYME (Marcel). Antoine Blondin. Paris, Librairie Editeur 
La Vouivre, 1992. In-8, broché, couverture imprimée.  400 € 
 
Edition originale de ce texte écrit par un grognard, Marcel 
Aymé à un hussard, Antoine Blondin rédigé sous la forme d’un 
feuilleton et publié de novembre 1953 à septembre 1954 dans 
la revue littéraire, La Parisienne.  
 
Tirage limité à 225 exemplaires numérotés. Un des 25 
premiers exemplaires numérotés sur Ingres MBM Arches. 
	
	

	
	

	
Kupka, précurseur de l’Art moderne 

 
312. ARISTOPHANE. Lysistratè. Gravures originales de François 
Kupka. Préface de Lucien Dhuys. Paris, Librairie Auguste Blaizot, 
1911. In-4, broché, couverture imprimée. 1.750 € 
 
Très beau livre illustré par un peintre qui fut un précurseur de l'art 
moderne: François Kupka, le premier peut-être, exprima le charme léger de 
la Lysistratè. Artiste aimant farouchement tout ce qui magnifie la vie, il prit, 
à imager ces pages aux saveurs voluptueuses, la même joie qu'il eut jadis à 
tracer sur son cuivre la sauvage horreur des crimes d'Oreste et les visages 
implacables des "Erinnyes" (Lucien Dhuys).  

L'illustration comprend 20 eaux-fortes 
originales en couleurs par François Kupka, 

dont un frontispice et 19 vignettes ainsi que 13 
culs-de-lampe gravés sur bois, dont un répété sur la couverture.  
Ce livre a fait l'objet de deux tirages: l'un avec le texte traduit 
en français par Lucien Dhuys imprimé à 361 exemplaires, 
l'autre tiré à part à petit nombre avec le texte en grec et les 

mêmes gravures que dans l'édition 
française, sauf pour trois masques qui 
ont été remplacés par des sujets plus "rudes". Un des quelques 
exemplaires sur japon impérial avec le texte en grec, 
comportant les gravures en deux états: monochrome avec 
remarques et avec la lettre. 
Kupka	s’éloigne	du	rapport	immédiat	au	texte	pour	privilégier	
des	 images	 qui	 révèlent	 le	 sens	 caché,	 en	 imposant	 sa	
conception	de	l’ornement	comme	contenu.		

 

A. Blondin et M. Aymé 
en 1963 



,  
 

313. BLIXEN (Karen). Le Dîner de Babette. Traduit du danois par 
Marthe Metzger. Paris, Gallimard, 1961. In-12, broché, couverture 
imprimée. 1.000 € 
 
Edition originale de cette première traduction française (publiée dans la 
collection Du monde entier) de ce recueil composé de cinq nouvelles 
parmi lesquelles Le Dîner de Babette. Un des 41 exemplaires 
numérotés sur vélin Lafuma Navarre, seul tirage sur grand papier. 
Babette, chef cuisinière renommée dans un grand restaurant parisien, le 
Café anglais, fuit la répression de la Commune de Paris en 1871. Elle 
trouve refuge au service de deux vieilles filles, dans un petit village 
luthérien du Danemark. Un jour, elle gagne dix mille francs-or à la 
loterie qu'elle consacre pour reconstituer, en une seule 

soirée et pour douze couverts, le faste de la grande 
cuisine parisienne. Une manière surtout pour l’auteur de nous exprimer ce 
besoin vital chez tout artiste de tendre vers l’excellence. 
 
La nouvelle fut adaptée au cinéma en 1988 par le danois Gabriel Axel avec 
dans le rôle de Babette, une étonnante Stéphane Audran et remporta 
l’oscar du meilleur film étranger. Au menu, soupe de tortue géante, blinis 
Demidoff, cailles en sarcophage farcies au foie gras et sauce aux truffes, 
baba au rhum et fruits confits le tout servi sur quelques petits vins Veuve 
Clicquot 1860 et autres Clos Vougeot 1845. Le dîner de Babette 
commence, on comprend rapidement que nous allons vite être frustrés de 
ne pas y participer. 
	
	
	

 
L’hôpital militaire vu par Gus BOfa 

 
314. BOFA (Gus). Chez les Toubibs (Croquis d'Hôpital). Texte et dessins de 
Gus Bofa. Paris, La Renaissance du Livre, s.d. (1917). Grand in-4, cartonnage 
papier vergé crème orné sur chaque plat de grandes compositions aquarellées en 
couleurs dans le style de Gus Bofa, couverture illustrée. 1.250 € 
 
Edition originale d'un des tout premiers albums satiriques de Gus Bofa, 
celui-ci consacré aux services de santé durant la guerre de 14-18 dans lesquels 
Gus Bofa séjourna de décembre 1914 et 
novembre 1915. Elle est illustrée par Gus 
Bofa de 2 dessins en couleurs sur la 

couverture, de 3 planches hors texte en 
couleurs sur papier glacé et de nombreux dessins in-texte. Tirage 
non justifié sur papier alfa. Exemplaire enrichi sur la première 
garde d'une lettre autographe signée par Gus Bofa, datée de 
1950 et probablement adressée à un membre de la socitété des 
médecins bibiliophiles. Chacune des pages suinte à la fois la 
drôlerie, le désespoir et la guerre, dont Gus Bofa montre ici 



frontalement les conséquences. 
A la suite du livre a été relié le n° 87 de la revue La Baïonnette, publié le 
1er mars 1917, dont le dessin en couleurs de la couverture 
dessiné par Gus Bofa a inspiré l'aquarelle du second plat de la 
reliure. Le numéro contient un texte de Pierre Mac Orlan, 
une chanson inédite de Fursy et de nombreux dessins en noir 
et en couleurs de Gus Bofa et Jean Villemot (dont certains que 
l'on retrouvera avec des variantes dans Chez les Toubibs). 
	
	

Gilles de Rais,  un tueur en série médiéval
 
315. BORDONOVE (Georges). Requiem pour Gilles (Gilles de Rais). Roman. Paris, 
Julliard, 1961. In-8, broché, couverture imprimée. 200 € 
 
Edition originale de cette passionnante biographie d’un des plus grands criminels 
français, écrit par l’historien Georges Bordonove sous la forme d’une enquête. Un 
des 30 exemplaires numérotés sur alfa d'Avignon, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé. 
L’auteur développe un roman au plus proche de la réalité en revisitant la dernière 
nuit de Gilles de Rais, avant sa pendaison et le bûcher, plusieurs personnages se 
racontent dont Gilles, c'est ainsi toute sa vie qui défile devant nos yeux. Lieutenant 
de Jeanne d’Arc, tueur en série sadique, adepte de la magie noire, débauché, Gilles 
de Rais reste un personnage fascinant qui a donné naissance à la légende de Barbe 
Bleue. 
	
	
	
	

	
Borgès un poète et conteur fantastique et énigmatique 

	
316. BORGES (Jorge Luis). Œuvre poétique. 1925-1965. Mise en vers 
français par Ibarra. Paris, Gallimard, 1970. In-8, broché, couverture imprimée.
 500 € 
 
Edition originale de cette première traduction française de ces poèmes, 
publiée dans la collection Du monde entier. Un des 39 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 

La poésie de Borges peut se résumer en une expression, "l'univers dans une goutte 
d'eau". S'il est vrai que cette image n'est pas spécifique à l'écrivain argentin, il est 
également juste de dire qu'elle trouve chez lui une résonance toute particulière. 
L'écriture borgésienne se révèle d'une richesse incomparable. Borges est avant tout 
un conteur, et à travers ses écrits, c'est un désir de dire le monde dans sa totalité 
que l'on sent. Les motifs du livre, du labyrinthe, du miroir, de l'aleph, du poème... 
sont autant d'allégories du numéro 14, correspondant pour lui à l'infini. Ses contes se 
déplacent de pays en pays mais traitent finalement toujours de la même chose, de 
l'univers que dit le livre, car après tout lui même disait n'être jamais sorti de la 
bibliothèque de son père. 
 
