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1. ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes.
H. Lardanchet Editeur. Collection Bibliothèque du Bibliophile. 
Lyon 1924, in-8° broché, couvertures rempliées. 290 pages. 
Tirage limité et numéroté, celui-ci, 1/50 exemplaires hors 
commerce sur vélin de France B. F. K. Justifiés de A à Z et 
de I à XXV. 200 €

2. ARAGON Louis, La Diane Française.
Editions Pierre Seghers. Collection Poésie 44. Paris 1944, 
in-8° broché. 82 pages. Edition originale, No 570 des 950 
exemplaires sur vélin du Marais. Parfait état. 150 €

3. ARLAND Marcel, L’ordre.
Editions de la Nouvelle Revue Française, Paris 1929. 3 

volumes in-8° couronne brochés. 253, 258, 253 pages. 
Edition originale. No 21 (pour les trois volumes) des 697 
exemplaires sur vélin Lafuma-Navarre. Parfait état, non 

coupé. Prix Goncourt 1929. 120 €

4. AYME Marcel, En arrière – Nouvelles.
Gallimard, NRF, Paris 1950, in-12 broché. 264 pages. Edition 
originale, No XVI (16) des CCLXXV (275) exemplaires sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre. Deuxième papier après 28 
Hollande. 150 €

5. BARJAVEL René, SI j’étais Dieu…
Editions Garnier, Collection Si j’étais… Paris 1976, 
in-8° broché. 154 pages. Photo en noir de l’auteur sur la 4e 
de couverture. Edition originale dont il n’est pas annoncé de 
grand papier. Agréable envoi autographe de l’auteur à Lino 
Ventura. 75 €

6. BEAUVOIR Simone de, La femme rompue. 
Monologue, l’âge de la discrétion. Récit.
Gallimard, NRF, Paris 1967, in-12 broché. Edition originale, 
1/135 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bel exem-
plaire. 100 €

7. BERNANOS Georges, Journal d’un 
curé de campagne.

Editions du Rocher. Monaco 1951, in-8° broché. 354 
pages. En frontispice, un burin, bois gravés en tête de 
chapitres de L. J. Soulas. Tirage numéroté sur vélin 
Aussedat. Bel exemplaire. 60 €

8. BEUCLER André, Dimanche avec Léon-Paul 
Frague.
Editions Le Point du Jour. Paris 1947, in-8° broché. 104 
pages, table. Avec six dessins et un autographe de l’au-
teur et deux manuscrits de Léon-PaulFargue en fac-similé. 
Edition originale, Un des 150 exemplaires sur Ingres 
vert. Envoi autographe de l’auteur à Henri Devaux. Bel  
exemplaire 100 €
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9. BIANCIOTTI Hector – ROMILLY Jacqueline 
de, Discours de réception de Hector Bianciotti à l’Aca-
démie Française et réponse de Jacquelinne de Romilly.
Grasset. Paris 1997, in-8° broché. 92 pages. Edition originale. 
No 33 des 50 exemplaires sur vélin chiffon de Lana, seul 
grand papier. Etat de neuf, non coupé. 150 €

10. BIOY CASARES Adolfo, Le songe des héros. 
Traduit de l’espagnol par Georgette Camille.
Robert Laffont. Collection Pavillon. Paris 1964, in-8° broché. 
218 pages. Edition, originale de la traduction, sans grand 
papier annoncé. Exemplaire du S. P. Prière d’insérer conservé. 
Joint à ce livre trois coupures de presse. 40 €

11. BORGES Jorge Luis & BIOY CASARES 
Adolfo, Six problèmes pour Don Isidro Parodi. 
Traduit de l’espagnol par Françoise-Marie Rosset. 
Avant-propos de Gervasio Montenegro.
Denoël. Collection Lettres Nouvelles. Paris 1967, in-8° oblong 
broché. 183 pages. EDition originale de la traduction, dont 
il n’est pas annoncé de grand papier. 40 €

12. BOSCO Henri, Le quartier de sagesse.
Editions de la Nouvelle Revue Française. Librairie Gallimard. Paris 
1929, in-octavo couronne broché. 253 pages. Edition originale, 
No 93 des 647 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bel 
exemplaire non coupé. Quatrième livre de l’auteur. 200 €

13. BRETON André, Position politique du surréalisme.
Editions du Sagittaire, Les Documentaires, Paris 1935, in-12 
broché. Edition originale sur papier d’édition après 15 ex sur 
grand papier. Non coupé. 120 €

14. BROONZY William – Big Bill Broonzy, 
Big Bill Blues. Mes blues, ma guitare et moi. Propos 
recueillis par Yannick Bruynoghe. Préface de Hugues 
Panassier.
Les Editions des Artistes. Bruxelles 1955, petit in-8° broché, 228 
pages, index des noms cités. table des matières. Couverture 
illustrée d’une photo de Robert Doisneau, Cinq planches photo-
graphiques hors texte, montage de Schell. Edition originale de 
la traduction dont il n’est pas annoncé de grand papier. 180 €

15. CABANIS José, Des jardins en Espagne.
Gallimard. Paris 1969, in-12 broché. 160 pages. Edition originale, 
Numéro 5 des 70 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Seul grand papier. Exemplaire en parfait état. 120 €

16. CAILLOIS Roger, Vocabulaire esthétique.
Editions de la Revue Fontaine. Paris 1947, in-12 broché. 138 
pages. Edition originale, un des exemplaires numérotés sur 
alfa Fontaine. Parfait état, non coupé. 45 €



4

17. CALET Henri, Les deux bouts. Avant-
propos de l’auteur.
Gallimard, NRF, Collection L’air du Temps. Paris 
1954 (4 mars), in-8° broché. 291 pages. Edition 
originale dont il n’est pas annoncé de grand papier. 
Rare. 60 €

Henri Calet connaît Paris comme sa poche. Mais Paris, 
ce n’est pas seulement des paysages, des rues, des maisons, 
c’est aussi des hommes et des femmes qui vivent, qui 
travaillent, qui ont des soucis et qui surtout cherchent 
à joindre les deux bouts. Tels sont les héros de ce livre 
qui fut expressément commandé à Henri Calet, sous 
forme d’une série de reportages, par un grand journal 
du matin qui s’y entend à utiliser les compétences. Mais 
laissons la parole à l’auteur : Que voulais-je, après tout ? 

dit-il. Donner un échantillonnage de la population de Paris et 
de sa banlieue. Je suis allé aux Epinettes, à Bezons, aux Ternes, à 
Billancourt, au Quartier latin, à Belleville, au Bel-Air, à Bagnolet, 
à Plaisance, à l’Observatoire, sur les quais, à Montrouge, à la 
Roquette… J’ai été reçu partout avec la plus grande gentillesse, 
dans de petits logements avec ou sans confort, plutôt sans, dons des 
chambres d’hôtel meublé, dons des cabanes ou dans des H. L. M. Je 
suis entré dans la confiance et dans l’intimité des familles. Un 
menuisier, une vendeuse de grand magasin, un éboueur, deux 
« esthéticiennes », un métallurgiste, une petite crémière, un repré-
sentant, une ouvreuse, un apprenti boulanger, une violoniste, un 
manœuvre, une secrétaire, un manutentionnaire, une danseuse, 
un chômeur, un receveur d’autobus, de vieux travailleurs. J’ai un 
peu touché à tout : hommes, femmes, vieux, mariés, célibataires, 
ouvriers, employés ; le bâtiment, les usines, le commerce, les arts ; 
le pain, le vin, le lait… Un microcosme, un kaléidoscope, dans les 
tons neutres, où le gris dominait. Que m’a-t-on dit le plus souvent ? 
Quels sont les mots et les idées qui revenaient sans cesse ? Les 
deux bouts, la petite maison de campagne, les poules et les lapins, 
élever les enfants. Vies qui se ressemblent, vies de confection qui 
vont à tout le monde. Dans l’ensemble, c’est une grande leçon de 
modestie, un peu triste.

