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1. [ALMANACH DU BIBLIOPHILE] Almanach du 
bibliophile pour les années 1898 à 1903. Paris, Pelletan, 
1898 à 1903. Ensemble 6 volumes petit in-8, demi-
maroquin rouge à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs 
ornés d’encadrements de filets dorés; doublures et gardes de 
papier marbré, têtes dorées, couvertures illustrées (B. & A. 
Maylander). 1.250 €

Collection complète de cette intéressante publication, contenant des 
articles inédits d’Anatole France, Jules Lemaître, Jules Claretie, Octave 
Mirbeau, Huysmans, Georges Vicaire, Clément Janin, Henri Beraldi, 
Jérôme et Jean Tharaud, etc., illustrée de 206 compositions in texte et hors 
texte dessinées par Bellery-Desfontaines (28 en noir), Florian (39 en noir), 
Steinlen (31 en noir), Eugène Grasset (30 en couleurs), Paul-Emile Colin 
(31 en noir) et Louis Dunki (47 en noir). Tirage limité entre 900 et 1.200 
exemplaires numérotés selon les volumes. Exemplaires sur chine, papier 
sur lequel ont été imprimés 100 exemplaires pour le premier volume et 50 
pour les suivants, seul tirage de luxe (comportant une suite des illustrations 
également sur papier de Chine).

2. [ANTHOLOGIE DE POESIE] Flora. Ambert 
d’Auvergne, Editions du Moulin Richard-de-Bas, 1982.  
In-8, en feuilles, couverture imprimée. Etui. 80 €

Charmant ouvrage regroupant 24 poèmes consacrés aux fleurs, écrits par 
Jean-Antoine de Baïf (2), Marie de France (1), Ronsard (3), Gilles Durant 
(1), François Maynard (1), Pontus de Thiard (1), Charles d’Orléans (1), 
Constant Dubos (1), Chaulieu (1), Grécourt (1), Victor Hugo (3), Jean de 
La Taille (1), Mellin de Saint-Gelais (1), Théophile Gautier (1), Marceline 
Desbordes-Valmore (2), Baudelaire (2) et Verlaine (1). Tirage unique 
limité à 500 exemplaires numérotés, imprimés sur papier fait à la main 
par le Moulin Richard-de-Bas et dans lequel on a incorporé des éléments 
végétaux (bleuets des champs et des jardins, œillets mignardises, arnicas, 
reines-marguerites variées, pointes de fougères des ruisseaux, soucis et 
centaurées sauvages).

3. APOLLINAIRE (Guillaume). Bulletin de souscription 
pour Case d’Armons. (1915). Une page oblong in-8 (120 x 

184 mm) ronéotypée à l’encre violette sur papier brun 
d’emballage. 3.000 €

Rarissime bulletin de souscription pour l’édition de Case d’Armons 
polygraphiée à l’encre violette au moyen de gélatine: Je soussigné ..... 
déclare souscrire à ...... exemplaires à 20 frs de «La case d’armon» de 
Guillaume Appolinaire (sic) autographié aux armées de la République 
et tiré à 60 exemplaires dont 5 sur grand papier. Remplir et envoyer 
ce bulletin accompagné du montant de la souscription par mandat au 
Brigadier G. de Kostrowitzky - 38e Rég. d’artie, 45e Batterie, secteur 59.

C’est en juillet 1915 que Guillaume Apollinaire lance cette souscription 
pour la publication du livre, avec l’intention de verser une partie du produit 
de la vente du livre aux blessés de guerre. Mais apprenant que, même pour 
une bonne cause, le commerce aux Armées est interdit, l’auteur stoppe la 
diffusion des bulletins de souscription. Seuls quelques exemplaires avaient 
été envoyés.

D’autre part, il ramène le tirage de l’édition à seulement 25 exemplaires 
dont la réalisation frôle déjà la limite des possibilités techniques à sa 
disposition, et s’empresse alors d’envoyer ces 25 exemplaires déjà 
imprimés à ses amis et aux quelques souscripteurs.

Est jointe une enveloppe rédigée à la plume par Guillaume Apollinaire, 
adressée à Robert de La Vayssière à la revue Europe nouvelle, avec la 
mention manuscrite F.M. pour la franchise militaire et son adresse 
d’expéditeur: s/lieutenant Apollinaire en permission à Kervoyal par 
Damgan, Morbihan où il se trouve alors en permission pour deux mois 
avec sa femme (cachet postal au 15-06-1918).

4. APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. Mœurs 
et merveilles du temps. Chronique de France et d’Amérique. 
Paris, Gallimard, 1948. In-12, cartonnage de l’éditeur orné 
sur les plats et le dos de compositions en couleurs dessinées 
par Paul Bonet. 400 €

Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 
1.040 exemplaires numérotés sur alfa et reliés d’après une maquette de 
Paul Bonet.



5. APOLLINAIRE (Guillaume). Lettres à sa marraine 
1915-1918. Introduction et notes de Marcel Adéma. 
Paris, Pour les Fils de Roi, 1948. In-8, broché, couverture 
imprimée. 900 €

Edition originale. Tirage limité à 680 exemplaires numérotés. Un des 
7 exemplaires sur papier du Japon, second grand papier après 3 exemplaires 
sur chine.

6. APOLLINAIRE (Guillaume). Tendre comme le souvenir. 
Paris, Gallimard, 1952. In-12, cartonnage de l’éditeur orné 
sur les plats et le dos de compositions en couleurs dessinées 
par Paul Bonet. 400 €

Edition originale, la seule sous cartonnage NRF. Un des 1.050 exemplaires 
numérotés sur vélin Labeur Navarre de Voiron et reliés d’après une 
maquette de Paul Bonet.

7. APOLLINAIRE (Guillaume). Anecdotiques. Préface de 
Marcel Adéma. Paris, Gallimard, 1955. In-12, cartonnage 
de l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Paul Bonet. 400 €

Nouvelle édition avec une préface inédite de Marcel Adéma, la seule sous 
cartonnage NRF, tirée uniquement à 550 exemplaires numérotés sur vélin 
Labeur et reliés d’après une maquette de Paul Bonet.
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8. APOLLINAIRE (Guillaume). J’aime l’art d’aujourd’hui... 
Peintures et coutures d’Elena Berriolo. New York, chez 
l’Artiste, 2013. In-4, en feuilles, couverture muette. 3.000 €

Ce livre d’artiste unique comporte 16 pages, chacune ornée d’une 
composition abstraite différente exécutée en couleurs à l’aquarelle, à 
partir de lignes obtenues au recto et au verso de chaque feuillet à partir 
de coutures faites à la machine à coudre. La première page porte ce texte 
d’Apollinaire manuscrit à l’encre à la façon d’un calligramme, extrait 
des Méditations esthétiques. Les Peintres cubistes (1913): J’aime l’art 
d’aujourd’hui parce que j’aime avant tout la lumière et tous les hommes 
aiment avant tout la lumière, ils ont inventé le feu. Le texte est repris, 
traduit en anglais, sur les pages suivantes, également calligraphié à l’encre 
et mêlé aux compositions originales. L’ouvrage est daté 2013, New York 
et signé par l’artiste.

9. APOLLINAIRE (Guillaume). A quelle heure un train 
partira-t-il pour Paris ? Version inédite présentée par Henrik 
van Scaldegem. Gand, Klooten van Artevelde, sans date. 
In-8, en feuilles, couverture imprimée. 700 €

Edition originale de cette version de ce texte, dont une première avait 
été découverte à la Francis Bacon Library et publiée par les éditions 
Fata Morgana en 1982. La présente a été retrouvée dans une collection 
privée sous deux présentations, l’une sous la forme d’un manuscrit, l’autre 
dactylographiée d’après ce manuscrit et corrigée par Apollinaire. Cette 
version, moins élaborée que la première publiée, serait un premier jet 
dont on donne ici la reproduction en fac-similé du manuscrit et du texte 
dactylographié corrigé, et une transcription typographique du manuscrit 
avec mention des principales ratures et corrections. Tirage limité à 
76 exemplaires numérotés. Un des 26 premiers exemplaires sur vélin de 
Rives.

10. ARAGON (Louis). L’Homme communiste. Paris, 
Gallimard, 1946 et 1953. 2 volumes in-12, brochés, 
couvertures imprimées. 1.250 €

Edition originale. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
Lafuma-Navarre.

11. ASSE (Geneviève). Notes par deux. Paris, Editions 
Jannink, 2003. In-12, broché, couverture imprimée sur fond 
argenté. Etui. 600 €

Edition originale, dans laquelle Geneviève Asse, peintre-graveur qui 
occupe une place majeure dans l’art abstrait contemporain, révèle ses 
objectifs picturaux et graphiques, et dévoile ses rapports avec le silence, 
la solitude, la gravure, l’écriture, le livre, le dessin, la peinture, la matière, 
les couleurs... Tirage unique limité à 295 exemplaires numérotés sur papier 
vélin, comportant une gravure originale rehaussée au pochoir justifiée et 
signée par l’artiste.
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12. AUCASSIN ET NICOLETTE. Chante-fable du XIIe 
siècle mise en français moderne par Gustave Michaut. 
Illustrations de Léon Carré. Paris, H. Piazza, 1929. In-4, 
maroquin beige orné sur le premier plat d’un important 
décor compartimenté évoquant les lettres à miniatures des 
manuscrits anciens, composé d’animaux et de feuillages 
disposés dans des jeux de filets, de petits points et de listels, 
le tout poussé or ou mosaïqué en maroquin vert, bleu 
ciel, rouge et bordeaux, parfois sur un fond doré; reprise 
du décor inversé sur le second plat; titre de l’ouvrage en 
capitales poussées or sur le dos sans nerfs orné de listels 
de maroquin bordeaux et de filets et pointillés dorés; larges 
encadrements intérieurs ornés de filets dorés, doublures 
serties d’un listel de maroquin vert et gardes de tabis 
bordeaux, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées 
sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Maxime 
Fonsèque). 8.000 €

Charmante édition illustrée par Léon Carré de 12 compositions hors 
texte en couleurs. Tirage limité à 525 exemplaires numérotés. Un des  



25 premiers exemplaires sur japon impérial, seuls à être accompagnés 
d’une aquarelle originale signée par l’artiste, d’une suite en couleurs 
et d’une suite en noir des illustrations. L’aquarelle, inédite, représente 
Nicolette attendant devant une fenêtre.

13. AUDIBERTI (Jacques). La Mégère apprivoisée. 
Comédie en trois actes. Paris, Gallimard, 1957. In-8, 
broché, couverture imprimée. 200 €

Edition originale. Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

14. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, Veuve 
André Houssiaux, Hébert et Cie, 1855. 20 volumes in-8, 
demi-chagrin violet à coins, plats de papier marbré, dos à 
quatre nerfs portant des pièces de titre en maroquin crème 
et ornés de fleurons et filets poussés or et à froid; doublures 
et gardes de papier peigne, têtes dorées, non rognés, 
couvertures imprimées. 3.000 €

Nouvelle édition, augmentée d’un avant-propos inédit de George Sand 
et illustrée d’un portrait-frontispice et de 136 figures hors texte gravées 
sur bois d’après Daumier, C. Nanteuil, Henri Monnier, Tony Johannot, 
Gavarni, Bertall, Gérard-Séguin, Français, Meissonier, etc.

La première édition des Œuvres complètes publiées par Houssiaux n’a été 
imprimée entre 1842 et 1848 en 17 volumes qu’après avoir été revue et 
corrigée par Balzac, avec des remaniements très importants par rapport 
aux textes des éditions originales. L’auteur, décédé le 19 août 1850, n’a pas 
eu le temps de relire les derniers ouvrages qui ont été publiés entre 1853 
et 1855 en trois volumes. Brivois indique que le nombre de gravures varie 
selon les éditions et les exemplaires: si la première édition doit comporter 
153 gravures non compris le portrait-frontispice, la réédition de 1858 a 
été annoncée chez Garnier Frères avec 121 gravures et le portrait, et celle 
de 1865 avec 140 hors-texte et le portrait. Notre exemplaire comporte 
137 gravures. Agréable exemplaire.

15. BALZAC (Honoré de). La Vendetta. Compositions 
d’Adrien Moreau. Paris, Ferroud, 1904. In-8, demi-
maroquin bordeaux à coins, plats de papier marbré, dos 
à nerfs orné de petits cercles poussés or et de feuilles de 
cactus et de houx mosaïquées en maroquin havane, vert et 
rouge; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée (P. Affolter). 900 €

19 compositions d’Adrien Moreau gravées à l’eau-forte par Xavier 
Lesueur, dont une vignette de titre (répétée sur la couverture), 3 hors-
texte et 15 in-texte. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés. Un des 
150 exemplaires sur papier vélin d’Arches.

16. [BARBIER (George)] La Guirlande des mois 1921. 
Cinquième année. Compositions de George Barbier. Paris, 
Jules Meynial, 1921. In-12, cartonnage bradel soie crème 
orné sur chaque plat d’une composition imprimée or et noir 
d’après un dessin de George Barbier, représentant dans 
un encadrement floral, un cupidon dans une montgolfière 
distribuant des petits cœurs à deux jeunes femmes; dos 
orné d’une corne d’abondance; doublures et gardes de 
papier imprimé à motif floral brun et noir, tranches dorées. 
Jaquette illustrée par George Barbier sur chaque plat d’une 
composition rehaussée au pochoir représentant une jeune 
femme en robe de l’époque. Etui imprimé de compositions 
de George Barbier (cartonnage de l’éditeur). 800 €

Exceptionnel et charmant almanach illustré par George Barbier d’une 
vignette de titre et de 6 hors-texte en couleurs au pochoir, 6 vignettes in 
texte imprimées en sépia et d’un bandeau représentant une jeune femme 
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tenant un éventail, répété en bistre dans les encadrements ornant les pages 
vierges de la rubrique des notes. Ces illustrations accompagnent des textes 
inédits de René Boylesve, Albert Flament, Gérard d’Houville, René Bizet 
et George Barbier. Tirage non précisé.

17. BARJAVEL (René). Roland, le chevalier plus fier que 
le lion. Couverture et dessins de Dominique. Paris, Editions 
Denoël, 1942. Plaquette in-12, agrafée, couverture illustrée.
 225 €

Edition originale du premier texte de René Barjavel, publiée dans la 
collection Les Grands Capitaines de la série La Fleur de France, une 
collection de récits inédits, empruntés à l’histoire, qui apportent à la 
jeunesse, sous une forme plaisante, de magnifiques exemples de bravoure, 
d’énergie, de ténacité, d’amour de la patrie et de l’humanité (extrait du 
texte de présentation). Cette réécriture en français moderne de La Chanson 
de Roland est illustrée de nombreux dessins de Dominique. Tirage non 
précisé. Rare.

18. BAUDELAIRE (Charles). Lettres 1841-1866. Paris, 
Mercure de France, 1906. In-8, demi-maroquin noir à coins, 
plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de 
papier peigne, tête dorée, non rogné, couverture imprimée.
 1.500 €

Edition originale, illustrée en frontispice d’un portrait de l’auteur reproduit 
en héliogravure, et réunissant 342 lettres adressées à Sainte-Beuve, 
à la Société des Gens de Lettres, à Gérard de Nerval, Poulet-Malassis, 
Théophile Gautier, madame Sabatier, Barbey d’Aurevilly, Charles 
Asselineau, Gustave Flaubert, Alfred de Vigny, Arsène Houssaye, Edouard 
Manet, madame Paul Meurice, Félicien Rops... Un des 84 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande, seul tirage sur grand papier. Exemplaire 
comportant deux épreuves du frontispice. De la bibliothèque James H. de 
Rothschild (cachet).

19. BAUDELAIRE. (Charles). Les Fleurs du mal. Avec 
une préface d’André Suarès et une pointe sèche originale 
d’Edgar Chahine. Paris, L’Artisan du Livre, 10 décembre 
1933. In-12, broché, couverture imprimée. 500 €

Cette édition qui comporte une préface inédite d’André Suarès, est ornée 
en frontispice d’une pointe sèche originale d’Edgar Chahine. Un des 
120 premiers exemplaires numérotés (n°50) sur japon impérial, seuls à 
comporter 2 épreuves de la pointe sèche d’Edgar Chahine, dont une signée 
à la main par l’artiste. Cet exemplaire qui a été offert par Mademoiselle 
Elvire Choureau à Vincent Morel lors de ses débuts à la librairie Blaizot, 
est neuf, non coupé.



20. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. 
1 volume - Les Paradis artificiels. 1 volume - Le Spleen de 
Paris. 1 volume. Illustrations de Valadié. Paris, Editions de 
l’Odéon, 1977-1978. Ensemble 3 volumes in-4, plein cuir 
noir, plats ornés d’une composition dessinée par Valadié 
et reproduite au trait poussé or ou à l’oeser rouge, bleu ou 
vert suivant les volumes; dos à deux larges nerfs; doublures 
et gardes de papier bleu illustré d’une femme tenant une 
sphère, têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées. 
Etuis (reliures de l’éditeur). 500 €

34 lithographies en couleurs hors texte (dont 20 sur double page) de Jean-
Baptiste Valadié. Tirage limité à 1.169 exemplaires numérotés. Un des 
967 exemplaires sur vélin de Malmenayde.
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21. [BECHET (Sidney)] MOULY (Raymond). Sidney 
Bechet notre ami. Paris, La Table Ronde, 1959. In-12, 
demi-chagrin vert bouteille à bandes, plats de papier à décor 
abstrait, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier beige, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée (B. Bichon).
 1.250 €

Edition originale de cette étude très documentée, avec en particulier la 
liste chronologique des activités musicales de Sidney Bechet avant ses 
premiers enregistrements, et une discographie complète des débuts en 
1923 jusqu’à 1958. Pas de tirage sur grand papier. Exemplaire enrichi de 
4 lettres signées adressées à l’écrivain et bibliographe Joseph Delteil et à 
son épouse qui fut fondatrice de la Revue nègre. Tous deux souhaiteraient 
rectifier une omission dans le livre de Mouly au sujet du rôle qu’ils ont joué 
dans la présentation de la Revue nègre aux Champs-Elysées. La première, 
autographe (une page et demie in-4, enveloppe jointe avec le cachet postal 
au 21 janvier 1960), est signée par Charles Delaunay, auteur et critique 
musical. Les seconde et troisième lettres sont dactylographiées sur papier 
à en-tête des Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, signées par 
Georges Charensol, rédacteur en chef de cette revue (chacune une page 
in-12, datée 4 juin 1959). La quatrième, dactylographiée, est signée par 
l’historien de jazz Gérard Conte qui va étudier un texte qui aurait été 
prononcé par Joséphine Baker après un court séjour en Italie, peut-être lors 
de l’été 1935: Voilà ce que je vais lancer aux Noirs du monde entier par 
T.S.F.: Moi, Joséphine Baker votre sœur, j’ai entendu Mussolini. Si vous 
vous enrôlez contre lui, ce n’est pas votre race que vous secourerez, au 
contraire, mais celle des marchands d’esclaves que le grand Italien veut 
écraser... Au besoin j’irai à travers le monde et je lèverai une armée... 
Gérard Conte précise que ce texte n’a jamais été relevé à sa connaissance, 
ajoutant: C’est un peu dommage car il mériterait bien des commentaires.

22. BEDIER (Joseph). Le Roman de Tristan et Iseut. 
Illustrations en couleurs de A.-E. Marty. Paris, H. Piazza, 
1947. In-8, broché, couverture illustrée. Etui. 600 €

31 illustrations in texte de A.-E. Marty coloriées au pochoir. Tirage limité à 
500 exemplaires numérotés. Un des 400 exemplaires sur vélin parcheminé, 
accompagnés d’une suite au trait des illustrations.

23. BERALDI (Henri). Estampes et Livres 1872-1892. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1892. In-4, demi-maroquin 
rouge à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs orné de 
filets dorés; doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, 
non rogné, couverture imprimée (Champs-Stroobants).
 1.100 €

Première édition de cette étude, illustrée d’un frontispice et de 38 planches 
hors texte dont 24 en noir et 14 chromolithographies. Tirage unique limité 
à 390 exemplaires numérotés sur vélin. Très bel exemplaire relié par 
Champs-Stroobants. De la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris).

24. BERALDI (Henri). La Reliure du XIXe siècle. Paris, 
Librairie Conquet, 1895-1897. 4 volumes in-4, maroquin 
janséniste rouge, dos à nerfs, filets or sur les coupes; 
doublures bord à bord de même maroquin rouge encadrées 
de filets dorés et à froid, gardes de soie rouge, doubles 
gardes de papier peigne, tranches dorées sur brochure, 
couvertures imprimées (Noulhac). 3.000 €

Edition originale de cette étude fort recherchée consacrée à la reliure 
française au XIXe siècle, illustrée de 4 frontispices (fac-similés 
d’autographes) et de 285 planches de reliures, dont de nombreuses en 
couleurs. Tirage unique limité à 295 exemplaires numérotés sur papier 
vélin du Marais. Très bel exemplaire dans des reliures doublées. De la 
bibliothèque Paul Villebœuf (ex-libris) et Suzanne Courtois (ex-libris).

25. [BERALDI (Henri)] Catalogues de la bibliothèque 
Henri Beraldi. Paris, Léopold Carteret, 1934-1935.  
5 volumes in-4, demi-maroquin rouge à coins, plats de papier 
marbré, dos à nerfs; doublures et gardes de papier peigne, 
têtes dorées, non rognés, couvertures imprimées. 1.100 €

Réunion complète des cinq catalogues très illustrés de la bibliothèque 
Henri Beraldi qui a été dispersée en vente publique en 1934-1935, et qui 
regroupait un ensemble exceptionnel d’ouvrages anciens, romantiques et 
modernes. Ces catalogues constituent une documentation très précieuse. 
Exemplaire de Léopold Carteret, comportant en tête du premier volume, 
2 lettres autographes signées d’Henri Beraldi relatives à la préparation 
des ventes, et 24 lettres ou cartes autographes de félicitations et de 
remerciements pour l’envoi du catalogue, respectivement signées par 
Louis Barthou, Albert Guilbert, Léon Givaudan, Le Grolier Club, Berold, 
Maggs Bros, André Rooy, Sotheby & Co, la Librairie Cumin, Suzanne 
Courtois, Gaston Doumergue, Louis Baschet (Revue L’Illustration), le 
général Weygand, Joseph Bourdel, Martin Bormer, A. de Suzannet, etc. 
Sont joints trois manuscrits autographes signés du grand bibliophile 
Bodmer, intitulés Réflexions d’un bibliophile à propos de la vente Henri 
Beraldi, dont un relatif à la première vente (2 pp. in-12) et les deux autres 
au sujet de la seconde partie (2 pp. in-8 et 2 pp. in-12). Très bel exemplaire 
de la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris) qui a conservé 5 lettres 
autographes signées qui lui ont été adressées par Léopold Carteret (placées 
dans le dernier volume).

Suite à part des 14 lithographies signées

26. BILAL (Enki). HOMERE. Ulysse in love. Suite de 
14 lithographies originales en impression pigmentaire, 
numérotées et signées. Paris, Les Amis du Livre 
Contemporain, 2012. In-4, en feuilles (chemise de 
l’éditeur). 6.000 €

Suite des 14 lithographies originales en couleurs hors texte d’Enki Bilal, 
illustrant le livre publié par la société Les Amis du Livre Contemporain 
réunissant des extraits de textes d’Homère sous le titre Ulysse in love. De 
ces compositions, il a été imprimé sur papier du Japon, 25 suites à grandes 
marges et 20 suites au format du livre, dont chaque épreuve a été justifiée 
et signée par Enki Bilal. Une des 20 suites au format du livre sur papier du 
Japon, chaque épreuve signée par l’artiste.



27. [BILAL (Enki)] HOMERE. Ulysse in love. 
Illustrations originales d’Enki Bilal. Paris, Les Amis du 
Livre Contemporain, 2012. In-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 5.000 €

14 lithographies originales en couleurs hors texte d’Enki Bilal illustrent 
des extraits de textes d’Homère réunis sous le titre Ulysse in love. Tirage 
unique limité à 250 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par 
l’artiste.

Voir également le numéro précédent.

28. BLAKE (William). Le Mariage du Ciel et de l’Enfer. 
Frontispice de Claude Weisbuch. Pointes sèches d'Yves 
Charnay. Paris, Les Impénitents, 1965. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 250 €

Edition originale de cette traduction par Stéphane Lamy, illustrée d’un 
frontispice gravé à l’eau-forte par Claude Weisbuch et de 11 pointes sèches 
originales hors texte d’Yves Charnay. Tirage limité à 150 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Un des 70 exemplaires.

29. BLONDIN (Antoine). La Nuit par le menu. Paris, 
Editions des Halles, 2004. In-12, en feuilles, couverture 
illustrée en couleurs. 400 €

Edition originale de ce récit d’une escapade nocturne au fil des cafés 
parisiens, qui a d’abord paru dans le magazine Le Crapouillot n°17 de 
septembre-octobre 1971. Elle est illustrée par B. Dattas de 8 photographies 
reproduites en couleurs et contrecollées, dont une sur la couverture et  
7 hors-texte. Un des 13 exemplaires numérotés, seul tirage sur grand papier.

30. BLONDIN (Antoine). Pâques à Paris. Pâques à Rome. 
Paris, Les Amis d’Olivier, 2015. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée. 600 €

Edition originale, qui constitue le deuxième volume de la collection des 
Cahiers des Amis d’Olivier et qui réunit deux textes. Le premier, Pâques 
à Paris, fut déposé par l’auteur le jour de Pâques à la revue Arts qui l’a 
publié dans son numéro d’avril 1955 sous le titre de Pâques dans Paris 
déserté. Il s’agit de la première ébauche du second chapitre de son roman 
L’Humeur vagabonde. Le second texte, Pâques à Rome, a paru dans le 
numéro du 30 mars 1959 du magazine Elle. C’est le journal de voyage 
de l’auteur dans Rome, la Ville éternelle, musée pour les artistes, alcôve 
pour les amoureux, cabaret pour les vivants. Tirage unique limité à 
42 exemplaires numérotés sur papier de Rives.

31. BOFA (Gus, 1883-1968). Quartier de luxe. Dessin 
original au fusain, portant le tampon de l’atelier de Gus 
Bofa. Dimensions: H. 230 x L. 170 mm. 1.100 €

Très beau dessin signé (portant au verso le tampon de l’atelier de Gus 
Bofa), publié dans le numéro 1 (mars 1932) de «L’Image», revue éphémère 
hebdomadaire dont le rédacteur en chef était Roland Dorgelès. Vendu 
encadré.

32. BOFA (Gus). Roll-Mops, le 
dieu assis. Paris, Société Littéraire 
de France, 1919. In-12, broché, 
couverture illustrée.   300 €

Edition originale, abondamment illustrée 
de dessins de l’auteur et pour laquelle il n’a 
pas été fait de tirage sur grand papier. Bel 
exemplaire de ce livre que l’on rencontre 
généralement en mauvais état.

33. BONNEFOY (Claude). L.-F. Céline raconte sa 
jeunesse. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1961. 
Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, couverture 
imprimée. 600 €

Edition originale de ces propos tenus par Louis-Ferdinand Céline 
peu de temps avant son décès, relatifs à sa jeunesse et recueillis par 
Claude Bonnefoy lors d’un entretien. En frontispice a été reproduite 
une photographie représentant Céline. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 11 premiers exemplaires sur vergé de Hollande.

34. BOUGAINVILLE (Antoine de). La Boudeuse. 
Frontispice de Edmond Rigal. Illustrations de Patrick 
Vernet. Paris, Les Impénitents, 1980. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 275 €

Un frontispice gravé sur cuivre par Edmond Rigal, et 7 manières noires et 
aquatintes en couleurs (dont 6 hors-texte et une sur double page) ainsi que 
5 ornements par Patrick Vernet. Tirage limité à 165 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives. Un des 80 exemplaires, enrichi d’une des 15 suites au 
format du livre des 7 gravures originales de Patrick Vernet, chaque épreuve 
signée par l’artiste.

n°31



35. BOULEZ (Pierre). Hommage à Anton Webern. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1961. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 90 €

Edition originale de ce texte qui parut d’abord dans la revue Domaine 
musical en 1956, illustrée en frontispice d’un portrait du musicien et de 
compositions dessinées par Pierre Aelberts. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc.

n°36

36. BOURLES (Jean-Claude). Fleurs vagabondes. 
Gravures de Bernard Louedin. Paris, Michèle Broutta, 
1981. In-4, en feuilles sous emboîtage de l’éditeur illustré 
d’une gravure de l’artiste. 900 €

Edition originale de cet herbier, illustrée par Bernard Louedin de 8 eaux-
fortes originales en couleurs dont 6 hors-texte et 2 in-texte. Tirage unique 
limité à 131 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Exemplaire hors 
commerce imprimé sur papier du Moulin du Gué, comportant chacune les 
6 gravures hors texte justifiée et signée par Bernard Louedin.

37. BRONTE (Emily). Les Hauts de Hurle-Vent. Traduction 
de Frédéric Delebecque. Paris, Nouvelle Librairie 
Nationale, 1925. In-8, broché, couverture imprimée. 160 €

Edition originale de la traduction de Frédéric Delebecque et première 
édition française comportant un tirage sur grand papier. Un des 100 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, second grand papier après 
12 exemplaires sur madagascar.