Il	n’est	pas	nécessaire	de	construire	un	labyrinthe	quand	l’Univers	déjà	en	est	un.	



 
Aux origines du « Pont de la Rivière Kwaï » 
 
 
 
317. BOULLE (Pierre). Aux sources de la Rivière Kwaï. Paris, Julliard, 
1966. In-8, broché, couverture imprimée. 300€ 
 
Edition originale de cet essai autobiographique dans lequel l’auteur nous 
invite à remonter aux sources de son célèbre roman de guerre Le Pont de la 
Rivière Kwaï, superbement adapté au cinéma par David Lean en 1957. Un 
des 20 exemplaires numérotés sur fleur 
d'alfa, seul tirage sur grand papier. 
 
Il tente ici de retracer le plus fidèlement 
possible une série d’aventures personnelles 
vécues en Extrême-Orient durant la seconde 
guerre mondiale. Il y évoque la création du 
personnage du colonel Nicholson dans le Pont 
de la rivière Kwaï à partir de ses souvenirs 
des officiers français en Indochine. 
	
	
	
	
	
	

	
L’amitié de toute une vie  

 
318. BRETON (André) - PERET (Benjamin). Correspondance 1920-1959. 
Paris, Gallimard, 2017. In-8, broché, couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale des 195 lettres échangées entre les deux écrivains, présentées et 
annotées par Gérard Roche. La correspondance s'arrête le 25 août 1959, trois 
semaines avant le décès de Benjamin Péret. Un des 40 exemplaires numérotés sur 
vélin rivoli Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
L’amitié et l’admiration de Breton pour « Benjamin l’impossible » dès le début des 
années vingt, évoquées dans les premières pages de Nadja, furent aussi 
indéfectibles que celles de Péret pour Breton. On est là au fond du cœur du 
surréalisme, de ce qui n’a pas cessé d’en faire le prix. 
 

Mon très cher ami, Benjamin, tu ne peux savoir comme je t’attends. Tant que tu n’es pas là, rien ne 
s’éclaircit pleinement pour moi. Ce que je mets des jours à démêler, je sens que nous le débrouillerons 
ensemble en un tournemain. 
	
	
	

Peret	et	Breton	chassant	les	
papillons	(1959)	



	
	

	
319.	BUTOR	(Michel).	Matière	de	rêves.	Paris,	Gallimard,	1975.	
In-12,	 plats	 en	 polymère	 façon	 aluminium	ornés	 d'un	 jeux	 de	
bandes	verticales	parallèles	en	tulle	noir	strié	argent,	rehaussé	
d'un	 filet	 rouge	ainsi	que	d'un	cabochon	 rouge	et	argent;	dos	
de	cuir	irisé	noir.	Chemise	en	peau	noir	brillant	estampée	d'un	
décor	à	effets	optiques,	chemise	(Florent	Rousseau,	2018).	
	 3.000	€	
Edition	 originale.	

	
Cinq	récits	d'un	rêve	dont	le	sujet	revient,	chaque	fois,	comme	
des	 variations	 sur	 un	 rêve	 primitif.	 Ces	 rêves	 sont	 l'envers	

d'une	vie	quotidienne,	 ils	en	 trahissent	 les	obsessions,	et	permettent	à	 l'auteur	de	décrire	
angoisses,	idées	fixes,	voyages,	vie	de	famille.	L'écrivain	et	le	dormeur	se	retrouvent	ainsi	au	
niveau	d'une	autobiographie	retouchée	par	l'encre	du	sommeil.	
	

	
	

320. CABANIS (José). En marge d'un Mauriac. Notules. Toulouse, Pin-Balma, 
Sables, 1991. In-8, en feuilles, couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale de ce journal intime écrit en marge de l’ouvrage "Mauriac, 
le roman et Dieu", publié chez Gallimard en 1991. Elle est ornée d'une 
photographie originale prise par Christian Soula et reproduite en 
frontispice. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 30 premiers 
sur papier vergé Ivoire.   
Ce journal, écrit à la manière d’un carnet d’écrivain au travail, rassemble un 
ensemble de notes sur Mauriac et beaucoup d’autres dont Louis Guilloux. 

 
Quel âge avons-nous dans nos rêves	? Celui que nous aurons dans l’éternité	? Mauriac 

	
	

Une des plus belles illustrations de L’Etranger 
 
321. CAMUS (Albert). L'Etranger. Lithographies originales de Mireille Berrard. Paris, Les 
Heures Claires, 1974. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).             700 € 
 
16 lithographies originales hors texte en couleurs de Mireille Berrard, dont 3 sur double page. 
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un des 214 
exemplaires.  
Exemplaire enrichi sur la seconde garde d'un envoi autographe signé de 
l'artiste surmonté d'une petite peinture originale en couleurs. 
 

Mireille Berrard (1930-2005) est née en Algérie, elle a fait ses études de Beaux–Arts à Oran 
puis à Paris. Artiste « avant-gardiste », elle a placé la perception du spectateur au cœur de 
ses illustrations à travers les notions de vision, d’espace, de lumière et de mouvement. Une 
écriture abstraite, gestuelle, musicale et parfois symbolique, une élégance du geste. 



Lewis Carroll philatéliste 
 

322.	CARROLL	 (Lewis).	La Fourchette et l 'Esprit .	Traduction de 
Térence J. Hale et Sylvain Goudemare. 1 volume in-12 - 
Deux ou trois mots sages à propos des Lettres. 1 
volume in-16. Paris, Les Silènes, 1990. Ensemble deux 
volumes brochés, couvertures imprimées. 600 € 
 
Edition originale de cette traduction de la conférence Feeding the mind 
(traduite ici par La Fourchette et l'Esprit) prononcée par Lewis Carroll en 
octobre 1884, et édition originale de la traduction de Deux ou Trois Mots à 
propos des Lettres , texte qui vit le jour en juillet 1890 sous le 
titre Eight or Nine Wise Words about Letter-Writing. Ces 

deux volumes sont des exemplaires hors commerce nominatifs (justifiés à la main) 
sur vélin de Hollande, papier sur lequel ont été imprimés les 20 premiers 
exemplaires numérotés. Ces exemplaires sont bien accompagnés du petit cartonnage 
The Wonderland Postage-stamp Case inventé par l'auteur en 1884 (4 pages in-18, 
conservé dans une enveloppe imprimée), et de la plaquette de quatre pages intitulée 
Notulettes, qui donne la justification du tirage et un court historique des textes et du 
cartonnage. L'ensemble est rangé dans une enveloppe portant l'adresse de l'auteur 
imprimée au recto, celle de l'éditeur au verso. 
	
	
	
	

Premier roman de Jacques Chardonne,  
portrait  d ’un séducteur 

 
323. CHARDONNE (Jacques). Catherine . Roman. Paris, Albin Michel, 1964. In-12, 
broché, couverture imprimée. 1.100 € 
 
Rare édition originale du premier roman de l'auteur écrit à l'âge de 20 ans, un drame 
sentimental violent conté en phrases sèches, cette subtilité qui sera la marque à venir de 
Chardonne. Un des 35 premiers exemplaires sur vélin du Marais.  De la 
bibliothèque de Jean Champneuf (tampon au verso de la première garde). 
 
Ecrit en 1904 sous son vrai nom Jacques Bouteleau, la rédaction de ce court roman précède de 
17 ans la publication de l'Epithalame et l'entrée en littérature de Jacques Chardonne. Ici, il 
s’agit du portrait d’un redoutable séducteur, François, que la chasse intéresse plus que la prise, 
« Quand il parle à Catherine, la volonté de plaire, de l’entrainer vers un but obscur le 
transforme en homme éclatant de vie, d’esprit, d’énergie. Puis il retombe dans sa torpeur. En 
ces moments d'exubérance, dans cette impétuosité de sentiments, ce bouillonnement de forces 
exaltées où remonte le meilleur de soi, il se dévore. » François est un joueur pourtant ici c’est 
lui qui sera joué. En quelque sorte, Les l iaisons dangereuses  revisitées… 
	
	
	



Quand Giorgio de Chirico peignait avec des mots 
 
324. 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 € 
 
Edition originale publiée dans la collection L'Age d'Or, de ce 
conte métaphysique écrit par l’artiste sur un ton mi-ironique mi-
désabusé, à mi chemin entre l’essai et l’autobiographie. Tirage 

limité à 550 exemplaires numérotés. Un des 25 premiers 
exemplaires sur vergé d'Arches. 
Célèbre peintre "métaphysique" puis néo-classique, Chirico se 
révèle aussi un véritable écrivain, auteur notamment de 
l'admirable Hebdomeros écrit à Paris en 1929 et de ce 
charmant texte racontant l’histoire d’un peintre, Monsieur 
Dudron plongé dans ses réflexions sur la peinture qui donnent à 
penser que ce texte est aussi une confession et que Chirico a 
mis beaucoup de lui-même dans le personnage. 
 