18. CENDRARS Blaise, Bourlinguer.
Les Editions Denoël. Paris 1948, grand in-8° broché. 400 
pages. Edition originale, No 460 des 500 exemplaire réim-
posés sur vergé d’Annonay. Bel exemplaire sans aucune 
rousseur. 380 €

19. CENDRARS Blaise, Le plan de l’aiguille 
– Les confessions de Dan Yack.
Au Sans Pareil. 1929. 2 volumes in-12 brochés. 260 et 238 
pages. Edition originale. Un des 1000 exemplaires sur vélin 
Montgolfier et un des 1000 exemplaires sur vélin blanc. Bel 
ensemble. 180 €
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20. CENDRARS Blaise 
– MODIGLIANI,  
Dix-neuf poèmes élastiques.
Au Sans Pareil. Paris 1919. 64 
pages non paginées. En fronti-
pice, un portrait de B. Cendrars 
par Modigliani. Edition orignale, 
un des exemplaires au format 
in-8°  écu numérotés sur vélin 
d’Alfa. 400 €

21. CENDRARS Blaise et MANZON Jean,  
Le Brésil. Des hommes sont venus…
Escales du Monde. Les Documents d’Art. Monaco 1952. 
Grand in-8° broché. 115 pages. Couverture illustrée. 105 
photographies de Jean Manzon. Edition originale dont il 
n’est pas annoncé de grand papier. Parfait état. 75 €

22. CHADOURNE Marc, L’URRS sans passion.
Editions Mornay. Paris 1932, in-8° broché. 172 pages. 
Tables des illustrations, Tables des matières. Photos en 
noir. Couverture illustrée par Rojan. Edition originale. No 120 
des 150 exemplaires sur Hollande B. F. K. 150 €

23. CHENG François, Le dit de Tianyi.
Albin Michel. Paris 1998, fort in-8° broché. 412 pages. Edition 
originale, No 18 des 30 exemplaires du tirage de tête sur vergé 
blanc chiffon filigrané, des Papeteries Royales Van Gelder, 
de Hollande. Etat de neuf, non coupé 450 €

24. CLAUDEL Paul – FOUJITA,  
Un coup d’oeil sur l’Ame japonaise.  
Discours aux étudiants de Nikko.
Editions de la Nouvelle Revue Française. Coll. « Une œuvre un 
portrait ». Paris 1923. 66 p. Edition originale, I des XXXV exem-
plaires hors commerce sur vergé des Papeteries Navarre. 
Portrait de l’auteur gravé sur cuivre par Foujita. Très bel 
exemplaire complet du feuillet d’errata. 200 €

25. CLEMENCEAU Georges,  
Grandeurs et misères d’une victoire.
Librairie Plon. Paris 1930, fort 
in-8° broché. 374 pages. En frontis-
pice un fac-similé d’autographe. En 
regard de la page 226, un fac-similé 
de la réponse du Maréchal Foch au 
Président Clémenceau, lorsque celui-ci 
lui annonça sa nomination de Maréchal 
de France. Edition originale, No 157 
des 258 exemplaires sur papier des 
Manufactures Impériales du Japon. 
Bel exemplaire à l’état de quasi neuf, 
non coupé. 300 €
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26. COCTEAU Jean, Essai de critique indirecte. 
Le Mystère laïc – Des Beaux Arts considérés comme 
un assassinat. Précédé d’une introduction par 
Bernard Grasset.
Bernard Grasset, Collection Pour mon Plaisir IX, Paris 1932. 
in-12, broché, couverture rempliée et imprimée, 262 pages. 
Planche illustrée en frontispice de G. de Chirico. Première 
édition collective, en partie originale. Exemplaire du service de 
presse numéroté sur Alfa, enrichi d’un bel envoi autographe 
de l’auteur à Marcel Prevost. Bel exemplaire. 300 €

27. COCTEAU Jean, Prière mutilée.
Editions des Cahiers Libres. Collection de l’Horloge. 
Une Heure, un Poète. Paris 1925, non paginé [28 pages] 
in-8° broché, couverture orange, pièce de titre et nom d’auteur 
contrecollée. Edition originale, 1/ 250 sur Hollande de Rives. 
Parfait état, non coupé. 250 €

28. COLETTE, Les quatre Claudine. Claudine 
à Paris. Claudine à l’école. Claudine en ménage. 
Claudine s’en va.
Pierre de Tartas. Bièvres 1973. 4 volumes in-4° brochés, 
chemises, étuis. 188, 152, 192, 223 pages. Claudine à Paris 
est illustré de lithographies originales par Gabriel Dauchot. 
Claudine à l’école est illustré de lithographies originales par 
Pierre Lelong et d’un portrait de Colette par Jean Cocteau en 
fontispice. Claudine en ménage est illustré de lithographies 
originales par Pierre Barret. Claudine s’en va est illustré 
de lithographies originales par Grau Sala. Bel ensemble à 
l’état de neuf numéroté sur véin de Lana, seul le tome IV est 
numéroté. 300 €

29. CONRAD Joseph, Angoisse. (Suspense) 
Traduit de l’anglais avec une présentation et des 
notes de G. Jean-Aubry.
NRF. Collection Les Classiques Anglais. Paris 1956, 
in-8° couronne broché. 353 pages. Edition originale, No 25 
des 56 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Seul 
grand papier. Parfait état, non coupé. 280 €
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30. CONRAD Joseph, En marge des marées. 
Traduit de l’Anglais par G. Jean-Aubry.
Gallimard, NRF, Paris 1921, in-16 Jésus broché. 175 pages. 
Edition originale, No 733 des 840 exemplaires sur Vélin pur 
fil Lafuma-Navarre. 120 €

31. CONRAD Joseph, Entre terre et mer. Traduit 
de l’anglais par G. Jean-Aubry
Gallimard, NRF, Paris 1929, in-8° couronne broché. 284 
pages. Edition originale No21 des 747 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. Non coupé. 120 €

32. CONRAD Joseph, Falk. Préface et traduit de 
l’anglais par G. Jean-Aubry.
Gallimard, NRF, Paris 1934, un volume réimposé dans le 
format in-4° Tellière, broché. 252 pages.. Edition originale. 
Un des 25 exemplaires du tirage de tête, celui-ci, un des 
cinq hors commerce marqué E (de A à E) Bel exemplaire 
non coupé. 1000 €

33. CONRAD Joseph, Fortune. Traduction de 
Philippe Neel et précédé d’une introduction par 
G. Jean-Aubry.
Gallimard, NRF, Paris 1933, in-12 broché. 398 pages. Edition 
originale, No185 des 248 exemplaires sur vélin pur fil des 
Papeteries Lafuma-Navarre. 140 €

34. CONRAD Joseph, Gaspar Ruiz. (A set of six) 
Traduit de l’anglais par Philippe Neel.
Gallimard, NRF, Paris 1928, in-8° Couronne broché. 311 
pages. Edition originale, No 10 des 995 exemplaires sur vélin 
pur fil des Papeteries Lafuma-Navarre. 120 €

35. CONRAD Joseph, La flêche d’or. Traduit de 
l’anglais par G. Jean-Aubry
Gallimard, NRF, Paris 1928, in-8° couronne broché. 362 
pages. Edition originale No4 des 746 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. 120 €

36. CONRAD Joseph, La ligne d’ombre, (une 
confession).
Gallimard, NRF, Paris 1929, in-8° couronne broché. 237 pages. 
Edition originale, No 98 des 800 exemplaires sur Vélin pur fil 
Lafuma-Navarre. 120 €

37. CONRAD Joseph, Le Frère-de-la-Côte. 
Traduit de l’anglais avec une introduction de 
G. Jean-Aubry.
Gallimard, NRF, Paris 1928, in-8° Couronne broché. 347 
pages. Edition originale, No 4 des 996 exemplaires sur Vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. Partiellement non non coupé. 120 €
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38. CONRAD Joseph, Un paria des iles. Traduit 
de l’anglais avec une introduction de G. Jean-Aubry
NRF, Collection Du Monde Entier. Paris 1937, in-12 broché. 
318 pages. Edition originale, No43 des 330 exemplaires sur 
Alfa Lafuma-Navarre sous couverture de la collection du 
Monde Entier. 120 €

39. D’ORMESSON Jean, Du côté de chez Jean.
Julliard. Paris 1959, in-12 broché. 196 pages. Edition originale 
sur papier courant. Exemplaire du S. P. Envoi autographe de 
l’auteur. 180 €

40. DABIT Eugène, L’hôtel du Nord.
Librairie des Trois Magots, R. Denoël, Paris 1929, in-12 
broché. Edition originale, un des 200 exemplaires sur 
Alfa, deuxième et dernier papier après 25 exemplaires sur 
Madagascar. 200 €

41. DE FOE Daniel, Vie et aventures de Robinson 
Crusoé. Traduction de Pétrus Borel.
Librairie des Bibliophiles, Editions Jouaust. Paris 1878. 4 
volumes in-8° brochés. Traduction de Pétrus Borel. Huit 
eaux-fortes de Mouilleron et portrait de l’auteur gravé par 
Flameng. Tiré à 210 exemplaires numérotés, celui-ci No 59 
des 170 exemplaires sur Hollande, Parfait état. Les volumes 
1, 2 et 4 ne sont pas coupés. 180 €

42. DE GAULLE Charles, Vers l’armée de métier.
Editions Berger-Levrault. Paris 1934, in-12 broché. 211 pages. 
Rarissime édition originale sur papier d’édition, il n’y a eu que 
25 exemplaires sur vélin. Exemplaire sans mention d’édition, 
ni fausse, ni réelle. 200 €

43. DHOTEL André, La maison du bout du 
monde.
Pierre Horay. Editeur. Paris 1970, in-8° broché. 212 pages. 
Edition originale, No1 des120 exemplaires sur grand Chiffon 
Lana, seul grand papaier (110 ex + 10 hors commerce) Parfait 
état, non coupé. 300 €
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44. DHOTEL André, Terres de mémoire.
Editions Jean-Pierre Delarge. Bordeaux 1979 grand in-8 
broché. 293 pages. Long entretient d’André Dhotel avec 
Patrick REUMAUX, Illustré de très nombreuses photogra-
phies en noir in et hors texte de Gyula ZARAND. Importante 
bibliographie en fin de volume. Rare édition originale sur 
véritable couché Job, tirée à 100 exemplaires (No36) seul 
grand papier. Bel exemplaire non coupé. 150 €