38. BUFFON Œuvres complètes. Augmentées par M. F. 
Cuvier de deux volumes supplémentaires offrant la 
description des mammifères et des oiseaux les plus 
remarquables découverts jusqu’à ce jour. Paris, F. D. Pillot, 
1829-1832. 29 volumes in-8, demi-veau violet, plats de 
papier marbré, dos à quatre nerfs ornés de filets dorés et 
de fleurons poussés à froid; doublures et gardes de papier 
marbré, tranches lisses marbrées (reliures de l’époque).
 2.250 €

Nouvelle édition, agréablement illustrée pour les œuvres de Buffon de 274 
(sur 304) gravures hors texte, dont 2 portraits-frontispices, 2 (sur 4) cartes 
dépliantes et une planche dépliante. Agréables reliures décoratives.

39. BUTOR (Michel). Derrière l’objectif. Photographies 
de Jean-François Bonhomme. Montpellier, Fata Morgana, 
1995. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 1.500 €
Edition originale de cet hommage à Jean-François Bonhomme, 
accompagné d’une suite de 21 photographies originales en noir et blanc, 
titrées et signées au verso par le photographe, représentant 21 portraits 
d’écrivains réalisés entre 1985 et 1994 dont Samuel Beckett, Jorge Luis 
Borges, Michel Butor, Marie-Madeleine Davy, André Dhôtel, Georges 
Dumézil, Lawrence Durrell, Friedrich Dürrenmatt, André Frénaud, 
Eugène Ionesco, Ismaïl Kadaré, Pierre Klossowski, Emmanuel Levinas, 
Claude Lévi-Strauss, Alberto Moravia, Octavio Paz, Kathleen Raine, 
Clémence Ramnoux, Léopold Sédar Senghor, Alexandre Soljénitsyne et 
Jean Tardieu. Tirage unique limité à 43 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches. Un des 13 exemplaires de collaborateurs.

40. BUTOR (Michel). Absence. In memoriam Marie-Jo. 
Gravures d’Anick Butré. Paris, Editions Noir d’Ivoire, 
2012. In-4 monté sur onglets, cuir crème orné sur chaque 
plat d’une composition abstraite différente, mosaïquée en 
velours gris, noir, rouge et crème; doublures bord à bord de 
même cuir crème, gardes de porc velours gris, non rogné, 
couverture illustrée. Chemise, étui (Anick Butré, 2014).
 5.500 €

Edition originale, illustrée par Anick Butré de 6 gravures au carborundum, 
dont une sur la couverture et 5 hors-texte. Tirage unique limité à 
23 exemplaires numérotés sur papier Hahnemühle, signés par l’auteur 
et l’artiste. Exemplaire enrichi d’un tirage à part de deux des gravures, 
du manuscrit dactylographié de Michel Butor accompagné d’une carte 
postale ornée d’un collage original et proposant le texte à l’artiste-éditeur, 
d’une seconde carte illustrée de même par l’auteur, suggérant une date 
pour découvrir le livre achevé. Sont jointes 2 cartes d’invitation pour des 
manifestations organisées avec Michel Butor.

Vient de paraître
Le dernier texte de Michel Butor

41. BUTOR (Michel). Ikebana musical. Paris, Claude 
Blaizot, 2016. In-8, en feuilles, couverture illustrée. 500 €

Edition originale de ce texte d’une extraordinaire sensibilité, dans lequel 
Michel Butor compare la création musicale à l’art de composer un bouquet, 
en associant subtilement non pas des fleurs et des feuillages, mais les 
silences, les notes brèves et longues, les accords, les percussions et les 
tempos, les sons des différents instruments avec éventuellement les voix 
avec leurs registres, leurs timbres et leurs grains, leurs articulations... Son  
approche «florale» est celle d’un grand passionné de musique, qui faisait 



même partie d’une chorale dans laquelle il chantait régulièrement. 
L’ouvrage, illustré par Bernard Alligand d’une clef de fa et de lettrines 
musicales, constitue le huitième volume de notre Collection 164. Tirage 
unique limité à 60 exemplaires numérotés sur vélin Johannot, signés par 
l'auteur, l'artiste et l'éditeur.

42. BUTOR (Michel). Hommage à Lucrèce. Quatre 
sérigraphies originales de Bernard Alligand. Angers, 
Editions Les Iles Lointaines, 2016. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur illustré).
 1.000 €

Edition originale, illustrée par Bernard Alligand de 4 sérigraphies 
originales hors texte en couleurs, chacune titrée, justifiée et signée par 
l’artiste. L’ouvrage comporte également 4 grands estampages à froid 
obtenus avec du sable et tirés chacun sur une page du texte par l’artiste qui 
a également peint en couleurs une grande composition sur le premier plat 
de l’emboîtage. Tirage unique limité à 50 exemplaires numérotés sur vélin, 
signés par l’auteur et l’artiste.

43. CAMUS (Albert). L’Etranger. Avec 29 eaux-fortes de 
Mayo. Paris, NRF, 1946. In-8, chagrin orange orné sur le 
premier plat d’une empreinte octogonale poussée à froid 
et rehaussée d’un quadrillage régulier de filets à l’oeser 
noir, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier à décor 
abstrait, tête lisse, non rogné, couverture imprimée. Etui 
(Claude Adélaïde Brémond). 2.500 €

29 eaux-fortes originales de Mayo, dont 11 à pleine page. Tirage limité à 
309 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Un des 265 exemplaires.

44. CAMUS (Albert). La Chute. Récit. Paris, Gallimard, 
1956. In-12, cartonnage de l’éditeur orné sur les plats et 
le dos de compositions en couleurs dessinées par Mario 
Prassinos. 900 €

Edition originale. Un des 1.050 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et 
reliés d’après une maquette de Mario Prassinos.

45. CAMUS (Albert) - PONGE (Francis). Correspondance 
1941-1957. Paris, Gallimard, 2013. In-8, broché, couverture 
imprimée. 800 €

Edition originale de cette correspondance établie, présentée et annotée par 
Jean-Marie Gleize. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

n°46

46. [CARTONNAGE ROMANTIQUE] DELCROIX 
(Victor). La Malédiction paternelle. Mœurs du XIIe siècle. 
Rouen, Mégard et Cie, 1865. In-8, cartonnage papier crème 
orné sur les plats et le dos d’un décor gaufré et imprimé 
en or, avec au centre du premier plat une petite image 
chromolithographiée sur papier glacé, dos sans nerfs; 
doublures et gardes de papier blanc, non rogné (cartonnage 
romantique).                                                                    80 €
Charmant cartonnage romantique à médaillon, qui était très en vogue au 
milieu du XIXe siècle. Cet exemplaire fut remis par le Pensionnat des 
religieuses de la Charité de Besançon (établi à Nîmes), pour le premier 
prix d’analyse logique (étiquette collée sur la première doublure).

47. CELAN (Paul). Poèmes. Traduits de l’allemand par 
John E. Jackson. Le Muy, Editions Unes, 1987. In-8, en 
feuilles, couverture imprimée. 500 €

Edition bilingue de ce recueil de poèmes présentant en vis-à-vis le texte 
allemand et sa traduction inédite en français par John E. Jackson, suivi 
d’une biographie. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés. Un des 
33 exemplaires sur vélin d’Arches accompagnés d’une gravure originale 
de Miklos Bokor, justifiée et signée par l’artiste. 

48. CELINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Roman. 
Paris, Editions Denoël et Steele, 8 mai 1936. In-8, broché, 
couverture imprimée. 800 €

Edition originale. Un des 750 exemplaires numérotés sur alfa.

49. CELINE (Louis-Ferdinand). Les Beaux Draps. Paris, 
Nouvelles Editions Françaises, 1941. In-12, broché, 
couverture imprimée. 1.750 €

Edition originale. Un des 245 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, 
seul tirage sur grand papier avec 60 exemplaires sur vergé d’Arches.

50. CELINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la nuit. 
Illustrations de Tardi. Paris, Gallimard, Futuropolis, août 
1996. In-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 300 €

Nouvelle édition de cette publication illustrée par Tardi de nombreuses 
compositions en noir et blanc. Exemplaire du tirage ordinaire.



n°51

51. CENDRARS (Blaise). Comment les Blancs sont 
d’anciens Noirs. Paris, Chez Alfred Latour, 1928. In-12, 
plein buffle ivoire orné au centre du premier plat de trois 
masques légèrement superposés et mosaïqués en veau 
havane, brun et crème; second plat orné d’un masque aux 
contours estampés à froid dans lequel est inscrit le titre de 
l’ouvrage en capitales poussées à l’oeser noir et havane; 
dos sans nerfs; encadrements intérieurs bordés d’un listel 
de maroquin havane, doublures et gardes de papier marbré, 
non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Martine 
Clamagirand-Roth). 4.000 €

Edition originale, illustrée par Alfred Latour de 5 compositions originales 
gravées sur bois et imprimées en deux tons. Tirage unique limité à 
500 exemplaires numérotés sur papier vergé (et non pas sur papier vélin 
comme annoncé à la justification de tirage).

n°52

52. CENDRARS (Blaise). Panorama de la pègre. Grenoble, 
Arthaud, 1935. In-8, broché, couverture illustrée d’une 
composition de Cassandre sur le premier plat et sur le second 
plat d’une reproduction photographique de Musidora dans 
le film de Louis Feuillade, Les Vampires (1915). 600 €

Edition originale, imprimée sur papier vélin rose, illustrée d’une 
composition de Cassandre imprimée en couleurs sur la couverture et de 
9 photographies de Musidora reproduites en héliogravure représentant les 
bas-fonds, dont 8 hors-texte. Edition pour laquelle il n’a pas été imprimé 
d’exemplaires sur grand papier. Dans les années 30, Blaise Cendrars 
devient écrivain-reporter en se lançant dans le journalisme où l’appelait 
son ami Pierre Lazareff. Refusant de spécialiser sa curiosité, il a mené 
ses enquêtes avec éclectisme, s’attachant tour à tour à raconter la vie d’un 
politicien affairiste, à dresser ce panorama de la pègre, à visiter les studios 
de cinéma à Hollywood ou à vivre la traversée inaugurale du paquebot 
Normandie (mais dans les soutes, avec les machinistes).

n°53

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

Edition originale, illustrée de 29 reproductions en couleurs des 
lithographies de Fernand Léger. En 1954, le grand mécène et éditeur 
d’art Tériade avait proposé à Blaise Cendrars et Fernand Léger une 
substantielle somme à valoir sur les droits futurs d’un livre de luxe dont ils 
fourniraient la matière. Objectif: évoquer l’un l’autre, par la grâce de son 
art, l’inspirante Ville-Lumière.

Accepté avec enthousiasme, le pécule fut dépensé en de joyeuses équipées 
qui les conduisirent de Montparnasse au Moulin Rouge et dans les quartiers 
de Paris qu’ils affectionnaient particulièrement. L’aventure se termina à 
Gif-sur-Yvette, où Fernand Léger mourut brusquement, au moment même 
où il mettait la dernière main à ses lithos. La publication du livre semblait 
alors imminente.

Cependant une saute d’humeur inconsidérée mais inflexible de Cendrars 
ruina le projet. Tériade dut se résoudre à ne publier que les lithos sous la 
forme d’un monumental portefeuille, à tirage confidentiel. Nous avons eu 
la bonne fortune de posséder un exemplaire de ce tirage rarissime et de 
devenir dépositaire du précieux manuscrit de Cendrars... Afin de conférer 
à l’édition de Paris, ma Ville tout l’éclat qu’elle mérite, nous avons attendu 
le centenaire de la naissance de l’auteur pour la proposer au public... 
(extrait de la préface du livre). Tirage non précisé. 

54. CENDRARS (Blaise). Nouveaux contes nègres. 
Fontfroide, Editions Fata Morgana, 2006. In-8, broché, 
couverture imprimée. 500 €

Edition originale, illustrée par Jean-Gilles Badaire de 20 dessins en 
noir, dont un frontispice, 2 hors-texte et 17 in-texte. Un des 84 premiers 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls à comporter une peinture 
originale en couleurs signée et datée par l’artiste. Neuf, non coupé.

55. CHADOURNE (Louis). Terre de Chanaan. Illustrations 
en couleurs gravées sur bois par Pierre Falké. Paris, Emile-
Paul Frères, 1925. In-8, broché, couverture illustrée. 700 €

Première édition illustrée, comportant 20 bois originaux de Pierre Falké, 
en couleurs et rehaussés au pochoir, dont 3 hors-texte et 17 in-texte. Tirage 
limité à 369 exemplaires numérotés. Un des 50 exemplaires sur vélin de 
Hollande, second papier après 19 exemplaires sur japon impérial.



n°59

59. CHAR (René). Aromates chasseurs. Paris, Gallimard, NRF, 1975. In-8, box vert bouteille recouvert sur chaque plat d’une 
grande composition végétale estampée à froid sur une pièce de même box vert bouteille, dos sans nerfs portant le nom de l’auteur 
et le titre de l’ouvrage en petites capitales dorées; doublures et gardes de daim beige, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Pierre-Lucien Martin, 1977). 5.500 €

Edition originale. Un des 85 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, second papier après 50 exemplaires sur vergé de Hollande. Très délicate reliure décorée 
de Pierre-Lucien Martin.

n°56

56. CHAHINE (Edgar, 1874–1947). Venise. Corte  
Colonna. Eau-forte originale, justifiée et signée. 
Dimensions: H. 219 x L. 319 mm. 750 €

Eau-forte et pointe sèche originale, 1922. Seul état connu, tiré à 
100 épreuves sur divers papiers. Epreuve d’artiste sur papier ancien, titrée 
et signée (Tabanelli 351). Vendue encadrée.

57. 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.

58. CHAR (René). Le Soleil des eaux. Spectacle pour 
une toile des pêcheurs. Paris, Gallimard, 1951. In-12, 
cartonnage de l’éditeur orné sur les plats et le dos de 
compositions en couleurs dessinées par Mario Prassinos.
 400 €

Edition originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et 
reliés d’après une maquette de Mario Prassinos.



60. CHARDONNE (Jacques). Propos comme ça. Paris, 
Grasset, 1966. In-12, broché, couverture imprimée. 1.000 €

Edition originale. Exemplaire non numéroté sur vélin pur fil, papier sur 
lequel ont été imprimés les 45 premiers exemplaires (seul tirage avec 
105 alfa). Neuf, non coupé.

63. CHESSEX (Jacques). Le Désir de Dieu. Paris, Grasset, 
2005. In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

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

64. CINGRIA (Charles-Albert). Aria del mese. Illustrations 
de Philippe Hélénon. (Saint-Clément-de-Rivière), Fata 
Morgana, 2011. In-4, en feuilles, couverture illustrée. 
Chemise ornée sur les doublures de compositions originales 
de l’artiste, étui. 1.750 €

Edition originale regroupant deux textes, Aria del mese et Rue Denis Papin, 
parus tous deux en préoriginale dans la revue de la NRF, en décembre 
1934 pour le premier, en mai 1935 pour le second. Elle est illustrée par 
Philippe Hélénon de 3 peintures originales en couleurs datées et signées au 
verso par l’artiste, chacune contrecollée en hors-texte, et d’un grand dessin 
original à l’encre recouvrant les doublures de la chemise. L’édition est 
également ornée de 3 dessins à l’encre dont un reproduit sur la couverture, 
un in-texte et un portrait de Cingria au colophon. Tirage unique limité à 
33 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli. Né en 1954, Philippe Hélénon 
vit et travaille à Paris. Depuis quelques années, il s’adonne à l’illustration, 
agrémentant de peintures originales des textes d’auteurs contemporains ou 
plus anciens, notamment pour le compte des éditions Fata Morgana.

65. CLAUDEL (Paul). Connaissance de l’Est. Paris, Pékin, 
Presses du Pei-Tang pour Georges Crès & Cie, Collection 
Coréenne, 1914. 2 volumes grand in-8 oblong, cousus 
de fils bleus et pliés en accordéon à la chinoise (285 x  
145 mm), non paginés. Etui cartonné de l’éditeur recouvert 
de soie bleue, à rabats avec fermoirs en ivoire. 1.750 €

Troisième édition, publiée par Victor Segalen dans la Collection Coréenne 
qu’il dirigeait à Pékin pour le compte de l’éditeur Georges Crès. Le 
texte avait paru en 1900 au Mercure de France, où une seconde édition 
augmentée avait été publiée en 1907. Ce fut en août 1913 que Claudel 
donna à Segalen, qu’il avait rencontré à Pékin, l’autorisation de rééditer le 
recueil dans cette collection. Cette très belle impression noire avec grandes 
lettrines en rouge et noir a été tirée à 630 exemplaires numérotés (30 sur 
grand papier de Tribut, 30 sur vergé nacré et 570 sur vergé pelure). Celui-
ci est un des 570 exemplaires sur vergé pelure. De la bibliothèque de Paul 
Eluard (ex-libris dessiné par Max Ernst).

66. CLAUDEL (Paul). L'Annonce faite à Marie. Mystère en 
quatre actes et un prologue. Illustrations de Maurice Denis, 
gravées sur bois en couleurs par Jacques Beltrand. Paris, 
Auguste Blaizot et Fils, 1940. In-4, maroquin rose orné sur 
les plats d'un important décor géométrique de rosaces et 
d'étoiles traitées en filets dorés droits et courbes, rappel du 
décor sur le dos sans nerfs; doublures bord à bord et gardes 
de box bleu, doubles gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture illustrée. Etui (Louise 
Lévêque). 7.000 €

35 compositions en couleurs de Maurice Denis, dont un frontispice et 
10 illustrations à pleine page, gravées sur bois par Jacques Beltrand. Tirage 
limité à 201 exemplaires, tous sur vélin d'Arches. Un des 175 exemplaires 
numérotés. Exemplaire enrichi d'une carte postale autographe signée 
de Maurice Denis, relative à son travail pour l'illustration de "Ma fille 
Bernadette".

61. CHATEAUBRIAND 
(François René de). René. 
Avec des pointes sèches en 
couleurs de Malo Renault. 
Paris, Dorbon Aîné, 1925. 
In-8, demi-maroquin bleu 
nuit à coins, plats de papier 
marbré, dos à nerfs orné 
de filets dorés et portant le 
nom de l’auteur et le titre 
de l’ouvrage poussés or sur 
deux pièces de maroquin 
havane; doublures et gardes 
de papier marbré, tête dorée, 
non rogné, couverture 
imprimée.  1.500 €

21 pointes sèches en couleurs de Malo Renault, dont un hors-texte et 
20 in-texte. Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. Exemplaire hors 
commerce, justifié Exemplaire d’hommage, imprimé sur vélin d’Arches.

n°62

62. CHENG (François). Rompre le cri. Zao Wou-Ki. 
Paris, Editions Ecarts, 1994. In-8, en feuilles, couverture 
imprimée. Etui. 3.000 €

Edition originale, illustrée par Zao Wou-Ki de 2 gravures originales hors 
texte (aquatinte et burin). La typographie et les gravures ont été imprimées 
sur chine contrecollé. Tirage limité à 82 exemplaires numérotés sur 
vélin Johannot, signés par l’auteur et l’artiste. Un des 50 exemplaires. 
Exemplaire enrichi, comme pour les 25 premiers, d’une suite à part des 
2 gravures, chacune justifiée et signée par Zao Wou-Ki.



67. CLAUDEL (Paul). L’Ours et la lune. Farce pour un 
théâtre de marionnettes. Paris, NRF, 1919. In-4, broché, 
couverture imprimée. 300 €

Edition originale, illustrée d’une vignette dessinée par Audrey Parr 
placée à la justification du tirage et comportant in fine la reproduction du 
manuscrit de Darius Milhaud pour le Trio de l’ours et de la lune rythmé 
pour trois voix qui déclament avec l’accompagnement d’un tambour. 
Audrey Parr collabora avec le poète lors de nombreux projets artistiques. 
Un des 133 exemplaires numérotés sur papier Whatman, seul tirage 
sur grand papier. Exemplaire enrichi de cet envoi autographe signé de 
l’auteur adressé à l’abbé Coignard (1920-2014), avec lequel Paul Claudel 
a entretenu une grande amitié empreinte d’une forte estime admirative:  
A M. l’abbé Marcel Coignard, en souvenir de mon quatre-vingt-troisième 
anniversaire. Brangues, le 5 août 1951. Paul Claudel.

68. [CLAUDEL (Paul)] THOMPSON (Francis). Corymbe 
de l’automne. Traduit de l’anglais par Paul Claudel. Bois 
originaux d’André Lhote. Paris, Nouvelle Revue Française, 
1920. In-4, broché, couverture imprimée. 300 €

Edition originale de cette traduction, illustrée par André Lhote de 12 bois 
originaux à pleine page. Tirage unique limité à 560 exemplaires numérotés 
sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre.

69. CLAUDEL (Paul). Le Soulier de satin. Illustrations 
d’Yves Brayer. Paris, Editions Coulouma, 1951. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).
 900 €

59 illustrations d’Yves Brayer gravées sur bois en couleurs par Gérard 
Angiolini, dont un frontispice, une vignette de titre, 38 en-têtes, 15 in-
texte et 4 hors-texte. Tirage limité à 210 exemplaires numérotés. Un des 
38 exemplaires sur vélin de Rives, contenant l’aquarelle originale en 
couleurs (correspondant au bandeau de la page 109) et une suite en couleurs 
des 15 in-texte, 4 hors-texte et de la vignette de titre, accompagnée de la 
décomposition des couleurs d’un des bois.

70. COCTEAU (Jean). Plain-chant. Poème. Paris, Stock, 
1923. Plaquette in-16, brochée, couverture imprimée. 300 €

Edition originale. Tirage sur grand papier limité à 140 exemplaires 
numérotés. Un des 24 exemplaires sur papier de Hollande, second papier 
après 15 exemplaires sur papier du Japon.

71. [COCTEAU (Jean)] MASSIS (Henri). De Radiguet à 
Maritain. Hommage à Cocteau. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1963. Plaquette in-12 assemblée par une 
cordelette, couverture imprimée. 300 €

Edition originale, illustrée d’un portrait de Radiguet dessiné par Jean 
Cocteau, publiée en hommage à ce dernier, poète, dramaturge, romancier, 
adaptateur, metteur en scène, dessinateur, tant de domaines où ce génie 
espiègle et sûr triompha. Peu avant son décès, il donnait cette savoureuse 
définition de la poésie: «un poète est un homme qui réussit à prolonger 
les clairs de lune en plein midi!» (extrait de l’achevé d’imprimer). Tirage 
limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 10 premiers exemplaires sur 
vélin de Hollande, seuls à comporter (avec un exemplaire unique sur pur 
chiffon Lutécia) des rehauts coloriés à la main.

72. COCTEAU (Jean). De la brouille. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1960. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 300 €

Edition originale, dans laquelle l’auteur évoque ses discordes avec 
François Mauriac, les surréalistes et Diaghilev, avant d’entamer une 
intéressante considération philosophique sur la discorde en général. Tirage 
limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 11 premiers exemplaires sur 
vergé de Hollande.

n°73

73. COCTEAU (Jean). Les Enfants terribles. Dessins et 
gravures d’Anthony Gross. Paris, Les Cent Une, 1936.  
In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage illustré 
de l’éditeur). 1.500 €

Ce livre illustré par Anthony Gross comporte 7 eaux-fortes originales 
hors texte en noir et de très nombreux dessins in texte reproduits en sépia. 
Tirage unique limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin Vidalon.

74. COCTEAU (Jean). Lettres à André Gide avec quelques 
réponses d’André Gide. Préface et commentaires de Jean-
Jacques Kihm. Paris, La Table Ronde, 1970. In-4, broché, 
couverture imprimée. 1.000 €

Edition originale de ces 77 lettres et billets de Jean Cocteau écrits de 1912 à 
la mort d’André Gide, le 19 janvier 1951. Un des 20 premiers exemplaires 
numérotés sur madagascar. Neuf, non coupé.

75. COLETTE. Mitsou. Eaux-fortes et pointes sèches 
d’Edgar Chahine. Paris, Devambez, 1930. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée. Chemise demi-maroquin rouge, étui.
 2.000 €

26 gravures originales à la pointe sèche, à l’eau-forte et à l’aquatinte par 
Edgar Chahine, dont un frontispice, 7 hors-texte, 6 in-texte, 10 bandeaux, 
une vignette de titre et une vignette sur la couverture. Tirage limité à 
226 exemplaires numérotés. Un des 20 exemplaires hors commerce sur 
japon ancien, réservés à l’artiste et ses amis, comportant les gravures en 
3 états, 4 planches supplémentaires également en 3 états (avec remarques, 
avant la réduction du cuivre et l’état définitif) et un dessin original aux 
crayons de couleur signé par l’artiste.

76. CREVEL (René). Détours. Avec un portrait de l’auteur 
par Eugène Maccown gravé sur bois par G. Aubert. Paris, 
Editions de la NRF, Collection «Une œuvre, un portrait», 
28 août 1924. In-12, bradel, reliure à encadrement de toile 
noire, chaque plat entièrement recouvert d’une composition 
abstraite différente imprimée sur papier en bleu, bordeaux, 
noir et gris; titre de l’ouvrage poussé à l’oeser noir sur 
le premier plat; doublures de papier bordeaux, gardes de 



n°76

papier anthracite, tête lisse, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise de papier bleu, gris et bordeaux portant au dos le 
nom de l’auteur, étui (Claude Honnelaître). 2.500 €

Edition originale, ornée d’un portrait-frontispice de l’auteur dessiné par  
E. Maccown et gravé sur bois par G. Aubert.

Un des 1.115 exemplaires numérotés sur vélin Navarre (celui-ci étant un 
des 115 hors-commerce), seul tirage avec 25 exemplaires numérotés sur 
vieux japon teinté.

Exemplaire portant sur une page de garde cet envoi autographe signé de 
l’auteur au typographe et fondateur de la revue Arts et métiers graphiques: 
A Charles Peignot, ce petit livre, une dédicace inexistante mais et surtout 
toute l’amitié de René Crevel.

Editions CROMBIE

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

n°77

77. CROMBIE (John). A rolling stone. Illustrations de 
Sheila Bourne. Paris, Kickshaws, 1989. In-12 oblong, 
broché, couverture illustrée. 100 €

Edition originale en anglais, relatant l’histoire d’une très belle pierre qui 
termine en presse-papiers sur un bureau, illustrée par Sheila Bourne de  
27 compositions dont 24 à pleine page. Tirage unique limité à  
95 exemplaires numérotés sur vélin, signés par l’auteur et l’artiste.

78. CROMBIE (John). When the cat’s away... Illustrations 
de Sheila Bourne. Paris, Kickshaws, 1983. In-8, reliure à 
spirale, couverture illustrée. Etui. 120 €

Edition originale en anglais de ce texte humoristique narrant les 
mésaventures d’un chat face à un groupe de souris, abondamment illustrée 
par Sheila Bourne de vignettes en couleurs. Tirage unique limité à  
650 exemplaires numérotés. Un des 600 exemplaires sur papier fort.

n°79

79. CROMBIE (John). Cette galère. Paris, Kickshaws, 
1991. In-4 carré, en feuilles, couverture illustrée (étui de 
l’éditeur). 200 €

Edition originale de 14 petits textes humoristiques accompagnés chacun 
d’une illustration originale imprimée au moyen de papiers peints en 
vinyle expansé, revêtements et tissus muraux, peaux, ficelles, élastiques, 
rondelles de caoutchouc, gommes, etc. Une succulente galerie de portraits 
réunissant un micro-éditeur, un grand éditeur parisien, un libraire-expert, 
un ayant droit à titre universel, un commissaire divisionnaire, un huissier, 
un jeune et dynamique avocat, un juge des référés, un avoué, etc. Toute 
ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne peut être 
que fortuite. J. Crombie. Tirage unique limité à 115 exemplaires numérotés 
sur papier fort. Exemplaire portant sur la page de titre un envoi autographe 
signé de l’auteur. 

80. CROMBIE (John). Elastique fantaisie. Paris, 
Kickshaws, 1991. In-12, broché, couverture imprimée.
 100 €

Edition originale relatant l’histoire humoristique d’un homme et d’une 
mercière, illustrée par l’auteur à toutes les pages de dessins suggestifs 
imprimés en rouge ou en bleu. Tirage unique limité à 70 exemplaires 
numérotés sur vélin.

n°81

81. CROMBIE (John). Proofs. Illustrations de Sheila 
Bourne. Paris, Kickshaws, 1991. In-8 carré, en feuilles, 
couverture illustrée. Etui. 100 €

Edition originale en anglais, dans laquelle la typographie a été habilement 
mêlée à chaque page aux compositions en couleurs de Sheila Bourne. 
Tirage limité à 150 exemplaires numérotés. 



feuilles, couverture illustrée. 100 €

Edition originale de cette recherche typographique en couleurs, dans 
laquelle les prénoms Tom, Dick, Jane et Harry se mêlent de façon très 
amusante à des vignettes de Sheila Bourne. Tirage unique limité à  
75 exemplaires numérotés sur vélin. 

84. CROMBIE (John). Quelques instants encore de 
bonheur. Paris, Kickshaws, 1999. In-16 carré monté 
avec quatre charnières à spirale, une sur chaque côté, qui 
permettent de parcourir le livre en ouvrant les pages les 
unes après les autres selon quatre axes, couverture imprimée 
(reliure de l’éditeur). 100 €

Edition originale de ce texte très amusant consacré aux différents organes 
de l’homme: la tête, les reins, la main, la prostate, la verge, le gros orteil, 
la moustache, l’œil, le cœur, les fesses... Tirage limité à 175 exemplaires 
numérotés. Un des 150 exemplaires sur carte couchée. 

n°85

85. CROMBIE (John). Love you ? Paris, Kickshaws, 
2007. In-16 carré monté avec quatre charnières à spirale, 
une sur chaque côté, qui permettent de parcourir le livre en 
ouvrant les pages les unes après les autres selon quatre axes, 
couverture imprimée (reliure de l’éditeur). 100 €

Edition originale en anglais. Tirage unique limité à 100 exemplaires 
numérotés sur papier fort. 