 
 
 
Jean Cocteau et la mystique du Chiffre 
 

	
325. COCTEAU (Jean). . Paris, Pierre Seghers, 
1952. In-8, broché, couverture illustrée d'une lithographie originale de 
Jean Cocteau tirée en blanc sur papier bordeaux contrecollée. 900 € 
 
Edition originale de ce poème numérique autour du chiffre 7 considéré 
comme un chiffre magique. Tirage limité à 1.950 exemplaires 
numérotés. Un des 50 premiers exemplaires sur vélin d'Arches à 
grandes marges, seuls à comporter sur la couverture une 
lithographie originale en couleurs de Jean Cocteau, représentant 
un profil masculin aux contours blanc sur fond teinté bordeaux. 
Exemplaire enrichi sur le faux titre de la signature autographe de 
l'auteur datée 1952. 

 
Le recours au langage mathématique n’est pas un hasard. Malgré sa réputation 
d’improvisateur superficiel et trop fécond, Jean Cocteau a toujours été possédé par 
la rigueur, par une sorte de mystique des « chiffres », et cette « duplicité » est 
certainement l’aspect le plus curieux et le plus fascinant de sa personnalité. « La 
poésie, lit-on dans La Difficulté d’être, n’est que chiffres, algèbre, géométrie, 
opérations et preuves. Seulement, ni ses chiffres ni ses preuves 
ne se voient ». 
 



	
Un très beau conte fantastique méconnu de Michel Déon 

 
326. DEON (Michel). Balinbadour. Eaux-fortes de Willy Mucha. Paris, 
P.A. Nicaise, 1981. In-12 oblong, en feuilles, couverture illustrée. Etui. 
 600 € 
Edition originale de ce conte fantastique et 
onirique de Michel Déon dans le sillage 
d’Henri Michaux où l’on assiste parmi les 

nouveau-nés d’un pays imaginaire du nom de Balinbadour 
à la naissance de l’Aurore (qui se dit en balinbadourien, 
« kxjttrp »). Elle est illustrée par Willy Mucha de 6 eaux-
fortes originales en couleurs dont une sur la couverture et 
5 hors texte.  
Tirage unique limité à 59 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives, tous signés par l'auteur et l'artiste. 
	
Un	disque	qui	sort	des	eaux	vermeilles,	s’élève	dans	les	airs,	prend	de	l’assurance	et	

met	de	l’ordre	autour	de	lui	:	la	mer	bleuit,	le	ciel	s’estompe.	
	
	
	
	
	
	
	
327.	DHOTEL	(André).	Mémoires	de	Sébastien.	Paris,	Les	Cahiers	Verts,	Bernard	
Grasset,	1955.	In-12,	broché,	couverture	imprimée.	 200	€	
	
Edition	originale	de	ce	très	beau	roman	sentimental	publié	 la	même	année	que	
Le	Pays	où	l’on	arrive	jamais.	Un	des	52	premiers	exemplaires	numérotés	sur	
vergé	de	Montval.	
Les	 destins	 de	 Sébastien	 et	 Jenny	 ne	 sont	 pas	 sans	 nous	 rappeler	 le	 chef	 d’œuvre	 de	
Charles	 Dickens,	 Les	 grandes	 espérances.	 L'atmosphère	 irréelle	 et	 mystérieuse	 qui	
entoure	 le	 récit,	 souligne	 le	 caractère	 fatidique	 de	 ces	 rencontres.	 André	 Dhôtel	 est	
l’homme	des	errances,	non	pas	dans	sa	vie,	mais	dans	ses	livres	les	jeunes	gens	partent	
souvent	vers	des	mondes	parallèles,	des	contrées	fantastiques,	des	lieux	entre	mémoire	
et	 sentiment	de	 la	 vie	brève	:	 Il	y	a	peut-être	des	 lieux	où	 l’on	se	trouve	soudain	comme	
dans	le	ciel.	
	
La	 voix	 de	 Dhôtel,	 c’est	 de	 l’eau	 pure	 d’autant	 plus	 précieuse	 à	 mesure	 que	 la	
littérature	à	la	mode	se	dessèche	ou	s’empâte	;	je	m’en	abreuve	depuis	près	de	trente	
ans.	»	Philippe	Jaccottet.		
	
	
	
	



	
	
	
	
328. DOISNEAU (Robert). A l'imparfait de l'objectif. Souvenirs et portraits. Paris, Belfond, 20 

janvier 1989.  In-8, broché, couverture illustrée, jaquette illustrée. 250 € 
 
"Quand j'ai sauté en marche dans la photographie, elle était en bois. Aujourd'hui, la 
voici devenue quasiment électronique. Je reste le nez à la portière avec la même 
curiosité que le premier jour." Edition originale de ce recueil de souvenirs, 
d'anecdotes et de portraits du célèbre photographe Robert Doisneau, pour 
laquelle il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier. Exemplaire enrichi sur 
le faux titre d'un envoi autographe signé de Robert Doisneau. 

 
 
 
	
	
	
	
	

Dotremont et Alechinsky se recyclent 
	
329. DOTREMONT (Christian). Moi qui 
j'avais. Dessins de Pierre Alechinsky. 
Paris, Girard, 1961. In-12, broché, 
couverture cartonnée illustré en couleurs 
et portant sur le premier plat une 
étiquette de titre lithographiée par Pierre 
Alechinsky.                                             700 € 
 
Edition originale, illustrée par Pierre 
Alechinsky de 8 dessins reproduits en 
gris au cliché trait dont 5 hors-texte, 2 sur 
double page et un in-texte. Un des 300 
exemplaires numérotés sur vélin de 
luxe fort, seul tirage sur grand papier.  

 
Chaque exemplaire se présente sous une couverture différente réalisée à partir 
de diverses impressions découpées et contrecollées sur carton souple. Pour le 
présent exemplaire, c'est un fragment très graphique d'une publicité de Michelin 
qui a été utilisée. Seule l'étiquette lithographiée est commune à tous les 
exemplaires. Exemplaire de l'éditeur Alex Gralsou, portant sur la page de titre 
son ex-libris apposé avec un cachet. 
	
	
	
	



	
	
	

Rivarol, un grammairien engagé  
 
330. DUTOURD (Jean). Rivarol. Un oracle pour notre époque. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1961. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 275 € 
 
Edition originale de ce petit texte écrit à la mémoire d’Antoine, 
Comte de Rivarol (1753-1801) grand critique, écrivain politique 
historien et philosophe de premier plan. Elle est illustrée de 
compositions typographiques des fonderies Fournier le Jeune, et 
d'un portrait de Rivarol reproduit en frontispice. Tirage limité à 51 
exemplaires numérotés. Un des 11 premiers exemplaires sur vergé 
de Hollande, seuls à comporter des rehauts coloriés à la main.	

	
Les	passions	sont	les	orateurs	des	grandes	assemblées	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

Le chef d ’oeuvre de Jean Dutourd 
 
331. DUTOURD (Jean). Les Horreurs de l'amour. Roman. 
Paris, Gallimard, 1963. In-4, broché, couverture imprimée. 
 500 € 

 
Edition originale d’un des plus célèbres romans de l’auteur. Un des 25 
premiers exemplaires numérotés sur vélin de Hollande van 
Gelder.  
Avec ce roman sentimental et psychologique, Jean Dutourd décrit tous 
les recoins de l’âme humaine, mais au-delà de l'anecdote ou de l'intrigue, 
il se dégage de toutes ces pages ce qui fait les œuvres durables : une 
vision du monde, une philosophie, une métaphysique. Dutourd s’inscrit 
dans la grande lignée des romanciers français du XIXe et du XXe siècle.  
 
