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351. [ANTHOLOGIE] Poèmes des quatre saisons. Lithographies originales de Bernard 
Gantner. Paris, Les Heures Claires, 1974. Grand in-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur).                                                                                                500 € 
 
22 lithographies originales à pleine page de Bernard Gantner, dont une sur la couverture et 21 hors-texte (4 en 
un ton et 17 en couleurs). Elles illustrent, pour chaque saison, un choix de poèmes de Charles d'Orléans, Pierre 
de Ronsard, Jean-Antoine de Baïf, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, 
Paul Verlaine, Maurice Rollinat, Francis Jammes, la comtesse Anna de Noailles, Arthur Rimbaud, Leconte de 
Lisle, Sully Prudhomme, Rémy Belleau, Victor Hugo, Albert Samain, Paul Fort, Sainte-Beuve, Emile 
Verhaeren, Guillaume Apollinaire, Jean de La Ville de Mirmont, Jean Moréas, Charles Guérin et Henri de 
Régnier. 
 
Tirage limité à 315 exemplaires numérotés. Exemplaire hors commerce nominatif sur grand vélin d'Arches, 
accompagné comme les 33 exemplaires numérotés sur ce même papier, d'une double suite à part des 
lithographies en couleurs, l'une imprimée sur japon nacré et l'autre sur grand vélin d'Arches.  

  
 

 
Un témoignage majeur sur Guillaume Apollinaire et ses amis 

 
352. [APOLLINAIRE (Guillaume)] FAURE-FAVIER (Louise). Souvenirs sur Apollinaire. Avec 
un portrait inédit, dix photographies, quatre autographes et deux dessins originaux de Marie 
Laurencin. Paris, Bernard Grasset, 1945. In-12, broché, couverture imprimée.                        800 € 
 
Edition originale de ces souvenirs dans lesquels Louise Faure-Favier revient sur les années passées avec l’auteur d'Alcools. 
Elle raconte leur rencontre, en 1912, dans les bureaux du Mercure de France: Un gaillard d’allure élégante et qui semblait 
fort courroucé. Elle relate des scènes mémorables, à l’occasion de dîners dans son appartement de l’île Saint-Louis, où 
Apollinaire charmait les convives par son intelligence, son humour et son brio. C’est l’occasion d’apprendre pourquoi, et 
dans quel contexte, l’écrivain a supprimé la ponctuation d'Alcools, décision qui a eu une influence si 
décisive sur la poésie française. 
 
Un des 28 premiers exemplaires numérotés sur vélin pur fil chiffon. 

 
Exemplaire portant sur le faux titre un envoi autographe signé de l'auteur au critique et historien du cinéma Jean Douchet. 
 
Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de Pascal Pia, adressée à l'écrivain et poète Louis Amargier (3 pages et demie 
in-8, 16 novembre 1973, Nanteuil-le-Haudouin, avec enveloppe) dans laquelle il évoque Louise Faure-Favier, la liaison de cette 
dernière avec André Billy alors secrétaire de son mari Jean Ernest-Charles. Il revient aussi sur la publication en feuilletons de 
Melle Loin du Ciel. Il conclut enfin sur la place de la littérature dans la presse quotidienne: Après la guerre de 14-18 cette place 
s'est réduite constamment. Elle est minuscule aujourd'hui, et la presse retient de moins en moins l'attention du public, qui a le 
cinéma à domicile. Si ce n'est pas un malheur, ce n'est certainement pas non plus un bienfait des Dieux. 
 
 

 
353. APOLLINAIRE (Guillaume). Il y a. Préface de Ramon Gomez de 
La Serna. Paris, Albert Messein, 1925. In-8, demi-maroquin bleu 
marine à bandes, découpé selon le décor des plats recouverts d’un 
papier orange et ornés de jeux de quadrilatères concentriques poussés 
or, dos sans nerfs portant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage 
poussés or; doublures et gardes de papier orange, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée. Etui (Pierre-Lucien Martin).                     4.000 € 
 
Edition originale posthume, comportant une préface de Ramon Gomez de La Serna 
traduite par Jean Cassou, et réunissant 41 poèmes inédits écrits entre 1895 et 1918, suivis 
d’études consacrées à des peintres (Le Douanier Rousseau, Matisse, Picasso, Van 

Dongen, etc.) et des écrivains (Royère, Fort, Jarry).  
 
Le recueil se termine sur "Onirocritique", poème en prose considéré comme un des précurseurs du surréalisme. Un des 100 exemplaires numérotés 
sur vergé d'Arches, second papier après 30 exemplaires sur papier de Chine. 



 
 
354. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète 
assassiné. Illustrations de Pierre Alechinsky. Saint-
Clément, Editions Fata Morgana, 2001. In-4, reliure 
aux contours découpés très sinueux et ajourés, avec le 
dos rapporté et les mors ouverts; plats en polymère 
granité dans des dégradés rouges, bleus, verts et gris; 
dos de cuir noir portant le nom de l'auteur en grandes 
capitales dorées et le titre de l'ouvrage poussé à 
l'oeser rouge; doublures de papier rouge, gardes de 
papier bleu nuit, tranches lisses, couverture illustrée. 
Boîte-étui (Ulrich Widmann, 2017).                2.500 € 
 
19 linogravures originales réalisées par Pierre Alechinsky en 1948 
alors qu'il était encore élève à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture et des Arts Décoratifs (La Cambre) à Bruxelles, 
dont une sur la page de titre (répétée sur la couverture) et 18 
grands in-texte. Tirage unique limité à 400 exemplaires non 
numérotés sur vélin. Etonnante reliure d'Ulrich Widmann qui 
précise que son décor symbolise la recherche douloureuse et 
remplie de sacrifices pour la vérité, la beauté, la pureté et l'amour 
dans un monde plein de stupidités, les trous évoquant l'imagination 
du néant. 
 
 
 

 
 
 
 
355. ARAGON (Louis). L'Homme communiste. Paris, Gallimard, 1946. 
In-8, cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions 
rouge et or dessinées par Paul Bonet.                                                250 € 
 
Edition originale. Un des 1.040 exemplaires numérotés sur papier Plumex Téka, reliés 
d'après une maquette de Paul Bonet. 
  
 
 

 
 
356. ARAGON (Louis). Elsa. Michel Boucaut. Caunes-Minervois, Michel Boucaut, Le Libre 
Feuille, 2017. In-8 carré, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).                     700 € 
 
Cette édition qui regroupe 5 des grands textes d'amour de Louis Aragon, est illustrée par Michel Boucaut de 5 aquatintes 
originales en couleurs hors texte rehaussées d'estampages à froid (dont une sur double page) et de 3 petites encres originales 
exécutées dans des caissons gaufrés à froid (une sur la couverture et 2 recto verso sur un même caisson placé en face de 
l'achevé d'imprimer qui n'indique qu'une seule encre !). Tirage limité à 34 exemplaires numérotés sur papier Hahnemühle, 
signés par l'artiste.  
 
 
 
                                                  Mon amour ne dis rien laisse tomber ces deux mots-là dans le silence 

 
 
357. ARP (Hans). Le Blanc aux pieds de nègre. Paris, 
Editions Fontaine, 1945. In-12 carré, plaquette semi-
souple, plats de veau ocre orangé entièrement et très 
finement estampés de petits coups de marteau; dos de 
veau noir; doublures et gardes de porc velours vert olive, 
non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (Nobuko 
Kiyomiya, 2018).                                                   3.000 € 
 
Edition originale, publiée dans la collection L'Age d'Or sous une 
couverture illustrée par Mario Prassinos d'après un dessin de Max 
Ernst. 
 
Un des 25 premiers exemplaires numérotés sur vergé d'Arches. 



358. AYME (Marcel). Œuvres romanesques, illustrées par Topor. Tome 1: Brûlebois, Aller-retour, La Table aux crevés, 
La Rue sans nom, Le Vaurien - Tome 2: Le Puits aux images, La Jument verte, Le Nain, Maison basse - Tome 3: Le 
Moulin de la Sourdine, Gustallin, Derrière chez Martin, Silhouette du scandale, Le Bœuf clandestin - Tome 4: Les 
Contes du Chat perché, Travelingue, La Belle Image, Le Passe-muraille - Tome 5: La Vouivre, Le Chemin des écoliers, 
Le Vin de Paris, Le Confort intellectuel - Tome 6: Uranus, En arrière, Les Tiroirs de l'inconnu, La Fabrique, Samson. 
Paris, Flammarion, 1977. 6 volumes in-8, bradel toile vert clair, dos illustrés de dessins; doublures et gardes de papier 
brun. Etuis (cartonnages de l'éditeur). 300 € 
 
120 illustrations hors texte en couleurs de Roland Topor. Exemplaire numéroté sur vergé des papeteries de Guyenne. L'ironie et l'humour de Marcel 
Aymé conviennent particulièrement bien au talent et au regard acéré de Roland Topor. 
 
 

Un paysage gravé  est une leçon de puissance qui nous introduit dans le règne du mouvement et des forces. 
 

359. BACHELARD (Gaston). Paysages. Albert Flocon. Paris, Eynard, 1950. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l'éditeur). 1.500 € 
 
Edition originale, illustrée de 16 burins originaux d'Albert Flocon, dont un frontispice et 15 à pleine page. Tirage limité à 220 exemplaires. Un des 8 
exemplaires sur vélin d'Arches, comportant une suite avec remarques sur chine, 2 planches inutilisées et un dessin original. 

 
 

La Maison Hermès fait parler les gants de Balzac 

360. BALZAC (Honoré de). Etude de mœurs par les gants. Paris, Hermès, (1950). In-16, 
broché, couverture imprimée.                                                                                           600 € 
 
Edition originale de cet essai qui parut dans le numéro du 9 janvier 1830 du journal La Silhouette, publiée par les 
soins de la maison Hermès à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur et illustrée par Eugène Lami de 3 
dessins dont un à pleine page et de 2 vignettes in texte. Tirage limité à 1.500 exemplaires. Exemplaire hors 
commerce imprimé sur vélin d'Arches comme les 500 premiers, seuls à comporter la planche hors texte en 
couleurs. Rare exemplaire accompagné de son bandeau orné d'un petit gant de cuir rose. 
 
Par ce texte Balzac nous invite à assister à une discussion de salon dans laquelle la maîtresse de maison, une 
certaine comtesse fait parler les gants de chacun de ses convives. 
 
 
 
361. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1943. Petit in-12, bradel demi-
vélin, plats de papier marbré vert, dos portant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage calligraphiés au-dessus d'une tête 
de mort aquarellée; doublures et gardes de papier crème, tête lisse noire, non rogné.      90 € 
 
Agréable exemplaire dans une charmante reliure décorée sur le dos. 
 
 
362. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Burins de Paul Lemagny. Brie-Comte-Robert, Les Bibliolâtres de 
France, 1949. Grand in-4, en feuilles, couverture imprimée. Boîte-étui. 300 € 
 
166 burins originaux de Paul Lemagny, dont 15 à pleine page et 151 in-texte. Tirage unique limité à 710 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. 
 
 

 
Eloge de la vitesse 

 
363. BELLO (Danielle). BIANU (Zéno). DOBZYNSKI (Charles) - IZOARD (Jacques) - 
RAMALLO (Jean) - RAY (Lionel) - SAUTREAU (Serge) - SPILMONT (Jean-Pierre) - 
VELTER (André). Signes sur la neige. Alain Bar. Albertville, Alain Bar, 1991. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).                                               2.000 € 
 
Edition originale des 9 textes consacrés respectivement au patinage de vitesse (Sans poids sans lieu), au saut 
(Sursis vers le haut), au ski de piste (Passage des météores), au patinage artistique (Parabole), à la luge (De 
"Rosebud" à l'homme-torpille), au hockey sur glace (Ligatures, ligaments, déchirures), au ski artistique (Hop là 
nous skions A. A.), au ski de fond (Fond de neige) et au bobsleigh (Temps pulvérisé). L'ouvrage commence par 
l'allocution de Pierre de Coubertin prononcée le 17 avril 1927, an IV de la VIIIe Olympiade. 
 
L'illustration comporte une vignette sur la couverture et 9 eaux-fortes originales hors texte en couleurs avec 
estampage. 
 
Tirage limité à 111 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, signés par les neuf auteurs et l'artiste. Un des 74 
exemplaires. 



 
Initiation à l’expressionisme allemand 

 
364. BENN (Gottfried). Un poète et le monde. Traduit de l'allemand et préfacé par Robert Rovini. Paris, Gallimard, 
1965. In-8, broché, couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale de cette première traduction française de cet essai passionnant pour comprendre l’expressionisme allemand, publiée dans la 
collection Du monde entier.  
 
Un des 26 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. Avec Brecht et Rilke, Gottfried 
Benn est un des plus grands poètes allemands du XXème siècle. Ses premiers poèmes expressionnistes provoquèrent un scandale. Transgresseur des 
tabous moraux et sociaux de son époque, ses essais sur l'art et la poésie tentent de définir le concept de "prose absolue". 
 

 
365. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). Paul et Virginie. Illustrations d'Emile Othon Friesz. Paris, 
Editions de la Maison Française, 1947. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).                  200 € 
 
17 compositions d'Emile Othon Friesz gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini, dont un frontispice, une vignette de titre, 2 hors-texte, 2 en-
têtes et 11 in-texte (dont un sur double page). Tirage limité à 800 exemplaires numérotés sur pur chiffon Corvol. Un des 485 exemplaires. 
 

 
Un étonnant livre sonore 

 
366. BERNSTEIN (Charles). The Introvert. Jiri 
Cernicky. Colombes, Collectif Génération, Gervais 
Jassaud, sans date (2010). In-4, broché, couverture 
imprimée.                                                           3.000 € 
 
Cette édition originale des 18 poèmes de Charles Bernstein se 
présente sous la forme d'un livre particulièrement original par les 
découpes de nombreuses pages et les animations sonores ou 
musicales qui s'allument et s'éteignent au fil des pages. ... Le design 
de ce livre a été imaginé par Gervais Jassaud sous le soleil 
londonien à la terrasse du Prince Regent sur Gloucester Road, puis 
précisé, un après-midi de novembre, face à la pluie, au deuxième 
étage du 3 de la place de la Sorbonne à Paris. La présente version, 
composée à la main en Garamond corps 24 et imprimée par l'Atelier 
Mérat-Auger à Paris, comprend: 12 exemplaires sur papier chiffon 
de Rives BFK activés par Jiri Cernicky "who takes the pulse of our 
hidden thoughts". Ils sont numérotés et signés par l'auteur et 
l'artiste (extrait de l'achevé d'imprimer). 
 
Le livre a été tiré à 72 exemplaires avec une même présentation 
quant à la typographie et les découpes des pages effectuées par 

l'éditeur. Les exemplaires ont été répartis entre 6 artistes (Carlos Amorales [Mexique], Jiri Cernicky [République tchèque], Dominique Figarella 
[France], Jill Moser [Etats-Unis], Ger van Elk [Pays-Bas] et Yang Yongliang [Chine]) auxquels Gervais Jassaud a demandé de transformer, illustrer 
et animer les 12 exemplaires qui leur ont été confiés. 
 
Notre exemplaire fait partie des 12 conçus par Jiri Cernicky, artiste tchèque vivant à Prague, particulièrement attaché aux recherches technologiques 
permettant d'associer des effets physiques et émotionnels. Ainsi a-t-il monté au gré des pages des compositions abstraites en papier argenté brillant, 
noir mat ou transparent, des formes caoutchoutées en relief (dont une associée à un aimant monté sur la page en vis-à-vis), des compositions 
originales argentées et des pastilles en Velcro, et effectué de nombreuses découpes dans les pages afin de loger 5 petits circuits électroniques 
fonctionnant sur piles, dont quatre émettant de la musique (3) ou des craquements (1) et actionnés automatiquement par de petites tirettes, et un 
couplé à 5 microphones amplifiant le son du contact des doigts sur les pages. Tous les exemplaires sont numérotés et signés par l'auteur et les artistes 
respectifs. 
 
 
 

Une surprenante reliure métallique d’Henri Mercher 
 
367. BETTENCOURT (Pierre). Non seulement mais encore. Saint-
Maurice d'Etelan, chez l'Auteur, 1956. In-12, bradel maroquin crème, 
premier plat en cuivre verni orné d'une composition abstraite obtenue par 
des incrustations de métal argenté; décor repris sur le second plat en 
métal argenté, inversé et incrusté en cuivre; nom de l'auteur et titre de 
l'ouvrage en capitales poussées or sur le dos; doublures et gardes de 
papier gris à décor abstrait, non rogné, couverture illustrée. Etui (Henri 
Mercher, 1964).                                                                                4.000 € 
 
Edition originale. Tirage unique limité à 110 exemplaires numérotés sur papier d'Arches. 
Etonnante reliure métallique d'Henri Mercher.  



368. BOBIN (Christian). L'Homme-joie. Paris, L'Iconoclaste, 2012. In-8, broché, couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 

369. BOBIN (Christian). La Nuit du cœur. Paris, Gallimard, 2018. Grand in-8, broché, couverture imprimée. 400 € 
 
Il n'y a pas d'autre raison de vivre que de regarder, de tous ses yeux et de toute son enfance, cette vie qui passe et nous ignore. 
Edition originale. Un des 70 exemplaires numérotés sur vélin rivoli, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
370. BOFA (Gus). Slogans. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1940. In-8, broché, couverture illustrée. 300 € 
 
Ce petit livre composé par Gus Bofa aux beaux jours de 1939, allait sortir lorsque la guerre éclata. Il paraît en 1940, avec dix mois de retard, mais tel 
qu'il était à l'époque. L'auteur s'était refusé à y apporter le moindre changement et l'homme d'esprit chargé de le censurer, refusa à son tour d'y faire 
une coupure. Edition originale, entièrement conçue et illustrée par l'auteur de 60 compositions, dont un frontispice, une vignette de titre et 58 dessins 
reproduits hors texte en fac-similé avec une légende autographe. Tirage limité à 960 exemplaires numérotés. Un des 770 exemplaires sur papier 
phototype. 
 
 

 
Un dessin original de Gus Bofa  pour illustrer don Camillo 

 
371. BOFA (Gus, 1883-1968). Peppone. Dessin original au fusain contrecollé sur un 
carton dédicacé au crayon par Gus Bofa et son épouse Catherine. Dimensions: H.200 x 
L.140 mm.                                                                                                                    1.000 € 
 
Dessin original au fusain représentant le visage de Peppone, le maire communiste et rival du curé truculent Don 
Camillo dans Le Petit Monde de don Camillo de Giovanni Guareschi, que Gus Bofa illustra en 1956.  
 
Le dessin est découpé et contrecollé sur un fond cartonné crème au bas duquel figure une dédicace au crayon 
signée par Gus Bofa et son épouse Catherine, adressée à l’illustrateur, peintre et graveur, André Dignimont 
(1895-1965), surnommé « Dig » par Gus Bofa: Pour Dig, bon Noël. Gus Bofa et Catherine. Le portrait de 
Peppone ressemble étrangement à celui d’André Dignimont. Vendu encadré. 
 
 

 
 

 
372. BORGES (Jorge Luis). L'Immortel. Traduction de Roger 
Caillois. Eaux-fortes originales de Gérard Trignac. Paris, Les 
Bibliophiles de l'Automobile-Club de France, 1989. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).          1.500 € 
 
Ce récit, tiré de L'Aleph de Borges, a été traduit par Roger Caillois et est illustré de 
11 eaux-fortes originales de Gérard Trignac, dont un frontispice, 4 sur double page, 3 
à pleine page, 2 in-texte et un cul-de-lampe. Tirage unique limité à 152 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, signés par l'artiste. 
 

Etre immortel est insignifiant ; à part l’homme, il n’est rien qui ne le soit, puisque 
tout ignore la mort. Le divin, le terrible, l’incompréhensible, c’est de se savoir 

immortel. 
 
 

 
 

Un ouvrage sulfureux illustré par Hans Bellmer 
 

373. BOUVIER (Monseigneur). Les Mystères du confessionnal. Vus par Hans Bellmer. Paris, Art et Valeurs, 1973. In-
folio, en feuilles, couverture cartonnée recouverte d'un tissu moiré violet avec le titre de l'ouvrage en grandes capitales 
poussées or sur le premier plat (emboîtage de l'éditeur). 5.500 € 
 
Cette édition regroupe des extraits des Mystères du confessionnal écrits par l'évêque du Mans, monseigneur Bouvier, livre publié pour la première fois 
en 1827 avec le texte en latin et en 1864 dans la version française. Cet ouvrage sulfureux à l'usage des confesseurs détaille tous les aveux possibles de 
fornication et de luxure, et liste les péchés (sodomie, bestialité, adultère, stupre, inceste, sacrilège, prostitution...) avec force de détails sur les 
pratiques sexuelles imaginables. Il ne doit pas être remis entre toutes les mains prévenait le premier éditeur français, spécialisé dans les publications 
anticléricales. 
 
Notre édition est illustrée de 9 grands burins originaux hors texte d'Hans Bellmer, chacun justifié et signé au crayon par l'artiste. Tirage limité à 184 
exemplaires numérotés. Un des 140 exemplaires sur papier d'Auvergne. 
 



374. BRAYER (Yves). Carnet du Maroc. Présentation de Jean Giono. 
Paris, Bibliothèque des Arts, 1963. In-8 oblong, cartonnage de l'éditeur 
toilé. Etui.                                                                                                800 € 
 
Quatrième volume de la collection Carnets d'artistes, conçu à la manière d'un carnet de 
voyage, avec un texte de présentation de Jean Giono et 46 dessins d'Yves Brayer reproduits en 
fac-similé (35 en noir et 11 en couleurs dont 5 sur double page).  
 
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés sur vélin à la cuve. Exemplaire enrichi sur le faux 
titre d'un envoi autographe signé et daté par l'artiste, accompagné d'un petit dessin à l'encre 
rehaussé à l'aquarelle représentant un cavalier berbère. 
 
 
375. 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. 
 
 
376. BRILLAT-SAVARIN. La Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante. Ouvrage théorique, 
historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens. Avec des images de Sylvain Sauvage. Paris, Les 
Editions Littéraires et Artistiques, 1945. 2 volumes in-8, en feuilles, couvertures imprimées (emboîtage de l'éditeur).  
 300 € 
 
Agréable édition illustrée par Sylvain Sauvage de 130 compositions en couleurs. Tirage limité à 800 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Un des 
740 exemplaires. 
 
 

Un des premiers livres de Jean Bruller 
 
377. BRULLER (Jean). Un homme coupé en tranches. Avec dix-huit eaux-fortes 
gravées par l'auteur. Paris, Paul Hartmann, 1929. In-8, broché, couverture 
imprimée.                                                                                                      1.500 € 
 
Edition originale du troisième livre de Jean Bruller, alors jeune dessinateur de 27 ans qui deviendra 
célèbre sous le pseudonyme de Vercors qu'il adoptera en 1941 pendant la Résistance. L'auteur nous 
décrit ici 18 images très différentes que se font d'un même homme dix-huit personnes qui le 
connaissent bien, dont sa femme, son fils, sa mère, celle qui l'aime et celle qu'il aime. 
 
Le texte, qui va au fond des choses avec beaucoup d'acuité, est illustré par l'auteur de 18 eaux-fortes 
orginales hors texte en couleurs pleines de force et 21 lettrines en noir. Tirage limité à 459 
exemplaires numérotés. Exemplaire hors commerce sur madagascar, papier sur lequel ont été 
imprimés 35 exemplaires réservés à la librairie Champion. 
 