86. CROMBIE (John). Wee oui. Paris, Kickshaws, 1999. 
In-16, broché, couverture imprimée. 100 €

Edition originale de cet ouvrage qui comporte, selon l’auteur, cent-
quarante-neuf distiques monosyllabiques bilingues, avec en sous-titre: Les 
microholorimes approximatives. Tirage unique limité à 155 exemplaires 
numérotés sur vélin. 

87. QUENEAU (Raymond). Un conte à votre façon. 
Illustrations de Sheila Bourne. Paris, John Crombie, 1982. 
In-8 carré, broché, couverture illustrée. 600 €

Ce texte, extrait de Contes et Propos, a été entièrement mis en pages par 
John Crombie selon une disposition originale et fort amusante, avec des 
illustrations de Sheila Bourne. Tirage limité à 485 exemplaires numérotés. 
Un des 100 premiers exemplaires sur vélin de Rives, seuls à être signés par 
le maquettiste et l’artiste. Exemplaire bien complet de sa jaquette illustrée. 

Voir la reproduction au n° 268.

n°82

82. CROMBIE (John). Le Croque-mitaine. Paris, 
Kickshaws, 1996. H. 50 x L. 30 cm. Les pages de ce livre-
objet qui évoque un personnage, sont assemblées à des 
spirales en plastique noir, vert ou jaune. 900 €

Edition originale de ce texte énumérant toutes sortes d’interdictions, 
imprimée en différents caractères, dans des corps différents et sur des 
papiers jaunes, rouges, verts, bruns, violets. L’ensemble des pages est 
éclaté selon une construction dont l’ossature est constituée de bandes de 
spirales en plastique et qui représente Croque-mitaine.

Cette réalisation de John Crombie, certainement une des plus originales, a 
été tirée à une quarantaine d’exemplaires non numérotés.

n°83

83. CROMBIE (John). Some people. Illustré par Sheila 
Bourne. Paris, Kickshaws Press, 1998. In-8 carré, en 



88. CURNONSKY. Six portraits gastronomiques. Six 
dessins de Dugo. Paris - Londres, Editions de l’Ecu de 
France, 1938. In-4 carré, broché, couverture imprimée.
 225 €

Edition originale de ces six silhouettes croquées les coudes sur la table 
par le Prince des Gastronomes, qui réunissent le Gastronomade (valeureux 
célibataire qui promène son magnifique appétit à travers toutes les 
provinces de France), le Gastronome sans le savoir (le type du Français 
moyen), Le Monsieur pressé (qui souhaite manger debout et regrette de 
ne pas se nourrir encore de pilules), la Belle Madame Lhétorier (qui a 
peur de grossir), le Monsieur Grincheux (qui considère qu’on ne sait plus 
manger en France) et le Gentleman farmer (qui ne regarde pas à la dépense 
en France). Chaque texte est illustré d’un dessin hors texte de Dugo et 
accompagné d’un menu type. Tirage non numéroté sur vélin.

89. CURVERS (Alexis). En marge de Tempo di Roma. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1958. Plaquette 
in-12 assemblée par une cordelette, couverture imprimée.
 100 €
Edition originale de ce beau texte consacré au peuple italien et émaillé de 
citations de Chateaubriand et Stendhal. Elle est illustrée par M. Chevalier 
de 3 gravures sur bois. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 
40 exemplaires sur vélin chamois.

90. CYRULNIK (Boris). De quoi parlent les chimpanzés. 
Photographies originales d’Antoine Poupel. Paris, Les 
Cent Une, 2016. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 900 €

L’Homme n’est pas un animal, voyons. Il a découvert le feu, la roue, les 
outils. Il parle, interdit l’inceste et vit selon les lois de Dieu. Un animal 
ne peut pas faire ça ! Cette nature surnaturelle de l’Homme donne aux 
animaux une définition particulière: un animal est un non-homme. 
Voilà. Débrouillez-vous... (début du texte). Edition originale de ce texte 
passionnant consacré aux chimpanzés, à leur développement à travers 
les siècles, à leur intelligence mise en valeur par des expériences plus ou 
moins récentes, et à leur sensibilité. Elle est illustrée de 8 photographies 
originales hors texte d’Antoine Poupel reproduites en tirage pigmentaire, 
et de 5 lettrines et un cul-de-lampe humoristiques dessinés par Agnès 
Frégé. Tirage unique limité à 125 exemplaires numérotés sur papier 
German Etching Hahnemühle, signés par les deux artistes et la présidente 
de la société éditrice. Un très beau livre, qui vient d’être publié par la 
société de bibliophiles Les Cent Une dont c’est le 47ème ouvrage.

n°91

91. [DANSE] BOULENGER (Jacques). De la walse au 
tango. La Danse mondaine du Ier Empire à nos jours. Paris, 
A l’Enseigne du Masque d’Or, chez Devambez, 1920. In-4, 
broché, couverture imprimée. 600 €

Ravissant ouvrage consacré à l’histoire de la danse de salon. Il retrace 
l’évolution des ces danses en société et des occasions mondaines qui en 
étaient le théâtre: des valses du dernier grand bal de l’Empire chez la reine 
Hortense d’avril 1813, jusqu’au flamenco et au tango, danse admirable, 
incomparable de rythme, de sobriété et d’expression, malheureusement 
d’une indécence remarquable, qui débarque à Paris au début du XXe siècle.

Le livre est illustré de 7 planches hors texte en couleurs respectivement 
de Goyon, Cappiello, Domergue, Guy Arnoux, Sem, Edouard Halouze et 
Drian, et comporte de nombreuses reproductions in texte de gravures de 
Deveria, Henri Monnier, Bertall, Gavarni, etc.

Tirage limité à 1.100 exemplaires numérotés. Un des 1.000 exemplaires 
sur papier vélin. 

L’auteur, Jacques Boulenger (1879-1944) était journaliste, critique 
littéraire spécialiste de Rabelais mais aussi du dandysme. En 1930, il fut le 
protagoniste d’un des derniers duels que Paris a connus.

92. DAUDET (Alphonse). La Mule du pape. XXVII 
compositions dessinées & lithographiées par O.D.V. 
Guillonet. Paris, Librairie A. Blaizot, 1919. In-8, broché, 
couverture illustrée. 600 €

Ce charmant livre illustré par O.D.V. Guillonet comporte 26 lithographies 
originales (une sur la couverture, 23 à pleine page et 2 grands in-texte) 
et 25 lettres ornées. Tirage limité à 275 exemplaires numérotés. Un des 
30 exemplaires numérotés sur japon à la forme, contenant 3 états des 
lithographies et une aquarelle originale en couleurs et inédite, signée par 
l’artiste.

93. DAUDET (Alphonse). Lettres de mon moulin. 
Illustrations en couleurs d’André-E. Marty. Paris,  
H. Piazza, 1938. In-12, demi-maroquin brun à coins, plats 
de papier marbré, dos à quatre nerfs; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture illustrée 
(R. Mativet). 400 €

Agréable édition illustrée par André-E. Marty de très nombreuses 
compositions in texte en couleurs. Exemplaire numéroté sur papier 
d’édition.

n°94

94. DEMAISON (André). Trois nobles bêtes. Vingt eaux-
fortes originales d’Odette Denis. Paris, Editions Vialetay, 
1951. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage).
 1.000 €

20 eaux-fortes originales hors texte d’Odette Denis, dont un frontispice 
sur double page, 16 hors-texte et 3 grands in-texte. Tirage limité à 
257 exemplaires numérotés, signés par l’artiste et l’auteur. Un des  



20 exemplaires sur vieux japon, accompagné d’un grand dessin original 
exécuté à la mine de plomb sur papier du Japon et signé par l’artiste 
(correspondant au hors-texte de la page 105), d’une épreuve avec 
remarques du hors-texte page 32 en bon à tirer, d’une suite sur papier de 
Chine de dix planches en premier état avec remarques, d’une suite en bistre 
sur vélin de Rives des 20 gravures en premier état avec remarques, et de  
3 planches refusées (dont une sur double page).

95. DEON (Michel). Mégalonose. Supplément aux 
Voyages de Gulliver. Paris, La Table Ronde, 1967. In-8, 
broché, couverture imprimée. 800 €

Edition originale. Un des 15 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches. Neuf, non coupé.

96. DESNOS (Robert). Les Trois Solitaires. Œuvres 
posthumes nouvelles et poèmes inédits. Lithographies 
d'Yvette Alde. Paris, Les Treize Epis, 1947. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 500  €

Edition originale posthume, illustrée de 5 lithographies originales 
hors texte d'Yvette Alde. Tirage limité à 325 exemplaires numérotés. 
Exemplaire hors commerce sur vélin de Rives BFK, enrichi d'une suite 
des lithographies.

97. DESNOS (Robert). Nouvelles Hébrides et autres 
textes, 1922-1930. Edition établie, présentée et annotée par 
Marie-Claire Dumas. Paris, Gallimard, 11 septembre 1978. 
In-8, broché, couverture imprimée. 700 €

Edition originale, illustrée en frontispice d’un dessin de Picabia. Un des 
30 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage sur grand papier.

98. DHOTEL (André). Les Chemins du long voyage. 
Paris, Gallimard, 1949. In-8, broché, couverture imprimée.
 300 €

Edition originale. Un des 23 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. 

99. DIDEROT (Denis). Les Bijoux indiscrets. Vingt-cinq 
eaux-fortes en couleurs de Sylvain Sauvage. Paris, Editions 
René Kieffer, 1923. In-4, demi-maroquin bleu à coins, plats 
de papier marbré, dos à nerfs orné de filets dorés; doublures 
et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. 1.250 €

25 eaux-fortes originales hors texte en couleurs de Sylvain Sauvage. 
Tirage limité à 600 exemplaires numérotés sur vélin teinté. Un des 500 
exemplaires. 

100. [DORNY (Bertrand)] PLEYNET (Marcelin). La 
Méthode. Gravures de Bertrand Dorny. Paris, chez 
l’Artiste, 1990. In-4 carré monté sur onglets, dos de peau 
blanche finement estampée de petits carrés argent, plats en 
polymère entièrement ajourés selon un semis régulier de 
petits carrés laissant apparaître des dégradés de couleurs, 
rehaussés d’un décor de bandes métallisées rappelant le 
graphisme des gravures de Bertrand Dorny, suggérant 
des miroirs et ponctuées de minuscules carrés en relief; 
doublures en polymère argenté et strié, gardes de velours 

rouge, non rogné, couverture illustrée d’une composition 
estampée à froid. Chemise, étui (Florent Rousseau, 2015).
 5.500 €
Edition originale de cette «méthode» juste pour enseigner la poésie, 
émaillée de très nombreuses citations de Mallarmé, Baudelaire et 
Lautréamont.

Chacun des sept cahiers de l’ouvrage est plié en triptyque et illustré par 
Bertrand Dorny de compositions originales en couleurs estampées en 
relief. La mise en pages de l’ouvrage a été conçue par l’épouse de l’artiste, 
Anne Walker, et le tirage unique a été limité à 60 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches, signés par l’auteur et Bertrand Dorny. 

Très belle reliure de Florent Rousseau.

101. DOSTOIEVSKI (Fiodor). L’Idiot. Illustrations 
d’André Masson. Paris, Gallimard, 1966. In-4, cartonnage 
de l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Hollenstein. Etui. 250 €
Edition illustrée par André Masson de 20 hors-texte en couleurs. Tirage 
limité à 10.250 exemplaires numérotés sur vélin Plumex et reliés d’après 
une maquette de Hollenstein.

102. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Les Chiens de 
paille. Roman. Paris, Gallimard, 1964. In-12, broché, 
couverture imprimée. 1.500 €
Edition originale. Tirage sur grand papier limité à 90 exemplaires 
numérotés. Un des 25 premiers exemplaires sur vélin de Hollande van 
Gelder. 

103. [DUBOUT (Albert)] Code des impôts. Texte officiel. 
Extraits choisis et commentés par X.G. Renard et J. Edward. 
Illustrations en couleurs de Dubout. Paris, Maurice Gonon, 
30 septembre 1958. In-4, broché, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 300 €
Premier tirage des 42 compositions en couleurs par Dubout. Un des  
500 exemplaires numérotés sur vélin Sorel-Moussel, accompagnés d’une 
suite en noir des illustrations.

104. [DUBUFFET (Jean)] Exposition de tableaux et 
dessins de Jean Dubuffet. Paris, Galerie René Drouin, 
1944. Plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée sur 
papier rose. 300 €



Catalogue de la première exposition personnelle de Jean Dubuffet qui 
s’est tenue à la Galerie René Drouin du vendredi 20 octobre au samedi 
18 novembre 1944, précédé d’une lettre inédite de Jean Paulhan à Jean 
Dubuffet. Tirage non précisé.

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

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

106. DUHAMEL (Georges). Propositions sur la cuisine 
française. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1955. 
Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, couverture 
imprimée. 145 €
Edition originale de cet éloge de la cuisine française, illustrée de  
3 vignettes reproduisant des gravures sur bois de A. Lebas du XVIe siècle 
dont un frontispice, une lettre ornée et un cul-de-lampe. Tirage limité à  
51 exemplaires numérotés. Un des 10 exemplaires sur hollande antique, 
plus petit tirage avec un exemplaire sur japon impérial.

107. DURAS (Marguerite). Ah ! Ernesto. Images de 
Bernard Bonhomme. Paris, François Ruy-Vidal, Harlin 
Quist, 1971. In-4, bradel papier illustré (cartonnage de 
l’éditeur). 400 €
Edition originale, imprimée sur papier glacé et illustrée sur le cartonnage 
et pratiquement à toutes les pages de puissantes compositions en couleurs 
de Bernard Bonhomme. Une mention sur le cartonnage précise que ce livre 
est interdit au plus de 18 ans. Tirage unique non précisé. Exemplaire à 
l’état neuf.

108. DUTOURD (Jean). «Papa» Hemingway. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1961. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture illustrée. 180 €
Edition originale, illustrée de 2 photographies reproduites en hors-
texte, une représentant Hemingway en compagnie de l’auteur, l’autre 
Jean Dutourd devant l’entrée de la maison d’Hemingway, dans laquelle 
l’écrivain américain s’est vraisemblablement donné la mort. Tirage limité 
à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin Astra blanc.

109. 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 recu 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.

110. ECHENOZ (Jean). Envoyée spéciale. Roman. 
Paris, Editions de Minuit, 2016. In-8, broché, couverture 
imprimée. 600 €
Edition originale. Un des 108 exemplaires numérotés sur vergé des 
papeteries de Vizilles, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

111. ECO (Umberto). Le Nom de la rose. Roman. Traduit 
de l’italien par Jean-Noël Schifano. Paris, Grasset, 2012. 
In-8, broché, couverture imprimée. 500 €
Edition originale de cette nouvelle version de ce roman revu et corrigé 
par l’auteur, et première édition ayant fait l’objet d’un tirage sur grand 
papier. Un des 110 exemplaires numérotés sur vergé de Rives, seul tirage 
sur grand papier. Neuf, non coupé.

112. ELUARD (Paul). Le Poète et son ombre. Textes 
inédits présentés et annotés par Robert D. Valette. Paris, 
Seghers, 1963. In-8, reliure à encadrement maroquin rouge, 
plats recouverts de papier bois dans des tons de gris ornés 
d’une composition abstraite suggérant une silhouette et son 
ombre; titre de l’ouvrage et nom de l’auteur poussés or sur 
le dos sans nerfs; doublures et gardes de papier bois gris, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Claude Honnelaître). 3.000 €

Edition originale, illustrée de 50 documents hors texte parmi lesquels 
des photographies, des fac-similés d’autographes et des reproductions de 
dessins.

Un des 150 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande, seul tirage sur 
grand papier.

113. ENSOR (James). Omelettes bourrées. Préface de 
Franz Hellens. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 
1962. Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, 
couverture illustrée. 45 €
Edition originale, regroupant 5 écrits de James Ensor consacrés à la 
peinture et aux peintres, illustrée sur la couverture d’un dessin d’Ensor et 
en frontispice d’un portrait de l’auteur d’après Félix Labisse. Tirage limité 
à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin Astra blanc.



114. [EPREUVES DANS L’OMBRE] Textes de François 
Mauriac, Georges Duhamel, Paul Eluard, Jacques Maritain, 
Jean Cassou, Claude Aveline, Jean Paulhan, Vercors, 
Jean Schlumberger, Jean Ulmann et Michel Bernstein. 
Illustrations originales de Jean Chièze, J.-G. Daragnès, 
D. Galanis et Ed. Goerg. Paris, Groupe Parisien de 
l’Imprimerie Clandestine, 1946. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 400 €

Cette édition collective a été publiée à la mémoire des imprimeurs 
parisiens, de leurs ouvriers et de tous les imprimeurs inconnus qui ont 
donné leur vie pour la liberté, fusillés, décédés ou disparus... Elle 
regroupe onze textes inédits respectivement de François Mauriac, Georges 
Duhamel, Paul Eluard, Jacques Maritain, Jean Cassou, Claude Aveline, 
Jean Paulhan, Vercors, Jean Schlumberger, Andrée Ulmann et Michel 
Bernstein. L’illustration a été confiée à quatre artistes ayant fait partie de la 
Résistance: Edouard Goerg, Demetrius Galanis, Jean-Gabriel Daragnès et 
Jean Chièze. Le bois qui orne la page de titre, répété sur la couverture, a été 
dessiné par Jean-Gabriel Daragnès. Le bois à la justification de tirage est 
de Jean Chièze qui a également gravé un des hors-texte. Les deux autres 
hors-texte ont été lithographiés par Edouard Goerg et Demetrius Galanis. 
Tirage unique limité à 500 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. 
Exemplaire enrichi du prospectus de l’éditeur.

115. FARGUE (Léon-Paul). Pour la peinture. Paris, 
Gallimard, 1955. In-12, broché, couverture imprimée.
 1.100 €

Edition originale de ce texte évoquant la Côte d’Azur et Segonzac, 
Vélasquez, Bonnard, Vuillard, K.-X. Roussel, le cirque (Zendel), 
Montmartre et Daragnès, le music-hall et Luc-Albert Moreau. Un des  
25 premiers exemplaires numérotés sur vélin de Hollande. Neuf, non 
coupé.

116. FARGUE (Léon-Paul). Louise Labé. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1956. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 300 €

Edition originale de cette étude consacrée à la poétesse Louise Labé, 
illustrée de compositions dessinées par Pierre Aelberts. Tirage limité à 
51 exemplaires numérotés. Un des 10 exemplaires sur hollande, seuls à 
comporter avec un exemplaire unique sur japon impérial, les illustrations 
coloriées à la main.

n°117

117. FARGUE (Léon-Paul). Venise ! O ma jolie. 
Illustrations de Jean Cortot. Fontfroide, Editions Fata 
Morgana, 2000. In-12, bradel reliure à encadrement oasis 
rouge, plats recouverts d’un décor reprographique imprimé 
sur papier (dans les tons noir, rouge et bleu) et griffé, 
évoquant le miroitement de l’eau; noms de l’auteur et de 
l’artiste ainsi que titre de l’ouvrage en petites capitales 

poussées à l’oeser noir sur le dos; doublures de papier bleu, 
gardes de papier rouge, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Claude Honnelaître, 2003). 4.000 €

Edition originale de ce texte écrit en 1924 lors d’une croisière en 
Méditerranée sur le bateau de la princesse Edmond de Polignac. Resté 
inédit, ce texte a longtemps eu pour surnom Le Manuscrit de la croisière, 
et fut réclamé en vain par Valery Larbaud et Gaston Gallimard. Plus 
tard, il a été assimilé à tort à un journal de bord. En fait, il s’agit d’une 
évocation lyrique, presque romantique, du mythe de Venise, de l’amour 
et de la mort. L’ouvrage est illustré par Jean Cortot de 10 petits textes 
manuscrits en italien, encadrés et reproduits à pleine page. Tirage limité 
à 500 exemplaires numérotés. Un des 30 premiers exemplaires sur vélin 
pur fil d’Arches, seuls à comporter une calligraphie originale rehaussée à 
l’aquarelle et signée par Jean Cortot. Ravissante reliure décorée de Claude 
Honnelaître.

118. FAULKNER (William). Pylône (Pylon). Roman traduit 
de l’anglais par R.-N. Raimbault avec la collaboration de G. 
Louis-Rousselet. Paris, Gallimard, 1946. In-12, cartonnage 
de l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Mario Prassinos. 500 €

Edition originale de la traduction française. Un des 1.040 exemplaires 
numérotés sur alfa et reliés d’après une maquette de Mario Prassinos, seul 
tirage sous cartonnage NRF.

119. FENELON (François de Salignac de La Mothe). 
Œuvres complètes de François de Salignac de La Mothe 
Fénelon, archevêque-duc de Cambrai, prince du Saint 
Empire. Paris, chez Briand, 1810. 10 volumes in-4, veau 
marbré, encadrements d’un filet et d’une roulette dorés sur 
les plats, dos sans nerfs finement ornés à petits fers dorés 
et portant des pièces de titre et de tomaison mosaïquées en 
maroquin rouge, roulette or sur les coupes; encadrements 
intérieurs ornés d’une roulette dorée, doublures et gardes de 
papier marbré, tranches marbrées (P. Serre). 1.500 €

Nouvelle édition illustrée d’un portrait-frontispice de l’auteur de J. Vivien 
gravé par Macret en tête du premier tome. Edition mise dans un nouvel 
ordre, revue et corrigée avec soin, précédée d’un Essai sur la personne et 
les écrits de Fénélon, et suivie de son éloge historique, par La Harpe. De 
la bibliothèque Breau (ex-libris).

n°120

120. FERRE (Léo). La Mémoire et la mer. Michel Boucaut. 
Caunes-Minervois, Le Libre Feuille, 2016. 7 cahiers pliés 
en triptyque au format in-4 carré, en feuilles, couverture 
imprimée (chemise en plexiglas). 600 €

Tous les cahiers de ce très beau livre sont illustrés par Michel Boucaut 
de gaufrages originaux estampés à froid, et 5 grandes encres originales 



en couleurs ornent les 5 cahiers qui comportent le texte de la chanson. 
Une note manuscrite de Michel Boucaut précise à la fin du livre que les 
gravures annoncées à la justification de tirage n’ont pas été réalisées, et 
qu’elles ont été remplacées par des encres originales. Tirage unique limité 
à 30 exemplaires numérotés sur papier Hahnemühle, signés par l’artiste.

121. FLAUBERT (Gustave). La Légende de saint Julien 
l’Hospitalier. Illustrations en couleurs de Maurice Lalau. 
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1927. In-12, broché, 
couverture illustrée. 300 €

37 illustrations en couleurs de Maurice Lalau rehaussées au pochoir 
par Berthelot, dont un frontispice, une vignette de titre, 3 hors-texte,  
3 in-texte, 3 bandeaux, 3 culs-de-lampe et 23 lettrines. Tirage limité à 
1.525 exemplaires numérotés. Un des 200 exemplaires sur beau vélin 
blanc de Rives, contenant un état en noir avec remarques des illustrations.

122. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Moeurs 
de province. Nouvelle édition, imprimée sur celle de 1874 
revue par l’auteur. Illustrations de Charles Léandre. Paris, 
Auguste Blaizot et Fils, 1931. In-4, broché, couverture 
imprimée. 600 €

56 aquarelles originales de Charles Léandre, gravées à l’eau-forte en 
couleurs par Eugène Decisy, dont un frontispice, 20 hors-texte et 35 in-
texte. Tirage limité à 336 exemplaires numérotés. Un des 285 exemplaires 
sur vélin de Rives.

                    n°123

123. FORT (Paul). La Grenouille bleue. Gravures originales 
d’Anick Butré. Paris, Noir d’Ivoire, 2014. In-18 (H. 40 x  
L. 53 mm), box gris recouvert sur chaque plat d’un laque en 
couleurs pouvant évoquer les reflets de la lumière dans l’eau, 
titre de l’ouvrage en petites capitales poussées au palladium 
sur le dos sans nerfs; doublures bord à bord de même box 
gris, gardes de velours bleu, non rogné, couverture muette. 
Chemise, étui (Anick Butré, 2015). 900 €

Ravissante édition minuscule, illustrée par Anick Butré de 5 gravures 
originales hors texte exécutées à la manière noire, au burin et à la pointe 
sèche. Tirage unique limité à 10 exemplaires numérotés sur papier 
Hahnemühle, signés par l’artiste-éditeur.

124. FRAIGNEAU (André). Les Amis d’enfance. 
Fontfroide le Haut, Editions Fata Morgana, 1998. In-8, 
broché, couverture imprimée. 250 €

Edition originale. Un des 20 premiers exemplaires numérotés sur vélin pur 
fil Johannot. Neuf, non coupé.

Exemplaire unique

125. FRANCE (Anatole). Les dieux ont soif. Eaux-fortes 
originales de Jacques Camoreyt. Paris, L. Carteret, 1924.  
In-4, maroquin bordeaux, plats ornés d’un large encadrement 
de filets dorés avec un bonnet phrygien mosaïqué en 

maroquin rouge aux angles, rappel du décor sur le dos à 
nerfs, filets or sur les coupes; doublures de maroquin crème 
ornées d’un large encadrement d’un listel de maroquin 
rouge entre des filets dorés, avec un carquois surmonté d’un 
bonnet phrygien mosaïqué au centre en maroquin brun, 
bleu, blanc et rouge, au milieu de feuillages et bordé de la 
sentence Liberté, égalité, fraternité ou la mort; gardes de 
soie bordeaux; doubles gardes de papier peigne, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Etui (Lehaye).
 9.000 €

Première édition illustrée, comprenant 25 eaux-fortes originales de 
Jacques Camoreyt, dont une vignette de titre, 7 hors-texte, 16 in-texte 
et un cul-de-lampe. Tirage limité à 450 exemplaires numérotés. Un des  
325 exemplaires sur vélin du Marais.

Exemplaire unique, comportant une superbe aquarelle originale en 
couleurs signée de l’artiste (représentant Gamelin hanté par la folie 
révolutionnaire), une suite des eaux-fortes en double état (eau-forte pure 
et avant la lettre avec remarques), 2 lettres autographes signées de Jacques 
Camoreyt relatives à Evariste Gamelin, 37 dessins à la mine de plomb 
(dont 21 rehaussés en couleurs) et 21 aquarelles originales en couleurs, 
tous signés par l’artiste, en grande partie différents des illustrations du 
livre.

Les aquarelles et dessins ont été exécutés par l’artiste en 1950 et montés 
au recto de feuillets en vélin ivoire dans un encadrement de traits noirs et 
or, sous une couverture générale et avec un faux titre et une page de titre 
calligraphiés par Jacques Camoreyt. Chaque original est accompagné d’une 
serpente de papier mince portant un extrait du texte en guise de légende

manuscrit par l’artiste. De plus, on a joint une des 2 suites en bistre des 
25 eaux-fortes originales et 3 lettres autographes signées de Jacques 
Camoreyt, dont 2 illustrées d’un charmant dessin avec rehauts aux crayon 
de couleur, toutes trois relatives à cette magnifique réunion.

L’ensemble a été relié séparément par E. et A. Maylander en un volume 
grand in-4: maroquin rouge orné sur les plats d’un très large encadrement 
composé d’un listel de maroquin brun entre des filets dorés, rappel du 
décor sur le dos à quatre nerfs, filets or sur les coupes; doublures bord à 
bord de maroquin rouge ornées d’un large encadrement de guirlandes de 
motifs floraux poussées or entre des filets dorés avec un bonnet phrygien 
mosaïqué en maroquin bordeaux aux angles; gardes de soie bordeaux, 
doubles gardes de papier peigne, tranches dorées sur brochure.

De la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris).



Beaucoup de gens lisent trop vite

126. FRAPIE (Léon). Beaucoup de gens lisent trop vite... 
Sans lieu, sans nom, sans date. Manuscrit autographe rédigé 
à l’encre. Une page in-8 sur papier quadrillé. 145 €

Très spirituelle considération consacrée à la lecture et la critique, écrite par 
l’écrivain Léon Frapié (1863-1949), auteur notamment de La Maternelle 
qui reçut le Prix Goncourt en 1904.

Nous ne résistons pas au plaisir de transcrire la totalité du texte: Beaucoup 
de gens lisent trop vite et de plus avec l’idée préconçue de critiquer. Ils 
se figurent lire. Ils avalent en deux heures ce que vous avez mis deux ans 
à penser, à vibrer. Forcément beaucoup de choses leur échappent, les 
nuances de sentiment leur échappent. Ils traitent l’ouvrage et l’auteur du 
haut de leur supériorité. Au bout de quelques pages, ils croient savoir, 
ils croient avoir deviné et ils lisent mal, je ne dis pas qu’ils interprètent 
mal, c’est une autre disgrâce pour l’écrivain. Ils lisent de travers, ils lisent 
autre chose que ce que vous avez écrit. Pareils à ces distraits qui vous 
écoutent, l’esprit ailleurs, ils substituent de bonne foi leur pensée à la 
vôtre. Ils en arrivent très bien à reprocher à l’auteur, non plus ce qu’il a 
écrit, mais le contraire de ce qu’il a écrit.