« Aimer les belles choses ne signifie pas qu'on a une belle âme, mais qu'on a des goûts de luxe. 

Le luxe suprême, qui est l'usage des artistes de génie, ne suppose pas que l'on possède la 
suprême vertu, qui est la charité. » 

 
	
	
	



	
	
	
	
 

1937 une exposition universelle électrique   
 

332. FAVIER (Jean). L'Architecture. Exposition Internationale Paris 1937. 
Participations étrangères - Palais, Portes, Pavillons français - Centre régional, 
France d'outre-mer, Annexe Maillot, Annexe Kellermann, Illuminations. Préface de 
M. Edmond Labbé. Paris, Editions Alexis Sinjon, 1937. 3 volumes in-4 montés sur 
onglets, demi-maroquin noir à larges bandes, dos sans nerfs ornés de croisillons 
poussés or et au palladium incorporant de petites pastilles de maroquin bordeaux 
sur lesquelles se répartit le titre de l'ouvrage, doublures et gardes de papier 
marbré, têtes lisses, non rognés, couvertures imprimées. Etui. 1.500 € 
 
Edition originale de cet ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Arts et 
Techniques dans la vie moderne de 1937, consacré uniquement à l'architecture 
des bâtiments réalisés pour cette occasion: les constructions parisiennes à titre 
définitif ou temporaire, les 25 pavillons des régions françaises, les 15 de la France 
d'outre-mer, les 18 annexes Maillot et Kellermann et les 42 pavillons étrangers, 
avec aussi un descriptif des attractions, fontaines et fêtes lumineuses. L'ensemble 
est illustré de 44 planches donnant les plans des constructions et de 144 
planches réunissant plus de 650 photographies accompagnées de commentaires 
imprimés en tête de chaque volume. Tirage sur vélin non précisé. Exemplaire 
portant sur la page de titre cette mention autographe signée: En très respectueux 
hommage de l'auteur. Jean Favier.  

 
Finis les pavillons traditionnels, place aux 
productions présentant un caractère 
artistique et nouveau. Dans ce sens, 
l’exposition de 1937 ressemble un peu à un 
gigantesque concours d’architecture. On 
cherche à démontrer que l’art et la technique 
peuvent être associés, comme pour lier le 
beau à l’utile.  
 
Parmi les œuvres qui ont marqué cette 
exposition, le nouveau Palais de Chaillot, 
Guernica dans le Palais espagnol ainsi que 
sur commande de la Compagnie Parisienne 
de Distribution d’Electricité, Raoul Dufy peint « La Fée Electricité », que l’on peut 
toujours admirer aujourd’hui au Palais de Tokyo. A l’image de l’exposition, la fresque 
de 600 m² associe un brin de magie et d’art (la fée) et le côté industriel (l’électricité). 
Bel exemplaire. 
 
 
 
 
 



	
Corse, terre de tragédie antique 

 
333.	FERRANTI	(Marie).	Histoire	d'un assassin. Roman.	Paris,	Gallimard,	2018.	
In-12,	broché,	couverture	imprimée.	 225	€	
	
Edition	originale	de	 ce	 très	beau	 roman	qui	 retrace	un	drame	 familial	 dans	un	
village	 corse	 près	 de	 Bastia.	 Au	 fil	 du	 récit,	 l’écriture,	 classique,	 sobre	 et	
graphique,	retrace	sans	dévier	les	silences,	les	cris	et	la	violence,	toutes	les	cruautés	qui	font	
de	cette	Corse	une	terre	de	fatum,	de	tragédie	antique.	Un	des	35	exemplaires	numérotés	
sur	vélin	Rivoli	d'Arjowiggins,	seul	tirage	sur	grand	papier.	Neuf,	non	coupé.	
	
L'ombre	se	colora	doucement	de	bleu.	Il	reconnut	le	mur	de	la	maison	Casalta.	La	porte	verte	
et	le	marteau	à	tête	de	lion	lui	apparurent	clairement,	les	géraniums	noirs	devinrent	rouges.»	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un dandy assassin sublimé par Jean Genet 
 
334. GENET (Jean). Chants secrets. Couverture ornée d’une 
lithographie d’Emile Picq. Lyon, L'Arbalète, 20 mars 1945. In-4, 
broché, couverture illustrée et rempliée. Chemise bradel de 
toile ivoire avec pièce de titre sur le dos. Etui (Claude 
Honnelaître). 900 € 
 
Edition en partie originale de ce recueil de deux poèmes, le 
Condamné à mort et Marche funèbre rendant hommage à la 
mémoire de Maurice Pilorge, assassin de vingt ans. Maurice Pilorge 
est un délinquant né à Saint Malo en 1914 et guillotiné à Rennes 
le 4 février 1939 qui inspira Genet pour écrire Le Condamné à 
mort. Un des 400 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, 
seul tirage sur grand papier avec 2 exemplaires réimposés sur 
vieux japon. 

C’est alors qu'il est incarcéré à Fresnes pour des vols de livres, en septembre 1942, 
que Jean Genet compose son premier poème en alexandrins, Le condamné à mort. Il 
sera suivi de Marche funèbre, tous deux dédiés à Maurice Pilorge. Cette richesse 
d'évocations, de sentiments à l’état brut est cimentée par cette langue unique qui 
en fait un seul et long poème envoûtant à la gloire de la beauté et de la fascination 
des hommes. 
	
	
	



Graham Greene , agent double 
 
335. GREENE (Graham). Un américain bien tranquille. 
Roman traduit de l'anglais par Marcelle Sibon. Paris, Robert 
Laffont, 1956. In-12, broché, couverture imprimée. 275 € 
 
Edition originale de la traduction française de ce grand 
roman d’espionnage dans lequel Graham Greene, un des plus 
grands écrivains britanniques du XXeme siècle, met ici en 
relief les manœuvres des américains pour mettre fin à la 
domination française en Indochine, en suivant un agent 
infiltré de la CIA. Ce roman a été adapté au cinéma par 

Joseph L. Manckiewicz en 1958.  
Exemplaire d'auteur imprimé sur Corvol l'orgueilleux des 

papeteries Prioux comme les 100 exemplaires numérotés du tirage sur 
grand papier. 
	

Les problèmes de Max Jacob à résoudre ! 
	
336. JACOB (Max). Quatre problèmes à résoudre. Exercices proposés aux 
candidates au grade du brevet élémentaire. Liège, Editions Dynamo, Pierre 
Aelberts, 1962. Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, couverture 
illustrée. 275 € 
 

Edition originale de ce texte écrit en 1922, illustrée de 3 portraits de 
Max Jacob: deux du poète par lui-même (dont un inédit) et un par 
Picasso imprimé en médaillon sur la page de titre. L'ouvrage 
débute par 4 problèmes à résoudre proposés aux candidates au 
grade de Brevet élémentaire, suivis d'un poème, Ronde. Le p'tit 
chat est mort, reproduit en fac-similé, et d'un texte intitulé 
L'humour est la danse sur le volcan. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés et signés par l'éditeur. Un des 40 exemplaires sur vélin Astra 
blanc	

	
	
	

A la recherche du bonheur  
 

337. JOUHANDEAU (Marcel). Réflexions sur la vie et le bonheur. Paris, Gallimard, 1958. In-
12, broché, couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale de ce recueil de pensées rafraîchissantes dans lequel Jouhandeau aborde 
les grands thèmes de son existence: la vérité et le mensonge, l'injustice, la richesse, 
l'indifférence, l'amour, la mort, ses parents, sa femme Elise et sa fille adoptive Céline… qu'il 
illustre de souvenirs et d'anecdotes. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
de Hollande van Gelder. Neuf, non coupé. 
A l’inverse de Stendhal pour qui écrire son bonheur le gâte, Jouhandeau va jusqu’à voir 
dans cette pratique le moyen d’exister vraiment, comme un supplément d’identité.  
 
