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ALEXEIEFF Alexandre. HEMON Louis. Maria Chapdelaine. Récit du Canada 
français. Paris, Editions du Polygone, 1927; in-4° broché, couverture illustrée. 
 
Illustrée de 25 lithographies originales en noir et de 16 lettrines. 
Tiré à 670 exemplaires, le notre est l’un des 30 exemplaires sur hollande Van Gelder.              € 550 
 
 

 
APOLLINAIRE Guillaume. L’Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, 1910. In-8°, demi-
maroquin rouge; dos à nerfs; couverture conservée. 
 
EDITION ORIGINALE, enrichie de cet envoi autographe: 

« A Monsieur Pierre Veber, 
Hommage de ma très haute 

estime littéraire. 
Guillaume Apollinaire » 

Très bel exemplaire.           
                                                                                                                                                        € 1’300 

 
 
 

APOLLINAIRE Guillaume. Alcools. Poèmes (1895-1915). Paris, Gallimard, 1947.  In-
12, cartonnage orné édit. D'après la maquette de Paul Bonet, rhodoïd, étui. 
 
L’un des 1020 sur plumex Teka.  
 
Cartonnage en parfait état.  
Références : Huret, 15 b.                                                                                                                                                                 € 100 
 
          
 
ARAGON Louis. Une Vague de rêves. Paris, Hors-Commerce, {1924]. Grand in-8, 
demi-maroquin; dos & couverture conservés.   
 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré à petit nombre sur Alfa 
 

€  800 
 
 
ARAGON Louis. Le Mouvement Perpétuel. Poèmes 1920-1924. Avec deux dessins de 
Max Morise. Paris, Nouvelle Revue Française, 1926. Grand in-8° demi maroquin noir; dos 
& couverture conservés.  
 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 170 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches. 
     Pensée autographe au dos de la couverture :   
                                                                                   « Si je mourrais un vendredi, 
                                                                                                   ça me porterait la guigne : 
                                                                                                  il y aurait peut-être un  
                                                                                                 Dieu. 

                                                          Larcenaire » 
 

€ 1’200 
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ARAGON Louis. La Grande Gaité. Avec deux dessins d’ Yves Tanguy. Paris, Librairie 
Gallimard, 1929. Grand in-8° demi-maroquin noir, dos & couverture conservés. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 170 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches.               € 950 
 
 
 
ARAGON Louis. Elsa. Poème. Paris, Gallimard, 1959. Grand in-8, reliure à dos lisse et 
encadrement des plats de maroquin rouge; plats de bois clair sertis de filets dorés, 
étiquette de maroquin rouge sur le premier plat avec au centre le titre, sertie d’un filet 
doré; dos & couverture conservés, étui (Duhayon). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 108 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, celui-ci hors commerce (L).           € 1’300 
 
 
 
ARNOUX Guy. NAST Albert. L’Enfant dans la lumière. Paris, Georges Crès, 1919. In-
8° broché, couverture illustrée. 
 
Tiré à 550 exemplaires sur vergé d’Arches. 
Couverture et bandeaux illustrés par Guy Arnoux & musique d’Andrée Fœgeli.                    € 130 
 
 
 
ARP Jean  &  TAEUBER-ARP Sophie. Jalons [Wegweisen]. Meudon, chez l’auteur, 
1951. Plaquette in-8° broché, couverture illustrée d’une composition de Sophie Taeuber-
Arp. 
 
EDITION ORIGINALE, bilingue français allemand, hors commerce, tirée à 250 exemplaires numérotés. 
 
3 compositions au trait (l’une de Arp et deux de Sophie Taeuber-Arp) et une reproduction d’une œuvre de 
cette dernière. 
Très bel exemplaire,  avec la signature de l’artiste, de cette rare et fragile publication.                    € 450 
 
 
ARP Jean. Le voilier dans la forêt. Orné de bois gravés par l’auteur. Paris, Louis Broder, 
1957. In-12° carré, reliure décorée de box gris et daim vert clair, formes découpées sur les 
deux plats laissant apparaître les gardes argentées; doublure de vélin ivoire, tête 
palladium; non rogné; dos & couverture conservés, chemise, étui ( Leroux, 1958).  
 
EDITION ORIGINALE. Tiré à 130 exemplaires sur vélin de Rives, signé par l’auteur. 
 
Très bel exemplaire relié par Leroux.                                                                                             € 4’300
                 
 
 
ARP Jean. Vers le blanc infini. Lausanne & Paris, La Rose des Vents, 1960. In-folio en 
feuilles, couverture, chemise et étui.  
 