45. DICKENS Charles,  
Le neveu de ma tante. Histoire personnelle  
de David Copperfield. Traduite et précédée  
d’une notice biographique et littéraire  
par Amédée Pichot.
Michel Lévy Frères. Paris 1859, deux volumes in-12 reliés en 
demi-basanne bleue nuit, dos ronds ornés de fillets dorés, 
titre et nom d’auteur dorés. 332 et 366 pages. 75 €

46. DOS PASSOS John, Bilan d’une nation. 
traduit de l’anglais par Jean Castet.
Editions du Pavois, bibliothèque internationale. Paris 1946, 
in-12 broché. Edition originale, No 221 des 250 exemplaires 
sur Alfa mousse, seul grand papier. 85 €

47. DOSTOÏEVSKI, La logeuse, suivi de de deux 
histoires. Traduit de russe par J-W Bienstock.
F. Rieder et Cie, Editeur. Paris 1920, in-8° broché. 251 pages. 
Edition originale (de la traduction) No 354 des 400 exemplaires 
sur vergé pur fil des Papeteries Lafuma de Voiron. exemplaire 
à grandes marges. 40 €

48. DRIEU LA ROCHELLE Pierre, L’homme 
couvert de femmes.
Gallimard, NRF, Paris 1925, in-Octavo Couronne broché. 
Edition originale. 1/893 exemplaires sur Vélin 
pur fil Lafuma-Navarre. Bel exemplaire non  
coupé. 250 €

49. FARGUE Léon– Paul, Rue de 
Villejust. Suivi de Ernest Rouart.
Jacques Haumont, Paris 1946, plaquette in-16 
brochée, 59 pages. Edition originale de ce bel 
hommage à Paul Valéry. Tirage unique à 1500 
exemplaires numérotés sur vélin blanc. Bel 
exemplaire enrichi d’un envoi autographe de 
L. P. Fargue à Gérard Bauer. 180 €

50. FARGUE Léon-Paul, Poèmes suivis 
de Pour la musique.
Editions de la Nouvelle Revue Française. Paris 
1919, in-12 broché. 149 pages. Edition en partie 
originale sans grand papier annoncé. 140 €
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51. FAULKNER William, Le domaine.  
Traduit de l’anglais par René Hilleret.
Gallimard, NRF, Collection Du Monde Entier. Paris 1962, 
in-8° broché. Edition originale, 1/66 sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Envoi autographe 
du traducteur. 250 €

52. FAULKNER William, Le hameau.  
Traduit de l’anglais par René Hilleret.
Gallimard, NRF, Collection Du Monde Entier. Paris 1962, 
in-8° broché. Edition originale, 1/66 sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Envoi autographe 
du traducteur. 250 €

53. FLEURET Fernand, Les derniers plaisirs. 
Histoire espagnole.
NRF, Paris 1924, 1 volume réimposé au format in-4° Tellière. 
188 pages. Edition originale, 1/108 exemplaires du tirage de 
tête sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre au filigrane de la 
Nouvelle Revue Française. Exemplaire No XXV imprimé pour 
André Lefèvre. Non coupé. 90 €

André Lefèvre, né le 17 juin 1869 à Paris 10e et mort dans cette même 
ville le 5 novembre 1929, est un homme politique français. Tout d’abord 
parisien et socialiste, proche de René Viviani, il devient conseiller munici-
pal de Paris, président du conseil municipal en 1907-1908, puis conseiller 
général de la Seine, élu dans le 5e arrondissement de Paris. Fort de cette 
position, il se présente sous l’étiquette du nouveau Parti républicain-so-
cialiste aux élections législatives de 1910, à Aix-en-Provence. En 1913, 
il entre au conseil général des Bouches-du-Rhône. Réélu député en 
1914 après avoir rejoint la centriste Fédération des gauches, il rejoint le 
groupe de l’Union républicaine radicale et radicale-socialiste, puis, en 
1919, la tout aussi modérée Gauche républicaine démocratique, affiliée 
à l’Alliance démocratique. Battu en 1924, il se retire à Paris. Député des 
Bouches-du-Rhône de 1910 à 1924. Sous-secrétaire d’État aux Finances 
du 3 novembre 1910 au 3 février 1911 dans le gouvernement Aristide 
Briand. Ministre de la Guerre du 20 janvier au 16 décembre 1920 dans 
les gouvernements Alexandre Millerand.

54. FOURNEL Paul, Clefs pour la litttérature 
potentielle.
Denoël. Collection Lettres Nouvelles. Paris 1972 (20 février) 
in-8° oblong broché. 149 pages. Edition originale dont il 
n’est pas annoncé de grand papier. Bande éditeur conservée 
« Connaissez-vous l’Oulipo ? » 40 €

55. FREYRE Gilberto, Terres du sucre.  
Traduit du portugais par Jean Orecchioni.
NRF. Collection La Croix du Sud. Paris 1956, in-12 broché. 
292 pages. Edition originale (de la traduction) No 27 des 42 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Seul grand 
papier, Parfait état, non coupé. 150 €
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56. GARCIA LORCA Frederico, Ode à Salvador 
Dali.
G L M. Paris 1938, plaquette in-8° brochée. 32 pages. Edition 
originale 1/500 exemplaires sur vélin. Texte espagnol en 
regard et traduction par Louis Parrot et Paul Eluard. Portrait 
photo de Lorca et Dali en frontispice. très bel exemplaire à 
l’état de neuf. 150 €

57. GARY Romain, Adieu Gary Cooper.
Gallimard, NRF, Paris 1969, in-8° broché 279 pages. Edition 
originale, No 102 d’un tirage total de 105 exemplaires, 
dont 25 sur Hollande et 80 exemplaires sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, celui-ci, un des 80 sur vélin. Parfait état, 
non coupé. 1000 €

« Adieu Gary Cooper » est un roman de Romain Gary, 
publié pour la première fois en 1965 en anglais sous le 
titre « The Ski Bum », littéralement Le Clochard (ou le 
Vaurien) à ski. Publié en France aux Editions Gallimard 
en 1969 sous le titre « Adieu Gary Cooper ». Lenny, le 
vaurien en question est un jeune Américain qui fuit son 
pays natal pour lequel il refuse d’aller faire la guerre au Viêt 
Nam. Figure typiquement garyenne, ce jeune homme 
cultive les paradoxes, et est une âme pure à la recherche 
d’absolu. Il vit au sein d’une communauté d’autres « ski 
bums », intéressés par une seule chose : le ski. Ils vivent 
en altitude, coupés des autres hommes, quelque part 
dans les Alpes suisses. Mais lorsque le besoin d’argent 
se fait sentir, il doit descendre rejoindre la civilisation et 
se retrouve impliqué dans une affaire de trafic de lingots 
d’or vers la Suisse. Comme souvent dans les romans de Gary, une 
histoire d’amour désespérée avec la fille d’un diplomate américain, 
Jess, changera le destin du « ski bum ». Lenny est un « désengagé » 
social, politique et affectif : il a fui sa patrie, sa famille (on ne sait 
pas s’il y a quelqu’un qui le pleure quelque part aux États-Unis), les 
conflits politiques et sociaux de son pays, n’emportant peut-être 
avec lui pour tout bagage qu’une photographie de Gary Cooper, 
qu’il conserve dans sa poche et regarde souvent. Bien qu’étant 
« Blanc », il se définit lui-même comme une minorité parmi 
d’autres, au même titre que les Noirs et les Indiens, mais il refuse 
d’assumer les responsabilités qui vont avec, notamment le besoin 
d’affirmation sociale, les droits et la lutte pour la reconnaissance 
par la majorité. Paradoxalement, il n’hésite pas à dire aux Noirs 
américains qu’il rencontre de retourner aux États-Unis parce que 
être Noir aux USA « ça veut dire quelque chose », en soulignant 
par cette contradiction son désir d’absolu et d’authenticité. Bien 
que se sentant différent, il sait que sa spécificité n’est pas aussi 
visible que pour d’autres. En l’occurrence, la couleur de sa peau le 
rattache aux 200 millions d’autres Américains de la Majorité, êtres 
indifférenciés qu’il imagine baignant dans une sorte d’immense 
soupe incandescente lorsqu’il dit « Vous êtes plus que du magma ».
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58. GARY Romain, La trilogie « Frère Océan », 
Volume 1 : Pour Sganarelle. Volume  
2 : La Danse de Gengis Cohn. Volumes  
3 : La tête coupable.
Gallimard. Paris 1965, 1967, 1968. Trois volumes 
in-8° brochés. 476, 376 et 297 pages. Les volumes 1 et 2 
ne sont pas coupés. Edition originale pour l’ensemble des 
trois volumes. Un des 85 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre pour le premier volume. Un des 80 exemplaires sur 
le même papier pour les deux autres volumes. Exceptionnel 
ensemble en parfait état. 2500 €