"C'est bien plutôt de la dureté de notre coeur que de sa délicatesse que souffre notre intelligence, 
notre intelligence des autres. Nous sommes toujours trop tendres avec nous-mêmes." 
 



 
Un des plus beaux textes contre l’antisémitisme 

 
338. LACRETELLE (Jacques de). Silbermann. Paris, NRF, 1922. In-8, demi-
maroquin brun à coins bordé de filets dorés, plats de papier brun, nom de l'auteur et 
titre poussés or sur le dos à nerfs orné de caissons encadrés d'un quadruple filet 
doré; doublures et gardes de papier brun, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Etui (Pierre-Lucien Martin). 1.250 € 
 
Edition originale du chef-d'oeuvre de l'auteur, un des plus 
beaux textes contre l’antisémitisme couronné la même 
année par le Prix Femina. Un des 108 premiers 
exemplaires réimposés sur papier vergé Lafuma-
Navarre. 
Ce roman initiatique concis, raconte l’histoire d’amitié dans 
un lycée parisien, de deux adolescents, Silbermann, juif et 
Jacques le narrateur, protestant (dont on peut 
raisonnablement penser qu’il s’agit de l’auteur lui-même); 
le premier est érudit, l’autre beaucoup moins… Témoin 

des brimades dont est victime 
Silbermann, le narrateur se liera 
d’une amitié quasi fusionnelle 
avec celui qui deviendra en 
quelque sorte son mentor. Un 
roman remarquable et d’une 
grande force dans la lignée de L’ami retrouvé 
de Fred Uhlmann… et un texte visionnaire: écrit en 1922, 
il anticipe largement les événements futurs de persécution 
des juifs.  

	
	

Le roman australien de D.H. Lawrence 
 

339. LAWRENCE (D. H.). Kangourou. Traduit de l'anglais par Maurice Rancès. Paris, 
Gallimard, 1933. In-8, broché, couverture imprimée. 145 € 
 

Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la collection 
Du monde entier, du roman le plus politique et visionnaire de l’auteur qu’il situe en 
Australie, entre les deux guerres. Exemplaire numéroté sur papier alfa des 
Papeteries Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. 
 

L'auteur nous raconte le destin d'un couple qui tente de vivre selon sa propre 
conception de la vie, qui se veut libre. A la fin de la Première Guerre Mondiale, ce 
couple a dû fuir la Grande-Bretagne et a choisi l'Australie comme terre d'accueil. 
Dans les grands espaces, le protagoniste pense pouvoir retrouver son authenticité, 
vivre en osmose avec la nature, retrouver son animalité, sa force première. Mais il 
sera vite récupéré par la nouvelle société australienne naissante. Lawrence en 
s’interrogeant sur les limites du capitalisme de l’entre deux guerre, offre au lecteur 
des propos étonnamment visionnaires. 



 
 

Un des premiers albums de Lucky Luke 
 

340. [LUCKY LUKE] MORRIS. Sous le ciel de l'ouest. Paris, 
Dupuis, 1952. In-4, cartonnage illustré de l'éditeur. 275 € 
 
Edition originale de cet album, le quatrième 
de la série, entièrement écrit et illustré par 
Maurice de Bevere dit Morris, réunissant 3 
aventures mettant en scène Lucky Luke 
accompagné de son cheval Jolly jumper 
parcourant depuis 1947, l’Ouest américain. 
Etat de conservation: très bon pour 
l'intérieur et le cartonnage. 

On pourra remarquer l’intérêt que Morris portait au 
« cartoon » au début des aventures du célèbre cow-boy. Figure également 
pour la première fois à la planche 18, la célèbre ville de Nugget Gulch. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gérard Macé fait son cinéma 
 

341. MACÉ (Gérard). Cinéma muet. Compositions de Pierre Alechinsky. 
Montpellier, Fata Morgana, 1995. In-8, en feuilles, couverture illustrée. 500 € 

 
 
Edition originale de ce texte écrit à l'occasion du centenaire du 
cinéma, dans lequel l'écrivain s'interroge sur l'étrange 
fascination que continuent à exercer sur nous ces images 
sautillantes. Elle est illustrée par Pierre Alechinsky de 5 
compositions reproduites à pleine page recto verso et de 23 
vignettes in texte. Tirage limité à 930 exemplaires numérotés. 
Un des 60 premiers exemplaires sur vélin d'Arches, seuls à 
comporter avec 30 exemplaires hors commerce, une eau-
forte originale justifiée et signée par l'artiste. 
	

 
Les personnages du cinéma muet semblent appartenir à une humanité 
disparue, pour qui l’émotion avait plus d’importance que le langage. 
 
	



	
Chas	Laborde	illumine	Mac	Orlan	

	
342.	MAC	 ORLAN	 (Pierre).	Malice.	 Gravures	 de	 Chas-Laborde.	Paris,	
Henri	 Jonquières,	 1924.	 In-8,	 maroquin	 rouge	 orné	 au	 centre	 du	
premier	plat	d'un	décor	vertical	de	style	Art	déco,	composé	de	jeux	de	
filets	 dorés	 alternant	 avec	 des	 listels	 de	 maroquin	 noir,	 coupé	 au	
milieu	 par	 deux	 triangles	 légèrement	 décalés	
mosaïqués	 en	maroquin	noir	 et	 vert;	 nom	de	
l'auteur	et	titre	de	l'ouvrage	poussés	or	sur	le	
dos	 sans	 nerfs;	 larges	 encadrements	
intérieurs	ornés	de	filets	dorés	et	à	froid	avec	
de	 petits	 triangles	 poussés	 or	 aux	 angles,	

doublures	 et	 gardes	 de	 papier	 marbré,	 tête	
dorée,	 non	 rogné,	 couverture	 illustrée	 (Charles	

Benoit).	 	1.500	€	
	
31	eaux-fortes	en	couleurs	de	Chas-Laborde,	dont	une	vignette	
de	 titre,	 10	 hors-texte,	 10	 en-têtes	 et	 10	 culs-de-lampe.	 Tirage	
limité	 à	 746	 exemplaires	 numérotés.	 Un	 des	 650	 exemplaires	
sur	vélin	de	Rives	blanc.	
Ce	 qui	 fascine	 Chas-Laborde	 dans	 ce	 roman	 de	 Mac	 Orlan	 se	
déroulant	 dans	 la	 Pension	 Kreutzer	 de	 Mayence,	 c’est	 le	
spectacle	de	la	rue,		où	se	côtoient	bourgeois	allemands	vaquant	
à	leurs	affaires	et	officiers	français	se	pavanant.	Il	synthétise	ces	foules,	qu’il	dessine	en	
mouvement,	dans	la	rue,	le	restaurant	ou	les	boîtes	de	nuit.	
	
	
	
	
343. MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. Paris, Goupil & Cie, 1906. In-4, demi 
maroquin rouge à longs grains, plats de papier marbré, dos à nerfs ornés de jeux de roulettes 
dorées et de fleurons impériaux poussés or représentant l'aigle couronné et de petites abeilles 
encadrant le chiffre de Napoléon couronné; doublures et gardes de papier fantaisie, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. 800 € 
 
Edition originale illustrée de 36 compositions en couleurs reproduites en héliogravure dont 26 
hors-texte sur papier brun (16 portraits et 10 fac-similés de lettres autographes montées sur 
onglets) et 10 bandeaux et culs-de-lampe sous serpentes. Un des exemplaires du tirage 
sur grand papier limité à 300 exemplaires numérotés sur papier vergé à la 
forme des Manufactures d'Arches. 
 
Napoléon est une figure de génie que les historiens, écrivains et artistes ne se 
lassent pas d'étudier. Rares sont les ouvrages qui ont su cerner avec autant 
d'intelligence la personnalité amoureuse de Napoléon.  
 
Plus qu'un simple recueil d'anecdotes sentimentales, ce livre révèle comment 
le mari ou l'amant est toujours resté homme d'Etat et qui se cache derrière 
la figure historique. 
	