Exemplaire portant au verso de la première page de garde un envoi autographe signé à l'encre par 
Jean Bruller, et enrichi d'une suite en noir des eaux-fortes sur papier vergé et du prière d'insérer 
illustré d'une des eaux-fortes de l'ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
378. BUFFET (Bernard). Le Sacré-Cœur. Lithographie 
originale en couleurs signée. Hauteur 552 x largeur 728 mm 
(sujet: hauteur 535 x largeur 675 mm).                       4.000 € 
 
Belle lithographie originale en couleurs justifiée 63/150 et signée par 
l'artiste.  
 
Cette gravure a été extraite du recueil de 10 planches tirées sur vélin de 
Rives, publié sous le titre Paris par l'éditeur Alain C. Mazo en 1962, et qui 
accompagnaient des poèmes de Charles Baudelaire. 
 
Belle épreuve de cette estampe décrite sous le n°38 dans Sorlier, Buffet 
lithographe, 1979. 



379. BULTEAU (Michel). Attitude noire. Gérard Fromanger. 
Paris, Adrien Maeght, 2003. In-16 carré monté sur de larges 
onglets multicolores, plats rapportés recouverts d'un papier 
orange, bordés de deux bandes verticales de veau noir et 
recouverts d'une vingtaine de rubans de soie bleue torsadés et 
tendus verticalement; dos de veau bleu nuit recouvert d'une 
demi-baguette gainée de veau noir; doublures et gardes de 
papier orange, non rogné, couverture illustrée. Boîte-étui 
(Sylvie Frégé, 2018).                                                    1.750 € 
 
Edition originale, illustrée de 6 lithographies originales en couleurs de 
Gérard Fromanger, dont une sur la couverture, 4 sur double page et une à 
pleine page. 
 
Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches jaune, signés 
par l'auteur et l'artiste. 

 
Etonnante reliure décorée de rubans de soie bleue dont les torsades verticales engendrent une animation optique sur les plats recouverts de papier 
orange. 
 
 
 

Quand le street art rencontre la bibliophilie 
 

380. [BUTRÉ (Anick)] PUJAS (Sophie). Murs. Gravures d'Anick Butré. Paris, APPAR, 2017. In-8 oblong, en feuilles, 
couverture illustrée. Etui. 2.000 € 
 
Très belle édition originale, conçue, mise en pages et illustrée par Anick Butré, comportant 
11 gravures originales estampées en relief et peintes à la main qui reprennent les 
compositions des tags et graffitis éphémères exécutés sur les murs de Paris dans les années 
1990, photographiés par Anick Butré et son mari Jean-Louis. 
 
L'illustration comprend une gravure sur la couverture (tirée sur papier du Japon et 
contrecollée) et 10 hors-texte associés chacun à 10 textes poétiques de Sophie Pujas. Les 
gravures ont été réalisées à partir de montages photographiques et tirées avec des aplats 
irréguliers pigmentés de plusieurs couleurs réalisés à l'aquarelle et étalés au rouleau. Cette 
technique entièrement manuelle a pour conséquence que chaque gravure présente des 
couleurs différentes d'un exemplaire à l'autre. 
 
Tirage unique limité à 75 exemplaires numérotés sur papier Fabriano Rosaspina, signés par 
l'auteur et l'artiste. 
 
Exemplaire enrichi d'une des 10 suites à part des gravures tirées sur japon pur Kozo, chaque 
épreuve monogrammée au crayon par Anick Butré. L'auteur, Sophie Pujas, est journaliste au 
Point et écrivain. Elle a réalisé de nombreuses interviews de street artists pour le site Artistik Rezo, et a collaboré au Guide de l'art contemporain 
urbain 2015. 
 
 
 

Une leçon d’humanisme 
 
381. CAMUS (Albert). Lettres à un ami allemand. Paris, Gallimard, 1945. In-8, broché, couverture imprimée.   9.000 € 
 
Précieuse édition originale de cet ensemble de chroniques tenues par Albert Camus et publiées dans la revue Combat. Un des 25 premiers exemplaires 
numérotés (n°1) sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
 
 

« The Wonderland Postage-stamp case » de Lewis Carroll 
 

382. 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. 



383. [CARROUSEL] Boucle d'Or et les trois ours. Goldilocks and the 
three bears. Illustrated by Patricia Turner. Londres, A Peepshow Book, 
Folding Books Limited, sans date (vers 1950). In-12 carré, livre 
carrousel composé de quatre tableaux avec effets de perspective, 
comportant chacun deux découpes se dépliant selon plusieurs plans à 
la façon d'un décor de théâtre, imprimées en couleurs au-dessus du 
texte (cartonnage de l'éditeur).                                                       400 € 
 
Ravissante publication destinée aux enfants, avec un résumé extrêmement court de 
l'histoire et des illustrations de Patricia Turner découpées, imprimées en couleurs et 
assemblées pour donner des effets de perspective. L'édition a paru sous deux formes: 
l'une avec le texte imprimé en anglais en dessous des illustrations, l'autre avec la 
traduction française imprimée sur papier crème et collée sur le texte en anglais. Très bel 
exemplaire de l'édition française. 
 
 

 
384. [CARROUSEL] PERRAULT (Charles). Puss in boots. 
Le Chat botté. Illustré par Kathleen Hale. Londres, Peepshow 
Books, sans date (vers 1950). In-12 carré, livre carrousel 
composé de six tableaux avec effets de perspective 
comportant chacun trois découpes se dépliant selon plusieurs 
plans à la façon d'un décor de théâtre, imprimés en couleurs 
au-dessus du texte encadré d'un filet noir (cartonnage de 
l'éditeur).                                                                          400 € 
 
Ravissante publication destinée aux enfants, avec un résumé extrêmement 
court de l'histoire de Charles Perrault et des illustrations découpées et 
imprimées en couleurs de Kathleen Hale, chacune avec des effets de 
perspective. L'édition a paru sous deux formes: l'une avec le texte imprimé 
en anglais en dessous des illustrations, l'autre avec la traduction française 
imprimée sur papier crème et collée sur le texte en anglais. Très bel 
exemplaire de l'édition française. 
 
 
385. CASANOVA (Jacques). Mes amours à Venise. Gravures originales de Paul-Emile Bécat. Paris, Editions 
Germaine Raoult, 1954. In-8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 500 € 
 
20 gravures originales hors texte de Paul-Emile Bécat, dont un frontispice, 7 hors-texte et 12 in-texte. Tirage limité à 410 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives. Un des 300 exemplaires. 
 
 

 
Un dessin original de Tardi représentant le cuirassier Destouches 

 
386. CELINE (Louis-Ferdinand) - TARDI (Jacques). Casse-pipe, suivi du Carnet du 
cuirassier Destouches. Illustrations de Jacques Tardi. Paris, Gallimard, Futuropolis, 
septembre 1989. In-4, cartonnage de l'éditeur illustré sur le premier plat d'un dessin de 
Tardi.                                                                                                                               600 € 
 
Premier tirage des très nombreux dessins in texte et hors texte de Jacques Tardi qui illustrent le livre à toutes les 
pages. 
 
Exemplaire du tirage ordinaire, enrichi sur le faux titre d'un grand dessin original exécuté aux feutres bleu, gris et 
rouge, dédicacé et signé par l'artiste. 
 
Jacques Tardi est l'un des artistes les plus importants de sa génération, qui par son style très personnel et puissant 
exerce une influence importante sur de nombreux dessinateurs et qui est considéré comme le père de ce que l'on 
appelle le nouveau réalisme. 
 
De cette transposition du vécu en mots, Tardi fait à son tour une transposition visuelle, avec la même fidélité à la 
sensibilité célinienne dont il avait déjà fait preuve dans son illustration de Voyage au bout de la nuit en 1988. Il 
illustrera également Mort à crédit en 1991. 

 
 
 

 
387. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte. Illustré d'aquarelles originales par Jacques Touchet. Paris, Editions du 
Rameau d'Or, sans date. 4 volumes in-4, brochés, couvertures illustrées. 400 € 
 
Edition illustrée par Jacques Touchet de 140 compositions en couleurs et de très nombreux culs-de-lampe et lettrines en noir. Tirage limité à 1.000 
exemplaires numérotés. Un des 900 exemplaires sur papier Hermine. 



 
 
388. CHADOURNE (Louis). Le Maître du navire. Bois originaux de Pierre Falké. Paris, Editions 
G. Crès et Cie, 1925. In-8, broché, couverture imprimée.                                                            400 € 
 
65 bois originaux en couleurs de Pierre Falké, rehaussés au pochoir par Charpentier, dont 5 hors-texte et 60 in-texte.  
 
Tirage limité à 365 exemplaires numérotés. 
 
Un des 300 exemplaires sur papier de Rives. 
 
 
 

Prix Goncourt 1992 
 
389. CHAMOISEAU (Patrick). Texaco. Paris, Gallimard, 1992. In-8, broché, couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale de ce roman retraçant l'histoire de la Martinique depuis le XIXe siècle et la construction de l'identité créole. Cet ouvrage a obtenu le 
Prix Goncourt en 1992. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 

 
390. CHAMOISEAU (Patrick). L'Esclave vieil homme et le molosse. Avec un entre-dire d'Edouard Glissant. Paris, 
Gallimard, 1997. In-8, broché, couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale de ce roman évoquant l'esclavage aux Antilles. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana, seul tirage sur grand 
papier. Neuf, non coupé.  
 
 
391. CHAR (René). Outrages. Ribaute-les-Tavernes, PAB, 1967. Plaquette in-16, 8 pages 
cousues avec un cordon tricolore, couverture imprimée.                                                     700 € 
 
Edition originale de ce texte lié à la redécouverte par René Char, en novembre 1965, de deux notes qu'il avait prises à 
Alger, hostiles au général de Gaulle, et qu'il avait envoyées à P. A. Benoit. Le 3 septembre 1967, l'auteur adressa 
Outrages à PAB, texte définitif qui reprend et complète les notes.  
 
Pour illustrer cette impression hors commerce, l'auteur suggéra à l'éditeur de graver un dessin représentant une espèce 
d'Ubu en frontispice. Trois jours plus tard, P. A. Benoit lui envoyait un gribouillage qu'il venait de faire avec une 
mauvaise pointe sur une plaque de celluloïd. Cette gravure originale, qui représente une caricature du général de 
Gaulle, a été placée en frontispice et signée par René Char. 
 
Tirage limité à 43 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin. 
 
 
392. CHAR (René). Se rencontrer paysage avec Joseph Sima. Paris, Jean Hugues, 1973. In-8, broché, couverture 
imprimée. 1.100 € 
 
Edition originale. Tirage unique limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 60 premiers exemplaires sur vélin d'Arches, seuls à comporter en 
frontispice une eau-forte originale de Sima et à être signés par René Char à la justification. 
 
 
 
 

Premier roman de Jacques Chardonne 
 

393. 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). 
 
 
 
394. CHARDONNE (Jacques). Le Bonheur de Barbezieux. Paris, Stock, 1938. In-8, broché, couverture imprimée. 
 1.750 € 
 
Je suis né à Barbezieux, le 2 Janvier 1884, dans une maison pleine de romans, et l’éditeur Ollendorff m’a vu dans mon berceau […] Les 
fonctionnaires de Barbezieux étaient de pittoresques personnages; presque tous, un peu frottés de littérature. Le sous-préfet faisait des vers. Le 
médecin Monnerot possédait une splendide bibliothèque de vingt mille volumes. 
 
Edition originale du chef d’œuvre de l’auteur, un livre de souvenirs, une chronique des amitiés provinciales dans sa ville natale. Un des 20 premiers 
exemplaires numérotés sur japon impérial. 



395. CLAVEL (Bernard). Pirates du Rhône. Lithographies originales de Maurice Der Markarian. Seyssinet-Pariset, 
Editions du Grésivaudan, 1975. In-folio, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 300 € 
 
16 lithographies originales en couleurs sur double page de Maurice Der Markarian. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, signés par l'auteur et 
l'artiste. Exemplaire hors commerce sur vélin d'Arches, réservé à l'artiste. 
 
 
396. COCTEAU (Jean). Vaslav Nijinsky. Six vers de Jean Cocteau. Six dessins de Paul Iribe. Paris, Société Générale 
d'Impression, 1910. Plaquette in-4 carré assemblée par une cordelette noire, couverture imprimée en rouge et noir. 
 1.000 € 
 
Edition originale de cette ravissante plaquette publiée à la gloire du célèbre danseur Vaslav Nijinsky, comportant un poème de Jean Cocteau dont les 
6 vers sont répartis chacun au bas des 6 dessins hors texte de Paul Iribe qui représentent la grâce du danseur dans Schéhérazade et Giselle. Tirage 
limité à 1.000 exemplaires numérotés. Un des 934 exemplaires sur japon. 
 
 
 

397. COCTEAU (Jean). Le Livre blanc. Paris, Paul 
Morihien, sans date (1943). Petit in-4 monté sur 
onglets, box crème orné sur le premier plat d'une étoile 
à la Cocteau et d'une composition en léger relief 
dessinant une silhouette féminine, entièrement 
mosaïquée en même box et soulignée par de minces 
bandes horizontales, avec des chants teintés en bleu; 
rappel du décor sur le second plat, sans les bandes 
horizontales et l'étoile; titre de l'ouvrage en grandes 
capitales poussées à froid sur le dos sans nerfs; 
doublures bord à bord en box bleu ciel, gardes de porc 
velours vert clair, non rogné, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Anick Butré, 2013).                   2.000 € 
 
Edition illustrée par l'auteur de 5 dessins reproduits en bleu, dont un 
sur la couverture, 3 à pleine page et un in-texte. 
 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Exemplaire justifié HC 
sur vélin Johannot, papier des 475 exemplaires. 
 

 
 

La poésie graphique de Jean Cocteau 
 
398. COCTEAU (Jean). Soixante dessins pour "Les Enfants terribles". Paris, Editions Grasset, 26 
mars 1934. In-8, broché, couverture crème imprimée et rempliée.                                         1.250 € 
 
Edition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, celui-ci étant un des 10 hors-commerce, 
second grand papier après 17 exemplaires sur japon impérial. 
 
Exemplaire enrichi d'une lettre autographe de l'auteur (4 pages in-8) à l'en-tête de la villa Santo-Sospir à St Jean Cap-
Ferrat, datée 22 janvier 1958 et signée, qui indique à des amis qu'il a reçu un exemplaire des Enfants terribles publié dans 
la collection Livre de poche et leur signale de très nombreuses fautes d'impression en terminant ainsi: Ce sont ces 

négligences qui peu à peu abîment une œuvre ce serait pardonnable si j'avais écrit 50 romans mais je n'en ai écrit que 3! 

 
 
 

Un des plus beaux livres illustrés par Bernard Buffet 
Exemplaire dédicacé par l’artiste 

 
399. COCTEAU (Jean). La Voix humaine. Illustrations de Bernard Buffet. Paris, 
Groupe Parenthèses, 1957. In-folio, en feuilles, couverture muette bleu clair portant le 
titre de l'ouvrage calligraphié par l'artiste (emboîtage de l'éditeur).                             12.500 € 
 
Ce livre a été entièrement conçu, établi et illustré par Bernard Buffet. Le texte calligraphié par l'artiste est 
illustré de 22 pointes sèches originales. 
 
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur auvergne Richard de Bas, signés par l'auteur et l'artiste. 
Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe signé de Bernard Buffet. 



400. COLETTE WILLY. L'Ingénue libertine. Eaux-fortes de Louis Icart. Paris, Editions 
Excelsior, 1926. In-4, chagrin noir orné sur la partie inférieure des deux plats en passant par le 
dos d'une composition de formes mosaïquées alternativement en creux ou en relief en même 
chagrin noir et accompagnées dans leurs mouvements sinueux de jeux de filets dorés et à froid; 
dos sans nerfs portant les noms de l'auteur et de l'artiste ainsi que le titre de l'ouvrage en petites 
capitales dorées; doublures et gardes de papier orné d'un décor abstrait dans des tons beiges et 
verts, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Boîte-étui (Godelieve).                         3.000 € 
 
20 eaux-fortes en couleurs hors texte par Louis Icart. Tirage limité à 546 exemplaires numérotés. Un des 50 premiers 
exemplaires (après un exemplaire unique) numérotés (n°16) sur japon impérial. Exemplaire bien complet du fac-similé 
d'une lettre autographe de Colette sur papier bleu. 
 

 
 
 
401. COLETTE. La Naissance du jour. Lithographies de Luc-Albert 
Moreau. Lyon, Les XXX, 1932. In-4, maroquin havane orné sur le 
premier plat d'un cadran solaire décoré au centre d'une étoile mosaïquée 
en maroquin citron clair, le tout rehaussé de jeux de filets poussés or et 
à l'oeser noir; dos sans nerfs; larges encadrements intérieurs ornés de 
filets dorés et poussés à froid, doublures et gardes de soie havane, 
tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui (G. 
Cretté).                                                                                           4.000 € 
 
97 lithographies originales de Luc-Albert Moreau, dont 28 hors-texte et 69 in-texte.  
 
Tirage limité à 135 exemplaires numérotés. 
 
Un des 60 premiers exemplaires sur japon impérial accompagnés d'une suite des 
lithographies sur japon blanc reliée à part dans un second volume en demi-maroquin. 
 
Très bel exemplaire enrichi d'un superbe dessin original de Luc-Albert Moreau, à la 
pierre noire, portant une longue dédicace autographe signée de l'artiste à Louis Barthou - 
de 2 lithographies originales en épreuves d'état tirées chacune à 60 exemplaires sur japon, 
numérotées et signées de l'artiste, l'une intitulée Colette au music hall et l'autre 
représentant un portrait de Colette (épreuve d'essai avant coupure) - et d'une très jolie 
lettre autographe signée de Colette sur papier à large dentelle avec des motifs de fleurs. 
De la bibliothèque Louis Barthou (ex-libris). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402. COLETTE. Pour un herbier. 
Aquarelles de Raoul Dufy. Lausanne, 
Mermod, 1951. In-4, maroquin gris 
anthracite orné sur les plats d'un décor 
évoquant un végétal mosaïqué en maroquin 
vert et rehaussé de jeux de petits filets 

courbes dorés dont certains se poursuivent sur le dos sans nerfs portant les noms de l'auteur et de l'artiste ainsi que le 
titre de l'ouvrage en petites capitales dorées; doublures et gardes de daim vert vif, tranches dorées sur brochure, 
couverture illustrée. Chemise, étui (Madeleine Gras). 7. 000 € 
 
Edition illustrée par Raoul Dufy de 13 aquarelles originales reproduites en couleurs (dont une sur la couverture et 12 hors-texte) et de 14 dessins à la 
mine de plomb.  
 
Tirage unique limité à 366 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. 



403. COLETTE. Paysages et portraits. Paris, Flammarion, 1958. In-12, broché, couverture imprimée. 500 € 
 
Edition originale de ce recueil composé de 37 textes écrits entre 1909 et 1951 qui témoignent d’un demi-siècle de vie politique, artistique et culturelle 
en France. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur papier chiffon d'Arches. Neuf, non coupé. 
 
 
404. CORBIERE (Tristan). Les Amours jaunes. Paris, Glady Frères, 1873. In-8, demi-maroquin citron à coins, plats de 
papier marbré, dos à nerfs orné de jeux de filets dorés; doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée (Huser). 5.000 € 
 
Edition originale, ornée en frontispice d'un autoportrait gravé à l'eau-forte par l'auteur, la seule que le poète a gravée. Un des 481 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier avec 9 exemplaires sur papier Jonquille. Précieux exemplaire ayant appartenu à 
Paul Eluard. Des bibliothèques Paul Eluard (ex-libris dessiné par Max Ernst) et Henri Thuile (Paris, Blaizot, 1976, n°57, ex-libris).  
 
 
 

Un recueil posthume du poète guyanais Léon-Gontran Damas 
 

405. DAMAS (Léon-Gontran). Dernière escale. Paris, Atelier Vincent Auger - Le Regard du Texte, 2012. In-8, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).  400 € 
 
Edition originale de ce recueil de poèmes, publiée à l'occasion du centenaire de la naissance de Léon-Gontran Damas, et illustrée en frontispice d'une 
gravure originale en couleurs signée de Jay Ramier. 
 
Tirage unique limité à 100 exemplaires numérotés sur papier d'Arches, signés par l'artiste et l'éditeur.  
 
Léon-Gontran Damas (1912-1978) est né à Cayenne, a suivi ses études secondaires en Martinique au Lycée Victor Schoelcher où il rencontre Aimé 
Césaire dont il deviendra pendant longtemps le proche ami et collaborateur. En 1929, il suit à Paris des études supérieures, fréquente le salon littéraire 
de Paulette Nardal où il rencontre Léopold Sédar Senghor. En 1935, il participe activement à la publication du premier numéro de la revue littéraire 
L'Etudiant noir, fondatrice pour ce qui allait être appelé la négritude, ce mouvement littéraire et idéologique d'intellectuels noirs francophones qui 
rejettent la domination occidentale en matières politique, sociale et morale. 
 
En 1937, Damas publie son premier livre de poésie, Pigments. Il s'engage dans l'armée française durant la seconde guerre mondiale, devient ensuite 
député de Guyane (1948-1951), un des rédacteurs de Présence africaine et délégué auprès de l'UNESCO. En 1970, il s'installe à Washington où il 
demeure jusqu'à son décès en janvier 1978. Jay Ramier, connu sous le nom de Jay One, vit et travaille à Paris, et a été très inspiré par le mouvement 
graffiti aux Etats-Unis dans les années 80.  
 
 
 
 

406. DAUDET (Alphonse). Lettres de mon Moulin. Aquarelles de Robaudi. Plumes et coloris de Fred Money. Paris, A. 
Ferroud, 1920. In-8, demi-maroquin havane à coins, plats de papier marbré, dos sans nerfs orné d'un petit moulin 
mosaïqué en maroquin brun, rouge, vert foncé et crème; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée.  500 € 
 
Charmante édition, publiée dans la collection Petite bibliothèque Andréa, ornée de 111 aquarelles de A. Robaudi reproduites en couleurs dont une sur 
la couverture, 4 hors-texte, 49 in-texte, 31 lettres ornées et 26 culs-de-lampe. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés. Exemplaire sur vélin 
d'Arches. 
 
 
407. DELARUE-MARDRUS (Lucie). Mes mémoires. Paris, Gallimard, 1938. In-8, broché, couverture imprimée.  
 600 € 
 
Quand la vie qu'on a vécue n'a pas été quelconque, un moment vient où, pour ainsi dire, on se voit forcé d'écrire ses mémoires (...) Mon intention 
n'est pas de raconter par le menu. Ce que je veux, c'est, dans un océan d'oubli, laisser émerger quelques îlots, c'est grouper cet archipel de souvenirs 
afin d'établir ma vérité, c'est rester, une fois disparue, non pas entière, mais essentielle (extrait du texte d'introduction de l'auteur). Edition originale 
de ces souvenirs agencés comme une mosaïque sous la forme de courts paragraphes qui retracent soixante ans de liberté créatrice. Un des 30 
exemplaires numérotés sur papier alfa Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. 
 

 
408. DELAVEAU (Philippe). Un dessein de beauté. 
Bernard Alligand. Paris, Editions d'Art FMA, 2018. 
In-16 oblong, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur).                                    800 € 
 
Edition originale, illustrée par Bernard Alligand de 4 peintures 
originales en couleurs dont 2 exécutées en partie sur des papiers 
métallisés contrecollés, avec pratiquement à toutes les pages des 
compositions abstraites obtenues par des estampages à froid de 
sable. 
 