Pour Sganarelle : Premier volume de la trilogie « Frère Océan ». 
Ce que développe ici Romain Gary, c’est la conception d’un 
roman rendant compte de la vie multiple, à l’inverse des romans 
de l« époque qu’il appelle à juste tire « totalitaires ». Il ne nie 
pas le droit du romancier de s »enfermer dans une vision, dans 
un système, ce qu’il conteste c’est la prétention à l’universel de 
telles visions. C’est d’ailleurs ce par quoi ces romans vieillissent : 
l’étroitesse de leur vision qui engluent l’homme et la littérature 
dans des systèmes qui ne les « contiennent » pas. Toutes les cita-
tions qui suivent proviennent des premiers chapitres du livre, je 
recommande aux lecteurs éventuels intéressés de s’y reporter 
pour la suite si l’idée qu’ils s’en font ici leur en donne la curiosité. 
« La danse de Gengis Cohn ». Ce roman est le deuxième tome 
de la trilogie « Frère Océan », après « Pour Sganarelle » et avant 
« La Tête coupable ». Il raconte l’histoire de Moïché Cohn, 
alias Gengis Cohn, un comique Juif tué par des SS, en 1944, qui 
devient le dibbouk du commandant Schatz, qui a ordonné son 
exécution. L’action se déroule après la Seconde Guerre mondiale, 
Schatz est devenu commissaire à Licht. Il enquête sur une série 
de meurtres mystérieux : toutes les victimes sont des hommes, 
et tous arborent un sourire extraordinaire ; Le roman est rythmé 
par les interventions de Gengis Cohn, sa relation avec l’ancien SS. 
L’humour est très présent dans ce roman, qui traite non seulement 
de la Shoah, mais aussi de la judéité et de l’humanité en général. 
« La Tête coupable » Ce roman est le troisième tome de la trilogie 
« Frère Océan », avec « Pour Sganarelle » et « La Danse de Gengis 
Cohn ». Où le personnage central se fait appeler « Cohn », à la 
mémoire de Gengis Cohn. Cohn, picaro des temps modernes, 
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est arrivé à Tahiti, où sous la protection de Bizien, le « Napoléon 
du tourisme », il coule des jours apparemment heureux avec sa 
voluptueuse vahiné. Pour subsister – et aussi pour se désintoxiquer, 
par hygiène mentale – il se livre à ce que l’on pourrait appeler des 
escroqueries par imitation, dont une des plus rentables consiste 
à faire payer à Tahiti un « impôt sur Gauguin », tirant ainsi profit 
du sentiment de culpabilité que la mémoire du peintre fait encore 
planer sur l’île. Autour de lui, d’autres aventuriers fraternels, dont le 
Baron, devenu « grand tiki blanc », vivent en marge de la société, 
chacun à sa façon, aux dépens de quelques-uns des mythes-clés 
de ce temps, nés d’un mélange de conformisme, d’hypocrisie, et 
aussi de mauvaise conscience et d’angoisse.

59. GERARD Francis, Les dragons de la vertu.
Aux Editions Du Sagittaire – Chez Simon Kra. Paris 1927, 
in-16 carré, broché sous couverture rempliée. 133 pages, 
Fac-similé d’un fragment autographe du manuscrit de l’oeuvre 
en frontispice. Edition originale, No 319 des 750 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Non coupé. 45 €

Francis Gérard était un poète et un prosateur de talent… Francis 
Gérard était un nom de plume, selon l’expression consacrée. Son 
véritable nom était Gérard Rosenthal, il était avocat… l’avocat de 
Léon Trotski… entre autres.

60. GOGOL Nicolas, Récits de Pétersbourg, 
traduits du russe par Boris de Schlosser.
Editions de la Pléïade, J. Schiffrin, Collection Les Auteurs 
classiques russes, Paris 1925. In-8° broché. 200 pages, 
bandeaux et culs de lampe, couverture grise rempliée. Tirage 
limité et numéroté sur vélin du marais. Bel exemplaire. 40 €

61. GOURMONT Rémy de, Couleurs.
Edition de la Chimère. Bruxelles et Paris 1923, in-8° relié en 
demi-maroquin vert bronze à coins ornés de filets dorés, dos 
rons au décor mosaïqués, titre et nom d’auteur en dorés, date 
en pied. Reliure signée David. Couverture et dos conservés. 
Ouvrage orné de compositions de Jean Laueffer. Tirage 
numéroté, numéro 227 des 800 exemplaires sur vélin du 
Marais. 100 €

62. GREENE Graham, Le fond du problème. 
Traduit de l’anglais par Marcelle Sibon.
Robert Laffont. Collection Pavillon. Paris 1949, in-12 broché. 
383 pages. Edition originale (de la traduction) un des exem-
plaires numérotés sur alfa mousse des Papeteries Navarre. 
Bel exemplaire non coupé. 100 €

63. GROSJEAN Jean, Apocalypse. Poème.
NRF. Paris 1962, in-4° broché. 59 pages. Edition originale 
sur papier courant, (Il n’y a eu que 25 exemplaires en grand 
papier) Exemplaire SP. Prière d’insérer joint. Envoi autographe 
de l’auteur. 40 €
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64. GROSJEAN Jean, Hiver. Poème.
NRF. Paris 1964, in-4° broché. 28 pages. Edition originale 
numérotée sur bouffant alfa. Prière d’insérer joint. Envoi 
autographe de l’auteur. 50 €

65. GROUSSARD Serge, Des gens sans 
importance.
Editions Ferenczi. Paris 1949, in8° broché. 293 pages. Edition 
originale. No 46 des 150 exemplaires sur vélin. Seul grand 
papier. Exemplaire à grandes marges. 150 €

Ce livre fut porté au cinéma par Henri Verneuil assisté de Fabien 
Collin, Jacques Rouffio, Jean Vigne. Avec : Jean Gabin, Françoise 
Arnoul, Pierre Mondy, Paul Frankeur, Yvette Etiévant, Dany 
Carrel, Lila Kedrova, Robert Dalban.

66. GROUSSARD Serge, La femme sans passé.
NRF. Paris 1950, in-12 broché. 340 pages. Edition originale, 
No7 des 63 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Seul 
grand papier. 120 €

67. HUXLEY Aldous, Le Génie et la Déesse. 
Traduit de l’anglais par Jules Castier.
Librairie Plon, Collection Feux Croisés. Paris 1955, 216 pages. 
in-12 broché. Edition originale, No 15 des 40 exemplaires sur 
papier d’alfa. Seul grand papier. Bel exemplaire. 200 €

68. HUYSMANS Joris– Karl, A rebours. Avec une 
préface de l’auteur.
Les Editions G. Crès et Cie. Bibliothèque de l’Académie 
Goncourt. Paris 1922, grand in-8° broché. 296 pages. en 
frontispice, un portrait par Alexandre Ouvré. Tirage limité, 
un des exemplaires sur vélin pur fil Lafuma. 80 €

69. HUYSMANS Joris– Karl, Sainte Lydwine de 
Schiedam.
Stock. Paris 1901 (imprimé à Hambourg) in-4° relié en demi 
basane fauve, dos à cinq nerfs, caissons décorés à froid, 
pièce de titre en chagrin vert. couverture conservée. Edition 
origiginale, un des 1150 exemplaires sur papier ordinaire 
No 234. 150 €

70. ISTRATI Panaït et Jéhouda Josué, La famille 
Perlmutter.
NRF, Paris 1927, 1 volume réimposé au format in-4° Tellière. 
253 pages. Edition originale, 1/109 exemplaires du tirage de 
tête sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre au filigrane de la 
Nouvelle Revue Française. Exemplaire No XXV imprimé pour 
André Lefèvre. 100 €

André Lefèvre, né le 17 juin 1869 à Paris 10e et mort dans cette 
même ville le 5 novembre 1929, est un homme politique français. 
Tout d’abord parisien et socialiste, proche de René Viviani, il 
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devient conseiller municipal de Paris, président du conseil munici-
pal en 1907-1908, puis conseiller général de la Seine, élu dans le 5e 
arrondissement de Paris. Fort de cette position, il se présente sous 
l’étiquette du nouveau Parti républicain-socialiste aux élections 
législatives de 1910, à Aix-en-Provence. En 1913, il entre au conseil 
général des Bouches-du-Rhône. Réélu député en 1914 après avoir 
rejoint la centriste Fédération des gauches, il rejoint le groupe de 
l’Union républicaine radicale et radicale-socialiste, puis, en 1919, 
la tout aussi modérée Gauche républicaine démocratique, affiliée à 
l’Alliance démocratique. Battu en 1924, il se retire à Paris. Député 
des Bouches-du-Rhône de 1910 à 1924. Sous-secrétaire d’État aux 
Finances du 3 novembre 1910 au 3 février 1911 dans le gouver-
nement Aristide Briand. Ministre de la Guerre du 20 janvier au 
16 décembre 1920 dans les gouvernements Alexandre Millerand.