127. GARCIA LORCA (Federico). Romancero Gitan. 
Lithographies originales d’Yves Brayer. Paris, Les 
Bibliophiles du Palais, 1975. In-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Cette traduction par André Belamich, à l’exception du texte de la 
Femme adultère traduit par Jean Prévost, est illustrée par Yves Brayer de  
16 lithographies originales en couleurs dont un frontispice et 15 hors-
texte, ainsi que de 12 culs-de-lampe tirés en bistre. Tirage unique limité à 
200 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches. Exemplaire enrichi 
d’une des 12 suites en couleurs sur vélin d’Auvergne des 17 lithographies 
originales (les 16 du livre et celle ornant le menu), et du menu illustré du 
dîner de la société portant un amical envoi autographe signé par l’artiste.

128. GARY (Romain). Chien blanc. Paris, Gallimard, 
1970. In-8, demi-maroquin vert à bandes, plats de papier 
marbré de couleurs vives, dos sans nerfs portant le titre 
de l’ouvrage poussé à l’oeser orange; doublures et gardes 
de papier gris, tête lisse, non rogné, couverture imprimée 
(Bérengère Polack). 4.000 €

Edition originale. Un des 23 premiers exemplaires sur vélin de Hollande 
van Gelder.

129. GAUCHEZ (Maurice). Le Charme de la Hollande. 
Illustrations en couleurs d’Henri Cassiers. Paris, Piazza, 
1932. In-8, demi-maroquin havane à bandes, plats de papier 
marbré, dos sans nerfs orné de deux fleurons poussés or; 
doublures et gardes de papier orange, tête colorée, non 
rogné, couverture illustrée. 250 €

Premier tirage des 17 illustrations en couleurs d’Henri Cassiers, dont une 
sur la couverture, 4 hors-texte et 12 in-texte. Un des 650 exemplaires 
numérotés sur japon impérial.

130. GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse. 
Avant-propos par Mme Judith Gautier. Illustrations de 
Charles Delort. Paris, Bibliothèque Artistique, 1884.  
3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, plats de papier 
marbré, dos sans nerfs ornés de fleurons et filets poussés 
or; doublures et gardes de papier marbré, têtes dorées, non 
rognés, couvertures imprimées (Marius Michel). 4.000 €

Un portrait-frontispice de l’auteur et 14 eaux-fortes hors texte de Charles 
Delort, gravés par Mongin. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés. Un 
des 20 exemplaires sur papier Whatman comportant pour chaque gravure 
4 états dont 2 sur japon (un avant la lettre et un avec remarques). De la 
bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris).

131. GAUTIER (Théophile). Militona. Compositions de 
Adrien Moreau. Paris, L. Conquet, 1887. In-8, maroquin 
orange, plats ornés d’un large encadrement de filets dorés 
avec entrelacs aux angles, rappel du décor sur le dos à 
nerfs, filets or sur les coupes; larges encadrements ornés de 
filets dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée (Chambolle-
Duru). 1.750 €

Un portrait et 10 eaux-fortes hors texte d’Adrien Moreau gravés 
par A. Lamotte. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des  
150 exemplaires sur vélin ou japon (celui-ci imprimé sur vélin), contenant 
deux états des eaux-fortes, et enrichi d’une suite de toutes les eaux-fortes 
sur chine appliquées sur vélin blanc. Des bibliothèques André Sciama et 
Suzanne Courtois (ex-libris).

132. GENET (Jean). Les Nègres. Clownerie. Décines, 
Marc Barbezat, L'Arbalète, 1958. In-12, broché, couverture 
imprimée. 3.000 €

Edition originale. Un des 35 premiers exemplaires numérotés sur japon 
nacré impérial. Exemplaire à l'état de neuf, non coupé.

133. GENET (Jean). Fragments... et autres textes. Préface 
d’Edmund White. Paris, Gallimard, 1990. In-12, broché, 
couverture imprimée. 500 €

Edition collective regroupant des textes parus entre 1948 et 1954, 
avec une préface inédite d’Edmund White, illustrée de reproductions 
photographiques en noir et d’un portrait de Jean Genet par Léonor Fini. 
Un des 35 exemplaires numérotés (n°21) sur vélin pur fil, seul tirage sur 
grand papier.

n°134

134. GENEVOIX (Maurice). Raboliot. Orné de bois 
originaux en plusieurs tons gravés par Louis-Joseph Soulas. 
Avant-propos de l’auteur. Paris, Pierre Fénis, 1928. In-8, 
maroquin vert foncé orné sur le premier plat du titre de 



l’ouvrage mosaïqué en capitales de maroquin bleu nuit serties 
de filets poussés or, disposé à cheval sur une importante 
composition Art déco évoquant un paysage, constituée de 
listels et rectangles mosaïqués en peaux argentées lisses ou 
granitées assemblés en une large bande verticale occupant 
la moitié extérieure de la surface, le tout accompagné d’une 
rangée de trois larges bandes horizontales de différentes 
longueurs mosaïquées en maroquin bleu canard se 
poursuivant sur le second plat, de cinq points mosaïqués 
en maroquin bleu nuit et d’un grand cercle en maroquin 
vert serti or; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et 
le titre de l’ouvrage en petites capitales poussées or, filets 
dorés sur les coupes; encadrements intérieurs ornés de filets 
et roulettes dorés, doublures et gardes de papier fantaisie 
dans des tons gris argenté, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée. Etui (Guidée, Bruxelles). 10.000 €

42 bois originaux de Louis-Joseph Soulas, dont 4 hors-texte en couleurs 
et 38 imprimés en deux couleurs (un sur la couverture, 18 in-texte et  
19 lettres ornées). Tirage limité à 1.060 exemplaires numérotés. Un des 
950 exemplaires sur vélin teinté pur fil Lafuma. Très bel exemplaire rélié 
à l’époque avec un superbe décor Art déco.

135. GENGENBACH (Ernest de). Judas, ou le Vampire 
surréaliste. Paris, Les Editions Premières, 1949. In-8, 
broché, couverture imprimée. 300 €

Edition originale. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Johannot, signés par l’auteur au bas de la justification du tirage. 
Couverture légèrement jaunie.

136. GIDE (André). Le Prométhée mal enchaîné. Illustré 
de 30 dessins de Pierre Bonnard. Paris, Nouvelle Revue 
Française, 1920. In-4, broché, couverture imprimée. 250 €

Première édition illustrée, comprenant 46 dessins (et non 30 comme 
indiqué) de Pierre Bonnard, dont un sur la couverture, 15 à pleine page 
et 30 in-texte. Tirage unique limité à 765 exemplaires numérotés sur vélin 
Lafuma-Navarre.

137. GIDE (André). La Symphonie pastorale. Aquarelles 
originales de Jean-Pierre Rémon. Bruxelles, Robert Léger, 
1962. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 600 €

Cette édition, qui comporte un avant-propos inédit de Jean Cocteau 
et une lettre de Catherine Gide, est illustrée de 25 aquarelles originales 
en couleurs signées de Jean-Pierre Rémon, dont 3 sur double page,  
10 hors-texte et 12 in-texte. Tirage limité à 180 exemplaires numérotés. Les 
illustrations étant constituées de gouaches originales, chaque exemplaire 
est unique. Un des 53 exemplaires sur vélin d’Arches réservés à l’éditeur 
Robert Léger. Exemplaire enrichi sur la page de titre d’une aquarelle 
originale en couleurs accompagnée d’une dédicace autographe signée par 
l’artiste, et d’une carte autographe signée avec également une aquarelle 
originale de Jean-Pierre Rémon.

138. GIONO (Jean). Angelo. Le Bal. L’Ecossais. Le 
Hussard sur le toit. Illustrations de Roland Oudot et Yves 
Brayer. Paris, Gallimard, 1965. In-4, cartonnage de 
l’éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Hollenstein. Etui. 100 €

Edition collective, la seule sous cartonnage NRF, illustrée par Roland 
Oudot et Yves Brayer de 20 hors-texte en couleurs. Tirage unique limité 
à 10.250 exemplaires numérotés sur vélin Plumex et reliés d’après une 
maquette de Hollenstein.

139. GIONO (Jean). Le Noyau d’abricot. Gravures 
originales de Jeanne Esmein. Paris, René Jeanne, 1993. 
In-4, bois d’abricotier orné sur chaque plat d’un décor 
abstrait obtenu par la fusion de différentes essences de 
bois parmi lesquelles de l’olivier et de la bruyère; nom de 
l’auteur et titre de l’ouvrage poussés à l’oeser blanc sur le 
dos; doublures en bois, gardes de chèvre velours beige, non 
rogné, couverture imprimée. Etui en placage de bubinga 
(Alain Taral, 2016). 6.000 €
Edition originale de ce conte de jeunesse paru en 1924 dans la revue 
Bifur, dans lequel des fées transforment leurs amants en noyau d’abricot 
parce qu’ils se sont moqués d’elles. Elle est ornée par Jeanne Esmein 
de 4 illustrations hors texte et de 2 ornementations. Tirage limité à  
230 exemplaires numérotés. Un des 30 premiers exemplaires sur vélin 
d’Arches, seuls à comporter les 4 illustrations hors texte sous la forme de 
gravures originales, et à être signés par l’éditeur et l’artiste.

140. GOMEZ DE LA SERNA (Ramón). Apologie de 
la linotype. Traduit de l’espagnol par Valery Larbaud. 
Présenté par Franz Hellens. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1963. Plaquette in-12 assemblée par une 
cordelette, couverture imprimée. 160 €
Edition originale de cet éloge de la linotype écrit en 1927, traduit de 
l’espagnol par Valery Larbaud, présenté par Franz Hellens et illustré en 
frontispice de 2 portraits de l’auteur dessinés par lui-même. Tirage limité à 
51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc.

141. 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 évènements dramatiques (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.

142. GREEN (Julien). Adrienne Mesurat. Paris, Librairie 
Plon, Le Roseau d’Or n°15, 25 mars 1927. In-8, broché, 
couverture bleue imprimée. 400 €
Edition originale. Un des 212 premiers exemplaires numérotés (n°VII) sur 
pur fil. Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de 
l’auteur: A Marie-Louise, affectueusement. Julien Green.

143. GREEN (Julien). Léviathan. Roman. Paris, Librairie 
Plon, Le Roseau d’Or, 11 mars 1929. In-8, broché, 
couverture imprimée. 600 €
Edition originale. Léviathan a paru intégralement (et non en fragments 
comme l’indiquent certaines bibliographies) dans les livraisons du 1er et 
15 décembre 1928, 1er et 15 janvier, 1er et 15 février et du 1er mars 1929 
de La Revue de Paris. Cette publication a commencé avant que le roman 
ne fut achevé d’écrire, comme l’a confirmé l’auteur le 15 novembre 1928 
(voir à ce sujet la notice de Jacques Petit dans les Œuvres complètes de 
Julien Green, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1972, tome I, page 1.169). 
Un des 66 exemplaires numérotés (n°J/60) sur japon impérial, second 
grand papier après 33 exemplaires sur papier de Chine. Des bibliothèques 
du docteur Lucien Graux (ex-libris) et René Rouzaud (initiales RR et la 
mention La Goualante).



144. GRENIER (Jean). Les Iles. Préface d’Albert Camus. 
Paris, Gallimard, 1959. In-12, cartonnage de l’éditeur orné 
sur les plats et le dos de compositions bleues dessinées par 
Mario Prassinos. 550 €
Cette nouvelle édition, enrichie d’une préface inédite d’Albert Camus, 
est la seule publiée sous cartonnage NRF. Tirage unique limité à  
550 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et reliés d’après une maquette 
de Mario Prassinos.

145. GUITRY (Sacha). Mes médecins. Illustrations de 
l’auteur. Paris, chez Cortial, 20 août 1932. In-4, broché, 
couverture imprimée. 400 €
Edition originale de ce recueil de nouvelles très humoristiques, illustrée 
d’un portrait de l’auteur reproduit en phototypie en frontispice et de  
4 dessins hors texte de Sacha Guitry reproduits sur des papiers de couleur. 
Le tirage non numéroté de cette édition a été réservé aux clients des 
Laboratoires Cortial.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée adressée par Edouard 
Herriot le 1er janvier 1938 à Sacha Guitry: informé d’un désir de Guitry par 
le Président de la République, Edouard Herriot a fait une démarche auprès 
de Fernand Gentin, qui oppose l’impossibilité matérielle aujourd’hui 
malgré sa vive sympathie pour un grand industriel qu’il estime beaucoup... 
(1 page in-8, en-tête Chambre des Députés. Cabinet du Président). Cette 
lettre autographe provient de la collection André Bernard (Paris, Ader, 
2011, n°485).

146. [HALOUZE (Edouard)] Almanach du masque d’or 
1922. Deuxième année. Paris, Devambez, 1921-1922. 
In-12, cartonnage bradel soie jaune orné sur chaque plat 
d’une composition florale imprimée en noir et vert dans un 
encadrement de filets noirs; doublures et gardes de papier 
crème à motifs noirs, tête lisse teintée verte, non rogné. Etui 
(étui illustré et cartonnage de l’éditeur). 600 €

Exceptionnel et charmant almanach illustré par Edouard Halouze de  
8 hors-texte en couleurs au pochoir (dont un pour chaque saison et 4 pour 
La Toilette, Le Bois, Le Thé et Le Théâtre), d’un titre orné imprimé en 
vert pour Quelques pages blanches, de 7 planches en jaune et noir pour 
Le Petit Guide de la vie élégante et de 14 bandeaux (2 en couleurs et  
12 en noir). Ces illustrations accompagnent des textes de Jean-José Frappa, 
Abel Hermant, Maurice Verne, la comtesse de Noailles, Léon Deutsch, 
Jacques Boulenger, Jean-Louis Vaudoyer, le baron Marcel Fouquier, 

Henry Prunières, Pierre Bonardi, Abel Léger et Raymond Zahm. Tirage 
limité à 525 exemplaires numérotés. Un des 500 exemplaires sur vélin de 
Hollande van Gelder. L’Almanach du masque d’or n’a paru que pendant 
deux ans, le premier pour l’année 1921 également avec des illustrations 
d’Edouard Halouze. 

147. HEARN (Lafcadio). Le Japon inconnu (Esquisses 
psychologiques). Traduit de l’anglais par Mme Léon 
Raynal. Paris, Dujarric et Cie, 1904. In-8, broché, 
couverture imprimée. 80 €

Edition originale de la traduction française. Exemplaire du tirage ordinaire 
non numéroté (le tirage sur grand papier a été limité à 10 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande).

148. HELLENS (Franz). Prière à Saint Littré ou 
Renoncement au dictionnaire. Commentaire. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1963. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 50 €

Edition originale de cet hommage à Emile Littré et à son éditeur Louis 
Hachette, illustrée en frontispice d’un portrait de Littré gravé sur bois 
d’après une photographie de l’époque. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc. Exemplaire portant sur 
la première feuille de garde un envoi autographe signé de l’auteur.

Le Rugby

149. HERRERO (Daniel). Rugby deep at heart. Gravures 
d’Alain Bar. Albertville, Parole Gravée, 2007. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée (étui en altuglas transparent 
de l’éditeur). 1.250 €

Edition originale de cette traduction du texte français par Jacques Devoto, 
illustrée par Alain Bar de 9 gravures originales estampées en relief et tirées 
en deux couleurs, dont 7 hors-texte, une sur double page hors texte et un 
grand in-texte.

Tirage limité à 75 exemplaires numérotés sur papier de Rives (dont 50 
avec le texte en français, 20 en anglais et 5 hors-commerce), signés par 
l’auteur et l’artiste. Un des 20 exemplaires en anglais.



150. [HEMARD (Joseph)] BOUCHARDAT 
(Apollinaire). Formulaire magistral. 
Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. 
Paris, René Kieffer, 1927. In-8, maroquin 
havane orné sur chaque plat en passant 
par le dos d’un jeu de losanges, certains 
mosaïqués en maroquin bleu, vert et chatain, 
d’autres striés de filets horizontaux poussés 
à froid; titre de l’ouvrage en lettres capitales 
poussées or sur le dos sans nerfs; rappel 
du décor sur les encadrements intérieurs, 
doublures et gardes de soie vert clair, 
doubles gardes de papier marbré, tête dorée, 
non rogné, couverture imprimée. Etui (René 
Kieffer).  4.000 €

Très amusante édition de ce dictionnaire pharmaceutique appelé à rendre de très grands services à tous ceux qui, par profession ou autrement, pharmaciens, 
médecins, dentistes et bibliophiles, ont besoin d’avoir sous la main un aide-mémoire (avertissement de l’ouvrage). Elle est illustrée de 49 compositions 
humoristiques coloriées au pochoir in texte, dont 43 représentant des scénettes propres à un médicament. 

Tirage limité à 945 exemplaires numérotés.

Exemplaire unique non numéroté sur japon justifié à la main par l’éditeur: 
réservé à l’exemplaire unique contenant la suite des aquarelles en tirage 
monochrome. Les coloris de Hémard pour le coloriste. Les corrections de 
l’éditeur. René Kieffer.

Il est enrichi d’une suite en noir des 49 in-texte - d’une suite de  
64 compositions hors texte inédites imprimées en sépia représentant  
45 médicaments (certains avec plusieurs variantes) - d’une suite en 
couleurs des illustrations justifiée Modèles de coloris donnés par Hémard. 
René Kieffer et ayant servi de référence pour l’impression du livre (dont 
7 avec remarques de correction au crayon de l’éditeur) - d’une suite en 
couleurs des illustrations imprimées en couleurs avec le texte, également 
justifiée par l’éditeur: Dernière mise au point des couleurs d’après les 
modèles d’Hémard. René Kieffer, avec de très nombreuses remarques 
manuscrites de l’éditeur réclamant des modifications de couleurs.

Est jointe une lettre autographe signée de René Kieffer remerciant la 
propriétaire de lui avoir prêté cet exemplaire unique pour un salon.

L’auteur, Apollinaire Bouchardat (1806-1886) fut médecin, hygiéniste et 
pharmacien en chef à l’Hôtel-Dieu. Son Formulaire magistral a été réédité 
27 fois de 1840 à 1932.

___________________________________________

151. HOMERE. Iliade. Chants XVI à XXIV. Traduction 
et préface inédite par Paul Mazon. Illustrations gravées 
sur cuivre par Decaris. Paris, Les Bibliophiles de France, 
1953. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 600 €

35 burins originaux d’Albert Decaris, dont 20 hors-texte et 15 in-texte. 
Tirage unique limité à 140 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. 
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Decaris à Mathieu 
Varille (1885-1963, homme de lettres et fabriquant de papier) datée du  
28 novembre (1953, une page in-8) et du menu illustré du dîner de la 
société, dédicacé et signé par l’artiste. 

152. HOUELLEBECQ (Michel). Les Particules 
élémentaires. Roman. Paris, Flammarion, juin 1998. In-8, 
broché, couverture imprimée. 700 €

Edition originale du second roman de Michel Houellebecq. Ce livre fit 
scandale dès sa sortie et fut mis au pilon. Il obtint le Prix Novembre en 
1998, décerné par un jury dans lequel figurait Philippe Sollers qui est cité 
dans le roman. Tirage unique non numéroté sur papier ordinaire. Un des 
très rares exemplaires ayant échappé au pilon.

Première édition illustrée de ce poème

153. HOUELLEBECQ (Michel). L’Etendue grise. 
Photographies originales de Gabriela Morawetz. Saumane, 
Le Renard Pâle Editions, 2014. Plaquette in-12, en feuilles, 
couverture imprimée. Chemise cartonnée, gainée d’étain 
laminé brut à fermeture magnétique. Boîte étui. 3.000 €

Première édition illustrée de ce poème de Michel Houellebecq, publié 
pour la première fois dans le recueil Configuration du dernier rivage chez 
Flammarion en avril 2013.

Elle est ornée de 2 photographies originales de Gabriela Morawetz tirées 
en impression pigmentaire, signées et datées par l’artiste, dont une hors 
texte, imprimée en brun-rouge et contrecollée sur la page précédant le 
colophon, et une grande tirée en noir (largeur 167 cm x hauteur 17,5 mm) 
pliée 13 fois en accordéon et montée dans la chemise.

Tirage unique limité à 35 exemplaires numérotés sur papier d’Arches, 
signés par l’auteur et l’artiste. 



154. HESIODE. Les Travaux et les 
jours. Traduction nouvelle de Paul 
Mazon. Suivis de La Terre et l'Homme 
par Anatole France. Décorés de cent 
quatorze bois originaux de Paul Emile 
Colin. Paris, Edouard Pelletan, 1912. 
In-4, maroquin vert foncé orné sur 
chaque plat d'un grand cuir incisé, coloré 
et signé par Paul Emile Colin, encastré 
dans un caisson encadré par quatre motifs 
de style grec mosaïqués en maroquin 
lavallière et vert; dos à quatre nerfs orné 
au centre d'un motif floral mosaïqué 
de même; doublures de maroquin brun 
clair entièrement recouvertes d'un décor 
de losanges ornés chacun de grappes de 
raisin ou de feuilles de vigne mosaïqués 
en maroquin brun foncé, vert, jaune et violet; gardes de soie jaune, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Chemise, étui (Marius Michel). 12.500 €

114 bois originaux de Paul Emile Colin. Tirage limité à 375 exemplaires numérotés. Un des 35 exemplaires sur japon ancien, accompagnés d'une suite complète 
des illustrations en épreuves d'artiste sur papier de Chine.

Exemplaire enrichi d'une suite complète d'épreuves d'artiste sur japon ancien (tirage limité à 10 exemplaires), d'un dessin original de Paul Emile Colin (monté en 
tête), des deux aquarelles originales en couleurs signées par l'artiste  ayant servi à la réalisation des cuirs qui décorent les plats de la reliure, du prospectus illustré 
de l'éditeur relatif au présent ouvrage. De la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris).

___________________________________________

n°155

155. HUGNET (Georges). Oiseaux ne copiez personne. Poèmes illustrés de six gravures par André Beaudin. Sans lieu, sans 
nom, [1946]. In-4, box beige recouvert sur chaque plat d’une composition aux contours irréguliers de grandes herbes tissées les 
unes aux autres avec du fil rouge et jaune et collées sur un fond de papier vert sombre, dos sans nerfs orné du titre de l’ouvrage 
en petites et grandes capitales poussées à l’oeser noir, jaune et rouge; doublures et gardes de papier gris foncé, tête lisse teintée 
rose, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui (Monique Mathieu, 1962). 7.000 €

Edition originale, illustrée par André Beaudin de 6 gravures originales dont un frontispice en couleurs et 5 hors-texte en noir. Tirage limité à 96 exemplaires 
numérotés, signés par l’auteur et l’artiste. Un des 82 exemplaires sur vélin Johannot, portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l’auteur 
vraisemblablement à l’écrivain Jacques Dupin et sa femme Géo: A mes amis très chers, Géo et Jacques, en souvenir de tant de jours gentils et clairs, car tout 
est noir que pour les aveugles et mauvais que pour les méchants. De tout cœur. Georges. Le 5 juillet 1946. Un des premiers décors de Monique Mathieu dont la 
première reliure a été exécutée en 1961, répertoriée dans le Catalogue des reliures de Monique Mathieu (Paris, Bulletin du Bibliophile, 1973-1, page 130, n°12).



157. IMAGERIE D’EPINAL. Impossible Adventures. Sans 
lieu, Jean-Charles Pellerin, Imagerie d’Epinal, 1888. Suite 
complète de 60 planches (H. 405 x L. 300 mm), chacune 
imprimée au recto de feuilles de papier extrêmement mince, 
coloriée à la main et comportant selon les histoires entre 12 
et 16 cases imagées avec un texte en américain.  1.750 €

Très rare collection complète de ces 60 planches imprimées en France 
avec les textes en anglais, comportant chacune une histoire humoristique 
pour les enfants. Elles se présentent sous la forme de bandes dessinées, 
comportant entre 12 et 16 vignettes coloriées à la main. Destinée à la 
Humoristic Publishing Company à Kansas City qui l’a distribuée à partir 
de 1888, cette publication historique est considérée comme la première 
bande dessinée en Amérique, et la première à utiliser un grand format qui 
sera repris par les journaux. Plusieurs planches de cette série reprennent 
des histoires déjà publiées, soit tirées de la littérature classique (par 
exemple: planche n°1, Impossible Adventures qui relate les vantardises 
sauvages d’un vieux fanfaron dans le style du baron de Münchhausen - ou 
encore: planche 36, Don Quichotte), soit de contes de fées (par exemple: 
planche 59, Cendrillon) ou de science-fiction (par exemple: planche 22, 
King of the Moon).

Voici la liste des planches: n°1: Impossible Adventures - n°2: Francis the 
Foundling - n°3: The Discreet Child - n°4: The Selfish Little Boy - n°5: 
Theodorus the Slovenly - n°6: The Little Boys in Our Days - n°7: The Black 
Man - n°8: If I Was a Little Boy - n°9: The Adventures of a Voyage - n°10: 
Cecilia the Babbler - n°11: The Price of a Lie - n°12: Mary the Disobedient 
Girl - n°13: Louisette and the Lamb - n°14: Courage Recompensed - n°15: 
True Story of John Serinet - n°16: Charles the Disobedient Boy - n°17: 
The Little Girls in Our Days – n°18: The Enchanted Whistle - n°19: 
Calino’s Simplicity - n°20: The Magic Lantern - n°21: The Misadventures 
of Mr. Heedless - n°22: The King of the Moon - n°23: William Tell - n°24: 
Geneviève of Brabant - n°25: The Sailor- boy’s Dream - n°26: The Costly 
Disobedience - n°27: The Disobedient Little n°157

                          n°156

156. HUYSMANS (Joris-Karl). Trois églises. Eaux-fortes originales de Charles Jouas. Paris, René Kieffer, 1920. In-4, maroquin 
havane orné sur chaque plat en passant par le dos d’un décor géométrique pouvant évoquer un vitrail, obtenu par le chevauchement 
de quatre cercles concentriques constitués eux-mêmes de jeux de filets dorés et de cercles concentriques mosaïqués en maroquin 
turquoise, sable, olive et brun; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage poussés or; léger rappel du décor 
sur les larges encadrements intérieurs ornés de trois filets dorés; doublures de soie or ayant reçu l’impression d’une gravure, 
gardes de soie rose, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture imprimée. Etui (René Kieffer). 6.000 €

21 eaux-fortes originales de Charles Jouas, dont un frontispice et 20 hors-texte. Tirage limité à 260 exemplaires numérotés. Un des 10 premiers exemplaires sur 
japon ancien, contenant un grand dessin original aux crayons de couleur et à l’aquarelle, titré Notre Dame de Paris (daté 1921) et signé de Charles Jouas, tous les 
états de chaque gravure et une suite mise en couleurs sous la direction de l’artiste. Exemplaire enrichi de 2 épreuves différentes sur soie montées sur les doublures 
de la reliure. Très belle reliure de René Kieffer dans le style Art déco.



Girls - n°28: The Disobedient Little Boys -n°29: The Urchins - n°30: The 
Inquisitive Little Girl - n°31: Little Tom Thumb - n°32: Little Red Riding 
Hood - n°33: The Flying Trunk - n°34: Jack Simpleton - n°35: The Land of 
Cocagne - n°36: Don Quichotte - n°37: Blonda and Fairy Caprice - n°38: 
Un-business-like Jack - n°39: Captain Goodman - n°40: The Lion and the 
Two Sailors - n°41: The Little Marna, or The Doil’s Education - n°42: A Real 
Fairy - n°43: John Laughing and John Crying - n°44: The Uncomfortable 
Neighbours - n°45: The Bells - n°46: The Untruthful Boy - n°47: Julian the 
Coward - n°48: Master Unfortunate - n°49: Advice to Everybody - n°50: 
The Proud Matilda - n°51: The Museum of Little Children - n°52: The 
Museum of little Children (continued) - n°53: The Story of a Little Mouse 
- n°54: Martha the Good Negress - n°55: The Interesting Adventures of  
Mr. Sponger - n°56: Father Flog - n°57: The Imprudent Children - n°58: 
The Pearl Necklace - n°59: Cinderella - n°60: Wisdom of the Nations.

158. ISORNI (Jacques). Un faux prophète, Charles de 
Gaulle. Liège, Editions Dynamo, 1965. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 250 €

Edition originale de ce texte anti-gaulliste légèrement remanié qui avait 
paru pour la première fois dans Les Ecrits de Paris, illustrée en frontispice 
d’un dessin caricatural de Ben. Jacques Isorni, avocat du maréchal Pétain, 
reprend et commente une correspondance adressée par Charles de Gaulle 
à Paul Reynaud pendant les années 1936, 1937 et 1938, qui montre à 
quelles flatteries et quelle servilité s’abaissaient les faveurs d’un homme 
politique et, lorsque cet homme politique revint au pouvoir, les faveurs du 
pouvoir. Cette plaquette a été publiée à l’occasion du second anniversaire 
de la mort du lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry, célèbre pour 
avoir organisé et dirigé l’attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962. Tirage 
limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 11 premiers exemplaires sur 
papier de Hollande impérial van Gelder, seuls à comporter les vignettes 
coloriées à la main ainsi que certaines lettres capitales du titre imprimées 
sur la couverture.

159. IZIS BIDERMANAS. Israël. Texte liminaire 
d’André Malraux. Images d’Izis. Couverture et frontispice 
de Chagall. Illustrations littéraires de Nicolas Lazar et 
Izis. Lausanne, La Guilde du Livre, 1955. In-4, broché, 
couverture illustrée. 275 €

Premier tirage de ce très beau recueil consacré à Israël, comportant 
2 dessins à pleine page de Chagall et 88 photographies en noir et blanc 
d’Izis Bidermanas.