EDITION ORIGINALE. 8 poèmes de Jean Arp accompagnés de 8 gravures à l’eau-forte hors-texte.  
Tiré à 600 exemplaires, l’un des 100 sur vélin avec une suite des cuivres barrés.  
En guise de barrage des cuivres, on a superposé une gravure sur bois à celle sur cuivre. 
 
Parfait état.  
Références : Arntz : 405 – 412.                                                                                                                                                 € 5’000 
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AVATI Mario. BRILLAT-SAVARIN Jean Anthelme. Aphorismes, menus et variétés. 
Paris, Les Francs Bibliophiles, 1968. In-8°, box noir, premier plat orné de bandes de 
maroquin prune, aubergine et orangé et d’un jeu de filets à froid formant des quadrillages, 
dos lisse orné du titre à froid; doublures et gardes de papier rayé; tête dorée; emboîtage 
(Honegger). 
 
25 gravures originales à la manière noire dont 1 en frontispice. 
Tiré à 175 exemplaires numérotés, tous sur vélin de rives. 
 
Très bel exemplaire.                      € 3’200 
 
 
 
BARBIER George. DE GRAMONT Sanche. Antéros. Poèmes en prose. Paris,  A La 
Belle Edition, 1913. In-8°, reliure de toile. 
 
Illustré de 5 dessins au trait de George Barbier. Tiré à 475 exemplaires, celui-ci sur vergé.                 € 450 
 
 
 
 
 
BARBIER George. Dix-sept dessins sur Le Cantique des Cantiques. Paris, A La Belle 
Edition, 1914. In-8° carré, broché, couverture illustrée. 
 
Illustré de 17 compositions en noir et or 
Tiré à 240 exemplaires, un des 30 sur Japon à la forme. 
Rarissime exemplaire sur japon, en très bon état.  
                                                                                                                                         € 9’500 

 
 
 
BARBIER George. BOYLESVE René. Les Bains de Bade. Paris, Crès, 1921. In-8° 
broché, cartonnage illustré. 
 
Illustré de 7 planches hors texte et de nombreux ornements. 
Tiré à 1200 exemplaires sur vergé d’Arches, celui-ci n°219.                € 250 
 
 
 



	
	

	

5	

BARBIER George. Le Bonheur du Jour ou les Grâces de la mode.  Paris, Meynial, 
[1924], in-folio oblong, en feuilles, couverture illustrée. 
 
19 compositions dont 16 planches gravées sur cuivre et coloriées au pochoir, rehaussées de gouache, d’or et 
d’argent. 
 
Magnifique  exemplaire, à toutes marges, de la plus spectaculaire illustration de Barbier.  

      € 15’000 
 
 
 
BARBIER George. BOYLESVE René. Le Carrosse aux Deux Lézards Verts. Paris, La 
Guirlande, 1921. In-4° en feuilles, couverture rempliée illustrée.  
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 60 compositions originales de George Barbier, coloriées au pochoir par Jean Saudé. 
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci sur vergé d’Arches.                € 1’500 
 
 
 
 
BARBIER George. Dessin original à l’encre et à la gouache sur papier pelure.  Circa 
1928.  (15,6 cm x  11 cm) . Encadré. 
 
Ravissant dessin original pour la  planche « India » de l’ouvrage The Romance of Perfume édité en  1928, 
Signé à l’encre, en bas à droite.                              € 2’000 

      
 

                          
 
BECKER Lucien. Le monde sans joie. Paris, NRF, 1945. In-16,  cartonnage décoré de 
l’édition (Prassinos). 
 
EDITION ORIGINALE, Tirée à 1050 exemplaires.  
Collection « Une Œuvre, un portrait ». Portrait de l'auteur en frontispice par Fraggi. 
 
Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 60.         € 40 
 
 
 
BETTENCOURT Pierre. Histoires comme il faut. Bibliothèque des chemins de fer. [Saint-
Maurice d’Etelan, 1949]. Veau gris anthracite, décor de rectangles de veau olive sur le premier 
plat et rose sur le second; gardes de velours de porc ciel (Honegger). 
 
ÉDITION ORIGINALE. Tiré à 110 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 
 
Très belle édition, reliée par Jean Luc Honegger.                                                                     € 1’400 
	
	
 
BETTENCOURT Pierre. Le jeune homme lunaire. Saint-Maurice d’Etelan, 1950. In-16, 
vachette anthracite, sur les plats, décor identique de box jaune d’œuf, olive et gris perle 
évoquant un paravent déployé; gardes de velours de porc jaune primevère (Honegger). 
 