71. JACOB Max, Fond de l’eau.
Editions des Cahiers Libres. Collection de l’Horloge. 
Une Heure, un Poète. Paris 1927, non paginé [44 pages] 
in-8° broché, couverture rouge, pièce de titre et nom d’auteur 
contrecollée. Edition originale, 1/ 200 sur Hollande de Rives. 
Etat de neuf, non coupé. 250 €

72. JOFFROY Pierre, Dévorante Amazonie.  
La grande aventure des Maufrais.
Librairie Arthème Fayard. Paris 1956, in-8° broché. Couverture 
illustrée. 249 pages, table des matières. Une carte en frontispice. 
Edition originale, No 10 des 25 exemplaires sur papier alfa, seul 
grand papier. Exemplaire à l’état de neuf, non coupé. 120 €

73. JOUVE Pierre Jean, 
Heures. Livre de la grâce.
Sans éditeur. Imprimerie Albert 
Kunnig. 31  janvier 1920, in-12 
carré, broché. 180 pages. Edition 
originale, numéro 141 des 300 
exemplaires sur vélin blanc. En 
frontispice, un bois gravé de Frans 
Masereel. 250 €

74. JOUVE Pierre Jean, Le monde désert.
NRF, Paris 1927, 1 volume réimposé au format in-4° Tellière. 
259 pages. Edition originale, 1/109 exemplaires du tirage de 
tête sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre au filigrane de la 
Nouvelle Revue Française. Exemplaire No XXV imprimé pour 
André Lefèvre. Non coupé. 180 €

André Lefèvre, né le 17 juin 1869 à Paris 10e et mort dans cette 
même ville le 5 novembre 1929, est un homme politique français. 
Tout d’abord parisien et socialiste, proche de René Viviani, il 
devient conseiller municipal de Paris, président du conseil munici-
pal en 1907-1908, puis conseiller général de la Seine, élu dans le 5e 
arrondissement de Paris. Fort de cette position, il se présente sous 
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l’étiquette du nouveau Parti républicain-socialiste aux élections 
législatives de 1910, à Aix-en-Provence. En 1913, il entre au conseil 
général des Bouches-du-Rhône. Réélu député en 1914 après avoir 
rejoint la centriste Fédération des gauches, il rejoint le groupe de 
l’Union républicaine radicale et radicale-socialiste, puis, en 1919, 
la tout aussi modérée Gauche républicaine démocratique, affiliée à 
l’Alliance démocratique. Battu en 1924, il se retire à Paris. Député 
des Bouches-du-Rhône de 1910 à 1924. Sous-secrétaire d’État aux 
Finances du 3 novembre 1910 au 3 février 1911 dans le gouver-
nement Aristide Briand. Ministre de la Guerre du 20 janvier au 
16 décembre 1920 dans les gouvernements Alexandre Millerand.

75. JOUVE Pierre Jean, Poème contre le grand 
crime 1916.
Edition de le Revue « Demain ». Genève 1916, in-8° broché. 
51 pages. Couverture illustrée. Edition originale dont il n’est 
annoncé que trois exemplaires sur Hollande. Celui-ci sur 
papier vergé. Très bel état. Rare. 650 €

76. JOYCE James, Dédalus, portrait de l’ar-
tiste jeune par lui-même. Traduit de l’anglais par 
Ludmila Savitzky.
Editions de la Sirène. Paris 1924, in-8° broché. 274 pages. 
Edition originale sur papier courant après 35 exemplaires en 
grand papier. Bel exemplaire sans mention. 85 €

77. KESSEL Joseph, En Syrie.
Kra Editeur, Collection Voyages. Paris 1927, in-12 broché. 
98 pages. Couverture illustrée rempliée. Edition originale, 
1/950 exemplaires sur vélin Outhenin-Chalandre. 170 €

78. KESSEL Joseph, Le repos de l’équipage.
NRF. Paris 1935 (9 avril) in-12 relié en demi maroquin marron à 
coins. Dos à cinq nerfs, titre et nom d’auteur dorés. Couverture 
et dos conservés. Reliure signée J. Rabaud. Edition origi-
nale, exemplaire sur papier bleu spécialement imprimé pour 
le Dr Léon Michaux. Petit envoi autographe signé « Jef ». 
Ce qui signifie que Léon Michaux était un proche de Jef  
Kessel. 3500 €

79. KESSEL Joseph, Les Enfants de la Chance.
Gallimard, NRF, Paris 1934, in-12 broché. 278 pages. Edition 
originale, No 82 des 565 exemplaires Alfa Navarre. 250 €

80. KESSEL Joseph, Les enfants de la chance.
NRF. Paris 1934 (20 mars) in-12 relié en demi maroquin 
marron à coins. Dos à cinq nerfs, titre et nom d’auteur dorés. 
Couverture et dos conservés. Reliure signée J. Rabaud. 
Edition originale, exemplaire sur papier alfa Navarre spéciale-
ment imprimé pour le Dr Léon Michaux. Petit envoi autographe 
signé « Jef ». Ce qui signifie que Léon Michaux était un proche 
de Jef Kessel. 1500 €
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81. KESSEL Joseph, Makhno et sa juive.
Editions EOS. Paris 1926, un volume au format in-16 Soleil. 
Relié en demi-maroquin à coins grenat, tête dorée, dos à 
quatre nerfs, caissons décorés d’ornements dorés, titre, nom 
d’auteur dorés, date en pied. Couverture et dos conservés. 
156 pages. En frontispice, un bois dessiné et gravé sur bois 
par V. Photiadès. Edition originale, No 730 des 750 exem-
plaires sur vergé d’Arches. 350 €

82. KESSEL Joseph, Marchés d’esclaves.
NRF. Paris 1933 (10 juillet) in-12 relié en demi maroquin 
marron à coins. Dos à cinq nerfs, titre et nom d’auteur dorés. 
Couverture et dos conservés. Reliure signée J. Rabaud. 
Edition originale, exemplaire sur papier alfa Navarre spécia-
lement imprimé pour le Dr Léon Michaux. Envoi autographe 
très personnel au Dr Léon Michaux où Kessel lui demande de 
l’inviter à diner. « Tu devrai m’inviter à diner, je te rappelerai 
à la rentrée. ton ami, J. Kessel ». 1500 €

83. KESSEL Joseph 
– GONTCHAROVA Nathalie,  
Le thé du Capitaine Sogoub.
Au Sans Pareil, Paris 1926, in-16 Jésus broché. 
Nouvelle illustrée de six eaux-fortes gravées par 
Nathalie Gontcharova. Edition originale, 1/1000 ex 
sur Vélin d’Annonay, des Frères Montgolfier. Ce récit 
a été composé et tiré par R. Coulouma pour le texte 

et par A. et M. Vernant, imprimeurs en Taille-douce, pour les 
gravures. dos insolé comme souvent dans cette collection, 
bel exemplaire malgré tout. 250 €

84. KOESTLER Arthur, Le bar du crépuscule 
– Une bouffonnerie mélancolique.  
Traduit de l’anglais par Marina Grey.
Aiméry Somogy, Editeur, Paris 1946, in-12 broché. 190 pages. 
Couverture illustrée. Edition originale, No234 des 500 exemplaires 
sur vélin pur fil Navarre. Bel exemplaire en parfait état. 150 €

85. KOESTLER Arthur, Le cri d’Archimède 
– L’art de la découverte et la découverte de l’art. 
Traduit de l’anglais par Georges Fradier
Calmann-Lévy, Paris 1965, fort in-8° broché. 452 pages. Edition 
originale de la traduction. No 2 des 30 exemplaires sur vélin 
blanc des Papeteries de Lana. Seul grand papier. 350 €

Le Cri d’Archimède exprime l’orgueil joyeux de l’inventeur. Ou 
du poète. Ou du clown. Ou de l’enfant qui vient de résoudre un 
rébus. Autant de créations. Mais qu’est-ce que créer ? Y a-t-il un lien 
entre la création littéraire et la découverte scientifique ? Entre ces 
dernières et l’inspiration comique ? Pour Arthur Koestler, ce lien 
se trouve dans ce qu’il nomme « l’acte bisociatif », autrement dit 
le bond novateur qui, en reliant soudain des systèmes de référence 
jusqu’alors séparés, nous fait vivre ou comprendre le réel sur plusieurs 
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plans à la fois. Contribution fondamentale à la psychologie moderne, 
cette histoire des découvertes scientifiques se double d’un essai 
remarquable sur la création littéraire et artistique.