Les révoltés du Bounty vus par Robert Merle 
	
344. MERLE (Robert). L'Ile. Roman. Paris, Gallimard, 1962. In-8 broché, 
couverture imprimée. 900 € 
 
Edition originale d’un des meilleurs livres de l’auteur avec Week-end à Zuydcoote et 
La mort est mon métier, un grand roman maritime et humain qui s'inspire de la 
fuite des mutins de la Bounty à travers le Pacifique à la fin du XVIIIème siècle. Un 
des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé. 
 
De la même manière que Michel Tournier et son Vendredi ou les limbes du 
Pacifique, Robert Merle imagine et réinvente, sur le postulat de l'histoire des 
révoltés du Bounty, les relations interpersonnelles et groupales : l’observation de la 
création d’une nouvelle société et son évolution. Ce roman est une vraie réflexion 
sur les fondements de la démocratie. Il nous amène à réfléchir aux questions de 
respect de l’autre, au racisme mais aussi aux limites de la neutralité et du 
pacifisme. Faut-il refuser d’éliminer un homme alors que sa mort pourrait sauver 
toute une communauté ? Un récit plein d’intelligence, de finesse d’esprit et 
s’accompagnant d’un véritable talent de conteur. Des ingrédients propres à faire de 
L’île un pilier de la littérature française. 
	
	
	
	
	

Le monde de la mode vu par Marcel Rochas 
 

 345. [MODE] VINGT-CINQ ANS D'ELEGANCE A PARIS. 1925-
1950. Paris, Editions Pierre Tisné, 1951. In-4, broché, couverture 
imprimée. Etui.  600 € 
 
Edition originale de cet ouvrage réalisé à la demande de Marcel Rochas 
pour l'anniversaire de ses 25 ans de couture, qui présente l'histoire de 
la mode et des industries du luxe à Paris de 1925 à 1950. 
 
Il est préfacé par Colette et agrémentés de textes 
inédits de Jean Cocteau, Louis Jouvet, Pierre Mac 
Orlan, et de Louise de Vilmorin, ainsi que de 

nombreux articles du tout Paris. Cet ouvrage est 
illustré de 8 planches hors texte en couleurs de Van 

Dongen, Raoul Dufy, Chirico, Benito, Dali, Christian Bérard, Picasso et 
de nombreuses photographies reproduites hors texte et in texte 
représentant le monde de la haute couture. 
 
L'ouvrage est suivi d'un cahier intitulé Vingt cinq années de créations, illustré 
de nombreuses publicités et d'un petit texte consacré aux parfums à 
travers la mode. Bien complet du fascicule préfacé par Marcel Rochas 
évoquant son parcours de couturier. Tirage non précisé. 

Le	New	Look	de	Christian	
Dior	



	
Superbes	pages	marocaines	de	Montherlant	

	
346.	MONTHERLANT	 (Henry	 de).	 Une	 aventure	 au	 Sahara.	
Gravures	 sur	 bois	 en	 couleurs	 de	 Pierre-Eugène	 Clairin.	
Lyon,	 Les	 XXX,	 1951.	 In-4,	 en	 feuilles,	 couverture	 imprimée	
(emboîtage	de	l'éditeur).	 1.100	€	
	
42	bois	originaux	en	couleurs	de	Pierre-Eugène	Clairin,	dont	
un	à	pleine	page.	Tirage	limité	à	140	exemplaires	numérotés	
sur	vergé	pur	fil	d'Angoumois.		
Un	 des	 30	 premiers	

exemplaires	 réservés	 aux	 membres	 de	 la	 société	 Les	
XXX,	seuls	à	comporter	une	suite	à	part	sur	vergé	pur	fil	
d'Angoumois	 des	 bois	 originaux	 augmentée	 de	 3	
planches	supplémentaires.	
	
En	Afrique	du	Nord,	il	faut	que	tu	marches	dans	un	rêve,	

sinon	ce	que	tu	vois	te	donne	le	cafard.	
	
	
	
	
	
	

	
Un des premiers romans de Roger Nimier 

	
347. NIMIER (Roger). Perfide. Paris, Gallimard, 1950. In-8, broché, 
couverture imprimée. 900 € 
 
Edition originale de ce roman écrit à 25 ans, aux allures de conte, un 
adieu à l’adolescence. Un des 28 exemplaires numérotés su vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. 
 
Ce roman raconte les mésaventures d'un père poète surréaliste avec 
son fils surnommé Perfide, surdoué, partageant avec ses amis la 
détestation du temps, la peur de vieillir, de grandir, et d'être rattrapés 

par les adultes. A cela une seule alternative, jouer les cancres au fond de la classe 
car « un mauvais élève est toujours jeune » (à l’image de l’auteur en quelque sorte). 
Une oeuvre joyeuse qui ne peut renier son petit air de famille avec Les Epées et Le 
Hussard bleu. 
 
Qu’est ce que nous deviendrons plus tard… il ne faudrait pas mettre les pieds 

dans la vie et Perfide de répondre: Nous ferons de grandes choses. 
 

	
	



	

Dado,	artiste	du	bruit	et	de	la	fureur	
	

348.	 NOEL	 (Bernard)	 -	 VELTER	 (André).	 La	 Chute	 d'Icare.	
Montpellier,	Editions	Fata	Morgana,	1976.	In-8,	en	feuilles,	couverture	
imprimée.	 1.000	€	
	
Edition	originale	de	ce	dialogue	poétique	comprenant	Lettre	verticale	
4	de	Bernard	Noël	et	D’un	cri	nomade	d’André	Velter.	Tirage	limité	à	
333	exemplaires	numérotés.	Un	des	20	premiers	exemplaires	 sur	
vélin	 d'Arches,	 seuls	 à	 être	 accompagnés	 de	 5	 gravures	

originales	hors	texte	signées	de	Dado.	
 
Le peintre monténégrin Miodrag Djuric, dit Dado (1933-2010) est 
l’un des grands représentants de la peinture figurative 
contemporaine. Il a été comparé par de nombreux critiques à 
Salvador Dali et Marc Chagall pour sa contribution au surréalisme. 
Le peintre a été découvert par Jean Dubuffet en 1957, qui lui fait 
rencontrer le grand marchand d’art Daniel Cordier, chez qui il sera 
exposé. Alain Margaron qui lui a consacré plusieurs expositions, 
écrit, «La vision qu’il porte sur l’histoire, sur les horreurs dont 
l’homme est l’auteur, est profonde. C’est une vision violente et non 
aseptisée qu’il a exprimée bien avant beaucoup d’autres et avec 
plus de force »	
	
	
	

Transfiguration de la passion 
 vue par Octavio Paz, Enrique Zanartu et Renaud Vernier 

 
349. 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 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 € 
 

Edition bilingue de ce superbe recueil de poèmes 
d’Octavio Paz présentant en vis-à-vis le texte espagnol et 

sa traduction inédite en français par Carmen Figueroa dans lequel on retrouve intimement 
mêlés, les échos de l’esthétique symboliste très présente en Amérique latine 
et les accents plus volontaires de la poésie baroque du Siècle d’or espagnol. 
Tirage limité à 300 exemplaires sur vélin de Rives. Un des 75 premiers 
exemplaires numérotés et signés par l ‘artiste, seuls à comporter les 3 
eaux-fortes originales hors texte par l’artiste chilien Enrique Zanartu. 
 
Reprendre à la  tradit ion un de ces  poèmes et  contempler ,  comme en un 
miroir ,  l ’ image de notre  passion dans les  quatorze vers  d’un sonnet  de 
Quevedo :  te l le  fut  la  tentation.  Octavio Paz. 