ÉDITION ORIGINALE. Tiré à 250 exemplaires sur vélin d’arches, dont 20 réimposés sur grand papier.  
 
Belle reliure doublée du relieur genevois Jean Luc Honegger.          € 1’400 
 
 
 
 
BOFA Gus. Malaises. Paris, J. Terquem, 1930. In-4° broché, étui et chemise. 
 
Illustré de 48 compositions en pleine page. 
Tiré à 583 exemplaires, un des 10 de tête sur Japon Impérial, imprimé spécialement pour Madame Paul Verdier. 
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Bien complet des deux eaux-fortes originales en deux tirages. 
 
Bel exemplaire enrichi d’un envoi autographe de Gus Bofa  ainsi que d’un dessin original  de la 
planche 26 et d’une suite des illustrations.                                                                                     
                                                                                                                                                                     € 3’500 
 
 
 
BONFILS Robert. DE NERVAL Gérard. Sylvie. Paris, Société Littéraire de France, 
1919. In-4° en feuilles, emboîtage. 
 
42 compositions de Bonfils gravées sur bois en couleurs. 
Tiré à 285 exemplaires, le nôtre est l’un des 35 sur papier du Japon 
 
Joli exemplaire, porte feuille décoré de l’édition.                  € 650 
 
 
Le même. 
Exemplaire numéroté sur vélin, broché.                  € 200 
 
 
 
BONFILS Robert.  DE REGNIER Henri. Le trèfle rouge ou les amants singuliers. 
Paris, la Renaissance du livre, 1920. In-8° broché, couverture rempliée. 
 
19 illustrations en couleurs de Robert Bonfils. Tirage à 1050 exemplaires.  
 
Un des 20 premiers sur vieux papier à la forme du Japon, enrichi d’un dessin original et d’un état 
des compositions.  
Signé par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur.                                             € 450 
BONFILS Robert. LABE Louise. Sonnets. Paris, chez l’imprimeur Léon Pichon, 1920. 
Petit in-4° broché. 
 
Bois originaux en couleurs de Robert Bonfils.  
Tiré à 265 exemplaires, celui-ci sur vélin.                                                                                                    € 350 
 
 
 
BOUTET Henri. Impressions et croquis. Paris, chez l’auteur, 1912. In-8° broché, 
couverture rempliée. 
 
Illustrée de 60 lithographies en couleurs. 
Tiré à 170 exemplaires sur Japon, avec  un dessin original sur une des feuilles de garde                € 450 
 
 
 
BOUTET Henri. MURGER Henry. Le Manchon de Francine. Paris, Poètes de la 
Grisette, 1912. In-8 broché, couverture rempliée illustrée, emboitage. 
 
Illustré de 12 compositions en couleurs pleine page et d’une suite en noir sur chine. 
Tiré à 16o exemplaires sur papier à la forme d’Arches. Le nôtre est le n°22 monogrammé par l’illustrateur. 
 
Exemplaire enrichi de 2 dessins originaux de Henri Boutet, l’un à la mine de plomb et l’autre à 
l’encre.                          € 400 
 
 
 
BRAQUE Georges. SATIE Erik. Léger comme un Œuf. Paris, Louis Broder, 1957. In-
12° carré, demi reliure de box noir, toile carrée sur les deux plats argent et bleu gris; étui 
(Leroux, 1977). 
 
EDITION ORIGINALE 
  
Tiré à 120 exemplaires sur Japon ancien, celui-ci hors commerce. Signé par l’illustrateur. 
Contient une eau-forte originale en couleurs de Georges Braque.             € 2’800 
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BRETON André. Le Cadavre exquis, son exaltation. Exposition du 7 au 30 octobre 
1948. Paris, Galerie Nina Dausset, 1948. Plaquette de 140 x 110mm. 
 
EDITION ORIGINALE 
En frontispice, reproduction de cadavre exquis. 
Tiré à 515 exemplaires, celui-ci du tirage ordinaire.                     € 280 
	
	
 
BRETON André. Poèmes. Paris, Gallimard, 1948. In-8°, reliure décorée en box violet avec 
large bande verticale incrustée de cobra violet bordée de petits listels de lézard argenté en relief; 
titre au dos en palladium; tranches dorées sur témoins; couverture imprimée et dos conservés, 
étui (Leroux, 1971). 
 
PREMIERE EDITION COLLECTIVE, en partie originale, de ce choix. 
Un des 23 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n°XIV).                   € 2’200 
 

 
 
BRETON André. MIRO Joan.  La clé des champs. Paris, Editions du Sagittaire, 1953. 
In-8° broché, jaquette illustrée par Miro. 
 