86. KOSINSKI Jerzy, Le partenaire inconnu. 
Traduit de l’américain par Anne Rabinovitch.
Flammarion, Collection Lettres étrangères. Paris 1978, 
in-8° broché. 300 pages. Edition originale, 1/20 exemplaires 
sur vélin d’alfa. (No2) Seul grand papier. 90 €

87. LABORDE Jean, Les assassins de l’odre.
Plon. Paris 1956, in-12 broché. 254 pages. Edition originale 
dont il n’est pas annocé de grand papier. Exemplaire S. 
P. enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à Henri Devaux. 
Très bel exemplaire non coupé. Ce livre a été magnifiquement 
adapté au cinéma par Marcel Carné. 55 €

88. LARGUIER Léo, Le citoyen Jaurès.
Editions des Portiques. Paris 1932, in-12 broché. 252 pages. 
Edition originale sur papier courant. Exemplaire S. P. Envoi 
autographe de l’auteur à Henri Béraud. « A mon ami le citoyen 
Béraud par le citoyen Larguier ». 55 €

89. LEAUTAUD Paul, Le théâtre de Maurice 
Boissard. Tome 1 : 1907-1914. Avec un avant-pro-
pos de Marie Dormoy. Tome 2 : 1915-1941.
NRF. Paris 1958, deux volumes in-8° brochés. 446 et 422 
pages. Edition originale, 1/81 exemplaires sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre. Chaque volume porte le No63. Bel ensemble 
en parfait état, non coupé. 350 €

90. LEGER Jack-Alain. (Daniel Théron),  
Océan boulevard.
Flammarion, Paris 1982, in-8° broché. 332 pages. Edition 
originale, 1/25 exemplaires sur vélin d’alfa. Seul grand papier, 
Etat de neuf, non coupé. 150 €

91. LEWISOHN Ludwig, Les derniers jours de 
Shylock. Traduit de l’anglais par Maxime Piha.
Les Editions Rieder. Collection Judaïsme. Paris 1932, in-12 
broché. 275 pages + Table des matières. Edition originale (de 
la traduction) sur papier courant. Illustrations en noir par Arthur 
Szyk. Double envois autographe de l’auteur et du traducteur. 
« Pour M. Le Rabbin Juin Weil. En très sincère hommage. 
Ludwig Lewisohn. » « A celui que je considère un de ùes maitres, 
et dont l’amitié m’honore. Maxime Piha » 100 €

92. [Livres Illustrés] GALANIS – GABORY 
Georges, Coeurs à prendre.
Aux Editions du Sagittaire. Chez Simon Kra. Paris 1920, 
in-8° broché. Vignette sur le premier plat de couverture. 36 
pages. Edition originale de ces quatrains amoureux illustrés 
de 16 eaux-fortes originales sous serpentes de Galanis. 1/223 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma. Bel exemplaire. 200 €
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93. [Livres Illustrés] 
LAPRADE Pierre 
– VALERY Paul, Vers et 
Prose.
NRF, Paris 1926, in-4° relié en 
plein maroquin marron, dos à 2 x 
3 nerfs serrés avec un prolon-
gement à froid et filets dorés 
sur les deux plats, titre et nom 
d’auteur dorés, tête dorée. Plats 
intérieurs ornés d’un filet doré, 
papier de garde en ton sur ton 
avec un décor floral. Couvertures 
conservées. Etui. Orné de 36 
aquarelles originales de Pierre 

Laprade. Tirage numéroté, 1/420 exemplaires sur vergé 
d’Arches. Très bel exemplaire parfaitement relié. 500 €

94. MAC ORLAN Pierre, Images sur la Tamise. 
Oxford – New-Scotland Yard – Poplar – Reportage.
Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, Paris 25 Octobre 
1925. Grand in-8° carré broché (21 x 21 cm). Couverture 
saumon imprimée, grandes marges conservées, 160 
pages. Edition originale. Tirage à 295 exemplaires. No 111 
des 250 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma.  
Bel exemplaire. 150 €

95. MAC ORLAN Pierre, Les jeux du demi-jour.
Gallimard, NRF, Collection Une Oeuvre, un portrait. Paris 
1927. in-12 broché. 77 pages. En frontispice, un portrait de 
l’auteur par Chas Laborde, gravé sur bois par G. Aubert. 
Edition originale, 1/650 exemplaires sur vélin simili cuve des 
Papeteries Navarre. 75 €

96. MAC ORLAN Pierre, Simone de 
Montmartre. Suivi de L’inflation sentimentale.
Gallimard, NRF, Collection Une Oeuvre, un portrait. Paris 
1924, in-12 broché. 84 pages. En frontispice, un portrait de 
l’auteur par Pascin, gravé sur bois par G. Aubert. Edition 
originale 1/1000 ex sur vergé Navarre. 75 €

97. MAC ORLAN Pierre – GUILBERT Paul-
Louis, L’ancre de misèricorde.
Editions Rombaldi, Paris 1946, in-8° broché. Couverture 
illustrée rempliée. Illustrations H. T en couleurs de Paul-Louis 
Guilbert gravées sur cuivre et rehaussées au pochoir par E. 
Vairel. Exemplaire numéroté 55 €

98. [MALARMÉ] CHASSÉ Charles,  
Les clefs de Malarmé.
Aubier, Editions Montaigne. Paris 1945, in-12 broché. 240 
pages. Edition originale dont il n’est pas annoncé de grand 
papier. Envoi autographe de l’auteur à Henri Devaux. 30 €
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99. [MALLARME] MONDOR Henri, Autres 
précisions sur Mallarmé et inédits.
NRF. Paris 1961, in-8° broché. 267 pages, Table des matières. 
Edition originale, 1/45 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, deuxième papier après 20 exemplaires sur vélin de 
Hollande. Bel exemplaire en parfait état. 180 €

100. [MALLARME] MONDOR Henri, Vie de 
Mallarmé.
NRF. Paris 1961, Deux volumes in-8° brochés. 318 et 827 
pages, Table des matières, index, errata du premier volume 
à la fin du second. Edition originale, 1/130 exemplaires sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bel ensemble en parfait état, 
non coupés 250 €

101. MARIEN Marcel, Quand l’acier fut rompu. 
Variation sur quelques questions périssables.
Editions Les Lèvres Nues. Bruxelles 1957, in-12 broché. 
156 pages. Photo en noir de Staline sur le premier plat de 
couverture. Edition originale, numéro 4 des 50 exemplaires 
sur papier vergé, seul grand papier. Bel exemplaire. Chef-
d’oeuvre du surréalisme belge. 250 €

102. MATHESON Richard, L’homme qui rétré-
cit. Traduit de l’américain par Claude Elsen.
Editions Denoël. Collection Présence du Futur No 18. Paris 
1957 (27 mars) in-8° broché. 201 pages + table. Couverture 
à rabats. Edition originale de la traduction. Bel exemplaire.
 45 €

103. MAURIAC François, Trois récits. Coups 
de couteau, Un homme de lettres, Le démon de la 
connaissance. Préface de l’auteur.
Grasset, Les Cahiers Verts. Paris 1929, in-4° broché sous 
double couverture. 215 pages. Edition originale, 1/195 exem-
plaires sur vélin d’Arches réimposés au format in-4° Tellière.
 200 €

104. MAURIAC François, Un homme de lettres.
Editions Lapina, Collection Les Panathénées. Paris 1926, 
in-8° broché. 100 pages. Couverture décorée rempliée sous 
étui de carton rouge marbré de l’éditeur, illustré de deux 
pages de fac-similés, Eaux-fortes originales de Bruyer dont 
un portrait de l’auteur en frontispice. Edition originale. 1/1000 
exemplaires numérotés sur vergé de Rives B. F. K. Très bel 
exemplaire à l’état de neuf, non coupé. 95 €

105. MERLE Robert, Un animal doué de raison.
NRF. Paris 1967, in-8° broché. 368 pages. Edition originale, 
No 23 des 60 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Seul grand papier. Neuf, non coupé 300 €

Le roman fut adapté au cinéma en 1973 par Mike Nichols, sous 
le titre « Le Jour du dauphin ».
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106. MONFREID Henry de, L’abandon. L’envers 
de l’aventure 6.
Bernard Grasset, Paris 1961, in-16 Jésus broché. 214 pages. 
Edition originale, No 5 des 26 exemplaires sur alfa. Seul grand 
papier. Parfait état, non coupé. 350 €

107. MONFREID Henry de, Testament de pirate.
Bernard Grasset, Paris 1962, in-16 Jésus broché. 245 pages. 
Couverture illustrée. Edition originale sur papier d’édition. 
Exemplaire S. P. Prière d’insérer. Petit envoi autographe de 
l’auteur. Parfait état, non coupé. 70 €

108. MORAND Paul, Mr U.
A Paris, aux Editions des Cahiers Libres. 28 mai 1927, in-16 
Jésus broché. 38 pages. Couverture verte claire rempliée. 
Edition originale, 1/480 exemplaires sur Normandy teinté. En 
frontispice, une pointe sèche de Foujita. Joint à ce livre, une 
lettre-enveloppe manuscrite de Paul Morand, timbrée et daté 
15– VII-1927. Cette lettre parle de ce livre, du montant des 
droits d’auteur, entre autres, voir la photo. Très bel exemplaire 
en parfait état. 700 €

109. MORAND Paul, USA 
1927. Album de photographies 
lyriques. Ornementation de 
Pierre Legrain.
Pour la collection de Plaisir de biblio-
phile. Paris 1928, in-12 (128 X 167) 
broché, couverture rempliée ; 40 
pages. Edition originale de ce récit 
de voyage à travers les États-Unis. 
Ornée de bois en noir et bistre de 
Pierre LEGRAIN, dont 18 vignettes 
à pleine page. Seul livre illustré par 
Pierre Legrain, Ce livre n’a jamais été 

réédité sous cette forme. Tirage limité à 650 exemplaires 
numérotés sur vélin Montgolfier Annonay, plus quelques 
exemplaires hors-commerce. Rare. 480 €
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110. NIZAN Paul, Antoine Bloyé.
Bernard Grasset, Paris 1933, in-12 broché, Edition originale 
numérotée sur papier Alfa. 75 €