Tirage unique limité à 49 exemplaires numérotés sur vélin, signés 
par l'auteur et l'artiste. 



 
Une plongée dans l’esprit d’un génie 

 

Les	deux	choses	les	plus	heureuses	qui	puissent	arriver	à	un	peintre	
contemporain	sont:	primo,	être	espagnol,	et	secundo,	s'appeler	Dali. 

Elles	me	sont	arrivées	toutes	les	deux.	
 
409. [DEON (Michel)] DALI (Salvador). La vie secrète 
de Salvador Dali. Adaptation française de Michel Déon. 
Paris, La Table Ronde, 1952. In-8, broché, couverture 
imprimée.                                                                   900 € 
 
Edition originale de cette première traduction française, faite par Michel 
Déon. 
 
Cette autobiographie passionnante commence par cette question: Suis-je 
un génie ? Pour Salvador Dali, il ne fait aucun doute que la réponse est 
oui, et cela depuis sa plus tendre enfance. Dans ce texte destiné à sa 

propre gloire, Dali met tout en œuvre pour nous le prouver, nous révélant de nombreux secrets avec une très grande sincérité, sans aucune pudeur et 
surtout sans aucune modestie. Du pur Dali... 
 
L'ouvrage est illustré de 33 planches sur papier couché reproduisant en noir et blanc des 51 œuvres et documents. 
 
Un des 120 exemplaires numérotés sur papier Lafuma, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 
410. DESCARTES. Discours de la méthode. Suivi de l'Entretien avec Burman traduit par Charles Adam. Lithographies 
en couleurs de Rohner. Paris, Club du Livre, 1976. In-4, veau beige foncé, plats ornés d'une composition géométrique 
mosaïquée en box beige et noir et rehaussée de jeux de filets dorés poussés à la plaque, dos sans nerfs; doublures et 
gardes de tissu brun, tête dorée, non rogné. Chemise, étui (reliure de l'éditeur). 300 € 
 
20 lithographies originales hors texte en couleurs de Georges Rohner. Tirage limité à 325 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Un des 225 
exemplaires sur vélin de Rives. 
 
 
411. DICKENS (Charles). Les Papiers posthumes du Pickwick-Club. Illustrations en couleurs et en noir de Jacques 
Touchet. Paris, Editions du Rameau d'Or, 1937. 3 volumes in-4, demi-chagrin bleu marine à coins, plats de papier 
marbré, dos à quatre nerfs portant chacun deux pièces de titre en chagrin lavallière; doublures et gardes de papier 
marbré, têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées. 1.250 € 
 
Edition illustrée de 202 dessins de Jacques Touchet, dont une vignette en couleurs sur la page de titre répétée sur les 3 volumes, 30 hors-texte en 
couleurs, 57 en-têtes, 57 culs-de-lampe et 57 lettrines. Tirage limité à 1.501 exemplaires numérotés. Un des 300 exemplaires sur Lafuma pur fil, 
comportant deux états des 30 hors-texte: en noir et en couleurs. 

 
 
 

Le Renault de Doisneau, sous étui métallique 
 

412. [DOISNEAU (Robert)] Doisneau - Renault. Paris, 
Editions Hazan et Robert Doisneau, 1988. In-12, broché, 
couverture illustrée. Etui métallique (143 x 223 mm) 
constitué de 2 plaques de métal laqué rouge vissées et 
ornées de l'ancien logo de la firme Renault avec au milieu le 
nom de Doisneau.                                                           400 € 
 
Edition originale de ce catalogue réalisé à l'occasion de l'exposition qui 
s'est tenue à La Grande Halle de La Villette du 16 novembre 1988 au 22 
janvier 1989, et qui réunissait des photographies de Robert Doisneau prises 
pendant plusieurs années dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt sur 
l'île Seguin. 
 
L'ouvrage est illustré de 45 photographies de l'artiste reproduites hors texte 
(dont 9 sur double page) et accompagnées de propos de Robert Doisneau 
recueillis par André Maisonneuve. 
 
C'est dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt sur l’île Seguin que 
Robert Doisneau fit ses premiers pas de photographe et les images qu'il en 
a rapportées constituent un témoignage historique inestimable de la vie 
d'une grande entreprise dans les années 1945-1950, et révèlent déjà son 
grand talent. Tirage non précisé. 
 
Bel exemplaire conservé dans son étui métallique. 



Précieuse reliure art déco de Robert Bonfils 
 

 
 
413. DORGELES (Roland). Les Croix de 
bois. Avec des dessins et pointes sèches 
d'André Dunoyer de Segonzac. Paris, 
Editions de la Banderole, 1921. In-4, 
maroquin gris orné de trois listels 
horizontaux accolés et parallèles, 
mosaïqués en maroquin bleu, blanc et 
rouge au pied des plats en passant par le 
dos, avec sur le premier plat une grande 
croix en léger relief et en maroquin noir, 
dont l'ombre se prolonge de chaque côté 
par quatre formes géométriques légèrement 
superposées mosaïquées en maroquin gris, 
le tout disposé dans un semis d'étoiles au 
palladium; doublures et gardes de soie 
moirée noire, doubles gardes de papier gris 
moucheté noir, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée. Chemise, étui 
(Robert Bonfils).                              9.000 € 
 
Nouvelle édition comportant en édition originale deux 
chapitres censurés dans l'édition précédente, à savoir: 
L'Ennemi des vieux et Permissionnaires. 
 

Première édition illustrée, comprenant 23 gravures originales par Dunoyer de Segonzac dont 10 pointes sèches hors texte, et 40 dessins in texte.  
 
Tirage limité à 600 exemplaires numérotés. Un des 519 exemplaires sur papier Lafuma teinté. 
 
Rare reliure mosaïquée de Robert Bonfils, dont le décor est particulièrement bien adapté à ce livre. 
 
 
 

414. DUBOUT (Albert). Code des impôts. Texte officiel. Extraits choisis et commentés par X. G. Renard et J. Edward. 
Illustrations en couleurs de Dubout. Neuilly, Maurice Gonon, 1958. In-4, broché, couverture illustrée (emboîtage de 
l'éditeur). 200 € 
 
Premier tirage des 42 compositions en couleurs par Dubout. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin Sorel-Moussel, comportant une suite en noir 
des illustrations. 
 
 
 

 
415. [DUFY (Raoul)] DERYS (Gaston). Mon 
docteur le vin. Aquarelles de Raoul Dufy. Paris, 
pour les Etablissements Nicolas, 1936. In-4, broché, 
couverture illustrée. Etui.                                  900 € 
 
Pour les fêtes de fin d'année, les établissements Nicolas éditaient 
un catalogue illustré chaque année par un artiste différent. 
 
En 1936, la réalisation fut confiée à Raoul Dufy qui exécuta 19 
aquarelles (dont 18 reproduites en couleurs et une en noir) et 
conçut une superbe lithographie originale qui servit de 
couverture. 
 
C'est le seul catalogue Nicolas qui possède une gravure originale. 
Les exemplaires ont disparu avec le temps, et ceux conservés en 
bon état sont devenus très rares. 
 

 

 
416. DUHAMEL (Georges). Les Sept dernières Plaies. Paris, Mercure de France, 1928. Grand in-8, demi-maroquin 
bordeaux à bandes, nom de l'auteur et titre de l'ouvrage en capitales poussées or sur le dos sans nerfs orné en longueur 
de filets dorés et de listels mosaïqués en maroquin noir; doublures et gardes de papier bordeaux et or, tête dorée, non 
rogné, deux couvertures imprimées (Marot-Rodde).  300 € 
 
Edition originale. 
 
Un des 220 exemplaires numérotés sur papier de Hollande van Gelder, troisième papier après 55 exemplaires sur japon impérial et 33 sur ingres 
crème. Reliure non signée de Marot-Rodde. 



417. DUHAMEL (Georges). Cécile parmi nous. Chronique des Pasquier. Roman. Paris, Mercure de France, 1938. 
Grand in-8, demi-maroquin aubergine à bandes, nom de l'auteur et titre de l'ouvrage en capitales poussées or sur le dos 
sans nerfs orné en longueur de gros pointillés poussés or et de listels mosaïqués en léger relief en maroquin et sertis de 
filets à froid; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, deux couvertures imprimées (Canape et 
Corriez).  300 € 
 
Edition originale. Un des 77 exemplaires numérotés sur papier de Hollande van Gelder, troisième papier après 22 exemplaires sur japon impérial et 
11 sur ingres crème. Reliure non signée de Canape et Corriez. Dos légèrement décoloré.  
 
 
 

 

Marguerite Duras entre les lignes 
 

Ecrire, c’était la seule chose qui peuplait ma vie et qui l’enchantait. Je l’ai fait. L’écriture ne m’a jamais quittée. 
 

418. DURAS (Marguerite). Ecrire. Paris, Gallimard, 1993. In-12, broché, couverture imprimée.                          1.000 € 
 
Edition originale de ce très beau texte autobiographique consacré au métier d’écrivain à travers son besoin et sa manière d’écrire. Un des 70 
exemplaires numérotés sur pur chiffon de Lana, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 
419. ECHENOZ (Jean). L'Occupation des sols. Paris, L'Œil de la Lettre, décembre 1987. Plaquette in-8, brochée, 
couverture illustrée. 275 € 
 
Edition originale de cette nouvelle, pour laquelle il n'a pas été imprimé d'exemplaires sur grand papier. Peu fréquent. 
 
 
 

Prix Goncourt 1999 
 
420. ECHENOZ (Jean). Je m'en vais. Paris, Editions de Minuit, juillet 1999. In-8, broché, couverture imprimée. 

1.750 € 
 
Edition originale de ce roman qui a reçu le Prix Goncourt en novembre 1999. Un des 107 exemplaires numérotés sur vergé des Papeteries de Vizille, 
seul tirage sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe signé de l'auteur. Neuf, non coupé. 
 
 
421. ECHENOZ (Jean). Au piano. Paris, Editions de Minuit, 2003. In-8, broché, couverture imprimée.                   600 € 
 
Edition originale. Un des 106 exemplaires numérotés sur vergé de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 

La Grande Guerre vue par Jean Echenoz 
 

422. ECHENOZ (Jean). 14. Roman. Paris, Editions de Minuit, 2012. In-8, broché, couverture imprimée.                600 € 
 
Edition originale. Un des 108 exemplaires numérotés sur vergé de Vizille, seul tirage sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi 
autographe signé de l'auteur. Neuf, non coupé. 
 
 
 
423. EDY-LEGRAND. Macao et cosmage ou l'Expérience du bonheur. Paris, 
Aux Editions de la Nouvelle Revue Française, 1919. Grand in-4 carré, broché, 
couverture illustrée (cartonnage de l'éditeur).                                            1.250 € 
 
Edition originale de ce rare et précieux livre pour enfants, narrant l'histoire d'un couple de jeunes 
gens, une femme de couleur et un homme blanc, qui vivent harmonieusement sur une île déserte, au 
sein d'une nature luxuriante et paisible. L'arrivée d'un navire et de ses marins va tout changé, 
bouleversant et détruisant l'équilibre naturel du lieu. 
 
Elle est illustrée de 56 compositions en couleurs de l'auteur, dont une grande sur le premier plat du 
cartonnage, une vignette sur le second et 54 planches en couleurs dont une double qui couvre la 
première doublure et le recto du premier feuillet. 
 
Tirage non numéroté sur papier Lafuma. 
 
C'est au jeune peintre  Edy-Legrand, pseudonyme d'Edouard Warschawsky, que la maison 
Gallimard, au lendemain de la première guerre mondiale, confie la réalisation de ce splendide livre 
pour enfants.  
 
C'est le premier enfantina publié par Gallimard. 



 

Le premier recueil de poèmes de Paul Eluard 
 

424. ELUARD (Paul). Capitale de la douleur. Paris, Gallimard, 1926. In-8, broché, couverture imprimée.         6.000 € 
 
Edition originale. Tirage limité à 1.003 exemplaires numérotés. 
 
Un des 12 exemplaires hors commerce numérotés sur papier de couleur, celui-ci sur papier saumon, plus petit tirage sur grand papier. Exemplaire 
bien complet du feuillet d'errata. 
 
 

 
 
425. ELUARD (Paul). Moralité du sommeil. Dessins de Magritte. Anvers, L'Aiguille Aimantée, 
1941. In-12, reliure à encadrement maroquin rouge, plats recouverts de papier bois dans un 
encadrement d'un filet doré, nom de l'auteur et titre de l'ouvrage poussés or sur le dos sans nerfs; 
doublures et gardes de papier bois, tête dorée, non rogné, couverture imprimée (J.-P. Miguet). 
                                                                                                                                                     1.500 € 
 
Edition originale, illustrée de deux dessins de René Magritte, dont un reproduit en hors-texte et un en in-texte. Un des 50 
exemplaires sur papier Featherweight, seul tirage sur grand papier avec 10 exemplaires sur papier de Hollande van Gelder. 
 
 

 
426. ELUARD (Paul). Le Livre ouvert (1938-1944). Paris, Gallimard, 1947. In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur les 
plats et le dos de compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet.  225 € 
 
Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 1.040 exemplaires numérotés sur alfa et reliés d'après une maquette de Paul 
Bonet. 
 
 
427. [EROTISME] Mémoires d'un eunuque. Illustrations de Pierre-Laurent Brenot. Paris, Editions de l'Ibis, 1966. In-8, 
en feuilles, couverture imprimée. Boîte-étui de l'éditeur recouverte de percaline noire ornée de scènes et calligrammes 
chinois dorés avec un fermoir en simili ivoire.  200 € 
 
15 illustrations érotiques en couleurs hors texte de Pierre-Laurent Brenot, dont un frontispice sur double page. Tirage limité à 700 exemplaires 
numérotés sur vélin chiffon des papeteries de Lana. Un des 500 exemplaires. 

 
 
428. ESOPE. Fables. Illustrations d'Arthur Rackham. Paris, Hachette, 1913. In-4, bradel vélin, orné sur les plats d'une 
composition poussée or encadrée par le titre de l'ouvrage; doublures et gardes de papier beige, tête dorée, non rogné 
(cartonnage de l'éditeur).  2.000 € 
 
74 compositions par Arthur Rackham dont 13 hors-texte en couleurs et 61 in-texte (dont 19 à pleine page). Tirage limité à 430 exemplaires 
numérotés. Un des 375 exemplaires sur vélin. 
 
 
429. FABRE (Jean-Henri). Quelques souvenirs entomologiques. Pointes sèches originales 
par André Jacquemin. Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 1966. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).                                                                 800 € 
 
29 pointes sèches originales in texte d'André Jacquemin. Tirage unique limité à 190 exemplaires numérotés sur 
vélin d'Arches. 
 
 
430. FAIZANT (Jacques). Sans Filet ! Paris, Le Point, 1980. In-4, cartonnage illustré de l'éditeur.  120 € 
 
Edition originale de ce recueil de dessins caricaturaux de Jacques Faizant, mettant en pièces les évènements importants de l'année 1979. Exemplaire 
enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur au critique littéraire et écrivain français André Bourin, et bien complet du prospectus de l'éditeur (un 
feuillet in-12 sur papier vert). 
 
 
431. FALLET (René). Le Braconnier de Dieu. Lettrines et lithographies originales de Lucien-Philippe Moretti. Préface 
de Georges Brassens. Paris, Editions du Grésivaudan, 1977. Un fort volume grand in-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l'éditeur).  1.000 € 
 
16 lithographies originales signées et 9 lettrines fuschsia de Lucien-Philippe Moretti. Tirage limité à 299 exemplaires numérotés, signés par l'auteur et 
de l'artiste. Un des 283 exemplaires sur vélin d'Arches. Exemplaire enrichi d'un tirage photographique en noir et blanc représentant l'auteur et 
l'illustrateur. 



 
Une des premières reliures de Paul Bonet 

 
432. FARRERE (Claude). La Bataille. 
Illustrations de Guy Arnoux. Paris, 
Mornay, 1926. In-12, demi-maroquin 
bleu à bandes, plats de papier marbré 
rouge; premier plat orné d'une pièce 
carrée représentant le drapeau japonais 
mosaïqué en maroquin rouge et crème, 
et d'un encadrement partiel de quatre 
filets poussés au palladium qui se 
poursuit sur le second plat, avec deux 
pièces rectangulaires mosaïquées à 
cheval sur le dos, l'une en maroquin 
crème ornée de cercles en maroquin 
rouge et noir, l'autre en maroquin 
rouge sur laquelle s'inscrit le nom de 
l'auteur poussé or et le titre de 
l'ouvrage poussé au palladium; 
doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée (Paul Bonet, vers 1930). 
                                                  5.000 € 
 
126 illustrations en couleurs au pochoir de Guy Arnoux, dont 2 sur la couverture, un fontispice, une vignette de titre, 9 in-texte, 36 en-tête, 34 lettres 
ornées, 13 vignettes à pleine page, 30 culs-de-lampe.  
 
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 
 
Une des premières reliures décorées de Paul Bonet, qu'il a exécutée pour sa collection personnelle, dont le dos est reproduit dans les Carnets du 
relieur à la planche 8, sous la référence 133 B qui renvoie à une notice précisant les conditions dans lesquelles il a réalisé de nombreuses demi-
reliures entre 1926 et 1930. 
 

 
Le miel est un soleil qui se cultive 

 
433. FERMINE (Maxence). L'Apiculteur. Paris, Albin Michel, 
2000. In-8, veau beige orné sur chaque plat d'un semis irrégulier 
de petites formes octogonales mosaïquées en lézard beige clair, le 
tout rehaussé de lignes poussées à froid et zigzaguant 
obliquement; titre de l'ouvrage en petites capitales poussées à 
froid sur le dos sans nerfs; doublures bord à bord en box jaune, 
gardes de papier Roma jaune, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Christine Giard, 2011).                                3.000 € 
 
Edition originale de cet émouvant roman d'aventures et de poésie. Un des 25 
exemplaires numérotés sur vélin bouffant des papeteries Salzer, seul tirage sur 
grand papier. Bel exemplaire relié par Christine Giard, dont le décor évoque les 
alvéoles d'une ruche. 
 
 
 

434. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Illustrations de Fred-Money gravées sur bois par Georges Beltrand et 
Georges Régnier. Paris, Ferroud, 1947. In-8, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).                    225 € 
 
Charmante édition illustrée par Fred-Money de 26 compositions en couleurs dont une vignette de titre, 19 hors-texte, 3 en-têtes et 3 culs-de-lampes, le 
tout de gravé sur bois par Georges Beltrand et Georges Régnier. Tirage limité à 910 exemplaires numérotés. Un des 800 exemplaires sur vélin de 
Rives. 
 
 
435. FLEG (Edmond). Ecoute, Israël. Eaux-fortes de S. Landau. Casablanca, Editions de la Cigogne, 1948. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).                                                                                                900 € 
 
44 eaux-fortes originales de S. 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

436. FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Roman. Paris, Calmann-Lévy, 1914. In-12, maroquin bleu orné au 
centre de chaque plat et sur toute la hauteur, d'un décor abstrait mosaïqué en papier bois, maroquin bleu et peaux de 
reptile gris et noir, avec de petites formes nuageuses dans différents tons de gris; nom de l'auteur et titre de l'ouvrage en 
capitales poussées or sur le dos sans nerfs orné de fers et filets poussés à froid; doublures et gardes de papier moucheté 
bleu et or, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Etui (Vexlard).                                                                    5.500 € 
 
Edition originale. 
 
Un des 200 exemplaires sur papier de Hollande, second papier après 100 exemplaires sur papier Japon. 
 
Exemplaire unique enrichi par Daniel-Girard de 128 compositions originales dont 113 aquarelles en couleurs, 2 dessins à l'encre et 13 à la mine de 
plomb. 86 des aquarelles originales accompagnent le texte (27 montées en hors-texte et signées, 59 exécutées dans les marges dont 2 signées). Les 42 
autres compositions ont été réalisées sur 13 feuillets reliés à la fin de l'ouvrage, chacune étant une variante d'une illustration différente du livre. Bel 
exemplaire dans une reliure signée de Marguerite Vexlard, qui exerça à Nancy au début du XXe siècle. Ses reliures sont très rares.  
 
 
 
437. FRANCE (Anatole). L'Ile des pingouins. 
Illustrations de Louis Jou. Paris, Editions 
Lapina, 1926. 2 volumes in-4, maroquin beige, 
plats ornés d'un large encadrement composé de 
triangles et d'une croix mosaïqués en maroquin 
havane, avec sur le premier plat du tome I une 
chaînette dorée, des épées et un pingouin 
mosaïqués en maroquin crème, beige clair, vert 
et noir, et sur le premier plat du second tome une 
chaînette dorée, des bougies et un pingouin 
mosaïqués de même; léger rappel du décor sur 
les dos à nerfs et les très larges encadrements 
intérieurs; doublures de maroquin violet, gardes 
de soie brochées or, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, 
couvertures imprimées. Etuis (Granghaud).  
                                                                  5.000 € 
 
Cette édition illustrée par Louis Jou comporte 20 pointes sèches originales hors texte en noir et 131 bois originaux in texte en couleurs. Tirage limité à 
535 exemplaires numérotés. 
 
Un des 10 exemplaires sur japon impérial comportant 2 aquarelles originales en couleurs de Louis Jou (correspondant respectivement à l'en-tête page 
73 du premier tome et à un des fleurons), 3 états des pointes sèches (dont celui des cuivres barrés) et la suite complète en couleurs des bois sur japon.  
 
Exemplaire enrichi du prospectus illustré de l'éditeur. 
 
 
438. FRANCE (Anatole). Madame de Luzy. Illustrations en couleurs de Gustave Adolfe Mossa. Paris, A. Ferroud, F. 
Ferroud, 1927. In-12, broché, couverture illustrée.  400 € 
 
Edition de luxe de ce charmant livre, illustrée par Mossa de 33 compositions en couleurs ornant pratiquement chacune des pages du livre (dont un 
frontispice, 3 hors-texte, 9 lettres ornées et 17 in-texte et fleurons). Tirage limité à 1.500 exemplaires numérotés, signés par l'éditeur. Exemplaire hors 
commerce sur japon (papier sur lequel ont été imprimés les premiers exemplaires), portant cette mention autographe signée de l'éditeur: Réservé à 
mon fils André. F. Ferroud. Exemplaire comportant, comme les 30 premiers, les illustrations en 4 états (dans le livre et 3 suites respectivement en 
couleurs, en bleu et en noir). 



Magnifique reliure avec un décor en perspective de Pierre-Lucien Martin 
 
439. FRENAUD (André). Enorme 
figure de la déesse Raison. Poème 
orné d'une gravure originale par 
Raoul Ubac. Paris, chez l’Auteur, 
1950. In-folio monté sur onglets, 
box noir orné sur chaque plat d'un 
décor en perspective mosaïqué en 
box blanc, gris clair et gris foncé, 
suggérant une fenêtre ouverte dont 
chaque battant découpé en 
créneaux projette une ombre sur 
l'ouverture; les prénoms et noms 
de l'auteur et de l'artiste ainsi que 
le titre de l'ouvrage sont 
mosaïqués en perspective en 
capitales de box gris clair et gris 
foncé sur les battants de la fenêtre 
qui laissent entrevoir dans 
l'ouverture les mêmes mentions 
mosaïquées en box gris clair et 
noir; doublures et gardes de daim 
gris clair, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Pierre-Lucien 
Martin, 1961).                  20.000 € 
 
Edition originale, illustrée d'une grande 
lithographie originale de Raoul Ubac tirée 
sur quatre feuilles dont trois repliées. 