EDITION ORIGINALE  
Jolie couverture illustrée en couleurs par Mirò. 
Celui-ci a un envoi de Breton, mais le nom du destinataire a été effacé.                     € 400 
 
 
BRISSAUD Pierre. ARMONT Paul & BOUSQUET Jacques. Le danseur de madame. 
Paris,  Editions Lucien Vogel, 1921. In-4° broché. 
 
Orné de 3 planches aquarellées au pochoir, et de nombreuses compositions. 
Tiré à 265 exemplaires, celui-ci sur vergé. 
 Bel envoi autographe de Jacques Bousquet à Marcel Achard.                       € 380 
 

 
 
BRISSAUD Pierre. FRANCE Anatole. La vie en fleur. Paris, Devambez, 1924. In-4° 
broché, couverture illustrée. 
 
10 gravures originales à l’eau forte coloriées au pochoir. 
Tiré à 585 exemplaires. Un des 75 sur hollande avec une suite des 10 eaux-fortes en couleurs.        € 450 
 
 
 
BRUNELLESCHI Umberto. HERMANT Abel. Phili ou par-delà le bien et le mal. 
Paris, La Guirlande, 1921. In-4°, demi-maroquin brique, couverture et dos conservés. 
 
105 compositions coloriées au pochoir par Saudé, avec rehauts d'or et d'argent, dont 12 à pleine page 
gravées sur cuivre.  
Tiré à 275 exemplaires ; celui-ci sur vergé d'Arches. 
 
 L'un des plus beaux livres illustrés par Brunelleschi.                 € 2’800 
 
 
 
BRUNELLESCHI Umberto. LOUŸS Pierre. Les Aventures du Roi Pausole. Paris, 
L’Estampe Moderne, 1930. In-4° broché, chemise et étui de l’éditeur. 
 
Composé de 17 illustrations dont 9 hors-texte, coloriées au pochoir par Saudé. 
Tiré à 524 exemplaires, celui-ci sur vergé.                   € 1’300 
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BUCHET Gustave. VERLAINE Paul. Les Amies. Filles. Paris, Le Livre, 1921. In-4°, 
en feuilles, couverture rempliée. 
 
13 pointes-sèches hors-texte, rehaussées d’aquarelle, et 13 culs-de-lampe en sanguine. 
Tiré à 475 exemplaires, celui-ci sur vélin. 
Ravissante édition.                      € 1’200 
 
 
 
BURNAT-PROVINS Marguerite. Petits tableaux valaisans. Vevey, Imprimerie 
Säuberlin et Pfeiffer, 1903. In-8° oblong, cartonnage de l’édition décoré par l’artiste. 
 
EDITION ORIGINALE, illustrée par l’auteur de 113 compositions gravées sur bois en couleurs, dont 10 
hors-texte. 
Tiré à 562 exemplaires, celui-ci sur Montgolfier gris. 
 
C’est le premier livre de l’auteur-illustrateur  et le plus important, d’une unité et d’une exécution 
remarquables.                       € 3’200 
 
 
 
BURNAT-PROVINS Marguerite.  Heures d’Automne. S.l n.d.. Petit in-8 carré, 
broché, couverture illustrée. 
 
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci sur papier fauve spécial (n°14).              € 1’400 
 
 
 
BURNAT-PROVINS Marguerite. Le Livre pour toi. Paris, Sansot, 1907. In-8° carré, 
demi-maroquin prune, dos lisse orné de fleurs des champs  mosaïquées; couverture (M. 
Brisson). 
 
ÉDITION ORIGINALE, tirée à 250 exemplaires, le nôtre sur featherweight.  
 
Bel exemplaire, couverture illustrée par l’auteur conservée.               € 1’200 
 
 
 
BUTOR Michel. La Modification. Roman. Paris, Editions de Minuit, 1957. In-8° box 
noir décoré sur les plats de 3 profonds sillons se coupant, sertis sur la section de box bleu, 
jaune et rouge, formant un triangle avec un point vert scintillant; titre doré au dos; 
doublure de daim gris avec un filet d’or d’encadrement, garde de même; tranches dorées 
sur témoins; dos & et couverture conservés, chemise doublée de daim, étui (P.L. Martin, 
1965). 
 
EDITION ORIGINALE ornée  d’une eau-forte de Zarnatu. 
 
L’un des 40 exemplaires numérotés sur pur fil, seul grand papier.    
 
Très bel exemplaire, en reliure doublée de Martin, pour le livre fondateur du Nouveau Roman.            
                      