Magnifique album préfacé par André Malraux, constitué d’une multitude 
de petits textes divers d’auteurs classiques et modernes ou de citations 
tirées de la Bible, voire de quelques écrits d’enfants et même de deux 
ou trois histoires juives. Les images d’Izis sont belles et touchantes, 
passant en revue tout un petit peuple des rues et des campagnes, jusqu’à 
un patrouilleur armé pour lequel on ne peut s’empêcher d’éprouver une 
certaine tendresse. Un des exemplaires hors commerce réservés aux 
membres de la Guilde du livre. 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 huitième qu’il publia, 
chacun accompagné de textes d’écrivains. Ainsi se succédèrent Paris des 
rêves, Le Cirque d’Izis, Paris des poètes, etc. 

160. JACOB (Max). Le Cabinet noir. Lettres avec 
commentaires. Edition considérablement augmentée. Paris, 
Gallimard, 1928. In-8, demi-maroquin havane à coins, plats 
de papier marbré, dos à quatre nerfs; doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture muette en 
peau de vélin (F. Saulnier). 400 €

Edition en partie originale, considérablement augmentée par rapport aux 
précédentes. Un des 146 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul tirage sur grand papier.

161. JAMMES (Francis). La Noël de mes enfants. 
Illustrations de A. Roubille. Paris, Edouard-Joseph, 1919. 
In-12, broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale, illustrée par A. Roubille de 5 bois originaux, dont 
un frontispice et 4 in-texte, et comportant les lettres ornées et les petits 
culs-de-lampe imprimés couleur lilas. Tirage limité à 1.009 exemplaires 
numérotés. Un des 130 exemplaires sur papier lilas, accompagné d’une 
suite à part des bois tirés sur vélin fort.

n°162

162. JARRY (Alfred). Gestes, suivis des Paralipomènes 
d’Ubu. Paris, Editions du Sagittaire, Simon Kra, 1921.  
In-12 carré, broché, couverture illustrée. 800 €

Edition originale, entièrement illustrée par Géo A. Drains de 7 eaux-fortes 
originales hors texte (dont une en couleurs pour le frontispice et 6 tirées 
en bistre), de 2 dessins en deux tons (rouge et noir) dont un répété en 
encadrement à chaque page et un repris en tête de chaque chapitre. Ces 
illustrations, bien dans l’esprit des compositions de 1920, créent dans ce 
livre une atmosphère étonnante, exubérante, souvent pleine d’humour, 
parfois cruelle, humoristique, libertine, fantastique. 

Tirage limité à 1.040 exemplaires numérotés. Un des 940 exemplaires sur 
papier de Hollande.

163. JOUVE (Pierre Jean). Paulina 1880. Paris, Editions 
de la Nouvelle Revue Française, 1925. In-4, broché, 
couverture imprimée. 1.750 €

Edition originale. Un des 109 premiers exemplaires réimposés numérotés 
sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre.

164. JULIET (Charles). Enigme des visages. Photographies 
de Jean-François Bonhomme. Montpellier, Fata Morgana, 
1993. In-8, en feuilles, couverture imprimée. Etui. 550 €

Edition originale, illustrée par Jean-François Bonhomme de  
5 photographies originales en noir et blanc, prises entre 1990 et 1991, 
contrecollées en hors-texte, titrées et signées par l’artiste, représentant 
des portraits des artistes Maria Helena Vieira da Silva, Eduardo Chillida, 
Antoni Tàpies, Zoran Music et Vladimir Velickovic. Tirage unique limité 
à 42 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Un des 12 exemplaires de 
collaborateurs.

165. KAFKA (Franz). Recherches d’un chien. Traduit, 
présenté par Jean Carrive. Lyon, L’Arbalète, 1954. In-16, 
broché, couverture imprimée. 400 € 

Edition originale de la traduction. Tirage unique limité à 350 exemplaires 
numérotés sur papier Johannot.

166. KESSEL (Joseph). Les Nuits de Sibérie. Eaux-
fortes d’Alexeïeff. Paris, Ernest Flammarion, 1928. In-4, 
maroquin noir orné sur le premier plat de trois filets dorés 
encadrant la partie supérieure, et d’une étoile à partir de



 

n°166

laquelle rayonnent neuf filets poussés or en partie recouverts 
par un fouet de dressage ensanglanté mosaïqué en maroquin 
brun clair, brun foncé et rouge; second plat orné d’un 
quartier de lune mosaïqué en veau marron glacé rehaussé 
d’or, d’où rayonnent également des filets dorés; dos sans 
nerfs orné de deux filets or et portant le nom de l’auteur et 
le titre de l’ouvrage poussés or; rappel du décor des plats 
sur les larges encadrements intérieurs, doublures et gardes 
de soie moirée crème, doubles gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture illustrée. Etui (Georges 
Adenis). 4.000 €

6 eaux-fortes originales d’Alexeïeff, dont une vignette sur la couverture, 
un frontispice et 4 hors-texte. Tirage limité à 890 exemplaires numérotés. 
Un des 750 exemplaires sur vélin de Rives.

167. KHAZRAÏ (Parviz). Chants du jardin interdit. 
Gravures de Nathalie Grall. Paris, Michèle Broutta Editeur, 
2007. In-8 oblong, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 1.250 €

7 gravures originales au burin hors texte de Nathalie Grall illustrent 
14 poèmes de Parviz Khazraï, écrits en français et extraits d’un recueil 
intitulé Exil, ombres et lumières. Pour cette édition, Parviz Khazraï en a 
traduit et calligraphié 7 en persan (reproduits en fac-similé en vis-à-vis 
du texte français). Tirage limité à 42 exemplaires numérotés. Un des  
20 exemplaires. Poète iranien, né à Téhéran en 1941, Parviz Khazraï a fait 
ses études d’art dramatique à Téhéran, Londres et Paris. En exil depuis 
1977, il vit en France, où il écrit, met en scène, et dirige des ateliers de 
théâtre et d’écriture. Il est lauréat de plusieurs prix littéraires et certains 
de ses poèmes sont traduits dans une dizaine de langues. Membre de la 
Maison des Ecrivains, de la Société des Gens de Lettres, de la Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, il est élu parmi les soixante 
membres permanents de l’Académie mondiale de Poésie.

n°168

168. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la jungle. 1 volume 
- Le Second Livre de la jungle. 1 volume. Traduction de 
L. Fabulet et R. d’Humières. Bois gravés par Pierre Falké. 

Bruxelles, Editions du Nord, 1934. 2 volumes in-8, brochés, 
couvertures illustrées. 900 €

128 bois originaux de Pierre Falké, dont 4 sur les couvertures, 2 frontispices, 
15 hors-texte et 107 in-texte. Tirage limité à 1.144 exemplaires numérotés. 
Un des 1.000 exemplaires sur vélin Allura. 

169. KLOSSOWSKI (Pierre). Sade mon prochain. 
Paris, Editions du Seuil, 1947. In-12, broché, couverture 
imprimée. 500 €

Edition originale. Un des 105 exemplaires numérotés sur vélin Aravis, seul 
tirage sur grand papier.

170. KUNDERA (Milan). Le Rideau. Essai en sept parties. 
Paris, Gallimard, 2005. In-8, broché, couverture imprimée.
 900 €
Edition originale de cet essai en sept parties. Un des 90 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

171. KUNDERA (Milan). Une rencontre. Paris, Gallimard, 
2009. In-8, broché, couverture imprimée. 1.200 €

Edition originale de cet essai. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

172. LA FAYETTE (Madame de). La Princesse de Clèves. 
Préface par Anatole France. Compositions de Jules Garnier. 
Paris, L. Conquet, 1889. In-8, demi-maroquin rouge à coins, 
plats de papier marbré, dos à nerfs orné de fers, filets et 
fleurons poussés or; doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée (V. Champs).
 1.500 €
13 compositions par Jules Garnier gravées par A. Lamotte, dont un portrait-
frontispice, 4 hors-texte et 8 in-texte. Tirage limité à 500 exemplaires 
numérotés. Un des 350 exemplaires sur vélin du Marais.

173. LA FONTAINE (Jean 
de). Fables. Avec figures, 
gravées par MM. Simon 
et Coiny. Paris, Bossange, 
Masson et Besson, An IV 
(1796). 6 volumes in-12, veau 
fauve, plats encadrés d’une 
frise à la grecque poussée 
or, dos sans nerfs ornés à 
petits fers dorés et portant des 
pièces de titre mosaïquées en 
maroquin rouge et des pièces 
de tomaison en maroquin 
noir, filet or sur les coupes; 
encadrements intérieurs ornés 
d’une roulette dorée, doublures et gardes de papier brun, 
tranches dorées (reliures de l’époque). 1.750 €

Nouvelle édition de ces fables, illustrée de 276 figures dessinées par Vivier 
et gravées par Simon et Coiny dont un frontispice et 275 hors-texte. 

Charmant exemplaire.



174. LAMBERT (Jean-Clarence). Orphée à Eurydice. 
Variations sur Gluck. Gravures d’Alain Bar. Albertville, 
Parole Gravée, 2003. In-8, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 800 €

Edition originale, illustrée par Alain Bar de 7 eaux-fortes originales 
hors texte imprimées en couleurs et en relief. Tirage unique limité à  
33 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l’auteur et l’artiste.

175. LARBAUD (Valery). Le Pauvre Chemisier. Eaux-
fortes d’Eyre de Lanux. Paris, Librairie Gallimard, 1929. 
In-8, broché, couverture imprimée (emboîtage). 900 €

12 eaux-fortes originales d’Eyre de Lanux, dont un frontispice, 3 hors-
texte et 8 in-texte. Tirage limité à 299 exemplaires numérotés. Un des  
275 exemplaires sur vélin d’Arches.

176. LARBAUD (Valery). A.O. Barnabooth. Son journal 
intime. Avec trente-deux gravures à l’eau-forte par Chas-
Laborde. Paris, NRF, 1944. In-8, broché, couverture 
illustrée. Etui. 400 €

33 gravures originales de Chas-Laborde, dont une sur la couverture et 
4 hors-texte. Tirage limité à 376 exemplaires. Un des 320 exemplaires 
numérotés sur ingres de Montgolfier.

177. [LARGUIER (Léo)] AURICOSTE (Emmanuel). 
Images de femmes. Vingt lithographies originales 
d’Emmanuel Auricoste. Préface de Léo Larguier de 
l’académie Goncourt. Monaco, L’Intercontinentale 
d’Edition, 1946. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 130 €

20 lithographies originales hors texte d’Emmanuel Auricoste représentant 
des nus. Tirage unique limité à 440 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives.

178. LA VARENDE (Jean de). La Navigation sentimentale. 
Burins de Camille Josso. Paris, aux dépens d’un Amateur, 
1962. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 400 €

26 burins originaux de Camille Josso, dont 4 sur double page (2 hors-texte 
et 2 in-texte), 4 hors-texte et 18 in-texte. Tirage limité à 190 exemplaires 
numérotés. Un des 90 exemplaires sur vélin de Rives. Exemplaire portant 
sur le faux titre un amical envoi autographe signé de l’artiste.

179. LA VARENDE (Jean de). Par monts et merveilles. De 
Notre-Dame de Beauce au Mont Saint-Michel, en parcourant 
la Beauce, le Perche, la Normandie. Edition originale 
adornée de gouaches de la main de J. P. Rémon. Préface de 
Monseigneur Michon, avant-propos de René Gobillot, post-
face de dom Grammont et de dom de Senneville. Lausanne, 
André et Pierre Gonin, 1966. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée de deux blasons (emboîtage de l’éditeur). 800 €

Edition originale, ornée par Jean-Pierre Rémon de 26 gouaches originales 
en couleurs dont un frontispice, 3 sur double page, 10 hors-texte, 6 in-
texte, un en-tête, 3 lettrines et 2 écussons. Tirage limité à 122 exemplaires 
numérotés. Un des 60 exemplaires sur vélin d’Arches. Les illustrations 
étant constituées de gouaches originales, chaque exemplaire est unique.

180. LAWRENCE (T. E.). La Matrice. Journal du dépôt de 
la Royal Air Force (août - décembre 1922), suivi de notes 
ultérieures par le simple soldat Ross, matricule 352087. 

Traduit de l’anglais par Etiemble. Paris, Gallimard, 1955. 
In-12, broché, couverture imprimée. 160 €

Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Tirage limité à 706 exemplaires numérotés. 
Un des 156 premiers exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre.

181. LEAUTAUD (Paul). Le Théâtre de Maurice Boissard 
I - 1907-1914. Avant-propos de Marie Dormoy. 1 volume - 
Le Théâtre de Maurice Boissard II - 1915-1941. 1 volume. 
Paris, Gallimard, 24 mars 1958. 2 volumes in-8, brochés, 
couvertures imprimées. 600 €

Edition définitive, avec un avant-propos inédit de Marie Dormoy. Un des 
26 premiers exemplaires numérotés (n°13) sur papier de Hollande. 

182. LEAUTAUD (Paul). Le Théâtre de Maurice Boissard. 
Tome III. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts,  
22 février 1958. Plaquette in-8, brochée, couverture jaune 
paille imprimée. 100 €

Edition originale, publiée en hommage et à la mémoire de Paul Léautaud 
à l’occasion du deuxième anniversaire de sa mort. Un des 10 premiers 
exemplaires numérotés (n°7) sur vélin de Hollande paille (après un 
exemplaire unique sur vélin de Hollande bleu).

183. LE CLEZIO (J.M.G.). Tempête. Deux novellas. Paris, 
Gallimard, 2014. In-8, broché, couverture imprimée. 
 1.500 €

Edition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli des 
Papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

184. LEDUC (Violette). La Folie en tête. Récit. Paris, 
Gallimard, 1970. In-8, broché, couverture imprimée. 800 €

Edition originale. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. 

185. LEIRIS (Michel). Roussel l’ingénu. Montpellier, Fata 
Morgana, 1987. In-8, broché, couverture imprimée. 300 €

Edition originale. Un des 50 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil.

Un livre illustré exceptionnel

186. LESCURE (Jean). Un herbier des dunes. Illustrations 
de Fiorini. Paris, Jeanne Bucher, 1963. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.500 €

Edition originale, illustrée de 20 compositions originales en couleurs, 
gravées en taille-douce à pleine page sur cuivre et lino par Fiorini.

Pour obtenir une plus grande symbiose de la gravure et de la typographie, 
cette dernière composée en Gill demi-gras, caractère très sobre, a été 
rapportée sur cuivre permettant ainsi des variations tonales en accord avec 
l’illustration à laquelle elle participe.

Ce travail nécessita quatre ans de recherches, d’inventions poétiques et 
techniques.

Le tirage annoncé dans le livre est limité à 100 exemplaires sur 
auvergne, numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. Mais, d’après un 
renseignement donné par Fiorini, le tirage réel aurait été de la moitié 
seulement. Exemplaire numéroté sur auvergne.



187. LEVRON (Jacques). La Bretagne. Paris, Grenoble, 
Arthaud, sans date (vers 1950). Grand in-4, broché, 
couverture illustrée en couleurs. 300 €

Première édition de cet ouvrage consacré à la Bretagne à travers ses 
paysages, ses costumes et ses traditions, illustrée par H.-E. Wagner de  
13 aquarelles reproduites en couleurs (une sur la couverture et 12 hors-
texte) et de 228 héliogravures in texte. Un des 500 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives, seuls à comporter deux cartes dépliantes de la Bretagne 
et qui constituent le seul tirage sur grand papier.

188. LEYMARIE (Jean). Visages secrets. Photographies 
de Jean-François Bonhomme. Montpellier, Fata Morgana, 
1994. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 1.500 €

Edition originale, accompagnée d’une suite de 21 photographies originales 
en noir et blanc prises par Jean-François Bonhomme entre 1989 et 1994, 
titrées et signées au verso par le photographe, représentant 21 portraits 
d’artistes: Pierre Alechinsky, Geneviève Asse, Jean Bazaine, Eduardo 
Chillida, Anita de Caro, Etienne-Martin, Nikos Ghika, Etienne Hajdu, 
Hans Hartung, Zoran Music, François Rouan, Antonio Saura, Pierre 
Soulages, François Stahly, Antoni Tàpies, Jacques Truphémus, Paolo 
Vallorz, Vladimir Velickovic, Roger Vieillard, Maria Helena Vieira da 
Silva et Zao Wou-Ki. Tirage unique limité à 52 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches. Un des 12 exemplaires de collaborateurs.

189. [LIQUEUR PERNOD] Pernod 1797-1951. Paris, 
Société Nouvelle Publicitas, 1951. Plaquette in-12 carrée, 
agrafée, couverture gaufrée ornée de la marque Pernod 
estampée en couleurs. 180 €

Ravissante plaquette publicitaire bilingue français-espagnol, consacrée à 
la célèbre marque de liqueur Pernod, imprimée à l’occasion des 150 ans de 
l’établissement, rappelant les origines de la liqueur anisée, son historique 
depuis sa naissance en 1797 à Pontarlier, sa fabrication ainsi que des 
conseils de consommation. Elle est illustrée par Jean Colin de 6 planches 
hors texte reproduites en couleurs et de nombreuses ornementations in 
texte.

190. LONDON (Jack). Le Jeu du ring (The Game). 
Traduction de Paul Gruyer et Louis Postif. Paris, Editions 
Crès, 1928. In-12, broché, couverture imprimée. 600 €

Edition originale de la traduction de ce recueil de nouvelles dans lequel 
l’auteur décrit la grandeur et l’horreur des combats sur les rings, en 
connaisseur puisque Jack London a pratiqué la boxe. Tirage numéroté non 
précisé sur alfa.

191. [LORCA] GEBSER (Jean). Lorca poète-dessinateur. 
Paris, GLM, 1949. Plaquette in-12, en feuilles, couverture 
illustrée. 160 €

Edition originale de cet essai biographique, illustrée de 13 dessins de 
Federico Garcia Lorca. Tirage limité à 1.020 exemplaires numérotés. Un 
des 775 exemplaires sur alfama.

192. LOTI (Pierre). Le Livre de la pitié et de la mort. 
Compositions de Maurice de Becque. Paris, Georges 
Crès et Cie, 1922. In-8, maroquin noir, premier plat orné 
d’une composition de filets à froid et de mosaïques de veau 
vert sombre, représentant une femme voilée donnant une 
offrande, et encadrée de filets dorés et d’un large listel 
vert sapin rehaussé de feuilles, de points et petits fleurons 
poussés or; encadrement de filets dorés sur le second plat 
et sur le dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre 

de l’ouvrage; larges encadrements intérieurs ornés de 
filets or; doublures et gardes de soie moirée bleue, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. Etui (Flammarion,  
E. Mainfroy). 3.000 €

56 compositions en couleurs de Maurice de Becque, dont 12 hors-texte,  
31 bandeaux et culs-de-lampe, et 13 lettres ornées. Exemplaire numéroté 
sur papier de Rives. Agréable exemplaire dans une reliure mosaïquée.

193. [LOUIS XIV] ROUX (Marquis de). Louis XIV et 
les Provinces conquises. Paris, Les Editions de France, 
1938. In-12, maroquin bordeaux, plats ornés d’un large 
encadrement de filets et fleurons dorés avec deux «L» 
enlacés à chaque angle, dos à nerfs richement orné à petits 
fers dorés, filets or sur les coupes; doublures de maroquin 
gris encadrées de filets et fleurons dorés, gardes de soie 
moirée rouge, doubles gardes de papier marbré, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui.
 1.000 €

Edition originale. Tirage limité à 165 exemplaires numérotés. Un des  
100 exemplaires sur vélin de Rives réservés aux membres de la société 
Les Amis des Beaux Livres. Exemplaire portant la signature autographe de 
l’auteur. Très bel exemplaire parfaitement relié.

194. LOUYS (Pierre). Poëtique. Paris, Mercure de France, 
1916. In-4, broché, couverture imprimée. 250 €

Edition originale constituée par le tirage à part de ce texte daté avril-mai 
1916, extrait du n°431 de la revue Mercure de France publié le 1er juin 
1916. Tirage limité à quelques exemplaires hors commerce.

195. LOUYS (Pierre). Petites miettes amoureuses. Poëmes 
libres. 1 volume - Deux contes. 1 volume. Rheims, Sur 
les presses de l’imprimerie particulière du Palais du Tau, 
1976. Ensemble 2 volumes in-4 (en feuilles, couvertures 
imprimées) réunis sous une couverture générale portant 
le titre Petites miettes amoureuses et illustrée d’une 
photographie très libre. 300 €

Edition originale, comportant dans le premier ouvrage 23 poèmes libres 
(dont 2 accompagnés d’une reproduction partielle de leur manuscrit 
autographe respectif) et, dans le second, deux contes érotiques publiés 
sous la forme d’un fac-similé du manuscrit autographe. 

Cet ensemble constitue selon les mots de Jean Carlier, Le petit Kama-
Soutra de Pierre Louÿs. Le premier volume est illustré en frontispice 
d’une photographie inédite très libre prise par Pierre Louÿs. Un des  
175 exemplaires numérotés sur vélin ivoire des papeteries Maraud-Hardi, 
seul tirage sur grand papier.



196. LOUYS (Pierre). Hugo. Lettres et fragments 
retrouvés, présentés et annotés par Jean-Louis Meunier. 
Paris, A l’Ecart, 1985. In-8, broché, couverture imprimée.
 100 €
Edition originale. Tirage limité à 125 exemplaires numérotés. Un des  
25 premiers exemplaires sur papier de Hollande van Gelder Zonen.

197. MACE (Gérard). Pierrot valet de la mort. Jean 
Clareboudt. Paris, Nitabah, 1986. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur). 1.750 €

Edition originale, illustrée de 4 lithographies originales de Jean Clareboudt, 
dont une sur la couverture. La mise en pages comporte des parties pliées, 
déchirées et ajourées et le premier plat de l'emboîtage est ajouré afin 
de laisser apparaître la lithographie de la couverture. Tirage limité à 40 
exemplaires sur chiffon de Larroque signés par l'auteur et l'artiste. Un des 
8 premiers exemplaires numérotés, seuls à comporter un dessin original 
signé et daté de l'artiste.

198. MAC ORLAN (Pierre). Marguerite de la nuit, suivi 
de A l’hôpital Marie-Madeleine. Paris, Grasset, 1925. In-8, 
broché, couverture imprimée. 180 €

Edition originale. Un des 36 exemplaires sur papier de Hollande van 
Gelder, troisième grand papier après 3 exemplaires sur papier de Chine 
et 10 sur japon.

199. MAC ORLAN (Pierre). Parades abolies. Impressions 
foraines. Aquarelles de Roger Wild avec une note de 
l’illustrateur. Paris, Editions Jarach, 1945. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 300 €

Edition originale, illustrée de 13 aquarelles par Roger Wild tirées en taille-
douce et coloriées au pochoir, dont un frontispice et 12 in-texte. Tirage 
limité à 282 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne Richard-de-
Bas. Un des 240 exemplaires. Exemplaire enrichi sur le faux titre de 
cet envoi autographe signé de l’auteur: A monsieur Victor Hardy, cette 
promenade dans l’ancien monde des gitans, manouches, raboins et autres 
tigres apprivoisés; bien cordialement. Pierre Mac Orlan.

200. MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. 
Ouvrage orné de compositions en couleurs par Carlos 
Schwabe, reproduites et tirées sur les presses à bras de 
l’imprimerie Bataille. Paris, Société des Amis du Livre 
Moderne, 1908. Petit in-4 monté sur onglets, maroquin 
havane orné sur le premier plat de plusieurs abeilles 
poussées or, dos à quatre nerfs soulignés de filets à froid se 
prolongeant légèrement sur les plats, orné de trois abeilles 
poussées or; doublures de maroquin beige clair ornées d’un 
double filet doré et d’une mosaïque florale en maroquin 
vert clair, vert foncé et jaune, gardes de soie moirée verte, 
doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Etui (Charles Meunier).
 4.000 €

Très beau livre illustré par Carlos Schwabe de 71 compositions gravées sur 
bois en couleurs, dont 2 sur la couverture, un frontispice, une vignette de 
titre et 67 in-texte. La mise en pages du livre est agrémentée de petits bois 
représentant des abeilles et tirés couleur vieil or.

Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin. Exemplaire 
enrichi d’une ravissante aquarelle originale en couleurs monogrammée par 
l’artiste (variante de la composition in texte illustrant la page 32), et d’une 
suite de décomposition des couleurs pour un des bois du livre, tirée sur 
vélin.

201. MAETERLINCK (Maurice). L’Oiseau bleu. 
Illustrations en couleurs d’André E. Marty. Paris, H. 
Piazza, 1945. In-8, broché, couverture illustrée. 300 €
35 illustrations d’André E. Marty reproduites en couleurs, dont une sur la 
couverture, une vignette de titre, un hors-texte, 24 in-texte et 8 petits culs-
de-lampe. Exemplaire numéroté sur papier vélin.

202. MAETERLINCK (Maurice). La Mystique flamande. 
Préface de Franz Hellens. Liège, Editions Dynamo, 
Pierre Aelberts, 1969. Plaquette in-12 assemblée par une 
cordelette, couverture imprimée. 200 €
Edition originale de ce texte écrit en 1897 et consacré aux grands mystères 
flamands, préfacée par Franz Hellens et illustrée d’un portrait-frontispice 
de l’auteur par Max Svabinsky et d’ornements typographiques dessinés par 
l’éditeur. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 10 premiers 
exemplaires sur papier de Hollande, seuls à comporter les ornementations 
rehaussées en couleurs. D’après le colophon, les 11 premiers exemplaires 
devraient comporter un second portrait qui n’a jamais existé (cf. 
Bibliographie des éditions de Pierre Aelberts publiée par René Huyghe). 
Mais le présent exemplaire comporte bien un second portrait de l’auteur, 
sous la forme d’une reproduction photographique imprimée sur un papier 
légèrement glacé plié et assemblé avec les autres cahiers du livre. Précieux 
exemplaire dans lequel le texte de la préface a été corrigé à la plume par 
Franz Hellens avec cette annotation manuscrite et paraphée: Correction 
de l’auteur, chez qui l’esprit va plus vite et plus loin que la plume... F.H. 
Cet exemplaire pourrait avoir appartenu à Maurice Maeterlinck, puisqu’il 
est accompagné du billet aller-retour de train que l’auteur a utilisé pour 
rendre visite à Franz Hellens qui habitait à La Celle Saint-Cloud, billet qui 
porte cette mention autographe de Maeterlinck: Séjour à La Celle du 13 au  
16 avril 1969. Journée à Paris le 14-IV-1969.

n°203

203. MAGNAN (Jean-Marie). Taureaux. Lithographies de 
Jean Cocteau. Paris, Michèle Trinckvel, 1965. In-folio, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 
 2.500 €
Edition originale, illustrée par Jean Cocteau d’un dessin en noir reproduit 
sur la couverture et de 32 lithographies originales imprimées sur les 
presses de Fernand Mourlot, dont 16 en couleurs (2 sur double page et 
14 hors-texte) et 16 hors-texte en noir ou en sépia. 26 des lithographies 
ont été signées dans la pierre par l’artiste. Tirage limité à 200 exemplaires 
numérotés. Un des 120 exemplaires sur vélin de Rives.

204. MALRAUX (André). Le Miroir des limbes. Hôtes de 
passage. Paris, Gallimard, 1975. In-12, broché, couverture 
imprimée. 400 €

Edition originale. Un des 120 premiers exemplaires numérotés sur 
hollande. Neuf, non coupé.



205. MALRAUX (André). Lettres choisies 1920-1976. 
Edition établie et annotée par François de Saint-Cheron. 
Préface de Jean-Yves Tadié. Paris, Gallimard, 2012. In-8, 
broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale de ce recueil de 229 lettres très amicales adressées par un 
Malraux simple et drôle, à André Gide, Roger Martin du Gard, Raymond 
Aron, Max Jacob, Louis Guilloux, Charles de Gaulle, Indira Gandhi, etc. 
Ces lettres dans lesquelles il est question de romans, de l’art et de la vie, 
couvrent pratiquement toutes les périodes de la vie de l’écrivain. Un des 
50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. 
Neuf, non coupé. 

n°206

206. MANTEI (Oga). Shaka hasso yamato bunko. 
Estampes par Utagawa Toyokuni III. Edo (Tokyo), Kinjudo, 
vers 1854. 2 fascicules in-12, cousus à la japonaise, 
couvertures illustrées en couleurs. 250 €

Rare édition originale de ce texte en japonais évoquant la vie de Buddha, 
illustrée par Utagawa Toyokuni III de nombreuses estampes gravées sur 
bois hors texte (dites ukiyo-e), dont plusieurs rehaussées en couleurs 
dans des tons nuancés et contrastés. Les gravures, différentes sur chaque 
couverture des deux fascicules, jointes côte à côte, à la façon d’un 
diptyque, forment une seule scène de théâtre Kabuki (théâtre traditionnel 
japonais) représentant ici deux femmes sur un balcon, chacune vêtue d’un 
magnifique kimono aux motifs très variés. L’artiste, Utagawa Kunisada, 
connu également sous le nom de Utagawa Toyokuni III (1786-1865), fut 
l’un des peintres les plus populaires et les plus prolifiques de son époque, 
contemporain des célèbres artistes Hokusai et Hiroshige. L’auteur, Oga 
Mantei (1819-1890) est à l’origine de cette version japonaise de la vie de 
Buddha. Usures au bas de certains feuillets.

207. MARAIS (Jean). Contes. Paris, Albin Michel, 1978. 
In-8, broché, couverture illustrée. 600 €

Edition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur vélin cuve pur fil 
de Rives, seul tirage sur grand papier. Exemplaire portant sur le faux titre 
un amical envoi autographe signé de l’auteur. Neuf, non coupé.