Tirage limité à 34 exemplaires numérotés. Un des 24 exemplaires sur papier pur chiffon d'Auvergne. Une des plus importantes reliures décorées de 
Pierre-Lucien Martin, qui mêle la typographie et la perspective. 
 
 

 
440. FRENAUD (André). Eschaton. Aquatintes de Maria M. Sepiol. Paris, Editions Monique Mathieu, 2014. In-12 
carré, en feuilles, couverture imprimée sur papier à "graines" du Népal. Boîte-étui de papier brun.                           500 € 
 
Ravissante édition de ce poème extrait du recueil Nul ne s'égare, illustrée par Maria M. Sepiol de 2 aquatintes originales hors texte. Ce livre, conçu et 
réalisé par Monique Mathieu, a été tiré uniquement à 34 exemplaires numérotés sur papier mûrier de Thaïlande, justifiés et signés par l'artiste. 
 
 

 
 

L’insolite plaidoirie de l’avocat Freydier 
 
441. FREYDIER. Plaidoyer de Mr Freydier, avocat à Nîmes, contre l'introduction de cadenas, ou ceintures de chasteté. 
Réimpression textuelle faite sur l'édition originale de 1750 et augmentée d'un avant-propos, par Philomneste junior. 
Paris, Jules Gay, 1863. In-12, demi-maroquin vert à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs orné de fers et filets 
dorés; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné (Lhuinte).                                                            700 € 
 
Les filles sont foibles, MESSIEURS, et ne connaissant point le peril, elles exposent insensiblement leur vertu: les amans sont rusés, et, il est des 
momens critiques où, avec la hardiesse de tout entreprendre, ils n'ont que trop l'assurance de tout obtenir... (extrait du texte). 
 
Nouvelle édition de ce célèbre procès qui opposa au XVIIIe siècle la demoiselle Marie Lajon au sieur Pierre Berlhe, son amant, qui l'obligeait à 
"revêtir" une ceinture de chasteté lorsqu'il partait en voyage. Cette édition est illustrée in fine de 2 planches hors texte représentant trois ceintures de 
chasteté et augmentée d'un avant-propos historique inédit signé Philomneste junior, pseudonyme du célèbre bibliographe Pierre-Gustave Brunet 
(1805-1896).   
 
Tirage unique limité à 100 exemplaires numérotés sur vergé. Rare exemplaire relié par Cyprien Lhuinte de Grenoble. 
 
 
 
 
442. FRISON-ROCHE (Roger). Images de Savoie. Pointes sèches de Charles Samson. Paris, Les Heures Claires, sans 
date. In-8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 250 € 
 
Edition originale, illustrée par Charles Samson de 12 pointes sèches originales en couleurs, dont un frontispice et 11 in-texte. Exemplaire numéroté 
sur vélin. 



La poésie chinoise illuminée par Sylvain Sauvage 
 

443. GANDON (Yves). Le Pavillon des délices regrettées. Traduit du chinois. Illustrations de 
Sylvain Sauvage. Paris, Marcel Lubineau, 1946. In-12, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage 
éditeur).                                                                                                                                     1.000 € 
 
67 compositions en couleurs de Sylvain Sauvage gravées sur bois par Pierre Bouchet, dont 35 in-texte et 32 vignettes. 
Tirage limité à 990 exemplaires numérotés. Un des 40 premiers exemplaires sur vélin d'Arches, seuls à comporter un dessin 
original à l'encre signé par l'artiste au crayon (celui-ci ayant servi à l'illustration de la page 125) et une suite en noir des 
gravures.  
 
 

 
444. GARCIA LORCA (Federico). Chant funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias. Llanto por Ignacio Sanchez Mejias. 
Gravures de Orlando Pelayo. (Marseille), Les Bibliophiles de Provence, 1985. In-folio, en feuilles, couverture muette 
lie-de-vin (emboîtage de l'éditeur avec une chemise à dos de cuir noir portant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage 
en capitales or et argent).  700 € 
 
Belle édition de ce bouleversant poème composé par Federico Garcia Lorca en hommage à son ami, le matador Ignacio Sanchez Mejias, blessé 
mortellement dans l'arène en 1934, présentant en vis-à-vis le texte en français et sa traduction en espagnol, illustrée par Orlando Pelayo de 6 gravures 
à l'eau-forte, à l'aquatinte et à la manière noire en noir et en couleurs dont un portrait frontispice de l'auteur, 4 hors-texte et une sur double page. 
Tirage unique limité à 145 exemplaires numérotés sur grand vélin d'Arches. 
 
 
445. GARY (Romain). Les Couleurs du jour. Roman. Paris, Gallimard, 1952. In-8, broché, couverture imprimée. 
 3.000 € 
 
Edition originale de ce quatrième roman écrit sous le nom de Romain Gary. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand 
papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 

Romain Gary dans le sillage de Gauguin 
 

Tahiti vivait dans le culte de Gauguin, curieux mélange de remords et de fierté 
 
446. GARY (Romain). La Tête coupable. Frère océan 3. Roman. Paris, Gallimard, 1968. In-8, broché, couverture 
imprimée.  3.000 € 
 
Edition originale de ce roman écrit à la manière picaresque dans lequel on retrouve de nombreuses références à Gauguin, ainsi que des passerelles que 
le grand romancier s’était malicieusement attaché à construire entre son livre et celui du peintre.  
 
Un des 23 premiers exemplaires numérotés sur vélin de Hollande, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
À la fois roman d'aventures, histoire d'amour, policier et espionnage, ce roman qui se déroule à Tahiti est aussi une critique d'une certaine forme de 
tourisme et une réflexion sur la peinture et sur la religion.  
 

 
 
447. GAUTIER (Théophile). La Mille et 
deuxième nuit. Compositions par Adolphe 
Lalauze. Préface par L. Gastine. Paris, A. 
Ferroud, 1898. In-8, maroquin havane orné sur 
les plats d’un large encadrement de style 
gothique composé de filets et fleurons poussés or 
ou à froid, rehaussé de petites mosaïques vertes, 
rouges, bordeaux et blanches; rappel du décor 
sur le dos à nerfs, filets or sur les coupes; larges 
encadrements intérieurs ornés de trois filets 
dorés avec des fleurons poussés à froid aux 
angles, doublures et gardes de soie violacée 
ornée d'un décor à répétition tissé dans des 
teintes mauves, rouges et bleues, doubles gardes 
de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée. Etui (E. Driancourt). 1.500 € 
 
Première édition séparée de cette nouvelle extraite de La 
Peau de tigre publiée en 1852, illustrée de 9 compositions 
hors texte dessinées et gravées par Adolphe Lalauze.  
 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 160 premiers exemplaires (celui-ci sur japon), comportant les illustrations en trois états. 



448. GENET (Jean). Miracle de la Rose. Lyon, L'Arbalète, 1946. In-4, cartonnage bradel de papier crème, dos lisse 
(cartonnage de l'éditeur).  600 € 
 
Edition originale. Tirage unique limité à 475 exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Rives. 
 

 
Délicate reliure décorée de Georges 

Leroux 
 
449. GENET (Jean). Le Balcon. Lithographie 
d'Alberto Giacometti. Décines, Marc Barbezat, 
L'Arbalète, 1956. In-12, box rouge recouvert sur 
les plats et le dos d'une grande composition de 
filets brisés verticaux poussés or, sur laquelle ont 
été disposées dix silhouettes suggérées par des 
mosaïques en léger relief en veau noir; nom de 
l'auteur et titre de l'ouvrage en petites capitales 
poussées or sur le dos; doublures et gardes de 
papier japon, tranches dorées sur brochure. 
Chemise, étui (Georges Leroux, 1962).     7.000 € 
 
Edition originale, illustrée sur la couverture d'une lithographie 

originale d'Alberto Giacometti. Un des 35 premiers exemplaires numérotés sur japon nacré impérial. Très belle reliure mosaïquée de Georges Leroux. 
 
 
 
450. GIDE (André). Isabelle. Récit. Paris, Nouvelle Revue Française, Marcel Rivière & Cie, 1911. In-16, demi-
maroquin bleu nuit à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée (Devauchelle).  2.000 € 
 
Cette édition dont l'achevé d'imprimer est au 20 juin 1911, est considérée comme l'originale de ce texte, car la première publiée chez les mêmes 
éditeurs moins d'un mois avant (achevé au 29 mai 1911) a été presque entièrement détruite, car trois pages n'avaient pas le nombre régulier de lignes! 
Le tirage de ces deux éditions a été fait uniquement sur papier vergé d'Arches, et la présente édition n'a été imprimée qu'à 500 exemplaires numérotés. 
Précieux exemplaire portant sur le faux titre un amical envoi autographe signé de l'auteur au romancier et critique littéraire Edmond Jaloux. 
 
 
 

451. GIDE (André). La Symphonie pastorale. Illustrations de Marianne Clouzot. Paris, Marcel Lubineau, 1952. In-8, 
en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).  300 € 
 
Edition illustrée par Marianne Clouzot de 18 eaux-fortes originales (dont une sur la couverture, un frontispice et 16 in-texte) et de 2 dessins reproduits 
(une vignette de titre et un cul-de-lampe). Tirage limité à 600 exemplaires numérotés sur vélin blanc de Rives. Un des 500 exemplaires, enrichi d'une 
suite avec remarques des 18 eaux-fortes. 
 
 
452. GILIOLI (Emile). La Sculpture. Sans lieu, Robert Morel, 1968. In-12 carré, bradel toile écrue, doublures et gardes 
de papier brun (cartonnage de l'éditeur).  200 € 
 
Edition originale de ces notes, repères de travail et propos du sculpteur français Emile Gilioli (1911-1977), dont les œuvres sont très représentatives 
de l'art sculptural abstrait français des années 50. Un des 22 premiers exemplaires numérotés sur chiffon de Mandeure, seuls à comporter une 
lithographie originale justifiée et signée de l'artiste. 
 
 
453. GIONO (Jean). Angelo. Paris, Gallimard, 1958. In-8, cartonnage d'éditeur orné sur les plats et le dos de 
compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet. Etui.  180 € 
 
Edition originale. Un des 950 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et reliés d'après une maquette de Paul Bonet. 
 
 
 

Un des derniers recueils de Jean Giono 
 
454. GIONO (Jean). La Chasse au bonheur. Paris, Gallimard, 1988. In-8, broché, couverture imprimée.  700 € 
 
Edition originale de ce troisième recueil de chroniques que Giono écrivit dans la dernière partie de sa vie et qui, à une exception près, ont paru dans 
des journaux entre 1966 et 1970. On y a joint quelques préfaces et le dernier texte est le dernier que l'auteur a achevé, quelques semaines avant sa 
mort. Textes émouvants pleins de souvenirs personnels, consacrés à ses parents, à la ville de Rome et aux châteaux italiens, au paradis, à un chapeau, 
au temps qui passe, au persil, au sommeil, aux habitudes, aux médecins de campagne et aux régimes, aux laitiers, au bonheur, aux signes du zodiaque, 
à l'île de Majorque, aux parfums, à Noël... Un des 46 premiers exemplaires numérotés sur vergé blanc de Hollande. Neuf, non coupé. 



455. GIONO (Jean). Images de Provence. Pointes sèches de Charles Samson. Paris, Les Heures Claires, sans date. In-
8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).  250 € 
 
Edition originale, illustrée de 12 pointes sèches originales en couleurs de Charles Samson, dont un frontispice et 11 in-texte. Exemplaire numéroté sur 
vélin de Rives. 
 

Deux inédits étonnants de Julien Gracq 
 

456. GRACQ (Julien). Manuscrits de guerre. Paris, José Corti, 2011. In-8, broché, 
couverture illustrée.                                                                                                      700 € 
 
Edition originale de ces deux textes de jeunesse écrits sous la forme de carnets consacrés à la seconde guerre 
mondiale. Dans le premier texte intitulé Louis Poirier / Souvenirs de guerre, l'auteur raconte de manière assez 
télégraphique, sous la forme d'un carnet de bord, sa campagne du 10 mai au 20 juin 1940 entre Winnezeele 
(Flandre intérieure) et Dunkerque. Dans le second texte, il relate ce qu'il a vécu durant les deux journées de 
guerre particulièrement chargées en drames (23 et 24 juin 1940). C'est fin août 1939 que Julien Gracq, Louis 
Poirier de son vrai nom, est mobilisé comme lieutenant au 137e régiment d'infanterie. En octobre, il rejoint son 
bataillon en Lorraine et est fait prisonnier, il partira en captivité dans un oflag en Silésie. Ces carnets ont 
probablement été écrits par l'auteur lors de son retour de captivité. 
 
Un des 110 exemplaires numérotés sur vergé Conqueror blanc, seul tirage sur grand papier. 
 
 

457. GROFFE (René-Paul). L'Accent de Paris. Bois gravés de Charles Bouleau. Préface de Marcel Pagnol. Paris, 
Editions de la Belle Fontaine, 1946. In-8, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).                       160 € 
 
33 bois en deux couleurs dessinés par Charles Bouleau et gravés par Henri Eynard, dont 7 hors-texte, 3 in-texte et 23 bandeaux et culs-de-lampe. 
Tirage limité à 600 exemplaires numérotés. Un des 400 exemplaires sur vélin Crèvecœur. L'auteur, René-Paul Groffe (1884-1965) était un 
chansonnier montmartrois. 
 
 

Arthur Rackham enchante ces contes  
dans la lignée de Perrault, Grimm et Andersen 

 
458. GUYOT (Charles). Le Printemps sur la neige. Et d'autres contes du bon vieux 
temps. Illustré par A. Rackham. Paris, Piazza, 1922. In-4, demi-maroquin noir à coins, 
plats de papier marbré, dos sans nerfs orné en longueur de fers poussés or; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée.                  1.000 € 
 
29 compositions par Arthur Rackham, dont 22 hors-texte (16 en couleurs protégés par une serpente légendée 
et 6 en noir et blanc) et 7 in-texte. Un des 300 premiers exemplaires numérotés sur simili japon, seuls à 
comporter un état supplémentaire en couleurs des illustrations. 
 
Envoi autographe sur le premier feuillet de garde. 
 
 
 
 

459. HESIODE. Pandora. Illustrations et légendes de Marianne Clouzot. Paris, Les 
Pharmaciens Bibliophiles, 2006. In-folio, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l'éditeur).                                                                                                                              600 € 
 
17 compositions de Marianne Clouzot, chacune accompagnée d'une légende inédite de l'artiste, gravées au burin par 
Vincent Auger, dont une sur la couverture, 10 hors-texte et 6 in-texte sur double page. Tirage unique limité à 180 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l'artiste. A la suite des compositions figure un extrait des 
Travaux et les jours d'Hésiode, intitulé Mythe de Pandore, imprimé en grec et accompagné de sa traduction en 
français. 
 
 
460. HOEX (Corinne). N. Y. Illustrations de Robert Lobet. Nîmes, Editions La Margeride, 2011. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).                                                                                                             400 € 
 
Edition originale de ce poème évoquant un rêve d'une femme âgée, celui d'aller à New York. Le livre est illustré par Robert Lobet de 4 jeux 
typographiques construits avec les lettres N et Y, imprimés en une couleur en hors-texte. Tirage unique limité à 57 exemplaires numérotés sur papier 
Conquéror, signés par l'auteur et l'artiste. Un des 7 premiers exemplaires, seuls à comporter une variation du poème manuscrite à l'encre par l'auteur 
au bas d'une grande composition typographique supplémentaire, imprimée en couleurs et pliée en accordéon. 
 

 
461. [HUBERT (André)] MEUNG (Jehan de). Le Roman de la rose. Illustrations de André Hubert. Paris, Editions de 
l'Ibis, 1969. In-8, basane fauve, plats ornés d'un très large encadrement composé de filets et de frises poussés à froid, 



avec au centre du premier plat, dans un léger caisson, un motif représentant deux amoureux dans un verger; nom de 
l'auteur et titre de l'ouvrage imprimés or sur le dos à nerfs; doublures et gardes de soie moirée jaune, tête dorée, non 
rogné. Boîte-étui (reliure de l'éditeur).  300 € 
 
Edition richement illustrée par André Hubert de 23 compositions rehaussées au pochoir, dont 6 hors-texte, 16 in-texte, une sur double page, et de 
nombreux encadrements floraux in texte à l'imitation de l'édition incunable de Jehan du Pré. Tirage limité à 1.180 exemplaires numérotés. Un des 171 
exemplaires sur vélin chiffon de Lana, avec sous chemise séparée, une suite du dessin au trait de toutes les illustrations. L'ouvrage est accompagné 
dans la boîte-étui d'un livret relié en demi-basane fauve, reproduisant la traduction du Roman de la rose en français par Pierre Marteau en 1878. 
 
 

 
462. HUGO (Victor). Ruy Blas. Illustré par R. Carrance de 30 burins originaux enluminés au 
pochoir. Paris, Editions Le Parnasse, 1963. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l'éditeur).                                                                                                                                   300 € 
 
30 burins originaux enluminés au pochoir de Raymond Carrance, dont un frontispice, 8 in-texte et 21 hors-texte dont 15 
sur double page. Tirage limité à 327 exemplaires numérotés.  Un des 200 exemplaires sur vélin d'Arches. 
 
 
 
 

 
463. HUYGHE (René). Vincent Van Gogh. Liège, Pierre Aelberts, 1978. Plaquette in-4, brochée, 
couverture imprimée.                                                                                                                 275 € 
 
Edition originale, publiée en hommage et à la mémoire de Vincent Van Gogh, de son frère Théo et de son épouse Johanna 
Van Gogh-Bonger, comportant le fac-similé d'une lettre de Vincent adressée au peintre Emile Bernard, illustrée de 3 
vignettes par Pierre Aelberts. Tirage limité à 70 exemplaires numérotés. Un des 60 exemplaires sur papier vergé vert, avec 
une grande lettre initiale et les vignettes rehaussées de couleurs par l'éditeur. 
 
 

 
464. HUYSMANS (Joris-Karl). La Cathédrale. Avec deux eaux-
fortes de Charles Jouas et des dessins du même artiste gravés sur 
bois par Eugène Dété. Paris, Georges Crès, Le Livre Catholique, 
1919. 2 volumes in-12, maroquin janséniste havane foncé, dos à 
quatre nerfs, filet or sur les coupes; encadrements intérieurs ornés de 
filets et fleurons dorés, doublures et gardes de soie moirée brune, 
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, 
couvertures imprimées. Etui (R. Aussourd).                           2.000 € 
 
Ce livre est illustré par Charles Jouas de 
2 eaux-fortes originales placées en 
frontispice et de nombreuses 
compositions in texte gravées sur bois 
par Eugène Dété. 
 

Tirage limité à 1.665 exemplaires numérotés. Un des 60 premiers exemplaires sur papier vieux Japon 
contenant les 2 eaux-fortes en double état avec remarques, et une suite sur papier de Chine des bois dont 
chaque épreuve est signée par Eugène Dété. 
 
Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de l'auteur datée du 26 juin 1905, dans laquelle il 
explique qu'un livre n'est pas raté si vous le consommez furieusement, d'une traite jusqu'au bout et 
demande à son amie d'user de son éventuelle influence pour obtenir du Seigneur un peu de répit dans les 
souffrances que sa santé lui impose (2 pages in-16, enveloppe jointe). 
 
 

465. HUYSMANS (Joris-Karl). Le Drageoir aux épices. Eaux-fortes originales 
gravées par Auguste Brouet. Paris, Les Graveurs Modernes, 1929. In-4, demi-
maroquin bordeaux à coins, plats de papier moucheté, dos à nerfs orné de 
motifs losangés composés de listels mosaïqués en maroquin havane et de jeux 
de filets dorés et à froid; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée. Etui (René Aussourd).                                2.250 € 
 
54 eaux-fortes originales gravées par Auguste Brouet, dont 7 hors-texte, 46 in-texte et une vignette 
de titre. 
 
Tirage limité à 201 exemplaires numérotés. 
 

Un des 125 exemplaires sur vélin de Rives filigrané aux noms de l'auteur, de l'artiste et de l'éditeur. 
 
Exemplaire enrichi de 13 planches sur japon, japon nacré et vélin, en divers états avec remarques ainsi que de 4 planches libres inutilisées (comme les 
35 premiers exemplaires sur japon). 



 

 
466. [IRIBE (Paul)] Blanc et rouge. Texte de Georges Montorgueil. 
Dessins de Paul Iribe. Plaquette n°1 (La Belle au bois dormant) - Rose et 
noir. Dessiné par Paul Iribe. Précédé d'un dialogue moderne en trois temps 
et trois cocktails par René Benjamin. Plaquette n°2 (Le Mauvais Génie) - 
Bleu, blanc, rouge. Dessins de Paul Iribe. Plaquette n°3 (France). Paris, 
Etablissements Nicolas, 1930-1932. 3 plaquettes in-4, brochées, 
couvertures en couleurs. Chemise, étui.                                                 600 € 
 
Collection complète des 3 plaquettes illustrées par Paul Iribe à la gloire des grands vins de 
France, imprimées avec talent par Draeger pour les établissements Nicolas. Elle comporte des 
textes inédits de Georges Montorgueil et René Benjamin et 25 compositions en noir et en 
couleurs de Paul Iribe, dont 10 hors-texte pour la plaquette n°1, 9 hors-texte pour la plaquette 
n°2 et 6 hors-texte pour la plaquette n°3. 
 
Tirage limité à 520 exemplaires numérotés, dont 20 sur japon et 500 sur papier vélin. 
 
Exemplaires non numérotés sur papier vélin. 
 
 
 

 
 
467. IZIS BIDERMANAS. Paris des rêves. 75 photographies d'Izis Bidermanas. Lausanne, La Guilde du Livre, 1950. 
In-4, broché, couverture illustrée.                                                                                                                                  300 € 
 
Premier tirage de ce très beau livre consacré à Paris, comportant 75 photographies en noir et blanc hors texte d'Izis Bidermanas représentant de 
nombreux aspects de Paris, chacune illustrant la reproduction en fac-similé d'un texte autographe inédit signé par Audiberti, André Breton, Blaise 
Cendrars, Jean Cocteau, Paul Eluard, Henry Miller, Jean Paulhan, Francis Ponge, Jules Supervielle, etc. 
 
Ainsi face à une photographie de la tour Eiffel, Blaise Cendrars écrit: La poésie est l'esprit de cette matière: des milliers de tonnes de fer, des milliers 
de tonnes de boulons, des poutres, des poutrelles enchevêtrées, 300 mètres de hauteur, une masse vertigineuse, de la profondeur. Mes yeux vont 
jusqu'au soleil...  
 
L'ouvrage comporte une table des matières qui indique dans l'ordre des pages, l'auteur du texte et le nom du lieu photographié. Izis (1911-1980), de 
son vrai nom Israëlis Bidermanas, est né en Lituanie. C'est en 1930 qu'il vint s'installer comme photographe commercial à Paris et sa première 
exposition eut lieu en 1946. A partir de 1950, il commença une longue collaboration avec Paris-Match, et exposa régulièrement. Le présent ouvrage 
est le second des onze qu'il publia, chacun accompagné de textes d'écrivains. Ainsi se succédèrent Paris des rêves, Grand bal du printemps, Le 
Cirque d'Izis, Paris des poètes, etc. Tirage hors commerce non précisé, réservé aux membres de la Guilde du livre. 
 