111. NIZAN Paul, Chronique de septembre.
NRF. Paris 1939, in-12 broché. 252 pages. Edition originale 
sur papier courant. Exemplaire S. P. 35 €

112. NIZAN Paul, Les matérialistes de l’antiquité. 
démocrite – Epicure – Lucrèce.
Editions sociales Internationales. Collection Socialisme et 
Culture. Paris 1936, in-8° broché. 178 pages. Edition originale, 
dont il n’est pas annoncé de grand papier. 45 €

113. NOURISSIER François, Portrait d’un 
indifférent.
Fasquelle. Collection Libelles. Paris 1958, in-12 broché. 
102 pages. Edition originale sur papier courant. Exemplaire 
S. P. Bande éditeur. Envoi autographe de l’auteur à Henri 
Devaux. Bel exemplaire non coupé. 65 €

114. PAULHAN Jean, Le Marquis de Sade et sa 
complice ou Les revanches de la pudeur.
Editions Lilac, Paris 1951, in-12 broché. 130 pages. Editions 
originale, 1/939 exemplaires sur pur fil Johannot. Précieux envoi 
autographe de Jean Paulhan à Charles Picart le Doux. 180 €

115. PAUWELS Louis, Saint Quelq’un.
Editions du Seuil. Paris 1946, in-8° broché. 158 pages. Edition 
originale sur papier courant. Exemplaire S. P. Envoi auto-
graphe de l’auteur à Henri Devaux. Bande éditeur. 45 €

116. PEREC Georges, « 53 jours ».
P. O. L, Paris 1989, in-8° broché. 333 pages. En frontispice 
le projet initial de couverture. Texte établi et mis en forme 
par Harry Mathews et Jacques Roubaud. Edition originale 
dont il n’est pas annoncé de grand papier. 35 €

117. PEREC Georges, La boutique obscure. 124 
rêves. Préface de Roger Bastide.
Denoël / Gonhier. Collection Cause Commune. Paris 1973 
(22 mai), in-8° broché. Non paginé. Edition originale dont il 
n’est pas annoncé de grand papier. 85 €

118. PEREC Georges, La clôture et autres poèmes.
Hachette. Paris 1980, in-8° broché. 85 pages + table des 
matières. Frontispice de Pierre Getzler. Edition originale dont 
il n’est pas annoncé de grand papier. 85 €

119. PEREC Georges, Un cabinet d’amateur.
Balland. Collection L’Instant Romanesque. Paris 1979 
(7 novembre) in-8° broché. 90 pages. Edition originale dont 
il n’est pas annoncé de grand papier. 40 €
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120. PEREC Georges,  
Un homme qui dort.
Editions Denoël, Collection Les Lettres 
Nouvelles dirigée par Maurice Nadeau. 
Paris 1967. In-8 étroit broché. 163 pages. 
Edition originale. sur papier d’édition. 
Bande éditeur et rarissime jaquette illustrée 
conservées. La jaquette est postérieure au 
livre et avait été crée à l’occasion du film 
de Georges Perec et Bernard Queysanne 
réalisé en 1974, avec Jacques Spiesser et 
la voix de Ludmila Mikael. Bel exemplaire 
en parfait état. 220 €

121. PEREC Georges, W ou le souvenir d’enfance.
Denoël. Collection Lettres Nouvelles. Paris 1975, in-8° étroit 
broché sous jaquette illustrée. 220 pages. Edition originale 
dont il n’est pas annoncé de grand papier. 250 €

122. PEREC Georges – DADO, Alphabets. Cent 
soixante-seize onzains hétérogrammatiques.
Editions Galilée. Paris 1976 (25 novmebre) grand in-8° broché. 
176 pages + tables des incipit. Illustrations en noir et en 
couleurs de Dado. Edition originale sur papier courant. 55 €

123. PONGE Francis, Comment une figue de 
paroles et pourquoi.
Flammarion / Digraphe. Paris 1977, in-8° broché. 213 pages. 
Edition originale, 1/88 sur pur fil des Papeteries d’Arches. 
Etat de neuf, non coupé. 150 €

124. QUENEAU Raymond, Bucoliques.
Gallimard, NRF, Paris 1947, in-12 broché. Edition originale. 
Exemplaire numéroté sur papier Alfa Navarre 75 €

125. QUENEAU Raymond, Les fleurs bleues.
Gallimard, NRF, Paris 1965, in-12 broché. 271 pages. Edition 
originale. No 74 des 150 exemplaires sur vélin Lafuma-Navarre. 
Très bel exemplaire. 450 €

126. RILKE Rainer Maria, Lettres à Rodin. 
Préface de Georges Grappe.
Editions Lapina. Collection Les Images 
du Temps VII, Paris 1928, in-8° broché 
sous couverture rempliée et étui, 
167 pages. Illustré des portraits de 
Rodin et de Rilke (ce dernier d’après 
G. SCHNEELI), gravés à l’eau-foret 
par A. DELZERS, et de sépias d’après 
RODIN. Fac-similé de deux pages 
manuscrites. Edition originale limitée à 
1100 exemplaires. 1/1000 sur Vergé de 
Rives (no 338) Bel exemplaire 85 €
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127. ROMAINS Jules, Europe.
Editions de la Nouvelle Revue Française. Paris 1916. 85 pages. 
Cette seconde édition in-16 Colombier est tirée à cinq cent exem-
plaires sur papier Lafuma de Voiron numérotés de 101 à 600 (No513) 
Envoi autographe de l’auteur à Jean Picart le Doux. 100 €

128. SAINT-LAURENT Cecil, La bourgeoise.
Flammarion. Paris 1974, in-8° broché. 339 pages. Edition 
originale, No 8 des 60 exemplaires sur vélin d’alfa. Seul grand 
papier. Bel exemplaire non coupé. 180 €

129. SAINT-LAURENT Cecil, La mutante.
Flammarion. Paris 1978, in-8° broché. 348 pages. Edition 
originale, No 35 des 60 exemplaires sur vélin d’alfa. Seul 
grand papier. Bel exemplaire non coupé. 180 €

130. SALINGER J. D., L’attrape-coeurs. Traduit 
de l’américain par Jean-Baptiste Rossi. (Plus connu 
sous le nom de Sébastien Japrisot).
Robert Laffont, Collection Pavillons. Paris 1953. 252 pages. 
Edition originale de la traduction, pas de grand papier 
annoncé. Rare et bel exemplaire. 200 €

L’Attrape-coeurs (The Catcher in the Rye) est un roman de 
J. D. Salinger. Publié aux Etats-Unis en 1951, plus de 60 millions 
d’exemplaires ont été vendus à ce jour et il s’en vendrait environ 
250 000 chaque année. Il constitue l’une des oeuvres les plus 
célèbres du xxe siècle et un classique de la littérature, à ce titre 
enseigné dans les écoles aux Etats-Unis et au Canada, bien qu’il ait 
été critiqué en raison de certains des thèmes abordés (prostitution, 
décrochage scolaire, obsession de la sexualité) et du niveau de 
langue (langage familier et souvent injurieux). La notion d’anti-
héros débute alors aux États-Unis et choque le grand public. Le 
titre original du roman (The Catcher in the Rye) fait référence 
au poème écossais Comin’ Thro the Rye de Robert Burns. La 
traduction française est de Jean-Baptiste Rossi, plus connu sous 
son nom d’écrivian, Sébastien Japrisot.

131. SEGHERS Pierre, Le 
futur antérieur.
Editions de Minuit. Collection 
L’honneur des Poètes. (Dirigée par 
Paul Eluard) in-8° broché, couverture 
illustrée. Edition originale, un des 
exemplares numérotés sur vélin. Bel 
envoi autographe de l’auteur. 120 €

132. SOUPAULT Philippe, Chansons.
Editions Paul Eynard. Rolle 1949, in-12 broché. 249 pages. 
Portrait de l’auteur en frontispice par André Masson. Edition 
originale, un des exemplaires numérotés sur vélin blanc volu-
mineux. Majestueux envoi autographe de l’auteur. 180 €
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133. SOUPAULT Philippe, Georgia.
Editions des Cahiers Libres. Collection de l’Horloge. 
Une Heure, un Poète. Paris 1926, non paginé [50 pages] 
in-8° broché, couverture grise, pièce de titre et nom d’auteur 
contrecollée. Edition originale, 1/ 200 sur Hollande de Rives. 
Parfait état, non coupé. 250 €

134. SOUPAULT Philippe, Odes.
Pierre Seghers. Paris 1946, in4° broché. 52 pages. Couverture 
rempliée et illustrée. Les photographies ornant cet ouvrage 
sont de : L’Océan, Pierre Boucher. New-York. Keystone. Paris. 
René Jacques. Bogota. Ramon Ruiz. Prague. Karel Plicka. 
Edition originale. No 390 des 650 exemplaires sur vélin des 
Papeteries Johannot. 80 €