208. MARIUS MICHEL. La Reliure française, depuis 
l’invention de l’imprimerie jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle. Paris, Morgand et Fatout, 1880. In-4, maroquin 
rouge, encadrement de filets dorés sur les plats, dos à 
nerfs finement orné à petits fers poussés or, filets or sur les 
coupes; doublures de maroquin bleu nuit ornées d’une très 
large dentelle dorée à petits fers, gardes et doubles gardes 
de papier peigne, tranches lisses dorées (Marius Michel).
. 2.500 €

n°208

Edition originale de cette très importante étude de la reliure française, 
illustrée de 22 planches hors texte en héliogravure accompagnées de 
serpentes légendées, et de très nombreuses reproductions in texte gravées 
sur bois. Frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte par Edmond Hédouin, 
représentant une scène dans la librairie Morgand et Fatout. Un des très 
rares exemplaires sur japon, comportant une épreuve supplémentaire du 
frontispice tirée sur papier bleu. Bel exemplaire dans une reliure doublée 
de Marius Michel.

209. 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). 600 €

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.

210. MARTIN DU GARD (Roger). La Gonfle. Farce 
paysanne fort facétieuse, sur le sujet d’une vieille femme 
hydropique, d’un sacristain, d’un vétérinaire et d’une pompe 
à bestiaux. Paris, NRF, 1928. In-4, broché, couverture 
imprimée. 600 €

Edition originale. Un des 110 premiers exemplaires réimposés numérotés 
sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre.

211. MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Venise. 
Illustrations en couleurs d’Henri Cassiers. Paris, H. Piazza, 
août 1930. In-8, maroquin janséniste rouge, dos sans nerfs 
orné de deux petits fleurons poussés or; doublures et gardes 
de papier décoré d’un paysage de Venise, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée. 400 €

Edition originale, illustrée par Henri Cassiers de 17 compositions en 
couleurs, dont une sur la couverture, 4 hors-texte et 12 en-têtes. Tirage 
limité à 1.000 exemplaires numérotés sur japon impérial. Un des  
650 exemplaires.

212. MAUPASSANT (Guy de). Notre cœur. Compositions 
d’Henri Royer. (Paris), Société des Amis des Livres, 1913. 
In-8, maroquin havane, plats ornés d’un large encadrement 
de filets pleins et en pointillé, poussés or et à froid, et 
entrelacés aux angles; rappel du décor sur le dos à nerfs, 
filets or sur les coupes; larges encadrements intérieurs ornés 



de filets dorés pleins et en pointillé; doublures de maroquin 
blanc bordées de jeux de listels de maroquin havane et de 
filets or, et ornées en tête d’un bouquet de fleurs enrubanné 
mosaïqué en maroquin orange, crème, vert, rose, jaune 
et bleu; gardes de soie grenat, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée 
(G. Mercier, succ. de son père, 1922). 6.000 €

n°212 - Dessin original

Un portrait-frontispice et 22 compositions hors texte d’Henri Royer, 
gravés à l’eau-forte et au burin par Antoine Dézarrois. Tirage limité à  
100 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais.

Exemplaire n°1 imprimé au nom de M. Paul Villebœuf qui a dirigé la 
publication de l’ouvrage, enrichi de 5 dessins originaux au crayon non 
signés de Royer (ayant servi aux illustrations des pages 43, 77, 99, 113 et 
123, avec une petite esquisse supplémentaire dessinée au crayon au verso), 
de 2 états du portrait-frontispice (l’eau-forte en épreuve unique signée par 
le graveur et le bon à tirer), de plusieurs états des 22 eaux-fortes dont le 
bon à tirer (souvent avec des annotations autographes de l’artiste) et de  
7 de ces eaux-fortes en épreuve unique signées par le graveur.

L’exemplaire est de plus accompagné de 80 épreuves d’artiste 
correspondant à différents états (dont l’eau-forte pure) du portrait-
frontispice et des 22 eaux-fortes, souvent signées par le graveur, avec des 
annotations au crayon de l’artiste ou sous la forme d’épreuve rayée. Ces 
gravures, en partie montées sur onglets, ont été reliées en 1924, également 
par Georges Mercier à la demande de M. Paul Villebœuf, en un volume 
in-4, demi-maroquin havane à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs 
orné de filets et petits fers dorés; doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné.

Peintre et graveur, Henri Royer (1869-1938) eut pour maîtres François 
Flameng et Jules Lefebvre auprès desquels il a développé cette parfaite 
maîtrise du dessin, et particulièrement celle du portrait, qui le rendra 
rapidement célèbre.

Très bel exemplaire dans une reliure doublée de Georges Mercier, 
successeur de son père, ayant travaillé à Paris de 1910 à 1939.

De la bibliothèque Paul Villebœuf (Paris, Guérin, 30-31 octobre 1963, 
n°333, ex-libris et chiffre poussé or au bas du premier plat).

213. MAUPASSANT (Guy de). La Petite Roque. Eaux-
fortes originales d’Alexandre Lunois. Paris, L. Carteret, 
1907. In-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs; 
doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée (Poullain et Renard, Dijon). 1.250 €

23 eaux-fortes originales d’Alexandre Lunois, dont un titre-frontispice, 
une vignette de titre, 2 en-têtes, 2 culs-de-lampe et 17 in-texte. Tirage 
limité à 130 exemplaires numérotés. Exemplaire offert par l’éditeur au 
grand bibliophile et libraire Lucien Gougy avec cet envoi autographe 
signé à la justification de tirage: Monsieur Lucien Gougy, souvenir amical,  
L. Carteret.

214. MAUROIS (André). Les Discours du docteur 
O’Grady. Illustrations de Charles Martin. Paris, Editions 
Le Livre, 1929. In-8, broché, couverture illustrée. 275 €

Première édition illustrée, comportant 15 burins originaux de J.-E. 
Laboureur, dont un frontispice, 13 in-texte et un cul-de-lampe. Tirage 
limité à 430 exemplaires numérotés. Un des 1.000 exemplaires sur vélin 
Allura.

215. MAUROIS (André). Les Trois Dumas. Paris, 
Hachette, 1957. In-12, broché, couverture imprimée. 300 €

Edition originale. Un des 110 premiers exemplaires numérotés sur vergé 
d’Arches, plus petit des tirages sur grand papier.

216. MAUVIGNIER (Laurent). Continuer. Roman. 
Paris, Editions de Minuit, 2016. In-8, broché, couverture 
imprimée. 275 €

Edition originale. Un des 67 exemplaires numérotés sur vergé des 
papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 

217. MAUVIGNIER (Laurent). Une légère blessure. 
Paris, Editions de Minuit, 2016. In-8, broché, couverture 
imprimée. 180 €

Edition originale de cette pièce de théâtre créée au Théâtre du Rond-Point 
à Paris du 3 au 27 novembre 2016. Un des 47 exemplaires numérotés sur 
vergé des Papeteries de Vizille, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

218. MERIMEE (Prosper). Mateo Falcone. Préface de 
Maurice Tourneux. Compositions de Alexandre Lunois 
gravées sur bois. Paris, L. Conquet, 1906. In-8, demi-
chagrin rouge, plats de papier marbré, dos sans nerfs orné 
de fers et filets dorés; doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture imprimée (Flammarion 
Vaillant). 800 €

16 compositions dessinées par Alexandre Lunois et gravées sur bois, dont 
une vignette de titre et 15 in-texte. Tirage unique limité à 250 exemplaires 
numérotés sur vélin blanc.

219. MERIMEE (Prosper). Lokis. Manuscrit du 
professeur Wittembach. Gravures de Yves Milet. Paris, 
Les Pharmaciens Bibliophiles, 1979. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 180 €

12 gravures originales d’Yves Milet, dont une sur la couverture et  
11 hors-texte, et 15 dessins reproduits en in-texte. Tirage unique limité à 
190 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.

220. MICHAUX (Henri). Vers la complétude (Saisie et 
Dessaisies). Paris, GLM, 1967. Plaquette in-8, brochée, 
couverture imprimée. 700 €



Edition originale. Tirage limité à 995 exemplaires numérotés. Un des  
60 premiers exemplaires sur vélin d’Arches.

221. MICHAUX (Henri). Donc c’est non. Lettres réunies, 
présentées et annotées par Jean-Luc Outers. Paris, 
Gallimard, 2016. In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Je cherche une secrétaire qui sache pour moi de quarante à cinquante 
façons écrire non. Edition originale de cet ensemble de 91 lettres adressées 
par Henri Michaux, notamment à Jean Paulhan, Gaston Gallimard ou Alain 
Bosquet, dans lesquelles il n’est question que de refus à des demandes 
d’interviews, pour des adaptations scéniques de ses textes ou des 
anthologies, à des participations de colloques. Il rejette catégoriquement 
l’idée qu’une revue lui consacre un numéro spécial, et s’oppose aux 
rééditions, y compris celles en livre de poche ou dans la Bibliothèque de la 
Pléiade. Il refuse les conférences et commémorations, les prix littéraires, 
les publications de photos… Selon Pierre Assouline, Henri Michaux fait 
partie de cette poignée d’écrivains dont l’éditeur Gaston Gallimard disait 
qu’ils étaient le plus grand obstacle à la diffusion de leur œuvre. Nul n’a 
mieux veillé que l’auteur d’Ecuador, d’Un barbare en Asie et de Poteaux 
d’angle à son effacement de la scène littéraire. Un des 40 exemplaires 
numérotés sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé.

222. MICHON (Roger). Notre-Dame de Chartres. Préface 
du cardinal Lefebvre, archevêque de Bourges. Postface 
de René Gobillot. Pointes sèches originales de Charles 
Samson. Paris, Les Heures Claires, 1967. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 300 €

Edition originale, illustrée de 20 pointes sèches originales de Charles 
Samson dont une sur la couverture, 6 hors-texte et 13 in-texte. Tirage limité 
à 200 exemplaires numérotés, signés par l’auteur. Un des 135 exemplaires 
sur grand vélin de Rives.

223. MICHON (Pierre). Vies minuscules. Récit. Paris, 
Gallimard, 1984. In-12, broché, couverture imprimée.
 600 €

Edition originale du premier livre de Pierre Michon, pour laquelle il n’a 
pas été tiré d’exemplaires sur grand papier. Exemplaire à l’état neuf.

224. [MIRO (Joan)] LEIRIS (Michel) et MOURLOT 
(Fernand). Lithographies 1930-1952. Lithographe I. Michel 
Leiris, Repentirs et ajouts, 1970 - Autour de Joan Miró. 
Fernand Mourlot, Catalogue et notices. Paris, A. C. Mazo 
& Cie, 1972. In-4, cartonnage toilé crème de l’éditeur, 
jaquette illustrée. 1.000 €

Edition originale de ce catalogue consacré à Joan Miró, illustrée de  
11 lithographies originales en couleurs dont 5 à double pages.

225. MODIANO (Patrick). La Ronde de nuit. Paris, 
Gallimard, 1969. In-12, broché, couverture imprimée. 
 600 €

Edition originale, pour laquelle il n’a pas été tiré d’exemplaires sur grand 
papier. Exemplaire du service de presse.

226. MODIANO (Patrick). Les Boulevards de ceinture. 
Récit. Paris, Gallimard, 1972. In-8, broché, couverture 
imprimée. 600 €

Edition originale du troisième livre de l’auteur, qui a reçu le Grand Prix 
du roman de l’Académie française en 1972, et pour lequel il n’a pas été 
imprimé d’exemplaires sur grand papier.

227. MODIANO (Patrick). Villa triste. Paris, Gallimard, 
1975. In-12, broché, couverture imprimée. 700 €

Edition originale, pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur 
grand papier. Exemplaire de service de presse.

228. MODIANO (Patrick). Chien de printemps. Roman. 
Paris, Editions du Seuil, 1993. In-8, broché, couverture 
imprimée. 2.500 €

Edition originale. Un des 75 exemplaires numérotés sur vergé Ingres 
blanc, seul tirage sur grand papier.

229. [MODIANO (Patrick)] LE-TAN (Pierre). Paris de 
ma jeunesse. Préface de Patrick Modiano. Gentilly, Aubier, 
1988. In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale, préfacée par Patrick Modiano, pour laquelle il n’a pas 
été imprimé d’exemplaires sur grand papier. 

230. MODIANO (Patrick) - DENEUVE (Catherine). 
Elle s’appelait Françoise... Paris, Canal + Editions, 1996.  
In-8, bradel toile bleu nuit, jaquette imprimée en couleurs 
(cartonnage de l’éditeur). 200 €

Edition originale de cet album publié pratiquement trente ans après la 
mort de Françoise Dorléac, le 26 juin 1967, regroupant deux hommages: 
l’un de Patrick Modiano intitulé Le 21 mars, le premier jour du printemps 
et l’autre sous la forme d’une interview de Catherine Deneuve par Anne 
Andreu. L’ouvrage comporte également, en guise de préface, un court 
article de François Truffaut extrait des Cahiers du cinéma (1968). Le tout 
est illustré de nombreuses photographies en noir et en couleurs de l’actrice. 
Tirage non précisé de ce livre qui a été publié sous deux formes: brochée 
et de luxe sous cartonnage. Très bel exemplaire du tirage sous cartonnage.

231. MONTESQUIEU (Charles de). Le Temple de Gnide. 
Poème pastoral. Eaux-fortes originales de A.-E. Marty. 
Paris, Emile Chamontin, 1942. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 €

15 eaux-fortes originales de A.-E. Marty, dont un hors-texte et 14 in-texte. 
Tirage limité à 1.520 exemplaires numérotés. Un des 1.400 exemplaires 
sur vélin d’Arches.

232. MONTHERLANT (Henry de). La Ville dont le 
prince est un enfant. Trois actes. Texte de 1967. Burins de 
Raymond Carrance. Paris, Dominique Viglino, 1967. In-4, 
en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur).
  500 €

Première édition illustrée, 
comportant 21 burins 
originaux de Raymond 
Carrance, dont un titre gravé 
sur double page, 14 sur 
double page dont 8 hors-
texte, 5 hors-texte et un in-
texte.

Tirage limité à 300 
exemplaires numérotés, 
signés par l’auteur.

Un des 189 exemplaires sur 
vélin d’Arches.



Tauromachie

233. MONTHERLANT (Henry de) - BELMONTE (Juan). 
Hommes & taureaux. 16 gravures originales par Odette 
Denis. Paris, aux dépens d’un amateur, 1963. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 
 1.250 €
Le plus important en tauromachie, c’est, à mon avis, la note personnelle 
que le torero y apporte. C’est-à-dire le style (extrait des propos de Juan 
Belmonte).

Edition originale, comportant un texte de présentation d’Henry de 
Montherlant et un choix de propos du célèbre matador espagnol Juan 
Belmonte recueillis à Séville par son ami Luis Bollain, choisis et traduits 
de l’espagnol par Paco Tolosa. Le livre est illustré de 16 eaux-fortes 
et burins originaux hors texte dont 4 sur double page. Tirage limité à  
114 exemplaires numérotés.

Précieux exemplaire de l’artiste imprimé sur papier d’Auvergne, portant 
sur le premier feuillet de garde cet envoi autographe signé d’Henry de 
Montherlant: Pour Odette Denis, qui m’a permis de joindre ici deux 
admirations, celle que j’éprouve pour son talent, et celle que je garde 
pour le souvenir du grand homme qu’elle a été menée mystérieusement 
à évoquer. Montherlant. 28-2-1964. L’exemplaire est accompagné d’une 
triple suite d’un état avec remarques des 4 gravures sur double page 
imprimées (2 sur vélin pur chiffon, une sur papier d’Auvergne) et d’une 
suite des 16 planches également sur vélin sur pur chiffon. 

234. MORAVIA (Alberto). Une chose est une chose. 
Nouvelles. Traduites de l’italien par Simone de Vergennes. 
Paris, Flammarion, 1968. In-12, broché, couverture 
imprimée. 225 €
Edition originale de cette traduction. Un des 30 exemplaires numérotés sur 
vélin alfa, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

235. MUSSET (Alfred de). Les Nuits. Avec des 
illustrations de Luc Olivier Merson et d’Adolphe Giraldon. 
Paris, J. Meynial, 1911. In-4, maroquin brun orné sur le 
premier plat d’un cuir incisé représentant un décor floral 
avec au centre des étoiles rehaussées or, rappel du décor 
sur le second plat, dos à nerfs soulignés de filets à froid se 
prolongeant légèrement sur les plats; larges encadrements 
intérieurs ornés de filets dorés et d’un listel de maroquin 
havane, doublures et gardes de soie aux motifs floraux dans 
les tons bleus, rouges et verts, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Ch. Meunier). 5.500 €

9 dessins de Luc Olivier Merson gravés à l’eau-forte par Ch. Chessa et 
imprimés à la poupée (dont 4 hors-texte et 5 in-texte) et de nombreuses 
compositions d’Adolphe Giraldon gravées sur bois par E. Colin (un 
frontispice, un faux titre et des encadrements à chaque page). Tirage 
limité à 161 exemplaires numérotés. Un des 120 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Exemplaire enrichi d’une suite des illustrations de Luc Olivier 
Merson imprimées sur vélin d’Arches en état avec remarques, d’une suite 
des compositions d’Adolphe Giraldon tirées sur papier du Japon, de la 
maquette typographique pour la réalisation de la page 23 avec le dessin 
original de la décoration florale ornant cette page, et de la maquette de  
Ch. Meunier ayant servi à la réalisation du décor des plats de la reliure.

236. NABOKOV (Vladimir). Feu pâle. Traduit de l’anglais 
par Raymond Girard et Maurice-Edgar Coindreau. Paris, 
Gallimard, 1962. In-8, broché, couverture imprimée. 900 €
Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Un des 37 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage sur grand papier. Non coupé.

237. NADAUD (Gustave). Chansons populaires.  
1 volume - Chansons de salon. 1 volume - Chansons légères. 
1 volume. Eaux-fortes par Edmond Morin. Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1879. 3 volumes in-8, maroquin janséniste 
vert foncé, dos à nerfs, filets dorés sur les coupes; doublures 
de maroquin rouge serties d’un filet doré et ornées d’une 
grande composition florale mosaïquée en maroquin vert, 
rose et jaune avec les tiges s’entrelaçant poussées or, gardes 
de soie moirée rouge, doubles gardes de papier marbré, 
tranches dorées sur brochure, couvertures illustrées (Petrus 
Ruban). 5.000 €

Première édition illustrée, comportant 12 eaux-fortes originales hors 
texte d’Edmond Morin. Tirage sur grand papier limité à 210 exemplaires 
numérotés. Un des 20 premiers exemplaires sur papier de Chine comportant 
les gravures en double épreuve dont l’état avant la lettre.

Exemplaire unique enrichi des 12 grandes aquarelles originales en 
couleurs ayant servi à l’illustration du livre, dont 9 signées par l’artiste. 
Des bibliothèques W. Poor (ex-libris), A. Blacqué (ex-libris) et Suzanne 
Courtois (ex-libris). 

238. NOEL (Bernard). Portraits d’œil. Illustrations de 
Velickovic. Photographies de Jean-François Bonhomme. 
Montpellier, Fata Morgana, 1998. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 700 €

Edition originale, illustrée par Vladimir Velickovic de 5 dessins reproduits 
en hors-texte et de 7 photographies originales en noir et blanc de Jean-
François Bonhomme, contrecollées en hors-texte et signées, représentant 
Vladimir Velickovic dans son atelier. Tirage unique limité à 43 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, signés par l’auteur et les artistes.

239. NORVINS (M. de). Histoire de Napoléon. Vignettes 
par Raffet. Paris, Furne et Cie, 1839. In-4, demi-maroquin 
vert foncé à coins, plats de papier marbré, dos sans nerfs 
orné en longueur de jeux de filets, de fers rocaille et d’un fer 
représentant l’aigle impérial, le tout poussé or; doublures et 
gardes de papier marbré, rogné (René Kieffer). 800 €

Cet ouvrage illustré avec flamme par Raffet, est une des œuvres les plus 
attachantes de ce grand artiste. Premier tirage du frontispice gravé sur 
acier d’après Raffet et des 80 hors-texte et nombreuses vignettes in texte 
gravés sur bois par Quartley, Lavoignat, Lavieille, Piaud, Laisné, Brévière, 
Verdeil, Rambert, etc. Bel exemplaire dans une reliure de René Kieffer.

240. NUCERA (Louis). A bicyclette. Gravures d’Alain 
Bar. Albertville, Editions Parole Gravée, 2006. In-4, en 
feuilles, couverture imprimée. Etui. 1.100 €



Ce très bel ouvrage consacré au cyclisme est illustré par Alain Bar de  
5 gravures originales hors texte en deux couleurs et estampées en relief. 
Tirage unique limité à 33 exemplaires numérotés sur vélin de Creysse, 
justifiés et signés par l’artiste.

241. ORMESSON (Jean d’). Le vagabond qui passe sous 
une ombrelle trouée. Paris, Gallimard, 1978. In-4, demi-
oasis bleu à bandes, plats de papier marbré, dos sans nerfs; 
doublures et gardes de papier gris, tête lisse, non rogné, 
couverture imprimée (B. Blanc). 1.000 €

Edition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches 
Arjomari-Prioux, seul tirage sur grand papier. Exemplaire portant sur le 
faux titre un amical envoi autographe signé de l’auteur.

242. OWEN (Thomas). Jean Ray l’insaisissable. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1965. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture illustrée. 275 €

Edition originale de cet hommage, illustrée d’une photographie représentant 
Jean Ray reproduite en frontispice. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc. Exemplaire portant sur 
la première page de garde un envoi autographe signé de l’auteur.

n°243

243. [PARFUM] LAROCHE (Guy). Sillages. Textes et 
poèmes choisis par Guy Laroche. Dessins de Jean Cocteau. 
Paris, Editions Saint-Germain-des-Prés, 1983. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 550 €

Les parfums empêchent la méditation (saint Bernard). Edition originale de 
cette anthologie établie et présentée par Guy Laroche, préfacée par Didier 
Decoin et illustrée de 8 dessins de Jean Cocteau reproduits en hors-texte 
(dont un répété sur la page de titre et la couverture) qui servent de frontispice 
aux huit parties de l’ouvrage: Enfance et saisons - L’Art du nez - Jardins 
secrets - De l’amour - Vertiges - Les Horizons du voyage - Nostalgies de 
la mémoire - Les Dieux et les rêves. Nous y trouvons des textes de saint 
Bernard, Rémy Belleau, Gérard d’Houville, Francis Carco, Guy Cadou, 
Pierre Emmanuel, Montaigne, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, 
Joris-Karl Huysmans, Edmond Rostand, Guillaume Apollinaire, Françoise 
Sagan, Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Robert de Montesquiou, Colette, 
Anna de Noailles, Jean Giono, André Chénier, Alfred de Musset, Remy 
de Gourmont, Henri de Régnier, François Mauriac, Saint-John Perse, 
Stéphane Mallarmé, Marcel Proust, Paul Valéry, etc. Tirage unique limité 
à 350 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma.

244. PARFUMS. 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... Tirage limité à 638 exemplaires numérotés. 
Un des 630 exemplaires sur vélin de Rives.

n°245

245. [PARIS] Tableaux de Paris. Paris, Emile-Paul Frères, 
1927. Fort in-4, broché, couverture imprimée (emboîtage 
de l’éditeur). 5.000 €

Edition originale des 20 textes de cet important ouvrage consacré à la ville 
de Paris, écrits par Paul Valéry, Roger Allard, Francis Carco, Colette, Jean 
Cocteau, Tristan Derème, R. Escholier, Georges Duhamel, Jean Giraudoux, 
Max Jacob, Edmond Jaloux, Jacques de Lacretelle, Valery Larbaud, Paul 
Morand, Pierre Mac Orlan, André Salmon, Charles Vildrac, Jean-Louis 
Vaudoyer, André Warnod et André Suarès. Ces textes sont illustrés de  
20 gravures originales hors texte (5 lithographies dont une en couleurs, 
et 15 eaux-fortes dont une en couleurs) gravées pour la plupart par des 
artistes de l’Ecole de Paris: Bonnard, Dunoyer de Segonzac, Foujita, 
Laurencin, Matisse, Rouault, Utrillo, Van Dongen, Ceria, Daragnès, 
Hermine David, Falké, Chas-Laborde, Marquet, Charles Martin, Moreau, 
Oberlé, Pascin, Vlaminck et Henry de Waroquier. Tirage limité à  
225 exemplaires numérotés. Un des 200 exemplaires sur vélin de Rives.

246. PENNAC (Daniel). Monsieur Malaussène au théâtre. 
Paris, Gallimard, 1996. In-8, broché, couverture imprimée.
 400 €
Edition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon 
de Lana, seul tirage sur grand papier. 

247. PENNAC (Daniel). Messieurs les enfants. Roman. 
Paris, Gallimard, 1997. In-8, broché, couverture imprimée.
 400 €
Edition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin de Lana, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.



248. PENNAC (Daniel). Le 6e Continent, précédé de 
Ancien malade des hôpitaux de Paris. Paris, Gallimard, 
2012. In-8, broché, couverture imprimée. 600 €

Edition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil des 
papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

249. PEREC (Georges). Les Choses. Une histoire des 
années 60. Paris, Julliard, Les Lettres Nouvelles, 18 mai 
1965. In-8 allongé, broché, couverture imprimée. 150 €

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

250. PEREC (Georges). La Clôture et autres poèmes. 
Frontispice de Pierre Getzler. Paris, Hachette Littérature, 
premier trimestre 1980. In-8, broché, couverture blanche 
imprimée avec un petit encadré rouge dans sa partie 
inférieure. 2.500 €

Edition originale, illustrée d’un dessin de Pierre Getzler reproduit en 
frontispice. Un des 21 exemplaires numérotés (n°15) sur vergé blanc, seul 
tirage sur grand papier.

n°251

251. PERRAULT (Charles). La Belle au Bois Dormant. 
Illustrations d’Henry Lemarié. Paris, Jean Porson, 1948. 
In-8, en feuilles, couverture imprimée. Coffret illustré en 
couleurs de l’éditeur. 400 €

45 compositions en couleurs d’Henry Lemarié. Tirage limité à  
2.000 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un des 1.910 exemplaires, 
enrichi du spécimen illustré de l’éditeur, composé des 14 premières pages 
du livre, titre compris, et du feuillet de justification.

252. PEYRE (Yves). L’Evidence de la nuit. Gravures 
originales de Zao Wou-Ki. Genève, Jacques T. Quentin, 
1991. In-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l’éditeur). 4.500 €

Edition originale, illustrée par Zao Wou-Ki de 4 eaux-fortes originales dont 
3 hors-texte et une sur double page. Tirage unique limité à 100 exemplaires 

numérotés sur pur fil chiffon Alcantara des papeteries Sicars, signés par 
l’auteur et l’artiste.

n°253

253. PEYRE (Yves). L’Horizon du monde. Illustrations 
de Jean Capdeville. Montpellier, Fata Morgana, 2001.  
In-4, en feuilles, couverture et chemise illustrées par l’artiste 
(emboîtage de l’éditeur). 2.000 €

Edition originale, illustrée de 11 peintures originales en couleurs de Jean 
Capdeville, dont une sur la couverture, une sur la page de titre, 6 hors-
texte (dont un sur double page) et 3 in-texte. Tirage unique limité à 70 
exemplaires sur vélin de Rives, numérotés et signés par l’auteur et l’artiste.

Exemplaire enrichi de la signature de l’artiste sur chacune des 11 peintures 
originales, et portant au bas de la justification cette mention autographe au 
crayon de l’artiste: toutes les peintures sont signées.

Vient de paraître

254. PEYRE (Yves). Propagation de l’ombre. Paris, 
Claude Blaizot, 2016. In-8 carré, en feuilles, couverture 
imprimée. 400 €

Edition originale, dont le texte a été imprimé sur l’estompe d’une pierre 
de marbre veiné, imprimée en couleurs et qui court d’une page à l’autre. 

Tirage unique limité à 80 exemplaires numérotés sur papier de Rives, 
signés par l’auteur.

255. PEYREFITTE (Roger). Voltaire. Sa jeunesse et son 
temps. Paris, Albin Michel, 1985. 2 volumes in-8, brochés, 
couvertures imprimées. 900 €



Edition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé de 
Hollande, seul tirage sur grand papier. Exemplaire enrichi sur le faux titre 
de chaque volume, d’un envoi autographe à l’encre bleue, signé et daté 
par l’auteur.

256. PILON (Edmond). Le Charme de Paris. Monuments. 
Illustrations en couleurs de Charles Samson. Paris, 
H. Piazza, mai 1935. In-12, broché, couverture illustrée.
 300 €
17 compositions reproduites en couleurs, dont une sur la couverture, 
4 hors-texte et 12 in-texte. Exemplaire du tirage non numéroté sur vélin. 
Neuf, non coupé.

257. PILON (Edmond). Les Jolies Vallées de l’Ile-de-
France. Aquarelles d’André Planson gravées sur bois par 
Paul Baudier. Préface originale de G. Duhamel. Paris, 
Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1944. In-4, maroquin 
bleu orné sur les plats d’un grand décor représentant seize 
villes différentes stylisées, chacune accompagnée de son 
nom en grandes capitales, le tout poussé or dans un fond 
de losanges estampés à froid; rappel du décor sur le dos 
sans nerfs orné d’une évocation de Notre-Dame-de-
Paris; larges encadrements intérieurs rehaussés d’un filet 
doré, doublures et gardes de soie moirée bleue, tranches 
dorées sur brochure, couverture imprimée. Chemise, étui  
(G. Cretté succ. de Marius Michel). 5.000 €

44 aquarelles d’André Planson gravées sur bois en couleurs par Paul 
Baudier, dont un faux titre, un frontispice, 10 hors-texte et 32 in-texte. 

Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. 

Exemplaire enrichi d’une suite en couleurs de tous les bois, de 6 états d’un 
des bois et de 9 aquarelles originales signées au crayon par André Planson 
dont 3 ayant servi à l’illustration du frontispice et des pages 128 et 135. 

Exemplaire enrichi de 2 lettres autographes signées de Georges Duhamel 
(datées des 19 mai 1943 et 23 juillet 1944). De la bibliothèque Exbrayat 
(ex-libris).

258. POE (Edgar A.). Les Cloches et quelques autres 
poèmes. Traduits par J. Serruys et illustrés par Edmond 
Dulac. Paris, H. Piazza, 1913. Grand in-8, broché, 
couverture imprimée. 1.500 €

Cette édition, qui contient certains des plus beaux poèmes fantastiques 
d’Edgar Poe tels que Le Corbeau ou Lénore, est illustrée de 28 remarquables 
compositions dessinées dans un style enchanteur et raffiné par Edmond 
Dulac, imprimées en couleurs sur papier couché contrecollé en planches 

hors texte dans de larges encadrements gaufrés et sous serpentes légendées. 
L’édition est également ornée de 10 en-têtes gravés en noir. Tirage unique 
limité à 400 exemplaires numérotés sur japon.

 
n°259

259. PONGE (Francis). La Crevette dans tous ses états. 
Burins de Gérard Vulliamy. Paris, Vrille (Editions Pro-
Francia), 1948. In-4, plats en polymère gris et argent 
alvéolé en creux, orné au centre de deux pièces en métal 
montées en relief et dont les formes courbes évoquent 
deux crevettes, le tout rehaussé de jeux de billes argentées 
et roses disposées dans les alvéoles; dos en cuir fantaisie 
irisé de filets argentés; rappel du cuir irisé sur les doublures, 
gardes de daim gris clair, non rogné, couverture imprimée. 
Chemise, étui (Florent Rousseau, 2015). 6.000 €

Edition originale de ce texte publié par le bibliophile Evrard de Rouvre, 
imprimée en rose et noir et illustrée par Gérard Vulliamy de 10 burins 
hors texte et de nombreuses ornementations en rose rappelant la forme 
d’une crevette. Tirage limité à 330 exemplaires numérotés. Un des 300 
exemplaires sur vélin du Marais. Etonnante reliure de Florent Rousseau.

260. POWYS (Theodore Francis). Le Bon Vin de monsieur 
Weston. Roman. Traduit de l’anglais par Henri Fluchère. 
Paris, Gallimard, 1950. In-8, broché, couverture imprimée.
 110 €

Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Un des 165 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

261. PREVERT (Jacques). Grand bal du printemps. 
Photographies d’Izis Bidermanas. Lausanne, La Guilde du 
Livre, 1951. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
 300 €

Edition originale, illustrée de 62 photographies hors texte en noir et blanc 
d’Izis Bidermanas. Tirage unique numéroté sur papier héliogravure de 
Serrières. 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 troisième des onze qu’il publia, 
chacun accompagné de textes d’écrivains. Ainsi se succédèrent Les Yeux 
de l’âme, Paris des rêves, Le Cirque d’Izis, Paris des poètes, etc.

262. PREVERT (Jacques). Spectacle. Paris, Gallimard, 
1951. In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale. Un des 415 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre.



263. PREVERT (Jacques). L’Opéra de la lune. Images 
de Jacqueline Duhême. Musique de Christiane Verger. 
Lausanne, La Guilde du Livre, 1953. In-4, bradel papier 
entièrement orné d’une composition imprimée en couleurs 
(cartonnage de l’éditeur). 400 €

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.

n°264

264. PREVERT (Jacques). Arbres. Gravures originales 
de Georges Ribemont-Dessaignes. Paris, Editions de la 
Galerie d’Orsay, 1967. In-folio, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l’éditeur). 1.750 €

Edition originale, illustrée par Georges Ribemont-Dessaignes de  
11 gravures originales dont une pour les deux plats de la couverture et 
10 hors-texte. Tirage limité à 215 exemplaires numérotés sur papier à la 
main Richard-de-Bas. Exemplaire hors commerce non numéroté portant 
sur le faux titre la signature autographe de l’artiste et accompagné d’une 
suite des 10 hors-texte imprimés sur papier vert Tabellion. C’est en 1956 
que Georges Ribemont-Dessaignes réalisa les dessins pour Arbres, qui 
inspirèrent à son grand ami Jacques Prévert les poèmes de la présente 
édition.

n°265

265. PROUST Marcel. A l’ombre des jeunes filles en fleurs. 
Paris, NRF, Librairie Gallimard, 1946-1948. 2 volumes  
in-8, brochés, couvertures imprimées (emboîtage de 
l’éditeur). 800 €

Très beau livre dont chaque volume est illustré de 25 cuivres originaux (un 
frontispice en couleurs et 24 in-texte en sépia), respectivement par Jean-
Emile Laboureur et Jacques Boullaire. Tirage limité à 502 exemplaires 
numérotés. Un des 440 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana.

266. PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. 
15 volumes - Pastiches et mélanges. 1 volume - Les Plaisirs 
et les jours. 1 volume - Chroniques. 1 volume. Paris, NRF, 
1929-1936. Ensemble 18 volumes in-8, demi-maroquin 
bordeaux à coins, plats de papier marbré, dos à quatre 
nerfs; doublures et gardes de papier marbré, têtes dorées, 
non rognés, couvertures imprimées. 2.250 €

Nouvelle édition, dite à la gerbe. Exemplaire numéroté du tirage ordinaire 
non précisé sur papier chiffon de Bruges filigrané à la gerbe.

267. PROUST (Marcel). Correspondance avec sa mère 
1887-1905. Lettres inédites présentées et annotées par 
Philip Kolb. Paris, Librairie Plon, 1953. In-8, broché, 
couverture imprimée. 600 €

Edition originale, illustrée de 6 photographies reproduites en noir et blanc 
et comprenant une lettre de l’auteur reproduite en fac-similé. Un des  
75 exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder, second papier après  
30 exemplaires sur japon. Neuf, non coupé.

n°268

268. QUENEAU (Raymond). Un conte à votre façon. 
Illustrations de Sheila Bourne. Paris, John Crombie, 1982. 
In-8 carré, broché, couverture illustrée. 600 €

Ce texte, extrait de Contes et Propos, a été entièrement mis en pages par 
John Crombie selon une disposition originale et fort amusante, avec des 
illustrations de Sheila Bourne. Tirage limité à 485 exemplaires numérotés. 
Un des 100 premiers exemplaires sur vélin de Rives, seuls à être signés par 
le maquettiste et l’artiste. Exemplaire bien complet de sa jaquette illustrée.

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

269. QUIGNARD (Pascal). Carus. Roman. Paris, 
Gallimard, 1979. In-12, broché, couverture imprimée. 
 300 €

Edition originale du premier roman de Pascal Quignard qui a obtenu le Prix 
des critiques en 1980, pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires 
sur grand papier.



270. QUINZE JOYES DE MARIAGE (LES). Avec des 
notes et un glossaire par D. Jouaust et une préface de Louis 
Ulbach. Eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, Jouaust, 1887. 
In-8, demi-maroquin rouge à coins, plats de papier marbré, 
dos à nerfs orné à petits fers et filets poussés or; doublures et 
gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée (G. Mercier). 1.750 €
21 eaux-fortes originales hors texte de Ad. Lalauze. Tirage limité à 215 
exemplaires numérotés. Un des 15 exemplaires sur papier Whatman, 
enrichi d’une suite sur japon des gravures en épreuves d’artiste avec 
remarques, chacune signée au crayon par Lalauze. De la bibliothèque 
Suzanne Courtois (ex-libris).

271. REBATET (Lucien). Lettres de prison. Paris, Le 
Dilettante, 1993. In-12, broché, couverture imprimée. 
 160 €
Edition originale établie, présentée et annotée par Remi Perrin. Cette 
correspondance inédite a été adressée à Roland Cailleux par Lucien 
Rebatet, depuis son incarcération à Fresnes où il attend de comparaître 
au procès des journalistes de Je Suis Partout (22 novembre 1945), jusqu'à 
sa libération (30 juin 1952). Tout au long de ces lettres, Lucien Rebatet se 
montre essentiellement occupé par son œuvre littéraire qui occulte toute 
autre préoccupation.   

272. REBOUX (Paul). Trente-deux poèmes d’amour. 
Illustrations gravées à l’eau-forte par Sylvain Sauvage. 
Paris, Editions Crès, 1923. In-12, maroquin janséniste 
vert, dos à nerfs; doublures de maroquin violet ornées d’un 
encadrement de filets dorés avec un petit motif de fleurs 
encadrant une harpe poussé or à chaque angle, gardes de 
soie brochée à motifs vieil or, doubles gardes de papier 
marbré, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Marius-Michel). 2.250 €

36 eaux-fortes originales de Sylvain Sauvage, dont 2 vignettes 
(respectivement sur la couverture et la page de titre) et 34 hors-texte. Un 
des 20 premiers exemplaires sur papier de Chine, accompagnés d’une suite 
sur chine des 34 hors-texte.

273. REGNIER (Henri de). La Cité des eaux. Eaux-fortes 
originales de Charles Jouas. Paris, A. Blaizot, R. Kieffer, 
1912. In-4, maroquin bleu nuit orné sur les plats et le dos à 
quatre nerfs d’un décor poussé or à la plaque, filet poussé 
à froid sur les coupes; encadrements intérieurs ornés de 
filets dorés, doublures ornées d’une épreuve d’une des 
illustrations imprimée en bistre sur soie, gardes de soie 
rayée verte et noire, doubles gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée. Etui (René Kieffer).
 2.500 €
37 eaux-fortes originales de Charles Jouas, dont un frontispice et 36 hors-
texte. Tirage limité à 260 exemplaires numérotés. Un des 180 exemplaires 

sur vélin, enrichi d’une grande aquarelle originale en couleurs signée de 
Charles Jouas. Exemplaire relié à l’époque par René Kieffer, avec en 
doublures deux gravures originales de Charles Jouas en épreuves tirées 
en bistre sur soie.

274. REGNIER (Henri de). La Vie vénitienne. Illustrations 
originales d’André Hambourg. Paris, Rombaldi, Les 
Presses du Compagnonnage, 1959. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Ce livre est illustré par André Hambourg de 39 compositions en couleurs 
(dont 5 sur double page et 34 in-texte), 9 dessins reproduits en un ton et  
76 vignettes en noir (et non 79 comme annoncé par erreur à la justification 
de tirage). Tirage limité à 231 exemplaires numérotés. Un des 150 
exemplaires sur vélin pur fil comprenant une épreuve sur soie d’un 
des hors-texte et la décomposition des couleurs de cette illustration. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’artiste et de 3 dessins 
exécutés à la mine de plomb dans le livre et signés par André Hambourg.

275. RENARD (Jules). Poil de carotte. Compositions et 
gravures originales de Lobel-Riche. Paris, A. Romagnol, 
1911. In-4, broché, couverture imprimée. Etui. 1.250 €

52 compositions gravées par Lobel-Riche dont un portrait frontispice,  
41 hors-texte et 11 in-texte. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un 
des 150 premiers exemplaires sur papier du Japon ou sur papier vélin van 
Gelder Zonen (celui-ci imprimé sur japon), seuls à comporter une suite de 
toutes les gravures en 3 états dont l’état avec remarques.

276. [RICHELIEU] CAHU (Théodore). Richelieu. Avant-
propos de Gabriel Hanotaux. Illustrations de Maurice Leloir. 
Paris, Combet et Cie, 1901. In-folio, cartonnage percaline 
vert bouteille orné sur le premier plat d’une importante 
composition polychrome, tranches dorées (cartonnage de 
l’éditeur). 800 €

Premier tirage des 40 illustrations en couleurs de Maurice Leloir, dont un 
frontispice, 29 in-texte et 10 à pleine page.

277. ROMAINS (Jules). Knock, ou le Triomphe de la 
médecine. Illustrations en couleurs de Dubout. Paris, Les 
Editions du Valois, 15 octobre 1953. Petit in-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 300 €

Premier tirage des 37 compositions en couleurs de Dubout, dont une sur la 
couverture, 8 hors-texte et 28 in-texte dont 2 sur double page. Tirage limité 
à 2.050 exemplaires numérotés sur vélin. Un des 50 exemplaires réservés 
aux collaborateurs.

278. ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Comédie 
héroïque en cinq actes. Illustrations de Pierre Brissaud. 
Bruxelles, Editions du Nord, 1944. In-8, broché, couverture 
illustrée. 275 €

20 compositions en couleurs de Pierre Brissaud, dont une sur la 
couverture, un frontispice, une vignette de titre, 10 hors-texte, 5 en-têtes 
et 2 culs-de-lampe. Tirage limité à 1.074 exemplaires numérotés. Un des  
942 exemplaires sur vélin supérieur Astra.

279. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions avec 
une préface par Marc-Monnier. Treize eaux-fortes par Ed. 
Hédouin. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1881. 4 volumes 
in-8, maroquin rouge, plats ornés d’un large encadrement 
de filets et de petits fers dorés, dos à nerfs ornés à petits fers 



poussés or; larges encadrements intérieurs ornés de filets 
et roulettes dorés, doublures et gardes de papier peigne, 
tranches dorées sur brochure, non rognés, couvertures 
imprimées (Mercier, suc. de Cuzin). 3.000 €

13 compositions hors texte d’Edmond Hédouin, gravées à l’eau-forte. 
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Un des 170 exemplaires sur 
hollande. Exemplaire enrichi d’une double suite des 13 eaux-fortes sur 
japon (eau-forte pure et état avec remarques). Des bibliothèques Lebeuf 
de Montgermont (1ère partie n°189) et Victor Pagès (1ère partie n°265).

280. SAGAN (Françoise). Bonjour tristesse. Gravures de 
Grau-Sala. Paris, Marcel Lubineau, 1954. In-8, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur). 550 €

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

281. SAGAN (Françoise). Les Merveilleux Nuages. 
Roman. Paris, René Julliard, 1961. In-8, broché, couverture 
imprimée.  500 €

Edition originale. Exemplaire hors commerce sur vélin d’Arches, papier 
sur lequel ont été imprimés les 90 premiers exemplaires. Neuf, non coupé.

282. SAGAN (Françoise). Toxique. Bernard Buffet. Paris, 
Julliard, 1964. In-4, broché, couverture imprimée. 500 €

Edition originale, illustrée par Bernard Buffet de 38 dessins in texte. 
Françoise Sagan écrivit ce journal lors de sa cure de désintoxication à la 
morphine en 1957: En été 1957, après un accident de voiture, je fus, durant 
trois mois, la proie de douleurs suffisamment désagréables pour que l’on 
me donnât quotidiennement un succédané de la morphine appelé le «875» 
(Palfium). Au bout de ces trois mois, j’étais suffisamment intoxiquée pour 
qu’un séjour dans une clinique spécialisée s’imposât. Ce fut un séjour 
rapide, mais au cours duquel j’écrivis ce journal que j’ai retrouvé l’autre 
jour (extrait du texte de présentation). Tirage unique non précisé pour 
ce livre qui présente une typographie et une maquette très originales et 
particulièrement adaptées à ce terrifiant journal d’une désintoxication.

283. SAGAN (Françoise). La Chamade. Roman. Paris, 
Julliard, 1965. In-8, broché, couverture imprimée. 350 €

Edition originale. Un des 90 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches.

284. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Sept lettres à Natalie 
Paley. Paris, Gallimard, 2007. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 €

Edition originale de cet ensemble de lettres d’amour d’Antoine de Saint-
Exupéry, adressées en 1942 à Natalie Paley. Femme du monde, mannequin 
et actrice, elle était la petite-fille du tsar Alexandre II. Saint-Exupéry, qui 
l’avait connue avant-guerre, la retrouve en 1942 aux Etats-Unis où elle était 
installée depuis 1937. Elle devient alors l’une de ses maîtresses. Même si 
cette liaison semble avoir été de courte durée, on retrouve à travers cette 
correspondance, le lyrisme épistolaire de Saint-Exupéry et sa relation aux 
femmes toujours marquée par une vive sensualité. [… ] On ne peut pas 
m’empêcher de fermer les yeux si je suis heureux. Un peu comme les portes 
ou les fenêtres des granges. On les ferme une fois qu’elles sont pleines. 
Tu es en moi comme une provision merveilleuse. Un des 80 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

285. 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.

286. [SAINT-JOHN PERSE] HOPPENOT (Henri). 
D’Alexis Léger à Saint-John Perse. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1960. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 275 €

Edition originale, illustrée en frontispice d’une photographie inédite du 
poète. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés et signés par l’éditeur. Un 
des 11 premiers exemplaires sur vergé de Hollande, seuls à comporter la 
vignette de titre coloriée à la main.

287. SAMAIN (Albert). Au jardin de l’infante. 
Compositions de Carlos Schwabe. Paris, Le Livre 
Contemporain, 1908. In-8, maroquin gris-vert sombre, 
plats encadrés d’un très beau décor floral poussé or et à 
froid avec de délicates mosaïques en maroquin violet, 
rose et vert; rappel du décor sur le dos à nerfs; doublures 
de maroquin brun ornées d’un large encadrement floral 
composé de filets et petits fers poussés or, gardes de tabis 
brun, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. 
Etui (Canape R. D.). 5.000 €

Ce très beau livre illustré par Carlos Schwabe comporte 10 compositions 
en couleurs (un frontispice et 9 hors-texte) et plus de 100 in-texte et 
encadrements en deux teintes agrémentant chacune des pages du livre. 
L’ensemble des illustrations a été gravé sur bois par Beltrand. Chaque page 
est encadrée d’une composition florale, dont une en noir et rouge sur la 
couverture. Tirage unique limité à 120 exemplaires numérotés sur papier 
vélin. Exemplaire enrichi de 3 essais d’impression du frontispice, effectués 
selon le procédé de reproduction Portier et Marotte, procédé qui n’a pas 
donné satisfaction puisque les illustrations ont finalement été gravées sur 
bois.

288. SAND (George). Lettres retrouvées. Edition établie, 
annotée et présentée par Thierry Bodin. Paris, Gallimard, 
2004. In-8, broché, couverture imprimée. 500 €

Edition originale de cet ensemble de 458 lettres retrouvées, la plupart 
inédites, qui couvrent presque toute la vie de George Sand, de 1825 où la 
jeune femme de vingt ans écrit à sa mère, jusqu’en 1876, quelques mois 



avant sa mort. Elles viennent s’ajouter à la monumentale correspondance 
publiée par Georges Lubin. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil des papeteries Malmenayde, seul tirage sur grand papier. Neuf, non 
coupé.

289. SANDEAU (Jules). Un début dans la magistrature. 
Paris, Calmann Lévy, 1887. In-8, demi-maroquin rouge à 
coins, plats de papier marbré, dos sans nerfs orné de motifs 
floraux poussés or et d’un petit cercle central mosaïqué en 
maroquin vert; doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture imprimée (Charles Lanoë).
 700 €
Un portrait-frontispice de l’auteur de H. Lehmann et 12 vignettes in 
texte dessinées par Baugnies, gravés par M. Deville. Tirage limité à  

225 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais. Un des 30 premiers 
exemplaires, seuls à comporter une suite en trois états de toutes les gravures 
(l’état définitif, l’état avant la lettre et l’eau-forte pure). Exemplaire enrichi 
en tête d’un portrait de l’auteur gravé par Adrien Nargeot.

290. SATIE (Erik). Propos à propos. Liège, Editions 
Dynamo, Pierre Aelberts, 1954. Plaquette in-12 assemblée 
par une cordelette, couverture imprimée. 145 €
Edition originale de cette série de sept chroniques écrites par le musicien 
Erik Satie et consacrées au groupe des Six, à Honegger et Albert Roussel, 
aux Concerts Pasdeloup, à Debussy, au Prix de Rome, à Stravinsky et 
Vuillermoz, aux Ballets russes, à Wagner... L’édition est illustrée par 
Picasso de 10 dessins dont un portrait-frontispice de l’auteur, une vignette 
de titre reproduite en rose et 8 in-texte. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc.

         n°291

291. SAVIGNON (André). Les Filles de la pluie. Scènes de la vie ouessantine. Aquarelles et dessins d’André Fraye. Paris, 
Editions G. Crès et Cie, 1926. In-8, maroquin gris orné sur les plats en passant par le dos d’un décor évoquant une averse, 
constitué d’une succession de filets obliques poussés au palladium dans un semis irrégulier de petits points poussés à l’oeser 
blanc; nom de l’auteur et titre de l’ouvrage poussés au palladium en pied du dos sans nerfs; doublures bord à bord et gardes de 
box bleu-gris, doubles gardes de papier marbré doré, tranches argentées, couverture illustrée. Chemise, étui (Marot-Rodde).
 7.000 €
42 illustrations d’André Fraye, dont une sur la couverture, 19 aquarelles reproduites en couleurs par Saudé (18 hors-texte et un in-texte) et 22 dessins reproduits 
sur fond beige (une vignette de titre et 21 in-texte).

Tirage limité à 240 exemplaires numérotés. Un des 25 exemplaires hors commerce (n° I), celui ci sur japon imprimé pour René Gas, enrichi en tête d’un dessin 
original au fusain signé à l’encre par l’artiste (ayant servi à l’illustration de la page 100) et in fine d’une suite en couleurs des 19 aquarelles et d’une suite en noir 
des dessins.

292. SCHELER (Lucien). Du matin au soir. Alès, PAB, 1953. In-32 
carré, demi-box orange à bandes, plats de papier gris traversés au 
centre par un filet zigzaguant mosaïqué en box orange et ornés d’un 
réseau de petits filets poussés or s’entrecoupant et formant de petits 
compartiments dont certains sont mosaïqués en papier glacé de même 
teinte; dos sans nerfs portant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage 
en petites capitales poussées or; doublures et gardes de papier orange, 
tête dorée, couverture imprimée. Chemise à dos transparent, étui 
(Pierre-Lucien Martin, 1955). 5.500 €
Edition originale, illustrée de 2 gouaches originales signées et datées au crayon par 
Pierre André Benoit (une en hors-texte et une dans le texte). Tirage unique limité à 
15 exemplaires numérotés sur papier vélin, justifiés par l’éditeur à la main à la fin du 
texte. Délicate reliure de Pierre-Lucien Martin portant contrecollée dans l’angle de la 
première doublure, l’étiquette de l’exposition de reliures décorées de Pierre-Lucien 
Martin organisée par la librairie Jean Hugues du 9 au 31 décembre 1955.



293. SEGALEN (Victor). Gauguin dans son dernier décor, 
et autres textes de Tahiti. Montpellier, Fata Morgana, 1975. 
In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale. Un des 30 premiers exemplaires numérotés sur vélin 
mahoris de couleur, celui-ci sur papier vert.

294. SEGUR (Comtesse de). Les Malheurs de Sophie. 
Illustrations en couleurs de Jacques Touchet. Paris, 
H. Piazza, 1930. In-8, broché, couverture illustrée. Etui.
 600 €

42 ravissantes compositions en couleurs de Jacques Touchet, dont une 
sur la couverture, une vignette de titre, un hors-texte, 22 in-texte et  
17 culs-de-lampe. Tirage limité à 400 exemplaires numérotés. Un des  
300 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma.

n°295

295. SEMPE. De bon matin. Paris, Denoël, août 1983. 
In-4 carré, bradel de toile bleu marine, sous jaquette blanche 
illustrée (cartonnage de l’éditeur).   900 €

Très rare édition originale de ce recueil de dessins caricaturaux de Sempé, 
parmi lesquels 38 sont extraits du magazine américain le New Yorker, 
publiés entre 1979 et 1983. Bel exemplaire complet de sa jaquette illustrée. 

Exemplaire enrichi d’un grand dessin original à pleine page au stylo signé 
par Sempé et daté 1983, représentant un petit personnage monté sur le 
dos d’un immense cheval qui reprend la vignette de titre de l’album. Il est 
accompagné d’une dédicace de l’artiste au critique littéraire et écrivain 
français André Bourin (1918-2016).

Dès son adolescence à Bordeaux, Sempé rêvait de pouvoir intégrer la 
famille des dessinateurs du New Yorker, le prestigieux magazine américain 
dont il admirait l’esprit. Ce rêve devenu possible, en 1978, il se rend 
régulièrement à New York pour travailler avec une équipe qui lui laisse 
une totale liberté. Bien que Français, Sempé dessine cent une couvertures 
et autant de «cartoons» en pages intérieures, ce qui est sans précédent dans 
l’histoire d’un magazine américain.

Le journaliste Jean-Pierre Esnard, dans un article consacré à cet album, le 
dépeint ainsi: En quelques coups de crayons, Sempé renvoie le monde à sa 
drôlerie cachée. Et à sa tristesse, indissociable de l’humour... c’est souvent 
cruel, toujours admirable.

296. SHAKESPEARE (William). Les Chefs-d’œuvres. 
Traduction de F. Victor Hugo. Illustrations de Jean 
Gradassi. Les Deux Gentilshommes de Vérone. Antoine et 
Cléopâtre. 1 volume - Le Soir des rois. Henry V. 1 volume 
- Peines d’amour perdues - Richard II. 1 volume - Comme 
il vous plaira. Mesure pour mesure. 1 volume - Beaucoup 
de bruit pour rien. Jules César. 1 volume - Le Roi Jean. 
Tout est bien qui finit bien. 1 volume. Nice, A l’Enseigne 

du Chant des sphères, 1969-1974. Ensemble 6 volumes in-4, 
peau maroquinée havane, décor estampé à froid et doré sur 
les plats et les dos à nerfs; doublures et gardes de soie moirée 
brune, têtes dorées, non rognés (reliures de l’éditeur). 600 €
Très belle édition abondamment illustrée par Jean Gradassi de miniatures 
coloriées au pochoir et rehaussées à l’or et au palladium. Tirage limité à 
3.500 exemplaires numérotés. Un des 2.851 exemplaires sur vélin de Lana.

 

n°297

297. SLIMAN BEN IBRAHIM. Le Désert ou El Fiafi oua 
el Kifar. Illustrations de Etienne Dinet. Paris, Piazza, 1911. 
In-8, maroquin bleu nuit entièrement recouvert sur les plats 
d’un important décor de style oriental doré à petits fers 
avec des mosaïques en maroquin rouge et brun, certaines 
en caisson; rappel du décor sur le dos à quatre nerfs; 
encadrements intérieurs ornés de filets dorés et d’un listel 
en maroquin brun, doublures et gardes de maroquin brun, 
gardes de soie moirée bleue, tranches dorées sur brochure, 
couverture illustrée. Etui (Henri Blanchetière). 5.000 €
51 compositions originales en couleurs d’Etienne Dinet, dont 27 hors-
texte et 24 in-texte. Tirage limité à 450 exemplaires numérotés. Un des 
375 exemplaires sur vélin à la cuve des manufactures Blanchet et Kléber. 
Exceptionnelle reliure décorée.

298. SOUPAULT (Philippe). Le Vrai André Breton. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1966. Plaquette in-12 
assemblée par une cordelette, couverture imprimée. 250 €
Edition originale, illustrée d’une photographie représentant André Breton 
avec son chien. Tirage limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 
exemplaires sur vélin blanc.

299. STENDHAL (Henri Beyle, dit). Vie de Napoléon. 
Illustrations originales de Jean Gradassi. Boulouris, 
Editions du Baniyan, 1965. In-folio, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 1.000 €
131 illustrations de Jean Gradassi coloriées par Vairel, dont un frontispice, 
14 hors-texte dont un sur double planche et 116 en-têtes, lettrines 
et culs-de-lampe. Texte encadré d’une frise composée de lauriers et 
d’aigles impériaux. Tirage limité à 1.100 exemplaires numérotés. Un des  
840 exemplaires sur vélin cuve de Lana.

300. SUARES (André). Images de la Grandeur. Paris, Sui 
Ipsius Principis, 1901. In-8, broché, couverture imprimée.
 300 €
Edition originale. Un des 303 exemplaires numéroté sur vergé pur fil, seul 
tirage sur grand papier. Non coupé.



301. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Eaux-fortes 
et bois de Gus Bofa. Bruxelles, Editions du Nord, 1929. 
2 volumes in-4, brochés, couvertures illustrées (emboîtages 
de l’éditeur). 700 €

Ce livre illustré par Gus Bofa comporte 30 eaux-fortes originales hors 
texte en noir et 36 culs-de-lampe gravés sur bois par l’artiste et tirés en 
bleu, vert, rouge ou ocre. Tirage limité à 360 exemplaires numérotés. Un 
des 320 exemplaires sur vélin de Hollande. Exemplaire enrichi du menu 
du dîner de la société illustré d’une eau-forte originale justifiée 38/40 et 
monogrammée par l’artiste. 

302. SWINBURNE (Algernon Charles). Laus Veneris. Traduction de F. Vielé-Griffin. Eaux-fortes de Jacques Villon. Paris, 
Manuel Bruker, 1956. In-4, box vert-de-gris orné sur le premier plat d’une composition en couleurs évoquant la palette de 
Jacques Villon, mosaïquée en box blanc, gris perle, gris soutenu, vert amande et havane, avec des jeux de filets or se prolongeant 
sur le second plat; dos sans nerfs portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi que le titre de l’ouvrage poussés or; doublures de 
daim mastic, gardes de daim gris, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Germaine de Coster - Hélène 
Dumas, 1964). 16.000 €

10 eaux-fortes originales de Jacques Villon, dont une en couleurs sur la couverture, 7 hors-texte et 2 in-texte.