 

 
On peut comprendre la vie à travers l’art, mais non l’art au 

travers de la vie. 
 
468. JACOB (Max). Art poétique. Paris, Emile-Paul 
Frères, 1922. In-12, maroquin bleu titane orné sur 
chaque plat d'un décor par la lettre estampé à froid 
reprenant les initiales de l'auteur; nom de l'auteur et 
titre de l'ouvrage poussés or sur le dos sans nerfs; 
doublures et gardes de papier gris, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée. Etui (Daniel-Henri 
Mercher).                                                            3.000 € 
 
Edition originale de ce recueil d'aphorismes poétiques. Tirage limité 
à 1.100 exemplaires numérotés.  
 
Un des 10 premiers exemplaires sur papier de Chine.  
 

 
 
 

469. JACOB (Max). Le Cornet à dés. Illustré par Jean Hugo. Paris, 
NRF, 1948. In-8, broché, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).  
                                                                                                          500 € 
 
Première édition illustrée, comportant 114 gouaches de Jean Hugo gravées sur bois par 
Jules Germain, Robert Armanelli et André Marliat, et imprimées en couleurs dans le 
texte. 
 
Tirage limité à 421 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de Lana. Un des 316 
exemplaires. 



470. 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, 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. 
 

471. JAMMES (Francis). La Vierge et les sonnets. Poèmes. 
Paris, Mercure de France, 1919. In-12, maroquin gris orné sur 
les plats d'un jeu de listels verticaux et horizontaux de 
maroquin vert foncé et de quatre groupes de filets horizontaux 
poussés or, titre de l'ouvrage poussé au palladium au centre du 
premier plat, rappel du décor sur le dos sans nerfs; 
encadrements intérieurs ornés de trois filets dorés et d'un filet à 
froid, doublures et gardes de soie vert et bleu, doubles gardes 
de papier à la cuve mauve, argent et or, non rogné, couverture 
imprimée. Etui (Pierre Legrain).                                      9.000 € 
 
Edition originale. Un des 209 exemplaires numérotés sur hollande, seul tirage 
sur grand papier avec 49 exemplaires sur japon. Reliure décrite dans le 
répertoire Pierre Legrain relieur (Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1965, n° 
518, reproduite planche XXXIII). 
 

 
 
472. JEAN XXIII. Pacem in terris. Précédée de "Mater et Magistra", encycliques de Jean XXIII, accompagnées d'un 
message de René Cassin, Prix Nobel de la paix, et du discours prononcé par le pape Paul VI à l'occasion du dixième 
anniversaire de l'encyclique "Pacem in terris". Lithographies originales de Lejeune. Paris, Club du Livre, 1973. Fort in-
4, reliure à encadrement maroquin bleu, plats ornés d'une grande composition d'entrelacs bleus apparaissant en relief sur 
un fond bleu ciel; dos sans nerfs; doublures et gardes de papier bois, tête dorée, non rogné. Chemise, étui (reliure de 
l'éditeur). 160 € 
 
20 lithographies originales hors texte en couleurs de Philippe Lejeune. Tirage limité à 325 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Un des 54 
exemplaires sur auvergne, accompagnés d'une double suite des illustrations en couleurs, sur japon nacré et sur vélin de Rives, toutes deux réunies 
dans un emboîtage séparé. 
 
 
 
473. JOUHANDEAU (Marcel). Descente aux enfers. Lithographies originales de Georges 
Braque. Paris, Cercle Parisien du Livre, 1961. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l'éditeur).                                                                                                    2.500 € 
 
 
4 lithographies originales hors texte en couleurs de Georges Braque. Tirage unique limité à 170 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, signés par l'auteur et l'artiste. 
 
 
 
 

Seule édition de ces pensées, écrites par celui qui a sauvé les trésors du Louvre 
lors de l'occupation allemande 

 
474. JAUJARD (Jacques). Feuilles. Paris, Claude Blaizot, 1974. In-8, broché, couverture imprimée. 90 € 
 
Edition originale, illustrée d'un portrait-frontispice gravé sur bois par Théo Schmied d'après Dunoyer de Segonzac. Tirage limité à 250 exemplaires. 
Un des 225 exemplaires numérotés sur papier Ingres. 
 
A l'aube de la seconde Guerre Mondiale un groupe de résistants organise l'exfiltration rocambolesque des chefs-d'œuvre du Musée du Louvre afin de 
les soustraire aux Nazis. Celui qui dirige l'opération est Jacques Jaujard, le directeur du Louvre, un homme qui a marqué son époque par sa 
personnalité hors norme et son amour de l'Art. C'est un haut fonctionnaire, un grand commis de l'Etat qui met sa connaissance des rouages du 
système, son sens stratège et son incroyable audace au service du sauvetage d'une partie du patrimoine national. 
 
 
 
475. KAFKA (Franz). Un médecin de campagne. Traduit par Alexandre Vialatte. Suivi d'une lettre de Max Brod. Paris, 
chez Krol, 1952. In-8, en feuilles, couverture illustrée, sous double emboîtage (bois et carton ).                               500 € 
 
Edition originale, illustrée par Krol de 12 magnifiques burins originaux (11 hors-texte et un in-texte) et de 4 dessins reproduits (un sur la couverture 
répété sur la chemise et 3 in-texte). Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches signés par le graveur. Un des 113 exemplaires. 



Superbes reliures doublées de Canape 
 
476. LA FONTAINE (Jean de). Les Amours de Psyché et de Cupidon suivies d'Adonis, poëme. Préface de Jules 
Claretie. Paris, Librairie Théophile Belin, 1899. 2 volumes in-4, maroquin rouge orné sur les plats d'un large 
encadrement de filets dorés rehaussé de grands fleurons poussés or; rappel du décor sur les dos à nerfs, filets or sur les 
coupes; doublures de maroquin bleu ornées d'un large encadrement poussé or à petits fers, gardes de soie brocardée 
rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure (Canape, 1903).  3.000 € 

 
 
Nouvelle édition ornée de 26 figures hors texte de Borel gravées en couleurs par Vigna-Vigneron, dont 14 dans le premier volume et 12 dans le 
second volume.  
 
Tirage unique limité à 250 exemplaires numérotés sur vélin. 
 
Exemplaire enrichi d'un double état de chaque gravure (premier état avant la lettre et un état en sépia) et de 5 aquarelles originales signées F. Paillet 
exécutées sur papier vergé d'après les illustrations de Borel figurant dans le tome premier (premier en-tête, pages 32, 44, 64 et 88). Chaque volume 
comporte également une décomposition des couleurs d'une gravure, correspondant à celle de la page 64 pour le premier volume, celle de la page 8 
pour le second. 
 

 
477. LA FONTAINE (Jean de). Quelques fables illustrées 
par Jules Chadel. Préface d'Albert Thibaudet. Paris, Les 
Cent Bibliophiles, 1927. In-4, maroquin havane, plats ornés 
de listels de maroquin havane clair et de filets dorés 
encadrant un décor à répétition de motifs circulaires poussés 
or et mosaïqués en maroquin havane clair, rappel du décor 
sur le dos sans nerfs portant les noms de l'auteur et de 
l'artiste ainsi que le titre de l'ouvrage poussés or; doublures 
bord à bord de maroquin havane clair, gardes de soie moirée 
beige, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Semet et Plumelle).                           11.000 € 
 
74 illustrations de Jules Chadel (dont 7 hors-texte) gravées sur bois selon 
les méthodes japonaises avec le concours de Germaine de Coster, 
imprimées en trois couleurs. 
 
Tirage unique limité à 121 exemplaires numérotés sur vieux japon. 
 
 
 
Précieux exemplaire imprimé 
au nom du célèbre bibliophile 
Henry Hirsch, enrichi de 5 

grands dessins originaux à l'encre de Chine et lavis signés par l'artiste (dont un en couleurs) et d'une des 
8 suites des bois sur vieux japon. 
 
Bien complet de la liste publiée à l'occasion du dîner de la société et indiquant les maquettes, dessins et 
suites qui ont été vendus. 
 
Très belle reliure mosaïquée de Semet et Plumelle. 



478. LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies. 
Compositions décoratives de Pierre Laprade. 
Illustrations d'Edmond Malassis et Fred. Money 
gravées sur bois par MM. André et Paul Baudier. 
Paris, Louis Conard, 1930-1933. 3 volumes in-8, 
maroquin prune orné sur les plats d'un large 
encadrement composé d'un listel de maroquin rouge, 
de filets or pleins et pointillés et de grands fleurons 
dorés aux angles; rappel du décor sur les dos à nerfs, 
filets dorés sur les coupes; encadrements intérieurs 
ornés d'un filet et de roulettes dorés, doublures de 
maroquin citron, gardes de soie moirée rouge, 
doubles gardes de papier mordoré, tranches dorées 
sur brochure, couvertures imprimées. Etuis (G.G. 
Levitzky).                                                         6.000 € 
 
Une des plus belles éditions illustrées des Fables, comportant un 
portrait frontispice de La Fontaine gravé par Paul Baudier, 12 
compositions en couleurs hors texte dont 8 par Pierre Laprade et 4 
par Paul Baudier, ainsi que 250 aquarelles et de nombreuses têtes de chapitre, le tout dessiné et gravé en couleurs sur bois par Edmond Malassis et 

Fred Money. 
 
Un des 80 exemplaires numérotés sur japon impérial, seul tirage sur grand papier, accompagnés de 3 aquarelles 
originales signées par Fred Money (dont une ayant servi à l'illustration de la page 189 du tome I accompagnée du 
bon à tirer gravé, signé et daté par l'artiste, ainsi que d'une suite des bois sur chine. 
 
Exemplaire enrichi de deux autres aquarelles originales signées (correspondant aux illustrations des page 227 du 
tome II et 259 du tome III), avec également les bons à tirer respectifs, gravés, signés et datés par l'artiste. Très bel 
exemplaire superbement relié par Levitzky. 
 

 
 
479. [LABOUREUR (Jean-Emile)] BOULESTIN (Xavier Marcel). Les Rouges et noirs. Ten sketches of the First Army 
concert party by J. E. L., with a preface by X. M. Boulestin. Paris, Plon et Louvain, 1919. Plaquette in-12, brochée, 
couverture imprimée.  300 € 
 
Cette très rare plaquette, éditée à compte d’auteur, est constituée d’une préface en anglais de Xavier Marcel Boulestin (1878-1943) et d’une suite de 
10 compositions hors texte de Jean-Émile Laboureur représentant les acteurs de la troupe Les Rouges et les Noirs. Loin de son métier de chef 
cuisinier, c’est en qualité de dessinateur des costumes de la troupe que Boulestin signe la préface. Le tirage sur grand papier a été limité à 60 
exemplaires sur hand-made paper. Exemplaire sur papier ordinaire, à l'état de neuf. 

 
 
 

Le livre de la sagesse chinoise magnifié par Viêthô 
 

                                                 Connaître les autres est intelligence 
                                                                                    Se connaître est sagesse 

 
480. [LAO TSEU] Tao tö king. Le Livre de la voie et de la vertu. Traduction avec des notes 
critiques et une introduction de J.-J.-L. Duyvendak. Compositions de Viêthô. Paris, Editions d'Art 
du Rameau d'or, 1992. In-4, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage 
de l'éditeur avec une faïence peinte par l'artiste encadrée au centre du 

premier plat).                                                                                                                     2.000 € 
 
Ce célèbre livre de sagesse chinoise est illustré par le peintre Viêthô de 12 aquarelles originales à pleine page et 128 
in-texte imprimés en une couleur. L'ouvrage comporte également, en hors texte, la reproduction en noir du début du 
Tao tö king gravé sur pierre d'après une calligraphie exécutée en 1316 par Tchao Meng-fou. Tirage limité à 81 
exemplaires numérotés. 
 
Un des 56 exemplaires sur vélin d'Arches pur chiffon, enrichi d'une aquarelle originale supplémentaire à pleine page 
et d'une encre originale accompagnée d'un amical envoi autographe signé par l'artiste. 
 
 
 
481. LARBAUD (Valery). Fermina Márquez. Lithographies originales de Pierre-Eugène Clairin. Paris, Les 
Pharmaciens Bibliophiles, 1961. In-4, broché, couverture imprimée (emboîtage éditeur).                                         600 € 
 
25 lithographies originales in texte en couleurs de Pierre-Eugène Clairin, dont 6 sur double page, 17 in-texte en couleurs et 2 imprimées en une 
couleur. Tirage unique limité à 195 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Exemplaire enrichi du menu illustré du dîner de la société éditrice 
(justifié 41/80, titré et signé par l'artiste), et d'une des 15 décompositions des couleurs pour une des lithographies (justifiée et signée par Pierre-Eugène 
Clairin sur la chemise qui la renferme). 



482. LE CLEZIO (J. M. G.). Le Procès-verbal. Paris, Gallimard, (3 septembre 1963). In-8, broché, couverture 
imprimée.  1.500 € 
 
Edition originale du premier roman de Le Clézio pour lequel il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier, qui a été mis en vente dans les premiers 
jours d'août 1963 et qui a obtenu le Prix Théophraste Renaudot quelques mois plus tard. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe 
signé de l'auteur.  
 
 
483. LECA (Etienne). Images de Corse. Pointes sèches de Charles Samson. Paris, Les Heures Claires, sans date. In-8, 
en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).  250 € 
 
Edition originale, illustrée par Charles Samson de 12 pointes sèches originales, dont un frontispice et 11 in-texte. Exemplaire numéroté sur vélin 
comportant, comme les 312 premiers, les illustrations mises en couleurs à la main. 
 
 

484. LEGRAND (Louis). Le Livre d'heures. Paris, 
Gustave Pellet, 1898. In-8, maroquin havane orné sur 
chaque plat d'un grand cuir incisé différent, le premier 
représentant la Vierge à l'Enfant, le second une croix 
ceinte d'une couronne d'épines et encadrée de fleurs de 
chardon; dos à quatre nerfs; larges encadrements 
intérieurs ornés de filets dorés et à froid, doublures et 
gardes de soie rouge, tranches lisses dorées, 
couverture illustrée. Chemise, étui. (Charles Meunier).  
                                                                            6.000 € 
 
13 eaux-fortes originales, dont 9 hors-texte, et 200 dessins dans le 
texte par Louis Legrand. Tirage unique limité à 165 exemplaires 
numérotés. Exemplaire non numéroté mais nominatif, au nom du 
grand bibliophile Pierre Dauze, imprimé sur vélin (papier sur lequel 
ont été imprimés 160 exemplaires). Exemplaire enrichi d'un grand 
dessin original à la mine de plomb de Louis Legrand.  
 
Très belle reliure de Charles Meunier qui a incisé, coloré à l'acide et 

signé les deux cuirs qui ornent les plats. 
 
 
 

Une reliure en papiers déchirés de Claude Honnelaître 
 

485. LESORT (Paul-André). Le Fer rouge. Paris, 
Editions du Seuil, 1957. In-8, reliure à encadrement 
bradel box noir, plats ornés d'une composition abstraite 
reprographique composée de déchirures rouges, noires et 
blanches disposées sur un fond rouge en partie recouvert 
d'une trame irrégulière noire; nom de l'auteur et titre de 
l'ouvrage en petites capitales poussées or sur le dos: 
doublures et gardes de papier granité noir, tête noire, 
non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Claude 
Honnelaître, 1994).                                               2.250 € 
 
Edition originale de ce récit bouleversant, dans lequel une femme se 
libère de la passion dévastatrice de l'amour. Un des 80 exemplaires 
numérotés sur vélin neige, seul tirage sur grand papier avec 15 
exemplaires sur pur fil Lafuma. Cette belle reliure au décor "déchiré" a 
figuré à l'exposition Claude Honnelaître (Paris, Bibliothèque 
Historique de la Ville de Paris, 1996, n°99). 
 
 
 
 

486. LHOTE (André) - ALAIN-FOURNIER - RIVIERE (Jacques). La Peinture, le cœur et l'esprit. Correspondance 
inédite (1907-1924). Texte établi et présenté par Alain Rivière, Jean-Georges Morgenthaler et Françoise Garcia. 
Bordeaux, William Blake and Co, 1986. 2 volumes in-8, brochés, couvertures illustrées.                                        900 € 
 
Edition originale de cette passionnante correspondance qui témoigne de la grande amitié qui liait André Lhote, Alain-Fournier et Jacques Rivière. A 
travers ces 210 lettres écrites entre le 28 octobre 1907 et le 3 octobre 1924, on découvre les joies, les déceptions, les projets et les tracas de chacun. 
On remarquera en particulier parmi les 10 lettres d'Alain-Fournier écrites en 1909, celle adressée à André Lhote le 20 janvier 1909 dans laquelle 
l'écrivain esquisse déjà avec émotion ce que sera son Grand Meaulnes : ... Dans mon livre il y aura bien d'autres fêtes! dans les campagnes, les 
fermes et les jardins; bien d'autres promenades merveilleuses sous les pommiers de Pâques; bien d'autres noces qui s'en iront en voiture, quand 
souffle le premier vent tiède du printemps, gonflant la blouse des paysans et que midi sonne dans les villages... 



 
Le ton de la correspondance évolue au fil des années car la jeunesse insouciante disparaît avec les préoccupations professionnelles. Dans la dernière 
lettre adressée à André Lhote le 26 juin 1914, Alain-Fournier écrit: ... il faut nous résigner maintenant que le temps est venu de réaliser sans relâche, 
à ne nous écrire que de brèves lettres d'affaires amicales. Cela ne veut pas dire que rien soit changé dans l'affection très fidèle, très dévouée, très 
pleine de foi que je n'ai pas cessé de vous porter... L'échange épistolaire sera même brisé dès le début de la guerre: mobilisé en 1914, Jacques Rivière 
est fait prisonnier le 24 août, et Alain-Fournier disparaît quelques semaines plus tard, le 22 septembre 1914. 
 
La correspondance s'interrompt le 18 juillet 1914, et il faut attendre le 13 août 1917 pour qu'elle renaisse. 34 lettres sont alors échangées, bien que les 
deux amis habitent le même immeuble de la rue Boulard. 
 
Un des 100 premiers exemplaires sur papier Ingres d'Arches. Neufs, non coupés. 
 
 
 

Une exceptionnelle reliure décorée de Gruel 
 

487. LONGUS. Les Pastorales, ou Daphnis et 
Chloé. Illustrations de Carlos Schwab. Paris, 
Editions d'Art H. Piazza, 1926. In-4, maroquin 
vert bouteille orné sur chaque plat d'une 
composition géométrique mosaïquée en maroquin 
vert, beige et doré, mêlée à quatre motifs floraux 
poussés à froid; très léger rappel du décor sur le 
dos sans nerfs portant le nom de l'auteur et le titre 
de l'ouvrage en petites capitales dorées; doublures 
serties d'un listel de maroquin beige et ornées d'un 
large encadrement géométrique composé de filets 
ondulants à froid et de mosaïques en maroquin 
brun et doré, gardes de soie verte, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (Gruel).  
                                                                     9.000 € 
 
25 compositions de Carlos Schwab, dont 2 vignettes tirées en 
sépia (une sur la couverture et une sur la page de titre) et 23 en 

couleurs (4 en-têtes, 12 hors-texte et 7 in-texte). 
 
Cet ouvrage, publié dans la collection Les Cent Onze, a été tiré à 111 exemplaires numérotés. Un des 31 premiers exemplaires sur japon impérial, 
seuls à comporter une double suite des illustrations sur vélin, en couleurs et en noir. Exceptionnelle reliure doublée de Gruel. 
 
 
 
 

 
488. LOTI (Pierre). La Maison des aïeules, suivie de Mademoiselle Anna très 
humble poupée. Illustrations d'André Hellé. Paris, Henri Floury, 1927. In-8, 
broché, couverture illustrée.                                                                           800 € 
 
Deux récits d'enfance de Pierre Loti, joliment illustrés de 77 aquarelles d'André Hellé reproduites au 
pochoir. Tirage limité à 302 exemplaires numérotés. Un des 275 exemplaires sur vélin d'Arches. 
 
 

 
 
 
489. LOTI (Pierre). Aziyadé. Illustrations de Pierre Rousseau. Paris, Henri Cyral, 1931. In-8, 
broché, couverture illustrée.                                                                                                          400 € 
 
Edition illustrée de nombreuses compositions en couleurs de Pierre Rousseau. Tirage limité à 1.021 exemplaires numérotés. 
Un des 961 exemplaires sur vélin de Rives. 
 
 
 

 
Le récit de voyage au Japon de Gérard Macé 

 
490. MACÉ (Gérard). Choses rapportées du Japon. Pierre Alechinsky. Montpellier, Fata 
Morgana, 1990. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).               1.750 € 
 
Edition originale, illustrée par Pierre Alechinsky de 3 lithographies originales en couleurs hors texte, chacune signée au 
crayon par l'artiste. 
 
Tirage limité à 140 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, conservés dans un emboîtage recouvert d'une lithographie 
en couleurs de Pierre Alechinsky. Un des 90 exemplaires. 



491. MACÉ (Gérard). Une bouteille à la mer. Gravures originales de Richard Texier. Paris, Presses de Serendip, 2003. 
In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 1.250 € 
 
Edition originale, illustrée par Richard Texier de 3 gravures originales hors texte, chacune signée par l'artiste. Tirage limité à 75 exemplaires 
numérotés sur vélin d'Arches, signés par l'auteur et l'artiste. Un des 65 exemplaires. 
 
 
 
492. MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Illustrations d'André-E. Marty. 
Bruxelles, Editions de la Mappemonde, 1944. In-8, broché, couverture imprimée (emboîtage 
éditeur).                                                                                                                                      900 € 
 
Edition originale, illustrée par André-E. Marty de 49 compositions originales en couleurs dont 12 hors-texte. Tirage limité 
à 2.040 exemplaires numérotés. Exemplaire non justifié sur Japon nacré (papier de tête). Exemplaire enrichi d'une double 
suite des hors-texte: une au trait en noir sur Japon nacré et une en couleurs sur vélin. 
 

 
 

Malaparte, reporter de guerre sur le front russe 
 
493. MALAPARTE (Curzio). La Volga naît en Europe. Traduction Juliette Bertrand. Préface écrite directement en 
français par l'auteur. Paris, Editions Domat, 1948. In-12, broché, couverture imprimée. 1.100 € 
 
Edition originale de la traduction française. L'auteur de Kaputt et Technique du coup d'état, vétéran de la première guerre mondiale, nous livre ici son 
travail en tant que correspondant de guerre. Il dépeint l'avancée des troupes italiennes et allemandes sur le front de l'Est, et offre également un point 
de vue visionnaire sur l'expansion future du communisme en Europe. 
 
Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. Un des 50 premiers exemplaires sur pur fil Johannot. Neuf, non coupé. 
 
 
 
494. MALRAUX (André). De Gaulle. Illustrations de Raymond Moretti. Paris, Club du Livre, 1980. In-4, peau 
maroquinée bleue, ornée sur chaque plat d'un décor de croix de Lorraine concentriques poussées à l'oeser argenté et 
rehaussées de petites mosaïques bleues, dos à deux nerfs portant le titre de l'ouvrage en grandes capitales argentées; 
doublures et gardes de papier bleu nuit, tête argentée, non rogné. Etui (reliure de l'éditeur). 200 € 
 
Edition originale, illustrée par Raymond Moretti de 20 compositions hors texte en couleurs et de 8 études préliminaires reproduites à pleine page à la 
fin de l'ouvrage. Tirage limité à 4.500 exemplaires numérotés. Un des 3.500 exemplaires, dont les textes ont été tirés sur vélin Stendhal et les gravures 
sur vélin de Creysse. Exemplaire à l'état neuf. 
 