135. STEVENSON Robert-Louis, Dans les Mers 
de Sud. Les Marquises. 2e partie : Les Paumotou. 
3e partie Les Gilbert. 4e partie : Les Gilbert 
– Apemama. Traduction de M. – L. Des Carets. 
(La seule autorisée)
Edition de la Nouvelle Revue Française, Paris 1920, in-16 
Jésus broché. 286 pages. Edition originale, 1/800 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Récits d’expériences et 
d’observations faites dans les îles Marquises, les Pomotou 
et les Gilbert au cours de deux croisières sur le yacht « le 
Casco » (1888) et le shooner « l’Equateur ». 250 €

136. STEVENSON Robert-Louis et 
OSBOURNE Lloyd, Le trafiquant d’épaves. (The 
Wrecker) Traduit par Edouard Delebecque.
L. U. F / Egloff, Paris 1948, fort in-8° broché, couvertures 
à rabats. Edition originale de la traduction, No 139 des 300 
exemplaires numérotés sur Alfa réservés aux Sélection 
Lardanchet. 180 €

Robert-Louis Stevenson ayant plus d’un tour dans son sac, rien ne 
se déroule comme le lecteur s’y attendrait. Le mystère s’épaissit 
de page en page. Maintes fois poli et repoli par son auteur, le 
foisonnant Trafiquant d’épaves avance tambour battant et joue avec 
tous les codes du roman d’apprentissage et du roman d’aventures. 
Stevenson s’y montre un conteur hors pair constamment captivant.

137. SUPERVIEILLE Jules, L’homme de la 
Pampa.
NRF, Paris 1923, 1 volume réimposé au format in-4° Tellière. 
220 pages. Edition originale, 1/108 exemplaires du tirage de 
tête sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre au filigrane de la 
Nouvelle Revue Française. Exemplaire No XXV imprimé pour 
André Lefèvre. Non coupé. Dos légèrement foncé. 350 €

André Lefèvre, né le 17 juin 1869 à Paris 10e et mort dans cette 
même ville le 5 novembre 1929, est un homme politique français. 
Tout d’abord parisien et socialiste, proche de René Viviani, il 
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devient conseiller municipal de Paris, président du conseil munici-
pal en 1907-1908, puis conseiller général de la Seine, élu dans le 5e 
arrondissement de Paris. Fort de cette position, il se présente sous 
l’étiquette du nouveau Parti républicain-socialiste aux élections 
législatives de 1910, à Aix-en-Provence. En 1913, il entre au conseil 
général des Bouches-du-Rhône. Réélu député en 1914 après avoir 
rejoint la centriste Fédération des gauches, il rejoint le groupe de 
l’Union républicaine radicale et radicale-socialiste, puis, en 1919, 
la tout aussi modérée Gauche républicaine démocratique, affiliée à 
l’Alliance démocratique. Battu en 1924, il se retire à Paris. Député 
des Bouches-du-Rhône de 1910 à 1924. Sous-secrétaire d’État aux 
Finances du 3 novembre 1910 au 3 février 1911 dans le gouver-
nement Aristide Briand. Ministre de la Guerre du 20 janvier au 
16 décembre 1920 dans les gouvernements Alexandre Millerand.

138. [Terre Humaine] BALANDIER Georges, 
Afrique ambiguë.
Librairie Plon, Collection Terre Humaine, Paris 1957, 
in-8° broché sous jaquette illustrée. Ouvrage orné de 52 
illustrations et 3 cartes dans le texte et 32 illustrations hors 
texte. Edition originale dont il n’est pas annoncé de grand 
papier. 70 €

139. [Terre Humaine] MALAURIE Jean, Les 
derniers rois de Thulé – Une année parmi les 
Eskimos polaires du Groenland. Préface de André 
Cholley.
Librairie Plon, Collection Terre Humaine. Paris Janvier 1955, 
in-8° broché couverture illustrée, accompagné de sa rare 
jaquette illustrée. Avec 58 illustrations hors texte, 6 cartes 
et 54 illustrations dans le texte. L’illustration figurant sur la 
couverture représente l’Eskimo Goutikitok. Rare édition origi-
nale dont il n’est pas annoncé de grand papier. Exemplaire 
en parfait état. 150 €

En partageant la vie rigoureuse des Esquimaux polaires, les Inuits, 
en mangeant avec eux l’hiver ces oiseaux d’été qui ont pourri 
sous les pierres, en écoutant, durant trois mois de nuit polaire, 
leurs légendes d’un rare pouvoir imaginaire, leurs récits drama-
tiques d’expéditions au pôle avec Peary, Cook, leurs fameuses 
expéditions avec Knud Rasmussen, Jean Malaurie est devenu 
l’interprète de la grandeur de leur civilisation. De la pierre à 
l’homme, du chasseur individualiste au groupe communaliste : 
tel est l’itinéraire. Comme Jean Malaurie (premier Français à 
avoir atteint, le 29 mai 1951, le pôle géomagnétique Nord en 
traîneau à chiens), on se sent devenir militant en découvrant que 
cette société du pôle, d’esprit chamanique, qui vivait durement 
mais heureuse et libre depuis des millénaires, est agressée par une 
gigantesque base nucléaire. Est ainsi posé le problème universel 
de la défense des minorités traditionnelles. Témoignage vécu 
d’une de ces violentes confrontations de civilisation que connaît 
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de nos jours l’Arctique, ce livre n’est pas seulement l’oeuvre de 
référence sur le peuple esquimau dans son passé héroïque et 
son présent difficile : il crée, sans conteste, un genre littéraire 
absolument nouveau. Il a été traduit en vingt langues, et adapté, 
à deux reprises, à la télévision française. Le livre le plus diffusé 
au monde sur le peuple inuit. C’est « le » classique.

140. [Terre Humaine] SEGALEN Victor,  
Les immémoriaux.
Librairie Plon, Collection Terre Humaine. Paris 1956, 
in-8° broché sous jaquette illustrée (interprétation photo-
graphique du dessin de GAUGUIN reproduit page 24) 278 
pages. Avec 40 illustrations et 2 cartes dans le texte et 25 
illustrations hors texte la plupart tirées de l’oeuvre de Paul 
GAUGUIN. 75 €

141. TROYAT Henri, Une extême amitié.
La Table Ronde. Paris 1963, fort in-8° broché. 250 pages. 
Edition originale, 1/65 exemplaires du tirage de tête sur 
Arches. Exemplaire à grandes marges. 120 €

142. VAILLAND Roger, La fête.
Gallimard, NRF. Paris 1960, in-8° broché. 285 pages. Edition 
originale, 1/80 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Deuxième et dernier papier après 20 exemplaires sur Hollande. 
Très bel état. 100 €

143. VALERY Paul, Une conquête méthodique 
(1897).
Edouard Champion Editeur. Collection Les Amis d’Edouard 
No74. Paris 1924, in-16 broché. 56 pages. Couverture grise 
rempliée. Tirage limité à 250 exemplaires hors-commerce, 
ici un des 238 exemplaires sur Arches, après 6 Japon et 6 
papier bleu. Envoi autographe de l’auteur à Hélène Vacaresco. 
Hélène Vacaresco ou Elena Vacarescu, née le 21 septembre 
1864 à Bucarest et morte le 17 février 1947 à Paris, est une 
femme de lettres franco-roumaine, deux fois lauréate de 
l’Académie française et déléguée de la SDN. 180 €

144. VLAMINCK, Tournant dangereux. 
Mémoires.
Stock. Collection Ateliers. Paris 1929, in-8° broché. 273 
pages. Illustré de 16 phototypies. En frontispice, un portrait 
de Vlaminck par Derain. Edition originale, 1/445 exemplaires 
sur alfa satiné Outhenin Chalandre. 100 €

145. [VLAMINCK] FLES Florent, Vlaminck.
Marcel Seheur. Collection L’art et la Vie. Paris 1928, in-4°bro-
ché. 206 pages. Couverture illustré d’un portrait de Vlaminck. 
Illustré de 5 photographies, 10 reproductions en couleurs 
et de nombreuses planches en noir. Edition orignale. Bel 
exemplaire. 75 €
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146. VLAMINCK Maurice de, Poliment.
Librairie Stock. Paris 1931, in-12 broché. 195 pages. Edition 
originale sur papier courant. Exemplaire du S. P. Envoi auto-
graphe de l’auteur à Maurice Betz. Joint à ce livre deux 
coupures de presse. 80 €

Maurice Betz, né le 10 décembre 1898 à Colmar et mort le 
31 octobre 1946, est un écrivain et traducteur français d’auteurs 
de langue allemande, dont Frédéric Nietzsche, Stefan Zweig, 
Rainer Maria Rilke et Thomas Mann.

Conditions générales de vente
Tous nos prix sont nets. Envois à la charge du destinataire. Pour Paris, 
les réservations par téléphone ne pourront excéder 48 heures. Tous 
nos ouvrages sont garantis complets et en bon état, sauf indication 
contraire. Nous vous prions de nous excuser de ne pouvoir répondre 

aux demandes d’ouvrages déjà vendus.