Tirage limité à 176 exemplaires numérotés. Un des 6 exemplaires hors commerce sur japon impérial (plus petit tirage de tête), accompagnés d’une suite sur 
montval en sanguine, d’une suite en noir sur chine et d’une suite sur japon nacré. Chacune des suites contient une épreuve justifiée et signée par Jacques Villon.

Exemplaire enrichi d’un dessin original à l’encre de Chine, signé par l’artiste et exécuté sur japon. Importante reliure mosaïquée, répertoriée dans Germaine de 
Coster - Hélène Dumas, reliures 1935-1990 (Paris, Librairie Blaizot, 1981-1991, n°226).

303. TILLIER (Claude). 
Mon oncle Benjamin. 
Nouvelle édition illustrée 
de dessins de Sahib. 
Préface par Monselet. 
Paris, Librairie L. 
Conquet, 1881. 2 volumes 
in-8, maroquin vert foncé, 
plats ornés d’un large 
encadrement de jeux de 
filets dorés, rappel du décor 
sur les dos à nerfs; filets 
or sur les coupes; larges 
encadrements intérieurs 
ornés de roulettes et filets 
dorés, doublures et gardes 

de papier marbré, tranches dorées sur brochure, couvertures 
illustrées (Louise Reymann). 3.000 €

Première édition illustrée de cette satire spirituelle de nos institutions et du 
conformisme en général, avec une présentation touchant à la bouffonnerie. 
Elle comporte un portrait frontispice et 42 dessins in texte de Sahib gravés 
sur bois par Prunaire. Tirage limité à 700 exemplaires numérotés. Un des 

25 exemplaires sur papier de Chine fort. Bel exemplaire relié à l’époque 
par Louise Reymann qui était établie 13 rue de Buci à Paris jusqu’à la 
fin du XIXe siècle et qui céda son atelier à Cuzin. Des bibliothèques  
A. Werlé (ex-libris), Henri Beraldi (Paris, Carteret, 17-18 juin 1935, 
n°198, ex-libris) et Suzanne Courtois (ex-libris).

304. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. Le Crabe aux pinces d’Or. Paris, Casterman, 1942. 
In-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 3.500 €

Rare édition imprimée en noir et blanc avec les 4 hors-texte en couleurs. 
Pages de garde bleu foncé et premier plat illustré d’une grande image 
(A18). Cet album constitue le 9ème des 24 titres de la collection. Etat de 
conservation: très bon pour l’intérieur et le cartonnage.

305. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. L’Etoile mystérieuse. Paris, Casterman, décembre 
1942. In-4, cartonnage illustré de l’éditeur. 5.000 €

Edition originale couleurs, sans le titre en haut de la page 1, avec la page 
de titre en bleu et les pages de garde bleu foncé (A18 blanc). Cet album 
constitue le 10ème des 24 titres de la collection. Etat de conservation: neuf 
pour l’intérieur, très bon pour le cartonnage.



n°306

306. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. Tintin en Amérique. Paris, Casterman, 1941. In-4, 
cartonnage illustré de l’éditeur. 3.000 €

Rare édition noir et blanc avec sur le premier plat la petite image collée, les 
pages de garde blanches et les 4 hors-texte couleurs (A14 bis). Exemplaire 
du 20ème mille. Cet album constitue le 3ème des 24 titres de la collection. Etat 
de conservation: très bon pour l’intérieur et le cartonnage.

n°307

307. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. L’Ile noire. Paris, Casterman, 1942. In-4, cartonnage 
illustré de l’éditeur. 5.000 €

Rare édition imprimée en noir et blanc avec les 4 hors-texte en couleurs. 
Pages de garde bleu foncé et premier plat illustré d’une grande image (A18). 
Exemplaire portant la mention de 20e mille, tirage à 5.000 exemplaires. Cet 
album constitue le 7ème des 24 titres de la collection. Etat de conservation: 
très bon pour l’intérieur et le cartonnage.

308. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures de 
Tintin. Le Secret de la Licorne. Paris, Casterman, 1943.  
In-4, cartonnage bradel illustré de l’éditeur. 3.600 €

Edition originale couleurs (A20) de cet album qui constitue le 11ème des  
24 titres de la collection. Etat de conservation: très bon pour l’intérieur et 
le cartonnage.

309. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures 
de Tintin. Le Lotus bleu. Paris, Casterman, 1946. In-4, 
cartonnage illustré de l’éditeur. 2.750 €

Rare édition originale couleurs (B1, avec le titre en bleu de la page de 
titre) de cet album qui constitue le 5ème des 24 titres de la collection. Etat de 
conservation: très bon pour l’intérieur et le cartonnage.

310. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Les Aventures 
de Tintin. Tintin au Congo. Paris, Casterman, 1946. In-4, 
cartonnage bradel illustré de l’éditeur. 2.500 €

Rare édition originale couleurs de cet album qui constitue le second des 
24 titres de la collection, avec le titre sur le premier plat en blanc, le titre 
en bleu sur la page de titre, les pages de garde bleu foncé et imprimées 
sur papier épais (B1). Etat de conservation: très bon pour l’intérieur et le 
cartonnage.

311. TOLSTOI (Comte Léon). Le Cheval. Nouvelle 
traduite par Boris de Schloezer. Eaux-fortes originales de 
Weisbuch. Paris, Les Cent Une, 1982. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 800 €

6 eaux-fortes originales hors texte de Weisbuch. Tirage unique limité à 
131 exemplaires numérotés sur papier à la main du Moulin de Larroque, 
signés par l'artiste.

Le cauchemar des bibliophiles

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

Edition originale de cette histoire imaginaire: un jour instantanément dans 
le monde entier, le papier, tout le papier se métamorphose soudainement 
en poussière: livres, gravures, dossiers, correspondances, monnaies, 
chèques, contrats, testaments, tableaux, cartes, emballages, étiquettes sur 
les boîtes de conserve... tous les documents sur papier ont disparu. La vie 
est paralysée et la situation provoque des émeutes.

D’un autre côté, c’est un nouvel âge d’or pour les conteurs qui assurent 
la diffusion orale et la mémoire des textes littéraires, des poèmes, de 
l’histoire. La radio acquiert une énorme place...

Puis un jour, un homme de science découvre le moyen de fabriquer un 
papier invulnérable... et depuis nous sommes de nouveau plongés dans la 
paperasserie. Cette plaquette a été adressée par les Papeteries de Ruysscher 
à l’occasion des vœux pour l’année 1965 et est illustrée par Sempé de 
10 compositions reproduites en couleurs dont 4 sur double page, 2 à pleine 
page et 4 dessins dans les marges.

Tirage numéroté non précisé sur papier offset Phénix. 

313. TOURNIER (Michel). Le Roi des Aulnes. Roman. 
Paris, Gallimard, 26 août 1970. In-8, broché, couverture 
imprimée. 1.000 €

Edition originale du second roman de Michel Tournier, qui a obtenu 
le Prix Goncourt le 23 novembre 1970, pour laquelle il n’a pas été tiré 
d’exemplaires sur grand papier. 

314. TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Traduit 
de l’arabe. Illustrations de Léon Carré. Paris, Editions 
d’Art Piazza, 1914. In-4, bradel vélin à rabats entièrement 
recouvert sur chaque plat d’une composition originale 
peinte 



en couleurs, vraisemblablement par Léon Carré, reprenant 
une illustration du livre dans un large encadrement de style 
mauresque; dos portant le titre de l’ouvrage calligraphié 
entre deux fleurons; doublures et gardes de papier marbré, 
tête dorée, non rogné, couverture illustrée. 5.000 €

Ce beau livre est entièrement illustré en couleurs et à l’or par Léon Carré 
de 20 planches hors texte sous serpentes légendées, et de très nombreuses 
ornementations typographiques qui agrémentent toutes les pages. Tirage 
limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 400 exemplaires sur papier 
vélin à la cuve. Très bel exemplaire enrichi d’une suite des illustrations en 
noir, et dans une reliure ornée de 2 compositions originales non signées 
mais très vraisemblablement peintes par Léon Carré (correspondant aux 
illustrations hors texte des pages 27 et 69).

315. TRARIEUX (Jean). Le Peloton de têtes. Dessins de 
Bouet. Paris, Caffin, (1924). In-4 monté par un cordonnet 
dans bradel papier marbré, avec sur le premier plat une 
étiquette portant les noms de l’auteur et de l’artiste ainsi 
que le titre de l’ouvrage imprimés en rouge (cartonnage de 
l’éditeur). 1.000 €

Edition originale de cet ouvrage rare, écrit par le célèbre chroniqueur 
hippique Jean Trarieux (1876-1965), réputé pour sa plume féroce et 
observatrice. Elle est illustrée de 30 dessins caricaturaux de Bouet hors 
texte rehaussés au pochoir, accompagnés chacun d’une serpente portant un 
texte imprimé dans un encadrement, le tout évoquant de manière satirique 
l’univers des courses de chevaux dans les années vingt en dressant les 
portraits de propriétaires, jockeys, entraîneurs, etc. Exemplaire enrichi au 
verso de la page de titre d’un envoi autographe signé de l’artiste. Tirage 
non précisé.

316. TROYAT (Henri). Alexandre 1er. Le Sphinx du 
Nord. Paris, Flammarion, 1980. In-8, broché, couverture 
imprimée. 100 €

Edition originale. Un des 55 premiers exemplaires numérotés sur pur fil 
d’Arches. Neuf, non coupé.

317. VALERY (Paul). Choses tues. Paris, Librairie 
Gallimard, 1932. In-8, broché, couverture imprimée. 400 €

Edition originale. Un des 57 premiers exemplaires numérotés sur japon 
impérial. Neuf, non coupé.

318. VALERY (Paul). Eupalinos. Gravures au burin par 
Ferdinand Springer. Paris, NRF, 1947. In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l’éditeur). 700 €

14 burins originaux de Ferdinand Springer, dont un sur la page de titre, 3 à 
pleine page et 10 in-texte. Tirage limité à 314 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil. Un des 270 exemplaires.

319. VASARELY (Victor). Composition cinétique. 
Sérigraphie signée. (vers 1970). Bristol in-12 (L. 140 x  
H. 190 mm). 900 €

Très belle épreuve de cette sérigraphie de Victor Vasarely (1906-1997), 
imprimée en couleurs sur bristol noir, justifiée 87/150 et signée au crayon 
par l’artiste. En 1965, Vasarely participe à l’exposition 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. 

n°319

320. VELTER (André). Zingaro suite équestre. Dessins 
d’Ernest Pignon-Ernest. Paris, Gallimard, 1998. In-8, 
broché, couverture imprimée. 550 €

Edition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur vélin de Lana, 
seuls à être accompagnés d’une gravure originale numérotée et signée par 
Ernest Pignon-Ernest, et constituant le seul tirage sur grand papier. Neuf, 
non coupé.

n°321

321. [VENISE] Venise éternelle. Textes choisis. Pointes 
sèches originales de R.W. Thomas. Paris, Les Heures 
Claires, 1969. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 900 €

Cette édition réunit des extraits de textes consacrés à Venise, écrits par 
Henri de Régnier, Arsène Houssaye, George Sand et Alfred de Musset, 
Théophile Gautier, Lord Byron, le président de Brosses, Campanella,  
J.-M. de Heredia, Maurice Barrès, André Chénier, Marcel Proust, Stopford 
Brooke, Arthur Symons, Jean-Jacques Rousseau, madame de Staël, Jean 
Ruskin, Chateaubriand, Gabriele d’Annunzio, Casimir Delavigne, etc. Elle 
est illustrée par R.W. Thomas de 14 pointes sèches originales hors texte en 
noir, dont 5 sur double page. Tirage limité à 290 exemplaires numérotés. 
Un des 180 exemplaires sur grand vélin de Rives. Exemplaire enrichi sur 
le faux titre d’un dessin original au crayon dédicacé et signé par l’artiste.



322. VERCEL (Roger). Pêcheurs des quatre mers. 
Illustrations d’Albert Brenet, Marin-Marie, Mathurin 
Méheut. Nantes, Beuchet et Vanden Brugge, 1957. In-4 
oblong, broché, couverture cartonnée imprimée. 300 €

Edition originale, illustrée d’une carte marine en couleurs, et de 
78 compositions en couleurs hors texte et de nombreuses illustrations in 
texte en noir et en couleurs d’Albert Brenet, Marin-Marie et Mathurin 
Méheut. Exemplaire justifié Exemplaire du tirage de luxe constituant 
l’édition originale (tirage non numéroté), imprimé au nom de l’abbé 
Coignard (1920-2014) avec lequel l’auteur a entretenu une grande amitié 
empreinte d’une forte estime admirative, et enrichi sur le feuillet de 
justification d’un amical envoi autographe signé par Albert Brenet à l’abbé 
Coignard.

323. VERCORS. Le Sable du temps. Paris, Editions Emile-
Paul Frères, 1945. In-8, broché, couverture imprimée. 
 400 €
Edition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur pur fil, seul tirage 
sur grand papier.

n°324

324. VERHAEREN (Emile). Les Villes à pignons. 
Illustrations d’Henri Cassiers. Paris, H. Piazza, 1922.  
In-4, maroquin janséniste marron, dos à quatre nerfs, filets 
or sur les coupes; doublures ornées chacune d’une grande 
composition différente mosaïquée en maroquin dans des 
tons verts, bruns et rouges, rehaussée de jeux de filets 
poussés à l’oeser noir, gardes de soie moirée verte, doubles 
gardes de papier marbré, tranches dorées sur brochure, 
couverture imprimée. Etui (P. Affolter - J. Augoyat sr.).
 8.000 €
40 illustrations en couleurs d’Henri Cassiers, dont 16 hors-texte et  
24 in-texte. Tirage limité à 900 exemplaires numérotés. Exemplaire 
unique, hors commerce sur japon (justifié VII à l’encre), comportant 
comme les 40 premiers exemplaires également sur japon, une suite à part 
des 16 hors-texte sur japon, et enrichi de 2 grandes aquarelles originales en 
couleurs signées par Cassiers (l’une inédite, l’autre étant une variante de 
l’en-tête de la page 35), de 14 fines aquarelles originales monogrammées 
par l’artiste, dont 2 sur le faux titre et 12 sous la forme de vignettes placées 
en tête des chapitres, et d’une suite des 16 hors-texte en noir sur japon 
mince. Exceptionnel exemplaire de ce très beau livre illustré par Cassiers, 
dont 2 des illustrations figurant pages 17 et 117, ont été magnifiquement 
interprétées sur les doublures de la reliure.

325. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Westel. Paris, 
Pierre de Tartas, 1981. In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage de l’éditeur). 250 €
35 lithographies originales d’Henry Westel, dont une imprimée en deux 
tons sur la couverture, 30 en couleurs (3 hors-texte sur double page,  

4 à pleine page, 8 in-texte sur double page et 15 in-texte) et 4 in-texte 
en noir ou en bistre. Tirage limité à 456 exemplaires numérotés. Un des  
290 exemplaires sur vélin d’Arches, signés par l’artiste et l’éditeur.

326. VERLAINE (Paul). La Bonne Chanson. Dix-sept 
gravures originales d’Hélène Nué. Paris, Editions Carrés 
d’Art, 1989. In-8, demi-basane havane, plats en vélin, 
premier plat illustré d’une composition florale reproduite 
en couleurs, dos à deux nerfs; doublures et gardes de papier 
crème, non rogné (reliure de l’éditeur, conservée dans un 
emboîtage in-4 de l’éditeur). 400 €

17 gravures originales hors texte d’Hélène Nué, chacune signée au crayon 
par l’artiste. Tirage limité à 163 exemplaires numérotés. Un des quelques 
exemplaires d’artiste, celui-ci sur vélin de Rives accompagné d’une suite 
des gravures en couleurs sur japon nacré et d’une suite des gravures tirées 
«à la poupée» sur vélin de Rives, toutes les épreuves signées au crayon 
par l’artiste.

327. VIALAR (Paul). La Fin du cheval ? et Chevaux de 
France. Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1961. 
Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, couverture 
illustrée. 180 €

Edition originale, illustrée par l’éditeur d’un dessin reproduit sur la 
couverture et d’une vignette de titre. Tirage limité à 51 exemplaires 
numérotés. Un des 10 premiers exemplaires sur papier de Hollande van 
Gelder, seuls à comporter les deux compositions coloriées à la main.

n°328

328. 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). 1.000 €

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.

329. VIALATTE (Alexandre). Franz Hellens et ses mythes. 
Liège, Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1967. Plaquette 
in-12 assemblée par une cordelette, couverture imprimée.
 160 €

Edition originale, illustrée d’une photographie reproduite en frontispice 
représentant l’auteur, Franz Hellens et madame Ferny Besson. Tirage 
limité à 51 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires sur vélin blanc.



330. VIGNY (Alfred de). Mémoires inédits. Fragments et 
projets édités par Jean Sangnier. Paris, Gallimard, 1958. 
In-4, broché, couverture imprimée. 250 €

Edition originale. Un des 550 exemplaires numérotés sur vélin Labeur, 
seul tirage sur grand papier.

331. VILLON (François). Œuvres. Texte révisé et préfacé 
par J. de Marthold. Illustrations par Robida. Paris, Librairie 
L. Conquet, 1897. In-4, maroquin brun, plats ornés d’un 
large encadrement poussé or, constitué de quatre lobes, de 
fleurons et fleurs de lys, le tout rehaussé d’un quadrillage 
de filets à froid; dos à nerfs orné de fers et filets dorés et à 
froid, filets or sur les coupes; encadrements intérieurs ornés 
de roulettes et filets dorés, doublures et gardes de papier 
peigne, tranches dorées sur brochure, couverture illustrée 
(M. Lortic). 2.000 €

Premier tirage des 90 illustrations en deux teintes de Robida. Tirage limité 
à 350 exemplaires numérotés. Un des 150 premiers exemplaires sur chine, 
justifiés par l’éditeur. Belle reliure de Marcellin Lortic (1852-1928) dont 
le décor évoque l’esprit médiéval.

332. VILLON (François). Œuvres. Illustrations de 
Dubout. Paris, Librairie d’Amateurs, 1934. In-12, broché, 
couverture illustrée. 160 €

Amusante édition illustrée par Dubout de 67 aquarelles en couleurs 
reproduites hors texte et in texte. Tirage unique limité à 3.000 exemplaires 
numérotés sur vélin.

333. [VIN DE BOURGOGNE] Royal Seyssel, grand cru 
régional. Méthode champenoise. Seyssel (Ain), Ets H. 
Varichon & Ch. Clerc, sans date (1934). Album oblong in-
12, bradel percaline rouge, impression or sur le premier plat 
(cartonnage de l’éditeur). 250 €

Cet album publicitaire réunit 16 étiquettes de vins mousseux de 
Bourgogne produits par la marque Royal Seyssel et distribués en 1934. 
Dix sont accompagnées de la collerette qui orne les bouteilles et qui a été 
contrecollée en regard. A partir de 1856, ce vin élaboré selon la Méthode 
champenoise, comme elle est appelée à l’époque, est apprécié par de 
nombreux rois et reines allant en cure thermale dans la cité voisine d’Aix-
les-Bains.

En 1901, les familles Varichon et Clerc à l’origine de ce vin, le baptisent 
Royal Carte Bleu, puis Royal Seyssel; il connaît dès lors une grande 
notoriété qui dépasse très vite nos frontières pour se diffuser au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis notamment.

Exemplaire bien complet du feuillet publicitaire proposant la cuvée 
réservée 1924 du Royal Seyssel, un vin de grande classe, provenant 
des meilleurs cépages de Roussette de Seyssel, vieilli en cave pendant 
plusieurs années.

VINS NICOLAS

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 
Limousse, Lorjou, André Marchand, Minaux, Roland Oudot, Georges 
Rohner, Berthommé Saint-André, Sarthou, Maurice Savin, Claude Schurr, 
Constantin Terechkovitch, Van Dongen...

334. Liste des grands vins fins 1938. Bois en couleurs de 
Galanis. Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1937. 
In-4, reliure à spirale, couverture illustrée. 160 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Galanis de 17 bois en 
couleurs, dont un sur la couverture, 7 hors-texte, 8 in-texte et un sur 
double page. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par  
A. M. Cassandre.

335. 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. 160 €

Très belle 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.

336. Liste des grands vins 1959. Sous le signe du Mexique. 
Peintures de Christian Caillard. Charenton-le-Pont, 
Etablissements Nicolas, 1958. In-4, reliure à spirale, plats de 
papier argenté estampé à froid et encadrant une illustration 
reproduite en couleurs (reliure de l’éditeur). 130 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Christian Caillard de  
12 compositions en couleurs, dont une sur la couverture, 7 hors-texte et  
4 sur double page. La typographie et la mise en pages ont été réalisées par 
Alfred Latour.

337. Liste des grands vins 1969. Le Paradis terrestre. 
Peintures de Lorjou. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1969. Grand in-4, broché, couverture illustrée.
 130 €

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

338. Liste des grands vins 1970. Illustrations de Ghiglion-
Green. Charenton-le-Pont, Etablissements Nicolas, 1970. 
In-4, broché, couverture illustrée. 90 €

Très belle publication publicitaire, illustrée par Ghiglion-Green de 
8 compositions en couleurs (une sur la couverture, 3 sur double page et  
4 à pleine page) et de 5 dessins in texte en noir. La typographie et la mise 
en pages ont été réalisées par Alfred Latour.

Reliure décorée de Georges Leroux

339. VLAMINCK (Maurice de). Communication. Poèmes 
et bois gravés. Paris, Editions de la Galerie Simon, 1921. 
In-4, box havane orné sur chaque plat de deux encadrements 
mosaïqués en liège teinté havane et bordés de larges 
listels irréguliers en box rouge foncé soulignés d’un filet 
doré zigzaguant, titre de l’ouvrage poussé or en grandes 
capitales sur le dos sans nerfs; doublures serties d’un filet 
or et gardes de daim havane foncé, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. Chemise, étui (Georges 
Leroux). 12.500 €



Edition originale, illustrée de 19 bois originaux de Maurice Vlaminck, 
dont un frontispice.

Tirage limité à 112 exemplaires numérotés, signés par l’artiste. Un des 
90 exemplaires sur papier de Hollande.

Très belle reliure décorée de Georges Leroux. 

340. VITTORINI (Elio). L’Œillet rouge. Traduit de l’italien 
par Michel Arnaud. Paris, Gallimard, 1950. In-8, broché, 
couverture imprimée.  70 €

Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Un des 165 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil, seul tirage sur grand papier. Neuf, non coupé.

341. WARHOL (Andy). A coloring book. Drawings by 
Andy Warhol. New York, Londres, Toronto, Sydney, Tokyo, 
Singapour, Simon and Schuster, 1990. Plaquette grand in-4 
de 24 pages, brochée, couverture illustrée. Pochette illustrée 
de l’éditeur. 600 €

Première édition de cet étonnant album destiné aux enfants de tous les 
âges, comportant 15 compositions dessinées par Andy Warhol en 1961, 
dont une en couleurs sur le premier plat de la couverture (répétée sur une 
face de la pochette), une page de titre illustrée avec le texte manuscrit, 
12 planches à pleine page (dont une sur double page, représentant un 
serpent, un garçon, un lézard de Calcutta, un buffle...) à colorier ou à 
peindre, accompagnées pour 5 d’entre elles d’un modèle mis en couleurs 
par l’artiste (les modèles sont réunis sur les deux faces du deuxième plat 
de la couverture), et une en couleurs pour la seconde face de la pochette. 
Exemplaire à l’état neuf, bien complet du prospectus illustré de l’éditeur 
annonçant le lancement de cet album et d’un grand concours offrant une 
peinture originale d’Andy Warhol à la personne ayant exécuté le meilleur 
coloriage d’une des planches.

342. WHITE (Kenneth). Les Champs de l’aube. Gravures 
de Bernard Louedin. Paris, Michèle Broutta, 1983. In-4 
oblong, en feuilles (emboîtage de l’éditeur). 900 €

Le livre de l’hiver et du silence, le livre du paysage nu et de la pénétration 
blanche (extrait de la présentation de Kenneth White). Edition originale, 
illustrée par Bernard Louedin de 5 eaux-fortes originales hors texte 
en couleurs. Tirage unique limité à 112 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste. Un des 95 exemplaires, 
comportant chacune des gravures justifiée et signée par Bernard Louedin.

n°343

343. WHITE (Kenneth). Finisterra. Pastels originaux 
d’Anne Walker. Montpellier, Fata Morgana, 1991. In-8, en 
feuilles, couverture imprimée. Etui. 1.500 €

Edition originale de ce poème intitulé Finisterra ou la logique de la baie de 
Lannion, traduit de l’anglais par Marie-Claude White et illustré par Anne 
Walker de 3 pastels originaux en couleurs montés en hors-texte. Tirage 
unique limité à 17 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, signés par 
l’auteur et l’artiste. 

Vient de paraître
Le premier ouvrage associant

le poète et son épouse photographe

344. WHITE (Kenneth). Voyage à Skjolden. Photographies 
de Marie-Claude White. Paris, Claude Blaizot, 2016. In-8 
carré, en feuilles, couverture imprimée. 550 €

Edition originale, réunissant 10 poèmes écrits lors d’un séjour au village 
de Skjolden en Norvège, chacun illustré par Marie-Claude White d’une 
photographie reproduite en noir et blanc, le tout mêlé selon une mise en 
pages comportant de nombreux rabats.

Tirage unique limité à 70 exemplaires numérotés sur papier de Rives, 
signés par l’auteur et l’artiste.

345. WILDE (Oscar). Intentions. Préface de Charles 
Grolleau. Traduction française de Hugues Rebell. Paris, 
Charles Carrington, 5 août 1905. In-8, demi-maroquin 
rouge à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs; doublures 
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et gardes de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. 700 €
Edition originale de cette traduction française, ornée d’un portrait 
photographique de l’auteur reproduit en frontispice et de 7 bandeaux 
floraux et culs-de-lampe. Un des 30 exemplaires numérotés sur japon, 
seul tirage sur grand papier. Hugues Rebell (1867-1905) est mort avant 
d’avoir pu achever cette traduction qui fut finalement assurée par Charles 
Grolleau.

346. WOOLF (Virginia). Flush. Biographie traduite de 
l’anglais par Charles Mauron. Préface de Louis Gillet. 
Paris, Librairie Stock, 1935. In-12, broché, couverture 
imprimée. 200 €
Edition originale de la traduction française de cette biographie fictive de la 
poétesse anglaise Elizabeth Barrett Browning vue par son épagneul Flush 
(qui a réellement existé et auquel Elizabeth Browning a consacré plusieurs 
poèmes). Virginia Woolf lui prête donc ici sa plume, lui inventant une vie 
intérieure merveilleusement riche et profonde. Tout commence comme 
une fantaisie joliment incongrue, légère et drolatique (la généalogie de 
Flush, sa naissance, ses premiers apprentissages, son adoption...), mais au 
fil des pages, et sans rien perdre jamais de sa saveur, l’exercice acquiert 
une intensité qu’on ne soupçonnait pas d’emblée. Un des 800 exemplaires 
numérotés sur alfa satiné, seul tirage sur grand papier.

347. WOOLF (Virginia). La Chambre de Jacob. Traduction 
de Jean Talva. Paris, Stock, 1942. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 €
Edition originale de la traduction française du troisième roman de l’auteur, 
pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur grand papier.

348. WRIGHT (Richard). Black boy (jeunesse noire). 
Traduit de l’américain par Marcel Duhamel en collaboration 
avec Andrée R. Picard. Paris, Gallimard, 1947. In-8, 
broché, couverture imprimée. 500 €
Edition originale de cette première traduction française, publiée dans la 
collection Du monde entier. Un des 110 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil Lafuma, seul tirage sur grand papier. Black boy est l’un des premiers 
romans écrits par des Noirs sur leurs conditions de vie. Non coupé, dos 
légèrement passé.

349. [YOURCENAR (Marguerite)] Trois nouvelles 
orientales. Burins originaux d'Hélène Nué. Paris, Les 
Bibliophiles de France, 1996. In-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l'éditeur). 700 €
13 gravures originales au burin par Hélène Nué (10 hors-texte dont un sur 
double page, et 3 lettrines), chacune signée par l'artiste. Les Trois nouvelles 
orientales regroupent Notre-Dame des Hirondelles, Comment Wang-Fô fut 
sauvé et Sourire de Morko, textes tirés du recueil Nouvelles orientales publié 
en 1938 sous forme d'un mélange de récits extrême-orientaux. Tirage unique 
limité à 155 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

350. YOURCENAR (Marguerite). Sources II. Texte établi 
et annoté par Elyane Dezon Jones, présenté par Michèle 
Sarde. Paris, Gallimard, 1999. In-8, broché, couverture 
imprimée. 600 €
Edition originale de cet ensemble d’ébauches préparatoires, pensées, 
citations, souvenirs et fragments personnels de l’auteur. Un des  
43 exemplaires numérotés sur vélin chiffon de Lana, seul tirage sur grand 
papier. Neuf, non coupé.

COLLECTION 164

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

Déjà parus: Michel Déon. Vélo (2012) - Michel Déon. Grèce (2012)
Jérôme Garcin. Manège intime (2013)

Jean-Marie Rouart. Un sentiment empoisonné (2013)
Charles Dantzig. New York noir (2013) - Kenneth White, Le Jardin d’Epicure (2014)

Peyré (Yves). Rêve marin (2015)

Vient de paraître: BUTOR (Michel). Ikebana musical (voir n°41)