 
495. MALRAUX (André). Les Chênes qu'on abat. Dix-sept pointes sèches originales par André Jacquemin. Paris, Le 
Livre Contemporain, 1984. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 2.000 € 
 
17 pointes sèches originales par André Jacquemin, dont un frontispice et 16 in-texte. Tirage unique limité à 185 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives. Exemplaire enrichi d'une des 20 suites avec remarques sur vélin d'Arches des 17 pointes sèches augmentées de la gravure du menu du dîner de 
la société, chaque épreuve justifiée et signée par l'artiste. 
 
 
496. MARC AURELE. Pensées pour moi-même. Traduites du grec par Barthélemy-Saint-Hilaire. Eaux-fortes en 
couleurs de Dimanov. Paris, Club du Livre, 1978. In-4, veau beige orné sur les plats d'une composition géométrique 
mosaïquée en veau havane et noir rehaussée de jeux de filets dorés poussés à la plaque, dos sans nerfs; doublures et 
gardes de tissu brun, tête dorée, non rogné. Chemise, étui (reliure de l'éditeur). 275 € 
 
20 lithographies hors texte en couleurs de Dimanov. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Exemplaire hors commerce sur 
vélin de Rives, papier sur lequel ont été imprimés 225 exemplaires numérotés. 
 

 
497. MARTEAU (Robert). Torero blessé. 
Compositions originales de Bernard Alligand. Paris, 
Editions d’Art FMA, 2010. In-12 oblong, en feuilles, 
couverture illustrée (étui de l'éditeur).            1.500 € 
 
Edition originale de ce poème inspiré de la cornada que reçut le 
célèbre torero espagnol José Tomás à Aguascalientes. 
L’ensemble du livre est orné par Bernard Alligand de 
compositions originales peintes à l'encre de Chine. Certaines 
pages sont rehaussées d'estampages de sable et de feuille d’or, de 

reproductions numériques, de découpes de papiers et de gravures au carborundum. 
 
Tirage unique limité à 49 exemplaires numérotés sur papier vélin, signés par l'auteur et l'artiste (dont un exemplaire unique et 3 comportant le texte 
manuscrit). Un des 3 exemplaires pour lesquels l'auteur a entièrement manuscrit le texte. 



498. MAUPASSANT (Guy de). Bel-Ami. Paris, Victor Havard, 1885. In-8, bradel demi-chagrin bleu à coins, plats de 
papier marbré; doublures et gardes de papier marbré, non rogné, couverture imprimée (E. Carayon).  8.000 € 
 
Edition originale de ce roman considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'auteur. Un des 200 exemplaires non numérotés sur papier de Hollande, seul 
tirage sur grand papier. De la bibliothèque du docteur André Chauveau (Paris, Loliée, 1976, n°308, ex-libris). 
 

 
 
499. MAUROIS (André). Les Discours du docteur O'Grady. Illustrations de Charles Martin. 
Bruxelles, Editions du Nord, 1929. In-8, broché, couverture illustrée.                                   800 € 
 
Première édition illustrée, comportant 15 burins originaux de Charles Martin, dont un frontispice, 13 in-texte et un cul-
de-lampe. Tirage limité à 1.136 exemplaires numérotés. Un des 50 exemplaires sur vélin de Hollande, accompagnés 
d'une suite au trait de toutes les illustrations tirées sur chine. 
 
 
 
 
 

 
 
500. MAUROIS (André). Les Silences du colonel Bramble. Illustrations de Charles Martin. 
Bruxelles, Editions du Nord, 1929. In-8, broché, couverture illustrée.                              800 € 
 
85 dessins de Charles Martin, gravés au trait et rehaussés au pochoir, dont un sur la couverture, un frontispice et 83 in-
texte. Tirage limité à 1.136 exemplaires numérotés. Un des 50 exemplaires sur vélin de Hollande, accompagnés d'une 
suite au trait de toutes les illustrations tirées sur chine.  
 
 
 
501. MAUVIGNIER (Laurent). Voyage à New Delhi. Paris, Editions de Minuit, 2018. In-8, broché, couverture 
imprimée.  225 € 
 
Edition originale. Un des 57 exemplaires numérotés sur vergé des papeteries Schleipen, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 
 

 
Elégante reliure Art déco de Marot-Rodde 

 
502. MERIMEE (Prosper). Carmen. Illustré et gravé par Ch. 
Martin. Paris, Editions de La Roseraie, 1926. In-4, maroquin 
rouge orné sur le premier plat du titre de l'ouvrage en très grandes 
et fines capitales poussées or sur une composition de "V" dont un 
mosaïqué en veau noir au-dessus de neuf autres traités en pointillés 
noirs les uns en dessous des autres; nom de l'auteur et titre de 
l'ouvrage poussés or sur le dos sans nerfs; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée. Etui 
(Marot-Rodde).                                                                      9.000 € 
 
41 gravures originales de Charles Martin, dont 30 en couleurs (un frontispice, un 
titre gravé et 28 in-texte), 6 culs-de-lampe en noir et 5 hors-texte en noir. La 
couverture est également illustrée par 
l'artiste d'une composition imprimée or sur 
un fond rouge. 
 
Tirage limité à 176 exemplaires numérotés. 
 
Un des 25 premiers exemplaires (après un 
exemplaire unique) sur papier du Japon 
comportant des états supplémentaires des 
illustrations: 2 pour le titre gravé, 3 pour les 
gravures en couleurs (dont un en noir avec 
remarques), un pour les 5 planches en noir 
et 2 pour les culs-de-lampe.  
 

L'exemplaire est enrichi d'un beau dessin original rehaussé en couleurs à l'aquarelle et signé par Charles 
Martin, et d'une gravure refusée en deux états sur papier du Japon. 
 
Très belle reliure décorée de Marot-Rodde qui exerça à Paris de 1920 à 1940. 



503. MERIMEE (Prosper). Carmen. Gravures originales de Jean Traynier. Paris, Le Vasseur et Cie, 1943. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage éditeur). 250 € 
 
27 eaux-fortes originales par Jean Traynier, dont 15 hors-texte rehaussés en couleurs et 12 compositions en noir (une vignette sur la couverture, 6 
culs-de-lampe et 5 en-têtes. Tirage limité à 450 exemplaires numérotés. Un des 325 sur vélin d'Arches. 
 
 
504. MERY (Docteur F.). Entre chats. Illustrations de Dubout. Monte-Carlo, Editions du Livre, 1962. In-4, broché, 
couverture illustrée. 300 € 
 
Premier tirage des 62 illustrations de Dubout, dont une en couleurs reproduite sur la couverture, 21 hors-texte en noir et en sépia ainsi que 40 in-texte 
en sépia. Tirage non numéroté sur vélin. 
 

 
 
 

Etonnante reliure de Georges Leroux 
 
505. MICHAUX (Henri). Veille. Paris, Gwenn-Aël Bolloré, Librairie 
Universelle, 1951. In-4 monté sur onglets, box beige aux coins arrondis, 
premier plat orné d'une mosaïque régulière de carrés bord à bord en papier 
de tons beige et brun évoquant l'écorce d'un arbre; dos sans nerfs portant le 
nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage en petites capitales poussées or; 
doublures de papier rouge, non rogné, couverture imprimée. Etui (Georges 
Leroux, 1975).                                                                                       6.000 € 
 
Edition originale de cette publication curieuse, imprimée à l'italienne uniquement au recto de 
chaque page dont les bords sont déchiquetés comme des dentelles.  
 
Tirage unique limité à 65 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
506. MICHAUX (Henri). Comme un ensablement... Montpellier, Fata 
Morgana, 1981. In-8 oblong, en feuilles, couverture imprimée.      2.000 € 
 
Edition originale, illustrée par l'auteur de 4 sérigraphies originales hors texte tirées en blanc 
sur canson noir, dont une signée par Henri Michaux. Tirage limité à 300 exemplaires 
numérotés sur vélin d'Arches. Un des 75 premiers exemplaires, seuls à comporter 2 
sérigraphies originales supplémentaires également tirées en blanc sur canson noir, chacune 
signée par Henri Michaux.  
 
 
507. MICHELET (Jules). La Genèse de la mer. Eaux-fortes en couleurs et vignettes gravées sur bois par Daragnès. 
Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1937. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 500 € 
 
14 eaux-fortes originales en couleurs et 83 vignettes gravées sur bois par Daragnès. Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives, signés par l'artiste. 
 
 
508. MICHON (Pierre). Rimbaud le fils. Paris, Gallimard, octobre 1991. In-8, broché, couverture illustrée d'un portrait 
d'Arthur Rimbaud par Félix Vallotton. 300 € 
 
Edition originale de cet essai consacré à Arthur Rimbaud, pour laquelle il n'a pas été imprimé d'exemplaires sur grand papier. 
 
 
509. MILLE NUITS ET UNE NUIT (LE LIVRE DES). Traduction littérale et complète du texte arabe par J.-C. 
Mardrus. Illustrations de Léon Carré et Mohammed Racim. Paris, H. Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-4, brochés, 
couvertures illustrées. Etuis. 3.000 € 
 
144 planches hors texte en couleurs et en or de Léon Carré et 85 compositions décoratives in texte de Mohammed Racim. Tirage limité à 2.500 
exemplaires numérotés. Un des 250 exemplaires sur japon impérial, comportant sous chemise, une suite à part des illustrations hors texte en noir.  
 
 
510. MOCKEL (Francis). Jungle intérieure. Gravures de Francis Mockel. Paris, chez l'Artiste, 1981. In-folio, en 
feuilles (emboîtage illustré de l'éditeur). 500 € 



J'ai pénétré dans cette jungle, franchi des ronciers. Je me suis enfoncé dans des dédales ombreux de végétaux aux longs bras enveloppeurs, j'ai 
traversé des eaux vives ou mortes dont les reflets éclairent par instants la pénombre et là au cœur de cette jungle, j'ai retrouvé des êtres aimés blottis 
au plus profond de ma végétation intérieure. 
 
Exceptionnelle suite de 11 planches originales gravées à l'eau-forte par Francis Mockel, comprenant une vignette montée sur le premier plat de 
l'emboîtage et 10 planches hors texte dont un titre gravé, un texte de présentation calligraphié, 7 hors-texte et la justification de tirage également 
calligraphiée. Tirage unique limité à 50 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, justifiés et signés au crayon par l'artiste.  
 
 

 
Surprenant pop-up street art 

 

 
Etre libre c'est être seule ? (...) Que peut-on pour l'autre quand on ne peut rien pour soi ? (...) La fraternité est une pensée vivante (extraits du texte). 

 
511. MISS.TIC. Le Goût de l'autre. Paris, Les Francs Bibliophiles, 2014. In-4, cartonnage de l'éditeur illustré sur le 
premier plat. Etui. 2.000 € 
 

Précieux pop-up entièrement conçu par 
Miss.Tic, poète et plasticienne née le 20 
février 1956 à Montmartre, dont de nombreux 
et célèbres pochoirs ornent depuis quelques 
décennies les murs de Paris. Son art, d’abord 
considéré comme un art mineur et illégal, est 
maintenant reconnu par les plus grandes 
institutions qui en ont acquis des œuvres, dont 
le Victoria and Albert Museum de Londres et 
le Fonds municipal d’art contemporain de 
Paris. Une grande rétrospective lui a été 
consacrée en 2010 à Singapour. 
 
L'ouvrage se compose de 7 planches 
dépliantes sur double page avec des effets de 
perspective à deux ou trois niveaux. Chacune 
représente une scène de rue différente, 
composée de personnages placés devant un 
mur en partie recouvert par une composition 
reprenant un ou deux des personnages 
associés à une pensée originale inédite de 
l'artiste. 
 

Tirage unique limité à 95 exemplaires numérotés, signés par Miss.Tic. Exemplaire enrichi du menu illustré du dîner de la société éditrice. 
 

 
Dans les coulisses d’une maison de haute couture 

 
512. [MODE] [OULMONT (Charles)]. Ce que j'ai vu en chiffonnant la clientèle. Illustrations de Dignimont. Paris, 
Librairie des CHamps-Elysées, 30 octobre 1938. In-8, broché, couverture illustrée.  500 € 
 
Edition originale de ces souvenirs d'un couturier sur le milieu de la mode des années trente, illustrée par Dignimont de 48 compositions dont 2 sur la 
couverture en deux couleurs, un hors texte et 45 in texte. Tirage limité à 2.600 exemplaires numérotés. Exemplaire hors commerce sur papier de 
Hollande accompagné d'une suite à part sous chemise de toutes les illustrations. Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un dessin original à la plume 
représentant un visage féminin et d'un envoi autographe signé de l'artiste ainsi que de trois dessins supplémentaires joints à la suite des illustrations. 
Cet ouvrage est souvent attribué par erreur au célèbre couturier Paul Poiret (1879-1944) ou à Marguerite Besançon de Wagner, dite Maggy Rouff, une 
créatrice de mode française d'origine belge, née en 1896 à Paris, où elle est morte le 7 août 1971 qui a créé en 1929 la maison de haute couture Maggy 
Rouff qu'elle a dirigée jusqu'en 1948. En réalité, l'auteur de cet ouvrage est Charles Oulmont (1883-1984), un homme de lettres, dramaturge, musicien 
et érudit qui a animé la scène littéraire de l'entre-deux-guerres. Pour écrire cet ouvrage il s'est appuyé sur des conversations qu'il a eues en 1937 avec 
la couturière Madame Mullois de la Maison Marcien. 
 
 
513. MODIANO (Patrice). Vestiaire de l'enfance. Roman. Paris, Gallimard, 1989. In-8, broché, couverture imprimée. 
 2.500 € 
Edition originale. Un des 60 premiers exemplaires numérotés sur vergé blanc de Hollande. Neuf, non coupé. 
 
 
514. MODIANO (Patrice). Nos débuts dans la vie. Théâtre. Paris, Gallimard, septembre 2017. In-8, broché, couverture 
imprimée. 600 € 
 
Edition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
515. MODIANO (Patrice). Souvenirs dormants. Paris, Gallimard, septembre 2017. In-8, broché, couverture imprimée. 
 600 € 
 
Edition originale. Un des 160 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 



516. MOLIERE. Le Médecin malgré lui. Illustrations de Maurice Varsavaux. Paris, chez René Kieffer, 1944. In-8, en 
feuilles, couverture illustrée. Etui. 145 € 
 
Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. 
 
Spirituelle édition abondamment illustrée à chaque page par Maurice Varsavaux de compositions en couleurs. Tirage limité à 1.000 exemplaires 
numérotés. Un des 900 exemplaires sur vélin de cuve. 
 

 
 
517. MONTHERLANT (Henry de). La Guerre civile. Illustrée par Pierre-Yves 
Trémois. Paris, Henri Lefebvre, 1964. In-folio, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur).                                                                                            750 € 
 
Edition originale, illustrée par Pierre-Yves Trémois de 25 gravures originales sur cuivre, dont 10 hors-texte 
(4 sur double page et 6 à pleine page). 
 
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés, signés par l'auteur, l'artiste et l'éditeur. 
 
Un des 150 exemplaires sur vélin de Rives, portant sur la première page de garde un double envoi autographe 
signé par Montherlant et Pierre-Yves Trémois, accompagné d'un dessin original exécuté à l'encre par l'artiste 
et représentant les profils d'une femme et d'un aigle face à un soleil au centre duquel est inscrit en lettres 
majuscules Caesar Pompeius. 
 
 

 
 
518. MONTORGUEIL (Georges). Bonaparte. Illustrations de Job. Paris, Boivin & Cie, 1910. 
In-4, cartonnage percaline verte orné sur le premier plat d'une grande composition polychrome, 
tranches dorées (cartonnage de l'éditeur signé Engel).                                                          600 € 
 
Premier tirage des 36 compositions en couleurs de Job, à pleine et double page. Bel exemplaire. 
 
 
 

Les fascinantes prédictions de Nostradamus 
 

519. NOSTRADAMUS. Centuries et autres prophéties de Nostradamus. Présentées et commentées par Anne et André 
Barbault. Lithographies originales de Jacquot. Paris, Club du Livre, 1980. Fort in-4, maroquin lilas orné sur les plats 
d'un décor compartimenté de motifs poussés or et à froid, certains dans des caissons en creux; nom de l'auteur en 
grandes capitales poussées à froid sur le dos sans nerfs; doublures et gardes de soie noire, tête dorée, non rogné (reliure 
de l'éditeur).  600 € 
 
23 lithographies originales hors texte en couleurs de Jacquot. Tirage limité à 390 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Un des 313 exemplaires 
sur vélin d'Arches. 
 
 
 
 
520. ORMESSON (Jean). Et moi, je vis toujours. Roman. Paris, Gallimard, 2018. In-8, broché, couverture imprimée. 
 400 € 
 
Edition originale. Un des 160 exemplaires numérotés sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
521. OVIDE. L'Art d'aimer. Illustrations de A.-E. Marty. Paris, Emile Chamontin, 1935. In-12, broché, couverture 
imprimée. 90 € 
 
Cette traduction nouvelle de Pierre Lièvre est illustrée par A.-E. Marty de 10 compositions en couleurs hors texte et de 7 dessins in texte reproduits en 
sanguine. Exemplaire numéroté sur vélin. 

 
522. PARFUMS. Textes choisis illustrés de lithographies originales d'Edouard Goerg. Paris, 
H.E.C., 1956. In-4, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).                             400 € 
 
12 lithographies originales d'Edouard Goerg, dont une sur la couverture, un hors-texte en couleurs et 10 en noir (dont 5 à 
pleine page, 4 in-texte sur double page et un in-texte), illustrent des extraits de textes consacrés aux parfums, écrits par 
Victor Hugo, Hafiz, Marceline Desbordes-Valmore, la comtesse de Noailles, Charles Baudelaire, Sully Prudhomme, Fann 
Tseng-Siang, Guillaume Apollinaire, Colette, Albert Samain, Paul Eluard, Pierre Louÿs, Rabelais, Paul Valéry... Cet 
ouvrage a pu être réalisé grâce au concours des Parfumeurs Carven, Chanel, Guerlain, Lancôme, Lucien Lelong, Lubin, 
Molyneux, Robert Piguet, Raphaël, Renoir, Marcel Rochas et Schiaparelli.  
 
Tirage limité à 638 exemplaires numérotés. Un des 630 exemplaires sur vélin de Rives. 



La poésie du mystère chrétien 
 

523. PASCAL (Blaise). Le Mystère de Jésus. Sans lieu, 
Les Bibliophiles de l'Est, 1967-1970. In-4 monté sur 
onglets, box brun, premier plat ajouré selon une large 
fissure irrégulière et verticale aux chants rouges, laissant 
apparaître la garde de daim brun et coupée par trois 
pièces de loupe; rappel du décor sur le second plat non 
ajouré; noms de l'auteur et de l'artiste ainsi que titre de 

l'ouvrage en petites capitales poussées or sur le dos sans nerfs; doublures bord 
à bord de box brun, gardes de daim brun, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Renaud Vernier, 1987).                6.000 € 
 
10 eaux-fortes originales à pleine page de Michel Ciry. Tirage unique limité à 150 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Exemplaire portant sur le faux titre un envoi autographe signé de 
Michel Ciry au bibliophile Philippe Prouveur, enrichi d'une des 20 suites d'un état des eaux-fortes (chaque épreuve signée à l'encre par l'artiste), d'une 
des 10 suites en état définitif des gravures (chaque épreuve également signée), et du menu illustré du dîner de la société éditrice dédicacé par l'artiste 
au bibliophile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
524. PETRARQUE (François). Madrigaux. 
Sextines. Ballades. Sonnets. Chants. Gravures 
de Pierre-Yves Trémois. Paris, Les Cent 
Bibliophiles, 1958. In-4, maroquin ocre orné 
sur le premier plat d'un décor abstrait 

évoquant un paysage montagneux, composé d'une succession de bandes irrégulières peintes dans des nuances bleues ou 
vertes et rehaussées d'aplats dorés ou au palladium; le décor se poursuit sur le second plat en passant par le dos sans 
nerfs portant le nom de l'auteur en grandes capitales poussées or; doublures et gardes de papier peint à l'aérographe dans 
des dégradés vert bouteille, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Boîte-étui (Henri Mercher, 1971). 8.000 € 
 
28 eaux-fortes et aquatintes originales de Pierre-Yves Trémois, dont 26 en couleurs et 2 en noir. 
 
Tirage unique limité à 138 exemplaires numérotés sur vélin teinté de Montval. Exemplaire enrichi de 2 grandes aquarelles originales en couleurs 
titrées par l'artiste, d'une des 8 suites avec remarques des gravures en couleurs sur auvergne et du menu illustré du dîner de la société. 
 
 
525. [PEYNET (Raymond)] Bonne année. Illustrations de Peynet. Paris, Editions de la Propagande Artistique, sans 
date. Plaquette in-8 assemblée par un cordonnet, couverture illustrée. 180 € 
 
Cette charmante plaquette publicitaire fut distribuée auprès des médecins. Elle est ornée par Peynet d'une composition 
en couleurs sur la couverture et de 12 dessins humoristiques hors texte également en couleurs qui illustrent pour chaque 
mois un remède différent favorisant l'hygiène de la peau ou luttant contre les risques de thromboses, la grippe, les 
rhumatismes, les embarras gastriques et la stérilité... 
 
 

 
Célèbre roman tauromachique, Prix Goncourt 1935 

 
526. PEYRE (Joseph). Sang et lumières. Roman. Paris, Grasset, 1935. In-8, bradel demi-maroquin rouge à coins, plats 
de papier marbré, nom de l'auteur et titre de l'ouvrage poussés or sur le dos; doublures et gardes de papier marbré, non 
rogné, couverture imprimée (Louise Lévêque).                                                                                                            800 € 
 
Edition originale de ce célèbre roman consacré à la tauromachie, qui a obtenu le Prix Goncourt en 1935. Un des 10 premiers exemplaires numérotés 
sur papier du Japon. 



Reliure emblématique de Georges Cretté 
 

527. PHILIPPE (Charles-Louis). Bubu de 
Montparnasse. Eaux-fortes d'André 
Dunoyer de Segonzac. Paris, Les XXX, 
1929. In-8, maroquin havane orné sur les 
plats d'un décor évoquant un accordéon, 
composé de sept doubles filets verticaux 
poussés à froid entre deux bandes 
constituées d'un semis de petits carrés à 
froid, avec de part et d'autre trente 
anneaux dorés suggérant les touches de 
l'instrument; sur le premier plat, les quatre 
lettres de Bubu, entrelacées en diagonale, 
sont dessinées par des doubles filets dorés; 
doublures et gardes de daim rouge 
sombre, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui 
(Georges Cretté).                          14.000 € 
 
L'un des grands livres illustrés par Dunoyer de 
Segonzac, comportant 67 eaux-fortes originales dont 
une sur double page, 10 à pleine page et 56 in-texte. 
 
Tirage limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. Un des 90 exemplaires. Très impressionnante et célèbre reliure décorée de Georges 
Cretté. 
 
 
528. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Cuevas blues. Montpellier, Fata Morgana, 1986. In-8, en feuilles, 
couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale, illustrée par José Luis Cuevas de 2 eaux-fortes originales signées par l'artiste. Tirage limité à 590 exemplaires numérotés. Un des 90 
premiers exemplaires réimposés sur vélin du moulin de Pombié, signés par l'auteur. 
 