 
Proust pastiche Balzac 

 
350. PROUST (Marcel). Le Balzac de monsieur de Guermantes. Avec quatre 
dessins de l'auteur. Paris, Ides et Calendes, 1950. In-12, broché, couverture imprimée.
                       700 € 
 
Edition originale, complétée de deux fragments Aimer Balzac et La 
Marquise de Cardaillec, extraits d’un des nombreux cahiers inédits de 
Marcel Proust illustrée de 4 dessins hors texte de Marcel Proust, 
étranges figures dont il ornait ses cahiers au cours de ses nuits de travail. 
Introduction par Bernard de Fallois. Un des 49 premiers 
exemplaires numérotés sur papier de Chine. 
Proust a été comparé très souvent à Balzac. Le rapprochement entre A la 
Recherche du Temps perdu et La Comédie humaine est devenu 

depuis longtemps «une sorte de lieu commun de la critique proustienne ». 	
 
	
	
	

	
Un cartonnage Prassinos très recherché 

	
351. QUENEAU (Raymond). Zazie dans le métro. Roman. Paris, 
Gallimard, 1959. In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et 
le dos de compositions en couleurs dessinées par Mario Prassinos. 
 1.500 € 
 
Edition originale du chef d’œuvre de l’auteur. Un des 450 
exemplaires numérotés sur vélin Labeur et reliés d'après une 
maquette de Mario Prassinos. Etat neuf. 

 
La vie. Un rien l’amène, un rien l’anime, un rien la mine, un rien l’emmène. 

	
	

	
352. QUIGNARD (Pascal). Le Salon du Wurtemberg. Roman. Paris, Gallimard, 

1986. In-8, broché, couverture imprimée. 1.250 € 
 
Edition originale de ce très beau roman, un des plus célèbres de l’auteur 
dans lequel la musique est très présente. Un des 35 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé. 
Ce roman est écrit sous la forme d’un recueil de souvenirs d’un 
violoncelliste retiré dans la demeure de son enfance (à Bergheim dans le 
Wurtemberg), et qui rend hommage à son ami d’enfance disparu. Pascal 
Quignard est musicien et joue du violoncelle. Plusieurs de ses livres 
traitent de cet amour de la musique dont celui-ci. 

 
Les livres partagent avec les tout petits enfants et les chats le privilège d'être tenus, des heures 

durant, sur les genoux des adultes. Et de façon extraordinaire, plus encore que les enfants, plus encore que 
les chats, ils ont le pouvoir de captiver jusqu'au silence le regard de ceux qui les regardent.	 



Une	image	du	Japon	d’une	étonnante	vérité	
	
353.	 RAUCAT	 (Thomas).	 L'Honorable	 partie	 de	 campagne.	 Illustrations	 de	 Jo	Merry.	 Paris,	
P.E.G.,	1944.	2	volumes	in-4,	brochés	à	la	japonaise,	couvertures	portant	des	pièces	de	titres	
avec	le	texte	en	français	et	en	japonais.	Etui.	 200	€	
	
90	illustrations	en	couleurs	par	Jo	Merry,	dont	9	en-têtes,	60	in-texte,	12	sur	double-page	et	9	
culs-de-lampe.	
Récit	 humoristique,	 conte	 philosophique	 et,	 en	mêle	
temps,	 charmante	 et	 poétique	 parodie	 de	 roman	
japonais	dont	 l’action	 se	 situe	dans	 l’île	d’Enoshima,	
L’honorable	 partie	 de	 campagne	 décrit	 le	 choc	 de	
deux	 civilisations	 européenne	et	 japonaise,	 avec	une	

étonnante	vérité.		
	
Exemplaire	 numéroté	 sur	 papier	 Enoshima	
spécial,	seul	tirage	sur	grand	papier.	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Mémoires d’une courtisane vénitienne 

 
354. REBELL (Hugues). La Nichina. Mémoires inédits de Lorenzo 
Vendramin. Paris, Mercure de France, 1897. In-12, demi-maroquin noir à 
coins, plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de papier 
peigne, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (P.-L. Martin). 1.250 € 
 
Edition originale du chef d’œuvre de l’auteur, un de ses premiers romans 
italiens que la Renaissance fascine. Un des 15 exemplaires numérotés sur 
chine. 

Lucina Ferro, dite la Nichina, est l’héroïne de ce roman dans lequel elle raconte sa vie 
tumultueuse comme courtisane dans la Venise de la Renaissance. Hugues Rebell s’est 
inspiré d’une célèbre actrice et courtisane, Valtesse de la Bigne pour décrire le 
personnage de la Nichina.  
	
Ames heureuses brûlantes de zèle et de belle colère, vous exerciez jadis la 
vigueur de vos corps, teignant du sang ennemi et du vôtre, les continents et les 
mers. Cervantes 
 
 
 
 



 
Henri	Rivière	entre	impressionnisme	et	japonisme	

	
355. [RIVIERE (Henri)] FRAGEROLLE (Georges). LE JUIF ERRANT. 
Légende en 8 tableaux. Poème et Musique de Georges Fragerolle. 
Dessins d'Henri Rivière. Paris, Enoch & Co, E. Flammarion, 7 avril 
1898. In-8 oblong, cartonnage papier illustré d'une grande 
composition en couleurs répartie sur les deux plats; doublures et 
gardes de papier crème à décor floral, tranches lisses (cartonnage de 
l'éditeur). 600 € 
 
 

Très belle édition de cette pièce en huit tableaux représentée pour 
la première fois au Théâtre Antoine le 7 avril 1898, illustrée par 
Henri Rivière de 9 compositions en couleurs dont une grande 
pour les deux plats du cartonnage, une grande vignette de titre et 
7 hors-texte. La typographie de la page de titre (recto et verso), le 
décor du papier utilisé pour les gardes et les doublures, les motifs 
(cachets et fleurons) in texte et le grand cul-de-lampe ont été 
dessinés par l'artiste Art nouveau George Auriol. Tirage non 
précisé. Bel exemplaire. 
	

	
	

	
Premier livre illustré par Georges Rouault 

 
356. CHURCH (Henry). Les Clowns. Avec trois dessins de Georges Rouault. 
Paris, Editions des deux amis, 1922. In-8, broché, couverture illustrée en 
couleurs. 400 € 
 
Edition originale et premier livre illustré par Georges Rouault, comportant 3 
dessins en couleurs à pleine page (dont un repris sur la couverture) 
reproduits en phototypie et colorié au patron par Daniel Jacomet. Tirage 
limité à 250 exemplaires numérotés. Un des 240 exemplaires sur vélin 
d'Arches. 

 
Peintre et graveur expressionniste, Rouault souligne ses 
sujets à l’aide de coups de pinceaux noirs épais. À la fois 
moralisateur et ancré dans la religion, Rouault montre du 
mépris à l’égard de ceux qui, pour lui, dégradent la société, et décrit 
de manière négative, prostituées, clowns et performeurs. Né Georges Henri 
Rouault le 27 mai 1871 à Paris, il est apprenti pour un artisan verrier tout en 
étudiant à l’École des Arts Décoratifs et à l’École des Beaux-Arts avec le 
symboliste Gustave Moreau, qui devient son tuteur. Rouault meurt le 13 février 
1958 à Paris à l’âge de 86 ans. 
 
 
 



	
Premier	livre	de	Nathalie	Sarraute,	

	l’invention	du	Nouveau	roman	
 

357.	 SARRAUTE	 (Nathalie). Tropismes. Paris,	 Denoël,	 1939.	 In-8,	
broché,	couverture	imprimée.	 300	€	
	
Edition	 originale	 du	 premier	 livre	 de	 l'auteur	 composé	 de	 24	 petits	
récits	 très	 brefs	 à	 travers	 lesquels	 Sarraute	 analyse	 les	 réactions	
physiques	 spontanées	 imperceptibles,	 très	 ténues	 à	 une	 stimulation.	
Edition	 pour	 laquelle	 le	 tirage	 sur	 grand	 papier	 a	 été	 limité	 à	 10	
exemplaires	 numérotés	 sur	 alfa.	 Exemplaire	 du	 tirage	 ordinaire	 non	

numéroté.	Exemplaire	en	parfait	état.	
	
Mon	premier	livre	contenait	en	germe	tout	ce	que,	dans	mes	ouvrages	suivants,	je	n'ai	cessé	de	
développer.	Les	tropismes	ont	continué	d’être	la	substance	vivante	de	tous	mes	livres.	Nathalie	
Sarraute,	préface	à	L’Ère	du	soupçon,	Gallimard,	1964.	
 