 
529. POE (Edgar Allan). Le Scarabée d'or. Paris, Martin Kaelin, 1929. In-8, bradel vélin 
orné sur le premier plat du titre de l'ouvrage peint en bistre et or, nom de l'auteur peint de 
même en longueur sur le dos; doublures et gardes de papier mordoré, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée (Ad. Lavaux).                                                                                 1.250 € 
 
39 magistrales compositions de Bernard Naudin, dont 34 hors-texte. Tirage limité à 321 exemplaires numérotés. 
Exemplaire de collaborateur sur vélin d'Arches, réservé aux imprimeurs Ducros et Colas auxquels il a été dédicacé à 
la plume par l'éditeur Martin Kaelin. Exemplaire enrichi d'une suite des illustrations sur vélin d'Arches. 
 
 
530. POE (Edgar). Dix contes. Compositions originales de Martin van Maële. Paris, Dorbon-
Aîné, sans date (1912). In-8, bradel demi-vélin à coins, plats de papier marbré; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée.                                 600 € 
 
95 compositions originales de Martin van Maële, dont 3 vignettes sur la couverture, un frontispice, 15 hors-texte et 
76 in-texte, gravées sur bois par Eugène Dété. Tirage limité à 501 exemplaires numérotés. Un des 450 exemplaires 
sur vélin du Marais. 
 
 

Un conte magique de Jacques Prévert 
 

531. PREVERT (Jacques). L'Opéra de la Lune. Images de Jacqueline Duhême. Musique de Christiane Verger. 
Lausanne, Clairefontaine, 1953. In-4, bradel papier entièrement orné d'une composition imprimée en couleurs 
(cartonnage de l'éditeur).  300 € 
 
Edition originale de ce conte magique, illustrée de 20 ravissantes compositions en couleurs de Jacqueline Duhême dont une ornant le cartonnage, 8 
hors-texte et 11 in-texte (dont 7 sur double page).  
 
Exemplaire bien complet de la plaquette de quatre pages intitulée Chanson dans la Lune, qui a été insérée dans les exemplaires et qui manque 
souvent.  
 
Michèle, la fille de Jacques Prévert, dansait tout le temps; comme Jacques aimait la Lune, l’Opéra de Paris et son toit vert, le titre est né avant le 
livre… "L’Opéra de la Lune": ainsi Jacqueline Duhême explique-t-elle la genèse du livre écrit par son ami, Jacques Prévert, et qu’elle a illustré. 



532. PTOLEMEE. Les Quatre Livres des jugements des astres, ou le Tetra Biblos. Lithographies originales de Jean 
Picart Le Doux. Paris, Club du Livre, 1972. In-4, plein maroquin havane, plats ornés de frises grecques estampées à 
froid, avec au centre du premier plat un grand médaillon de cuivre, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier bleu, 
tête dorée, non rogné. Chemise, étui (reliure de l'éditeur). 300 € 
 
Cette édition dans la traduction de Nicolas Bourdin de Villennes, revue et accompagnée de deux études par André Barbault, est illustrée de 20 
lithographies originales hors texte en couleurs de Jean Picart Le Doux. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Un des 43 
exemplaires sur papier d'Auvergne, accompagnés d'une double suite des illustrations en couleurs, sur japon nacré et sur vélin de Rives, conservée 
dans un emboîtage séparé. 
 

 
 

Un des cartonnages Prassinos les plus recherchés 
 
533. 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. Un des 450 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et reliés d'après une 
maquette de Mario Prassinos. Etat neuf. 
 
 

 
534. QUIGNARD (Pascal). Les Escaliers de Chambord. Paris, Gallimard, 1989. In-8, broché, couverture imprimée. 
 1.750 € 
Edition originale. Un des 55 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
535. QUIGNARD (Pascal). Dans ce jardin qu'on aimait. Paris, Grasset, 2017. In-8, broché, couverture imprimée. 900 € 
 
Edition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli des papeteries Arjo Wiggins et signés par l'auteur au bas de la justification, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 
 
 
 

Nouvel opus au « Dernier royaume » de Pascal Quignard 
 

536. QUIGNARD (Pascal). L'Enfant d'Ingolstadt. Dernier royaume X. Paris, Grasset, 2018. In-8, broché, couverture 
imprimée. 500 € 
 
Edition originale de ce dixième et dernier volume de Dernier royaume. 
 
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli blanc des papeteries Arjo Wiggins, signés par l'auteur, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé. 
 
 
 
537. RADIGUET (Raymond). Règle du jeu. Paris, Editions du Rocher, 1957. In-12, broché, couverture imprimée. 160 € 
 
Edition originale, comportant une préface de Jean Cocteau. Un des 60 premiers exemplaires sur papier vélin pur fil du Marais, bien complet des deux 
fac-similés de manuscrits imprimés sur papier couché rose et montés en hors-texte. Neuf, non coupé. 
 
 
 

Une des illustrations les plus réussies d’ Histoire d’O 
 

538. REAGE (Pauline). Histoire d'O. Illustrations de Leonor Fini. Paris, Cercle du Livre 
Précieux, 1962. Grand in-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage en velours noir 
de l'éditeur).                                                                                                               3.000 € 
 
Première édition illustrée, comportant une introduction de Jean Paulhan et 25 compositions de Leonor Fini, dont 
16 hors-texte en couleurs (et non pas 12 comme annoncé à la justification de tirage), 4 en-têtes, 4 bandeaux et un 
cul-de-lampe en noir. Tirage limité à 352 exemplaires numérotés. 
 
Un des 3 premiers exemplaires sur grand japon impérial (après un exemplaire unique) comportant deux grandes 
aquarelles originales en couleurs signées par l'artiste (correspondant à une des illustrations du livre et à une des 
deux planches refusées), 2 planches refusées en 3 états (en couleurs, en sanguine et en noir) et une double suite 
des illustrations en sanguine et en noir.  



539. REBOUX (Paul). Trente-deux poèmes d'amour. Illustrations gravées à l'eau-forte par Sylvain Sauvage. Paris, 
Editions Crès, 1923. In-12, reliure à encadrement en bois de rose, plats recouverts d'un laçage régulier de bandes de 
noyer blond entrecroisées, dos muet; doublures et gardes en même bois, tête lisse, non rogné, couverture illustrée. Etui 
(Alain Taral, 2001). 4.000 € 
 
36 eaux-fortes originales de Sylvain Sauvage, dont 2 vignettes (respectivement sur la couverture et la page de titre) et 34 in-texte. Un des 85 
exemplaires numérotés sur japon impérial (second papier après 20 exemplaires sur papier de Chine), accompagnés d'une suite sur chine des 34 in-
texte. 
 

 
 
 
Ravissante reliure décorée au 

charme vénitien 
 

 
 
540. REGNIER (Henri de). Contes 
vénitiens. Préface inédite de l'auteur et 
douze aquarelles et vignettes de 
Charles Martin. Paris, Le Livre, 1927. 
In-8, plein maroquin bleu nuit orné au 
centre de chaque plat d'une 
composition en couleurs différente 
mosaïquée en maroquin dans un 
caisson losangé, l'une représentant le 
"fero de prua" (la proue typique de la 
gondole vénitienne) avec une "bricola" 
(ou poteau d'amarrage) en arrière-plan, 
l'autre un pont de la ville; les deux 

caissons bordés d'un listel de maroquin havane, sont encadrés de jeux de filets dorés s'entrecroisant aux angles autour de 
petits losanges mosaïqués en maroquin citron, et se prolongeant verticalement et horizontalement sur les encadrements 
intérieurs et passant par le dos à deux larges nerfs; doublures serties d'un listel de maroquin bleu nuit et gardes de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée (Jules Fache). 3.000 € 
 
Cette édition comporte une préface inédite de l'auteur et 22 compositions de Charles Martin dont 13 aquarelles reproduites au pochoir en couleurs 
(une vignette sur la couverture, un encadrement et 9 in-texte) et 9 culs-de-lampe en sépia. 
 
Tirage limité à 530 exemplaires numérotés. Un des 450 exemplaires sur vélin d'Arches. Belle reliure mosaïquée de Jules Fache qui exerça à Paris de 
1924 à 1972. 
 
 

541. RENARD (Jules). Histoires naturelles. 
Lithographies originales d'Henri Deluermoz. 
Préface de Pierre Mille. Paris, Les Cent 
Bibliophiles, 1929. In-4, maroquin noir 
entièrement recouvert sur les plats en passant 
par le dos sans nerfs, d'un décor en relief 
évoquant des lanières entrelacées 
horizontalement entre des bandes verticales, 
dont l'effet est souligné par des surfaces où le 
grain a été écrasé; larges encadrements 
intérieurs ornés de filets à froid, doublures et 
gardes de soie	 verte, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Etui (Henri 
Creuzevault).                                           5.500 €	
 
 
96 lithographies origi-
nales in texte d'Henri 
Deluermoz, dont 2 
reprises sur les plats de 
la couverture. 
 

Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin, tirés sur les presses de Louis Jou. 
 
Exceptionnel exemplaire imprimé pour le bibliophile Henri Prost, enrichi de 6 aquarelles originales dont 3 
dédicacées par l'artiste. Très belle reliure décorée d'Henri Creuzevault, non répertoriée dans son catalogue 
raisonné. 



Précieuse reliure Art nouveau du peintre décorateur Emile-Alain Séguy 
 

 
 
542. RICHEPIN (Jean). La Chanson des gueux. Edition intégrale décorée de 252 compositions originales de Steinlen. 1 
volume - Dernières chansons de mon Premier livre. 1 volume. Paris, Edouard Pelletan, 1910. Ensemble 2 volumes 
reliés en un seul, fort in-4, veau havane entièrement recouvert sur les plats d'un décor végétal agrémenté de fleurs de 
tournesol et d'un papillon, incisé et rehaussé de mosaïques bronze, bleues et crème; dos à quatre nerfs; doublures de 
tabis vert foncé avec un décor végétal vert, gardes de tabis vert foncé, tranches au palladium, couverture gaufrée. Etui 
(Séguy).                                                                                                                                                                    16.000 € 
 
Très belle illustration de Steinlen, comprenant 252 compositions pour le premier livre, et 24 pour le second dont le texte est en édition originale. 
Tirage numéroté limité à 340 exemplaires pour le premier ouvrage, 300 pour le second. Respectivement, un des 267 et 300 exemplaires sur vélin de 
Rives. 
 
Exemplaire enrichi d'un grand dessin original à la mine de plomb, signé de l'artiste. 
 
Très précieuse reliure signée sur le premier plat par Emile-Alain Séguy (1877-1951), concepteur brillant des arts plastiques et qui a travaillé à Paris de 
1910 aux années trente environ. Ses réalisations reflètent les influences de l'Art nouveau et de l'Art déco. Les papillons, les insectes, les motifs 
inspirés des illustrations scientifiques étaient ses ornements favoris. Le grand bibliophile de l'époque, Henri Beraldi, appelait Reliure tableau ce genre 
de décor.  
 
 

La vallée de ton être me berçait / A présent penchée de la proue du ciel 
 
543. [RILKE (Rainer Maria)]. GOLL (Claire). Rilke et les femmes, suivi de Lettres de Rainer Maria Rilke. Paris, 
Falaize, 1955. In-12, broché, couverture imprimée. 275 € 
 
Edition originale de ce recueil de souvenirs écrit par Claire Goll qui entretint une liaison avec Rilke à la fin de 1918 et avec lequel elle gardera des 
liens d’amitié jusqu’à sa mort. Quand il venait chez moi, ses calepins et ses poches étaient remplis de pétales de roses et poésies à leur gloire. De ses 
lèvres tombaient des rythmes aux parfums immortels. Il est suivi de nombreuses lettres inédites que Rilke lui adressa entre 1918 et 1925. 
 
 Un des 35 exemplaires numérotés sur vergé Baroque Thé, seul tirage sur grand papier. 
 
 
 
544. RIMBAUD (Arthur). Illuminations. Gravures de Johnny Friedlaender. Sans lieu (Toulon), Les Bibliophiles de 
Provence, 1978. In-4, en feuilles, couverture illustrée en sanguine (emboîtage de l'éditeur). 800 € 
 
6 gravures originales à l'aquatinte hors texte en couleurs par Johnny Friedlaender et un motif gravé sur bois de fil sur la page de titre, repris en cul-de-
lampe en fin d'ouvrage. Tirage unique limité à 170 exemplaires numérotés, signés par l'artiste. Un des 140 exemplaires sur vélin chiffon d'Arches. 



545. ROMAINS (Jules). Knock, ou le Triomphe de la médecine. Trois actes. Paris, Gallimard, 1947. In-12, cartonnage 
de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions rouges et jaunes dessinées par Mario Prassinos. 225 € 
 
Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 1.040 exemplaires numérotés sur vélin Alma du Marais et reliés d'après une 
maquette de Mario Prassinos. 
 
 

Belle reliure au décor scientifique 
 
546. ROMAINS (Jules). Knock, ou le Triomphe de la médecine. 
Comédie en trois actes. Illustrations en couleurs de Paul Colin. Paris, 
Editions du Sagittaire, Collection Arlequin, 1931. In-4, maroquin gris 
foncé orné sur le premier plat d'un décor géométrique évoquant une 
grande seringue et un globule rouge, avec le titre de l'ouvrage en 
grandes capitales en partie mosaïquées en maroquin noir, en partie 
poussées à froid sur une composition de surfaces argentées; le décor se 
prolonge sur le dos à deux larges nerfs portant le nom de l'auteur en 
capitales dorées; larges encadrements intérieurs ornés de filets et 
roulettes dorés, doublures et gardes de soie verte, tête dorée, non rogné, 
couverture illustrée. Etui (Guidée).                                                3.000 € 
 
31 compositions en couleurs de Paul Colin, dont une sur la couverture, un frontispice, 9 à 
pleine page et 20 in-texte. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés sur vélin. Un des 
970 exemplaires. Intéressante reliure décorée signée d'un relieur belge, très Art déco. De la 
bibliothèque William Miyschke (ex-libris). Dos légèrement passé. 

 
 
 
 
 
547. RONSARD (Pierre de). Sonnets pour Hélène. Bois originaux de Louis 
Jou. Paris, Les Livres de Louis Jou, 1927. In-4, maroquin rouge orné sur le 
premier plat d'un décor par la lettre composé du nom de l'auteur dont les 
lettres mosaïquées en maroquin noir s'imbriquent les unes dans les autres, 
rehaussé des initiales de l'artiste et de petits cœurs poussés or; dos sans nerfs; 
doublures et gardes de feutrine noire, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Etui.                                                                                        1.500 € 
 
Très belle édition entièrement réalisée et imprimée par Louis Jou qui a conçu la mise en pages, 
dessiné et gravé un portrait de Ronsard et de nombreuses lettrines en noir et rouge, des en-têtes, 
des vignettes et des culs-de-lampe. Tirage limité à 278 exemplaires numérotés. Un des 225 
exemplaires sur papier vergé. Belle reliure décorée dans l'esprit de la typographie du livre. 
 
 
 
 
 

 
 

Le chef d’œuvre de l’auteur 
 
548. ROTH (Philip). Portnoy et son complexe. Traduit de l'anglais par Henri Robillot. Paris, Gallimard, 11 mai 1970. 
In-8, broché, couverture imprimée. 2.500 € 
 
Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la collection Du monde entier. Un des 36 exemplaires numérotés sur vergé pur 
fil, seul tirage sur grand papier. 
 
 
 
549. 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, 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. 



 
Un des plus beaux livres illustrés par Germaine de Coster 

 
 

550. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Vol de nuit. Préface d'André Gide. Burins de Germaine 
de Coster. Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1957. In-4, en feuilles, couverture illustrée d'un 
gaufrage original (emboîtage de l'éditeur).                                                                            2.500 € 
 
Très belle édition reprenant la préface écrite par André Gide pour l'édition originale, illustrée par Germaine de Coster de 
19 burins originaux dont 4 hors-texte et 15 in-texte. 
 
Tirage limité à 140 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l'artiste. 
 
 

 
 
 
551. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Courrier Sud. Illustrations de Pierre-Eugène Clairin. 
Préface de Didier Daurat. Paris, Librairie Rombaldi, sans date. In-4, broché, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur).                                                                                                              100 € 
 
12 compositions en couleurs de Pierre-Eugène Clairin, gravées sur bois (un frontispice et 11 hors-texte). Tirage limité à 
2.663 exemplaires numérotés. Un des 2.500 exemplaires sur vélin de Lana. 
 
 

 
552. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Terre des hommes. Illustrations de André Hambourg. Paris, Librairie Rombaldi, 
sans date. In-4, broché, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur).                                                                         100 €  
 
12 compositions en couleurs d'André Hambourg, gravées sur bois (un frontispice et 11 hors-texte). Tirage limité à 2.663 exemplaires numérotés. Un 
des 2.500 exemplaires sur vélin de Lana. 
 
 
553. [SCHMIED (François-Louis)] Chansons de Tanger. Traduites par madame Elisabeth Chimenti. Illustrées par F.-L. 
Schmied. (Madrid), Javier Martin Santos, 2013. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur).   600 € 
 
Première édition de la traduction française de cet ensemble de vingt chants de femmes arabes, illustrée par 
François-Louis Schmied de 21 compositions en détrempe en couleurs hors texte et d'ornementations 
typographiques, l'ensemble reproduit en fac-similé. Cette édition fut réalisée à partir d'un exemplaire unique qui 
est conservé à la Bibliothèque nationale de France.  
 
Tirage unique limité à 99 exemplaires numérotés sur vélin. 
 
Comme on peut le lire dans la note finale, cet exemplaire unique a été achevé d'imprimer le jour de Noël 1939. 
La Bibliothèque nationale de France l'a acquis aux enchères en 1991. Le fait qu'un livre si soigné soit resté un 
exemplaire unique relève d'un certain mystère. On peut penser que la seconde guerre mondiale a bouleversé les 
projets de Schmied pour réaliser son tirage habituel (environ cent exemplaires). Mais tous les autres livres 
préparés avant sa mort ont été gravés, et celui-ci est l'un des meilleurs de cette période. Schmied a laissé ici des 
illustrations remarquables: le calme de l'oued, le ciel magnifique sur les canyons, la lumière de l'aube au 
printemps, l'eau toujours agitée, l'atmosphère de la tombée du jour sur le cimetière...  
 
 
554. SEGALEN (Victor). Stèles. Aquatintes originales de Friedlaender. Marseille, Beaux Livres Grands Amis, Les 
Bibliophiles de Provence, 1968. In-8, plié à la chinoise, cartonnage dont les plats sont recouverts de papier paille, dos 
en vélin portant le titre de l'ouvrage poussé or. Etui (reliure de l'éditeur). 1.000 € 
 
Cette édition illustrée par Friedlaender comporte 7 aquatintes originales en couleurs hors texte, un titre gravé et 7 grandes inscriptions chinoises 
dessinées par Chou Ling et gravées sur bois par Robert Blanchet. Tirage limité à 412 exemplaires numérotés. Un des 300 exemplaires sur vergé 
antique de Lana, bien complet de la plaquette regroupant l'étude d'Etiemble consacrée à Stèles, celle de Bernard Gheerbrant sur Johnny Friedlaender 
et celle d'Annie Joly-Segalen sur l'auteur. 
 
 
 

Un précieux complément à« l’Ecriture ou la vie » 
 

555. SEMPRUN (Jorge). Exercices de survie. Récit. Introduction de Régis Debray. Paris, Gallimard, 2012. In-8, 
broché, couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale de ce récit bouleversant dans lequel l'auteur aborde la Résistance, la torture, son internement au camp de Buchenwald et sa vie de 
clandestin en Espagne. Un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 



556. [SEMPÉ (Jean-Jacques)] Dessin original exécuté à l'encre 
et à la mine de plomb, signé. Sujet: H. 120 x L. 445 mm. 
Encadré.                                                                             9.000 € 
 
Superbe dessin original de Sempé, représentant une file de voitures 
immatriculées 75 montant vers la montagne, skis fixés sur le toit, la première 
incapable d'avancer sur la route enneigée, malgré les efforts de deux personnes 
qui poussent le véhicule et un troisième qui pellette.  
 
La scène se passe devant trois établissements qui se nomment Les Flocons, 

L'Igloo et L'Etoile des neiges. Ce dessin a été publié pages 108-109 dans le numéro 779 du 14 mars 1964 du journal Paris Match, dont on joint un 
exemplaire. 

 
 
557. SIMENON (Georges). La neige était sale. Roman. Paris, Les Presses de la Cité, 1948. In-12, broché, couverture 
imprimée, jaquette illustrée.  700 € 
 
Edition originale. Un des 200 exemplaires numérotés sur vergé Johannot, seul tirage sur grand papier. 
 
 
558. SIMENON (Georges). Les Quatre Jours du pauvre homme. Roman. Paris, Presses de la Cité, 1949. In-12, broché, 
couverture imprimée, jaquette illustrée.  500 € 
 
Edition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin des Papeteries Duverger, seul tirage sur grand papier. 
 
 
559. STETIE (Salah). Rimbaud, le huitième dormant. Dessins de Jean Messagier. Cognac, Fata Morgana, 1993. In-8, 
broché, couverture illustrée. 120 € 
 
Edition originale, illustrée par Jean Messagier d'une vignette en vert sur la couverture et de 2 dessins en noir hors texte. Tirage limité à 800 
exemplaires numérotés. Un des 20 premiers exemplaires sur vélin Johannot. L'auteur éclaire Rimbaud à la lumière de l'Orient islamique, celle 
d'Hallâj et des soufis. En écho au thème des Sept dormants d'Ephèse, les "Illuminations" et la "Saison en enfer" trouvent soudain un accent inédit 
(présentation de l'éditeur).  
 
 
560. TAGORE (Rabindranath). L'Offrande lyrique. Traduction d'André Gide. Gravures de Tavy Notton. Paris, Marcel 
Lubineau, 1951. In-8, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur). 550 € 
 
20 gravures de Tavy Notton, dont une sur la couverture, 9 hors-texte et 10 in-texte. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 25 
exemplaires hors commerce imprimés sur vélin de Lana ou sur vélin d'Arches (celui-ci sur vélin d'Arches), enrichi d'une suite des gravures avec 
remarques et d'une suite de 5 planches refusées. 
 
 
561. THEOCRITE. Les Syracusaines. 
Texte grec avec une traduction nouvelle et 
un avant-propos de M. André Bellessort. 
Seize compositions de Marcel Pille. Paris, 
Edouard Pelletan, 1900. In-4, maroquin 
lavallière orné sur les plats d'un large 
encadrement composé d'une grande frise à 
décor floral mosaïquée en veau beige et 
rouge avec une répétition de petits motifs 
poussés à froid, bordée d'un listel de 
maroquin havane et de filets dorés; rappel 
du décor sur le dos à quatre nerfs; 
doublures bord à bord de veau beige 
ornées d'un encadrement d'une large 
grecque poussée or entre des filets dorés, 
gardes de soie moirée havane, doubles 
gardes de papier marbré, tranches dorées 
sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (René Aussourd).     7.000 € 
 
Edition originale de cette traduction, illustrée de 16 compositions de Marcel Pille gravées sur bois par E. Froment fils.  
 
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. 
 
Un des 32 exemplaires réimposés in-4. Celui-ci est un des 2 exemplaires sur whatman, comportant une aquarelle originale en couleurs signée sur 
chacun des cinq faux titre et accompagné d'une double suite des bois tirés sur chine et sur japon, chaque épreuve signée au crayon par l'artiste. 