	
	
Un des cartonnages les plus recherchés de Mario Prassinos 

 
358. SARTRE (Jean-Paul). Nekrassov - Pièce en huit tableaux. 
Paris, Gallimard, 1956. In-12, cartonnage de l'éditeur sous 
rhodïd orné sur les plats et le dos de compositions en couleurs 
dessinées par Mario Prassinos. Etui. 400 € 
 
Edition originale de cette pièce qui traite de la manipulation 
des médias et de l’opinion, des confrontations idéologiques et de 
la capacité de l’Homme à maîtriser son destin. Un des 1.050 
exemplaires numérotés sur vélin Labeur et reliés d'après une 
maquette de Mario Prassinos. 
	

	
Un	carnet	de	notes	émouvant		de	Michel	Tournier	

	
359. TOURNIER (Michel) - TOUBEAU (Jean-Max). Le Vagabond immobile. Paris, 
Gallimard, janvier 1984. In-8, broché, couverture imprimée. 145 € 
 
Edition originale de ce recueil de petits textes: réflexions sur la vie, ses lectures, ses 
souvenirs les êtres aimés, illustrée avec délicatesse par Jean-Max Toubeau de 52 
dessins reproduits en hors-texte, pour laquelle il n'a pas été imprimé d'exemplaires 
sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un amical 
envoi autographe signé de l'auteur. Un voyage dans l’intimité de 
Michel Tournier tout de douceur et de délicates évocations. 
 
Le malheur c'est que l'homme n'a pas assez de toute sa vie pour 
apprendre à vivre. 



Un	des	premiers	livres	pour	enfants	de	Jean	Bruller	
 

360. [VERCORS] BRULLER (Jean). 

. Illustrations de Jean Bruller. Paris, Editions 
Enfantines Citroën, 1926. In-8, bradel papier gris orné sur le 
premier plat d'une compositions imprimée en couleurs en 
dessous du titre de l'ouvrage en gris clair; second plat orné 
d'une autre composition en couleurs; doublures et gardes 
de papier crème (cartonnage de l'éditeur). 1.250 € 
 
Edition originale de cette publication publicitaire 
réservée aux enfants, publiée pour Citroën par les 

Editions Fernand Nathan en 1926, entièrement écrite et 
illustrée par Jean Bruller, qui a conçu 47 compositions en 

couleurs dont  6 à pleine page, une vignette de titre 39 in-texte et une 
vignette différente sur chaque plat du cartonnage (dont une reprenant un des in-
texte). Les aventures de Frisemouche, qui a décidé de s’enfuir pour échapper à 
une punition au volant de la citroënnette, mettent en valeur tout au long des 
péripéties du voyage, les mérites de ce nouveau véhicule qui remplace 
avantageusement la 10 CV, qui permet entre autres des records d'adresse et de 
vitesse, et qui excite l'envie des populations. Très bel exemplaire de ce premier 
ouvrage conçu par Jean Bruller pour Citroën. Jean Bruller (1902-1991) 
commença à donner ses premiers dessins dès 1921 dans divers journaux et 
revues. Sous le pseudonyme de Joë Mab, il a fourni régulièrement à la revue 
Paris-flirt ses propres textes. Contrairement à l’histoire littéraire officielle et à la 
version maintes fois véhiculée rétrospectivement par Vercors en personne, celui-
ci a bien écrit et publié des textes avant la nouvelle clandestine Le Silence de la 
mer (1942), sous son patronyme comme sous des noms d’emprunt. Rarissime 
exemplaire en très bon état.	
	
	

Voyage nuptial en Italie avec Verhaeren 
	

361. VERHAEREN (Emile). Voyage de noces. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1955. Plaquette in-12 assemblée par 
une cordelette, couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale de ce petit texte plein de fraîcheur 
évoquant le voyage de noces atypique d’un jeune couple en 
Italie, illustrée de 3 gravures hors texte reproduites en bleu, 
d'un bandeau, d'une lettre ornée et d'un cul-de-lampe. 
Tirage limité à 51 exemplaires numérotés.  
 

Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande, seuls à comporter avec 
un exemplaire sur japon, des rehauts coloriés à la main. 



Le	premier	livre	de	Kenneth	White,	poète	du	monde	blanc	
	

362.	 WHITE	 (Kenneth).	 En	 toute	 candeur.	 Préface	 et	 traduction	 de	 Pierre	 Leyris.	 Paris,	
Mercure	de	France,	1964.	In-8,	broché,	couverture	imprimée.	 500	€	
	
Edition	originale	de	la	traduction	française	par	Pierre	Leyris	du	premier	recueil	de	poésies	de	
l'auteur,	Poèmes	du	monde	blanc,	 en	 référence	à	 son	Ecosse	
natale.	 Tirage	 sur	 grand	 papier	 limité	 à	 10	 exemplaires	
numérotés	 (et	 quelques	 exemplaires	 hors	 commerce)	 sur	
vélin	 d'Arches.	 Un	 des	 quelques	 exemplaires	 hors	
commerce.	
En	1964	Pierre	Leiris,	alors	directeur	aux	Éditions	du	Mercure	
de	France,	se	souvient	de	sa	première	rencontre	avec	le	jeune	
poète	 alors	 âgé	de	 vingt-huit	 ans	 :	 «	 Je	 le	 trouvais	 pareil,	 de	
tous	 points	 pareil	 à	 ses	 écrits.	 […]	 Direct	 et	 chaleureusement	
vivant.	D’une	démarche	souple	et	bondissante	qui	évoquait	 les	
randonnées	à	pied	et	faisait	penser	:	le	bon	compagnon	de	route	
!	[…]».	Kenneth	White	affirme	ici	la	primauté	d’un	monde	de	
vastes	 étendues	 vierges	 permettant	 de	 s’arracher	 à	
l’enfermement	urbain.	Une	invitation	au	voyage	qui	n’est	pas	
sans	nous	rappeler	les	récits	de	Sylvain	Tesson.  
 
Laisser	le	saint	esprit	respirer	l’air	de	la	montagne	et	se	nourrir	des	fruits	sauvages	de	la	terre	

	
	
	

Les	confidences	de	Marguerite	Yourcenar	
	
363.	 [YOURCENAR	 (Marguerite)]	 ROSBO	 (Patrick	 de).	 Entretiens	
radiophoniques	avec	Marguerite	Yourcenar.	Paris,	Mercure	de	France,	1972.	
In-8,	 bradel	 toile	 havane,	 plats	 de	 papier	 reprographié	 à	 motifs	 abstraits	
dans	des	tons	noirs,	blancs	et	 jaunes,	pièce	de	titre	de	maroquin	gris	 foncé	
sur	 le	dos;	doublures	et	gardes	de	papier	gris	 foncé,	 tête	dorée,	non	rogné,	
couverture	illustrée	(Honnelaître).	 2.000	€	
	
Edition	originale	de	cette	série	de	six	entretiens	diffusés	sur	les	antennes	de	
l’O.R.T.F.	 du	 11	 au	 16	 janvier	 1971,	 divisés	 en	 plusieurs	 thématiques	:	 La	

forme,	L’histoire,	Les	personnages,	La	sagesse,	Le	Grand	Œuvre	et	les	mythes.	Un	des	
15	exemplaires	numérotés	sur	vélin	pur	fil	Lafuma,	seul	tirage	sur	grand	papier.	
Marguerite	Yourcenar	se	confie,	dans	ces	entretiens,	sous	différents	angles.	Parmi	les	
chapitres	les	plus	intéressants,	probablement	L’histoire	et	la	sagesse.	L’intérêt	essentiel	
du	 livre,	 destiné	 surtout	 à	 ceux	 qui	 ont	 lu	 Yourcenar,	 réside	 dans	 le	 fait	 qu’il	 se	
concentre	sur	son	 travail	et	 ses	 livres	et	plus	précisément	sur	 la	 construction	de	ses	
romans	tels	que	Mémoires	d’Hadrien	ou	L’œuvre	au	noir.	

	
L’Histoire	est	une	école	de	liberté.	

	
	