 
 
Exemplaire enrichi d'une sixième aquarelle originale en couleurs signée par Marcel Pille et de 7 très grands 
lavis originaux également signés correspondant à 7 illustrations du livre. 
 
Superbe exemplaire unique, dans une importante reliure décorée signée de René Aussourd. 
 
 
 

La pharmacie célébrée en vers  
 

562. TORAUDE (Léon-Gabriel). Les Galéniennes. Fantaisies rimées en marge du codex. 
Préface du docteur François Helme. Illustrations de Sylvain Sauvage. Paris, Les 
Pharmaciens Bibliophiles, 1936. Fort in-4, maroquin havane orné de deux compositions 
de filets à froid rehaussées de mosaïques en maroquin noir, crème, gris, rouge et rose, 
représentant un apothicaire devant une énorme fiole de chimie sur le premier plat, des 
fleurs dans un petit vase sur le second; dos à quatre nerfs également décoré d'une 
composition mosaïquée représentant un mortier de pharmacie et son pilon; larges 
encadrements intérieurs ornés de filets dorés et à froid, doublures et gardes de soie 
brocardée à motifs de spirales et pastilles rouges, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée. Etui (Trinckvel).                                                                                          4.000 € 
 
36 compositions en couleurs de Sylvain Sauvage gravées sur bois par Pierre Bouchet, 
dont une vignette sur la couverture, une vignette de titre, 2 à pleine page, 10 in-texte 
et 22 culs-de-lampe. 
 

Tirage unique limité à 200 exemplaires sur vélin d'Arches.  
 
Exemplaire enrichi de 3 dessins originaux rehaussés en couleurs à l'aquarelle et signés par l'artiste (correspondant aux 
illustrations des pages 3 et 37 du livre et à celle du menu), de 2 suites des illustrations (au trait et en couleurs), de 
l'allocution prononcée par l'auteur (également président de la société éditrice) lors de la sortie de ce livre, et du menu 
illustré au dîner portant cet envoi autographe co-signé par Sylvain Sauvage et Pierre Bouchet: A Mr Beytout, en souvenir 
de notre collaboration, en toute sympathie. L'exemplaire porte également sur le premier feuillet de garde cet envoi 
autographe de l'auteur: A mon très délicat ami Gabriel Beytout. Bien affectueusement. Toraude. 1936. 
 
 
 
563. TOURNIER (Michel). Le Roi des Aulnes. Roman. Paris, Gallimard, 26 août 1970. In-8, broché, couverture 
imprimée. 1.250 € 
 
Edition originale du second roman qui a obtenu le Prix Goncourt le 23 novembre 1970, et pour laquelle il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand 
papier.  
 
 

Partout au Canada vous découvrirez une part de vous même 
 

564. TOURNIER (Michel). Canada, journal de voyage. Photographies d'Edouard Boubat. Ottawa, Les Editions La 
Presse, 1977. In-8, broché, couverture imprimée. 200 € 
 
Edition originale de ce journal de voyage, illustrée de nombreuses photographies d'Edouard Boubat, et pour laquelle il n'a pas été imprimé 
d'exemplaires sur grand papier. 

 
 
 

Une reliure orientale 
pleine de charme  

 
565. TOUSSAINT (Franz). La Sultane 
Daoulah. Illustrations d'Auguste-Henri 
Thomas. Paris, Mornay, 1923. In-8, maroquin 
citron orné sur chaque plat d'un décor 
orientalisant constitué d'un fleuron central 
dans un large encadrement, composé de jeux 
de filets dorés et de mosaïques de maroquin 
vert, rouge et havane; rappel du décor sur le 
dos à nerfs, filet or sur les coupes; rappel du 
décor sur les larges encadrements intérieurs, 
doublures et gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture illustrée. Etui 
(Charles de Samblanx).                         2.500 € 



Edition originale, illustrée par Auguste-Henri Thomas de 4 aquarelles hors texte reproduites en couleurs et de nombreuses compositions en noir et or 
d'inspiration orientale. Tirage limité à 2.083 exemplaires numérotés. 
 
Un des 50 exemplaires sur japon impérial, second papier après 4 exemplaires sur japon ancien. 
 
Très agréable reliure signée de Charles de Samblanx. 
 
 
566. T'SERSTEVENS (Albert). Les Corsaires du roi. Lithographies originales de Jo Merry. Paris, Editions du Pavois, 
1945. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 800 € 
 
43 lithographies originales de Jo Merry, dont 12 hors-texte et 31 in-texte. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 450 exemplaires sur 
papier de Rives. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur accompagné d'un grand dessin original rehaussé en couleurs à l'aquarelle 
et signé de l'artiste, représentant un homme en galante compagnie de trois jeunes femmes nues, avec cette légende: Ah les femmes à 40 ans. 
 
 
567. VASARELY (Victor). Composition cinétique. Sérigraphie signée (vers 1970). Bristol (120 x 360 mm). 900 € 

 
Très belle épreuve de cette sérigraphie en 
triptyque de Victor Vasarely (1906-1997), 
imprimée en couleurs sur bristol blanc, 
signée au crayon par l'artiste.  
 
En 1965, Vasarely participe à l'exposition 
The Responsive Eye au Musée d'Art 
moderne de New York, un concept 
consacré à l'Art optique qui s'attache à 
suggérer le mouvement sans jamais le 
réaliser véritablement, provoquant une 
relation personnelle entre le spectateur et 
l'œuvre en suscitant la participation active 
de celui qui regarde. Le succès dont 
bénéficia cette exposition fut total, et la 
presse et le public consacrèrent Vasarely 
comme l'inventeur de l'Art optique.  
 
 
 

 
568. VERCEL (Roger). Remorques. Illustré de trente-trois aquarelles de Pierre Péron. Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 
1943. In-4, broché, couverture imprimée. 145 € 
 
33 compositions en couleurs d'après les aquarelles de Pierre Péron, dont 11 en-têtes et 22 in-texte. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés. Un 
des 590 exemplaires sur vélin. 
 
 

 
George Barbier, une invitation au raffinement 

 
569. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Illustrations de George Barbier. Paris, H. Piazza, 1928. In-4, broché, 
couverture illustrée. Etui. 2.500 € 
 
23 illustrations de George Barbier aquarellées au pochoir et rehaussées en or et argent, dont 2 sur la couverture, un encadrement sur la page de titre et 
20 hors-texte. Tirage limité à 1.200 exemplaires numérotés. Un des 975 exemplaires sur vélin pur fil. 
 

 
 
 
 
 
 
570. VIALAR (Paul). L'Homme de Brenne. Eaux-fortes d'Aymar de Lézardière. 
Paris, Les Bibliophiles de l'Automobile-Club de France, 1972. In-4, en feuilles, 
couverture muette (emboîtage de l'éditeur).                                                         1.500 € 
 
Edition originale, illustrée de 22 eaux-fortes originales d'Aymar de Lézardière, dont une sur double page, 14 
hors-texte et 7 in-texte. 
 
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  
 
Exemplaire enrichi d'une des 20 suites sur japon nacré des gravures avec remarques. 



 
Le parfum dans tous ses états 

 
571. VILMORIN (Louise de). L'Opéra de l'odorat. Illustrations de Guillaume Gillet. Paris, Lanvin Parfums, 1949. In-4, 
broché, couverture illustrée. 550 € 
 
Edition originale de cet ouvrage publicitaire consacré aux parfums Lanvin, préfacée par Colette et comportant des poèmes et des calligrammes de 
Louise de Vilmorin. Elle est illustrée de 11 aquarelles de Guillaume Gillet reproduites en couleurs (une sur la couverture et 10 hors-texte) et de 
nombreux dessins en noir. Tirage limité à 5.000 exemplaires numérotés. Un des 500 premiers exemplaires sur papier vergé de Rives, imprimé au nom 
de la comtesse Jacques de Rohan-Chabot. 
 
 
 
 

Les catalogues Nicolas, éloge de l’ivresse 
 

De 1927 à 1973, les établissements Nicolas ont publié chaque année un catalogue luxueux illustré (sauf pour les années 
1937, 1940 à 1948, 1952 et 1968), avec la participation de grands artistes dont Bernard Buffet, Cassandre, Christian 
Caillard, Chapelain-Midy, Darcy, Dignimont, Erickson, Galanis, Ghiglion-Green, Léon Gischia, Guerrier, Guiramand, 
Jean Hugo, Robert Humblot, Alfred Latour, Edy Legrand, Roger Limouse, Lorjou, André Marchand, Minaux, Roland 
Oudot, Georges Rohner, Berthommé Saint-André, Sarthou, Maurice Savin, Claude Schürr, Constantin Terechkovitch, 
Van Dongen. 
 
 

572. [VIN NICOLAS] Quand vous aurez une réception... (Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, Draeger Imprimeur, 1932). Plaquette de 4 pages in-8 illustrée sur le 
premier plat d'une composition imprimée en bleu foncé et blanc sur un fond or.             300 € 
 
Rare plaquette publicitaire pour les vins Nicolas, illustrée sur le premier plat d'une composition très japonisante, 
représentant le véhicule de livraison Nicolas roulant de nuit dans la campagne. Le texte imprimé en bleu sur les 
deux pages intérieures, est accompagné d'un dessin très Art déco, représentant le personnage de Nectar proposant 
un questionnaire Service des vins dont il est souhaitable de remplir un exemplaire lors d'une réception, pour 
connaître les vins qui devront accompagner le menu choisi et la manière de les préparer et de les servir. Sur la 
troisième page, deux vins sont spécialement recommandés. 
 
La notoriété de Nicolas s'est affirmée par une communication publicitaire intense, tant au cinéma (premiers dessins 
animés publicitaires en 1921), que sur les murs, avec en 1922 l'apparition du personnage-symbole de Nicolas, 
Nectar, le livreur aux 32 bouteilles créé par le dessinateur Dransy qui fera le tour du monde... parfois accompagné 
de sa femme Félicité ou de son fils, Glouglou. Les grands affichistes de l'entre-deux-guerres s'en empareront, en 
particulier Iribe, Loupot, Cassandre ou Brunhoff. 
 
 

 
 
573. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1930. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1930. In-8, reliure à spirale métallique, couverture or et bleu avec un graphisme 
"Nectar" de Dransy estampé à froid.                                                                                      900 € 
 
Très belle publication publicitaire mêlant une superbe typographie avec des ornements Art déco de Paul Iribe, dont une 
composition estampée à froid sur le premier plat de la couverture et 2 hors-texte collés à pleine page (l'un d'eux est 
accompagné de cette légende: Un repas bien conçu est comme une symphonie bien ordonnée). Rare exemplaire de ce 
catalogue, le premier édité par les établissements Nicolas avec un dos tenu par une spirale métallique et de format 18 x 
24 cm. La couverture présente un effet décoratif typique des années 30 particulièrement réussi. Exemplaire à l'état neuf. 
 
 
 

 
574. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1931. Illustrations de A. M. Cassandre. 
Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1931. In-4, reliure à spirale, plats de papier bleu, 
premier plat ajouré en étoile laissant apparaître le premier feuillet argenté du livre.               500 € 
 
Publication publicitaire, la première illustrée par A. M. Cassandre pour les établissements Nicolas de 3 compositions en 
noir et en couleurs, dont 2 hors-texte et une sur double page. Exemplaire en parfait état. 
 
 
 

 
575. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1934. Bois en couleurs d'Alfred Latour. Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, 1934. In-4, reliure à spirale, couverture illustrée en couleurs. 60 € 
 
Publication publicitaire, illustrée par Alfred Latour de 17 bois en couleurs, dont un sur la couverture, 15 in-texte et 
un sur double page.  



576. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins fins 1935. Dessins de Darcy. Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, 1935. In-4, reliure à spirale, couverture illustrée.                                      60 € 
 
Publication publicitaire, illustrée par Darcy de 21 dessins en couleurs, dont un sur la couverture, 8 hors-texte et 12 in-texte. 
Exemplaire en parfait état. 
 
 
 
577. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1949. Sous le signe de Paris. Illustrations de 
Dignimont. Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1948. In-4, reliure à spirale, couverture illustrée en couleurs. 
 60 € 
 
Publication publicitaire, illustrée par Dignimont de 14 compositions, dont une sur la couverture et 5 hors-texte en couleurs ainsi que 8 in-texte en noir. 
Exemplaire bien complet du modèle de l'affiche et de la grille tarifaire.Exemplaire en très bon état. 
 
 
 
578. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1953. Sous le signe de Don Quichotte. Illustrations de 
Léon Gischia. Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1952. In-4, reliure à spirale, couverture 
illustrée.                                                                                                                                            160 € 
 
Publication publicitaire, illustrée par Léon Gischia de 13 compositions en couleurs, dont une sur la couverture, 11 hors-texte et 
une sur double page. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par Alfred Latour. 
 
 

 
 
579. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1960. Sous le signe des Antilles 
françaises. Peintures de Robert Humblot. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1959. In-4, reliure à spirale, couverture illustrée en couleurs.                45 € 
 
Publication publicitaire, illustrée par Robert Humblot de 12 compositions en couleurs, dont une sur la 
couverture, 4 hors-texte et 7 sur double page. La typographie, les ornements et la mise en pages ont été 
réalisés par Alfred Latour. 

 
 
580. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1963. Illustrations de Bernard Buffet. Charenton-le-
Pont, Etablissements Nicolas, 1962. In-4, broché, couverture illustrée.                                        200 € 
 
Très belle publication publicitaire, illustrée par Bernard Buffet de 10 compositions en couleurs, dont une grande sur la 
couverture, 6 sur double page et 3 in-texte. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par Alfred Latour. 
 
 

 
 
581. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 1971. Des Alpilles à la mer. Peintures de Sarthou. 
Montrouge, Etablissements Nicolas, 1971. Grand in-4, broché, couverture illustrée.                30 € 
 
Très belle publication publicitaire, illustrée par Sarthou de 8 compositions en couleurs, dont une grande sur la couverture, 3 
sur double page et 4 hors-texte. 
 
 
 

 

Elégante reliure à la lettre de Pierre-Lucien Martin 
 
582. VOLLARD (Ambroise). Sainte Monique. Illustrations de Pierre 
Bonnard. Paris, Ambroise Vollard, 1930. In-4, reliure à encadrement de 
maroquin noir, plats ornés d'un grand rectangle vertical composé de triangles 
alternés de daim gris et bleu marine avec le titre de l'ouvrage inscrit en 
capitales mosaïquées en box gris perle et gris foncé sur le premier plat; noms 
de l'auteur et de l'artiste et titre de l'ouvrage poussés or sur le dos sans nerfs; 
doublures et gardes de daim gris, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1959).                      11.000 € 
 
Edition originale, illustrée par Pierre Bonnard de 29 dessins hors texte reportés sur pierre, de 
178 compositions in texte dessinées sur bois par le peintre, de 17 eaux-fortes originales hors 
texte (dont 3 pour les tables des hors-texte et une suite de 14 planches inutilisées) et d'une suite 
de 15 bois également inutilisés. Vollard explique au début comment l'idée lui vint, à partir de la 
perte d'un ancien manuscrit d'hagiographie, d'écrire la vie de cette contemporaine de saint 
Augustin.  



Tirage limité à 390 exemplaires numérotés. Un des 24 exemplaires sur japon impérial, comportant une suite des 29 lithographies et des 14 eaux-fortes 
sur vélin d'Arches. 
 
Des bibliothèques Gildas Fardel (Paris, 1992, n°147, reproduction) et Henri Paricaud (Paris, Claude Blaizot, 1996, n°40, reproduction). 
 
 
 

 
Vuitton, l’art du voyage 

 
583. VUITTON (Georges, dit Louis Vuitton fils). Le Voyage. 
Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Illustré de 
gravures sur bois et de deux portraits à l'eau-forte. Préface par 
Emile Gautier. Paris, E. Dentu, 1894. In-4, broché, couverture 
illustrée.                                                                                500 € 
 
Edition originale de cet ouvrage retraçant l'histoire du coffre de voyage, écrit par 
Georges Vuitton en hommage à son père Louis Vuitton, fondateur en 1854 de la 
célèbre maison de maroquinerie de luxe. 
 
Elle est illustrée d'une couverture gravée en couleurs par Henri Pille 
représentant l'échoppe médiévale d'un maroquinier avec une bannière 
malicieusement intitulée Loys Vuitton huchier, de 40 gravures sur bois hors 
texte représentant différentes sortes de coffres et de 2 portraits gravés à l'eau-
forte par H. Rozier dont un frontispice représentant Louis Vuitton et un hors-
texte en page 8 représentant son fils Georges. 
 
Cet ouvrage destiné aux clients et aux amis de la maison, est préfacé par Emile 
Gautier (1853-1937) journaliste et disciple de Jules Vallès. Tirage unique non 
numéroté sur papier vélin. 
 
Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe signé et daté de 
Gaston Louis Vuitton (1883-1970), le fils de Georges Vuitton (jointe sa carte de 
visite). 
 
Précieux exemplaire de cet ouvrage qui réunit les trois premières générations de 
la célèbre Maison Vuitton: Louis, Georges et Gaston-Louis. C'est à Georges, qui 
succédera à son père Louis en 1892, que l'on doit la création de la première toile 
à damier chocolat et beige portant la mention marque déposée, qu'il remplace 
rapidement par la toile monogrammée aux initiales LV entrelacées, parsemées 
d'étoiles et de fleurs au style naïf issues du japonisme de la fin du XIXe siècle, 
qui deviendra l'emblème de la maison Vuitton. 
 
 
 
 
584. WAGNER (Richard). L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin et la Valkyrie. Illustrations d'Arthur Rackham. 
Traduits en prose rythmée par Alfred Ernst. Paris, Hachette, sans date (1911). In-4, bradel vélin, orné sur le premier 
plat d'une composition représentant un chevalier poussée or entre le titre de l'ouvrage et le nom de l'éditeur; doublures 
et gardes de papier beige, tête dorée, non rogné (cartonnage de l'éditeur). 2.500 € 
 
55 compositions par Arthur Rackham, dont 34 hors-texte en couleurs et 21 in-texte en noir et blanc. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur 
japon impérial, signés par l'artiste. 
 
 
585. WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading. Traduit par Henri-D. Davray. Préface de Pierre Mac Orlan. 
Illustrations de Dignimont. Paris, Librairie Marceau, 1942. In-4, broché, couverture imprimée. 400 € 
 
47 compositions de Dignimont, dont un frontispice, 6 hors-texte en couleurs et 36 in-texte en noir et en couleurs. Tirage limité à 1.200 exemplaires 
numérotés. Un des 172 exemplaires sur vélin d'Arches, comportant une suite en noir des illustrations. 
 
 
586. WHITE (Kenneth). Le Grand Rassemblement à Geographic Harbor. Traduit de l'anglais par Marie Claude White. 
Gravures de Bernard Alligand. Paris, Editions d'Art FMA, 2018. 3 feuillets montés en accordéon et pliés au format in-4 
carré, couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur). 2.500 € 
 
Edition originale de ce texte humoristique, mettant en scène une importante réunion de sommités scientifiques, illustrée pratiquement à chaque page 
par Bernard Alligand d'œuvres originales en couleurs obtenues par des estampages, des inclusions de sable d'Islande et des rehauts dorés ou à 
l'aquarelle. 
 
Tirage limité à 33 exemplaires numérotés sur vélin fort signés par l'auteur et l'artiste, dont 3 exemplaires comportant le texte manuscrit et 30 avec le 
texte imprimé. Un des 3 exemplaires pour lesquels l'auteur a entièrement manuscrit le texte. 



Un précieux cahier réunissant 95 dessins originaux de Wolinski 
 

587. WOLINSKI (Georges). Cahier titré "Un trait c'est tout". Grand in-4 (H. 270 x L. 270 
mm), cahier de dessins à spirale, plats cartonnés de papier fort gris-bleu, 49 feuillets de 
papier, dont 25 portent au recto et au verso des compositions originales, 17 seulement au 
recto et 7 feuillets blancs.                                                                                               5.000 € 
 
Exceptionnel cahier de travail qui regroupe sur 42 feuillets plus de 95 croquis originaux très aboutis et vivants, 
exécutés à l'encre ou au feutre (sauf 8 à la mine de plomb), représentant des corps de femmes, des personnages plus 
ou moins imaginaires, des scènes érotiques ou des animaux (chats, oiseaux, etc.), des thèmes chers à Georges 
Wolinski qui s'est amusé à ne tracer pour chacun d'eux qu'un seul et simple trait continu. 5 dessins ont été signés 
par l'artiste (figurant sur les feuillets 31 et 46). 
 
Georges Wolinski a manuscrit à l'encre sur le premier plat de la couverture le titre Un trait c'est tout au-dessus d'un 
petit dessin. 

 
Est jointe une grande feuille (H. 410 x L. 295 mm, pliée en deux) portant 6 dessins originaux dont un à l'encre sans légende et 5 à la mine de plomb 
avec légende, un feuillet (H. 285 x 210 mm) orné d'un grand dessin original à l'encre au recto, et un feuillet (H. 210 x L. 270 mm), représentant à 
travers 7 dessins originaux, le professeur Choron dialoguant avec une femme dans son lit. 
 
Le professeur Choron, de son vrai nom Georget Bernier, dit également Georges Bernier, écrivain, journaliste satirique, humoriste et chanteur français, 
fut le créateur et animateur de plusieurs journaux, notamment le cofondateur des magazines Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Son pseudonyme provient de 
la rue Choron où se trouvaient les premiers locaux de Hara-Kiri. 
 
Cet ensemble témoigne des grandes qualités de dessinateur de Georges Wolinski. 
 
 
588. [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. Un des 15 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier. 
 
 

589. [ZAO WOU-KI] VILLEPIN (Dominique de). Zao Wou-Ki 1935-2008. 
Paris, Flammarion, 2009. Fort in-4, bradel papier rouge sur les plats, avec une 
composition de lettres japonaises imprimées en noir et vert sur le premier, dos 
carré noir et rouge (cartonnage et emboîtage de l'éditeur).                            600 € 
 
Edition originale de cette monographie des peintures et encres de Chine exécutées par Zao Wou-Ki 
entre 1935 et 2008, comportant une importante étude de Dominique de Villepin intitulée Dans le 
labyrinthe des lumières, des notices de Yann Hendgen, une biographie, la liste des expositions 
personnelles et des collections publiques présentant des œuvres de l'artiste, une filmographie 
sélective, une bibliographie des livres de bibliophilie et, sous le titre Fortune critique, des citations 
d'Henri Michaux, Michel Ragon, Alfred Manessier, Pierre Schneider, Jean Laude, René Char, 
François Cheng, Jean Leymarie, Claude Roy, Jacques Chessex, Yves Bonnefoy, Bernard Noël, 

Pierre Alechinsky, etc. 
 
Un des 500 exemplaires tirés à part, seuls à comporter une sérigraphie (impression pigmentaire) réalisée d'après une aquarelle de Zao Wou-Ki (signée 
dans la planche et numérotée) et à être présentés dans un coffret illustré fermé par un grand pinceau. 
 
 
590. ZWEIG (Stefan). Trois poètes de leur vie. Introduction générale. Stendhal - Casanova - Tolstoï. Texte français 
d'Alzir Hella. Paris, Stock, 1937. In-8, broché, couverture imprimée. 1.100 € 
 
Edition en partie originale de la traduction de ce recueil qui réunit trois biographies, parmi lesquelles celle de Stendhal est inédite. Un des 65 
exemplaires numérotés sur alfa satiné d'Outhenin Chalandre, seul tirage sur grand papier. 
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