                                                                                                                                                                   € 7’500 
 
 
BUTOR Michel. Mobile. Etude pour une représentation des Etats-Unis. Paris, 
Gallimard, 1962. In-4°, daim fauve avec une bande de box fauve bordant le tour des plats; 
doublures et gardes faites de photographies en négatif d’eau et de roches; dos & 
couverture conservés (Reliure faite à l’école des Arts Décoratifs de Nice sous la direction de 
Pierrette Allard, 1971).     
 
EDITION ORIGINALE, l’un des 25 premiers exemplaires sur vélin de Hollande Van Gelder.            € 1’500 
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CARLEGLE. VERLAINE Paul. Odes en son Honneur. Paris, Léon Pichon, 1921. In-8° 
broché. 
 
Ornements et culs-de-lampe et 7 gravures sur bois originales. 
Tiré à 490 exemplaires ; celui-ci sur vélin d’Arches. 
Jolie édition.             € 70 
 
 
 
CARLEGLE.  SOULAGES  Gabriel.  …des riens… Paris, Mornay, 1926. In-8° broché, 
couverture illustrée rempliée. 
 
66 compositions coloriés au pochoir. 
Tiré à 507 exemplaires. Un des 37 exemplaires sur Japon Impérial (n°1). enrichi de 2 aquarelles originales. 

€ 650 
 
Le même. 
 
Tirage sur hollande Van Gelder.                      € 120  
 
 
CARLEGLE. Graffiti d’Amour. Paris, Mornay, 1931. In-8° carré, broché, chemise et 
étui. 
 
ÉDITION ORIGINALE, ornée de 80 dessins au trait. 
Tiré à 555 exemplaires ; un des 30 exemplaires de tête sur Japon, contenant 2 dessins originaux. 
Envoi de Carlègle à J. Barnole.   
Joint : une lettre manuscrite de l’illustrateur concernant l’exemplaire. 

€ 400 
 
Le même. 
 
Exemplaire sur hollande, broché.           € 70 
 
 
 
CARUCHET Henri. GAUTHIER Théophile. Le pavillon sur l’eau. Paris, Librairie 
des Amateurs, 1900. Grand in-8° broché. 
 
Nombreuses illustrations en couleurs 
Tiré à 350 exemplaires, un des 80 premiers sur papier du Japon et grand vélin d’Arches.  
Très joli exemplaire.                  € 1’300 
 
 
 
CENDRARS Blaise. L’ ABC du Cinéma. Paris, Les Ecrivains Réunis, 1926. In-12° 
broché, couverture rempliée. 
 
EDITION ORIGINALE 
Tiré à 550 exemplaires, celui-ci non numéroté sur Vergé Baroque Thé.                  € 150 
 
 
 
CHAR René. Les compagnons dans le jardin. Paris, Louis Broder, 1957. In-12° carré 
demi-reliure de box noir, toile carrée sur les deux plats, motifs abstraits sur fond gris 
figurant des vaisseaux sanguins; étui (Leroux, 1977).  
 
EDITION EN PARTIE ORIGINALE 
 
Tiré à 130 exemplaires sur Vélin de Rives, signé par l’auteur et l’illustrateur. 
Illustré de 4 pointes sèches et aquatintes originales en couleurs hors-texte de Zao Wou-Ki. 

€ 7’500 
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CHIMOT Edouard. MAGRE Maurice. Les Soirs d’Opiums. Paris, Le Livre du 
Bibliophile, 1921. Grand in-4°, maroquin bleu nuit, jeux de filets dorés sur le dos et les 
plats; doublures de maroquin citron décorées; tranches dorées; couverture, étui 
(Weckesser). 
 
12 eaux-fortes originales en couleurs, hors-texte, et 21 compositions dans le texte, gravées sur bois. 
Tiré à 555 exemplaires, dont 55 réimposés in-4°, EXEMPLAIRE UNIQUE SUR JAPON ANCIEN, avec 4 états 
des eaux-fortes et 3 états des bois. 
Il contient un très important pastel à pleine page (245 x 320 mm) ainsi que 27 dessins originaux  
dont 20 grands ou à pleine page, le tout signé par l’artiste. 
 
Très bel exemplaire, dans une superbe reliure doublée.             € 15’000 
  
 
 
CIRY Michel. FROMENTIN Eugène. Dominique. Paris, chez Jean Porson. 1942. In-4° 
en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise et étui. 
 
Illustré de 74 pointes-sèches. 
Tiré à 2oo exemplaires sur vélin. Un des 36 premiers, contenant une suite des pointes sèches et remarques. 
Bien complet de 2 cuivres originaux.                        € 450 
 
 
 
CIRY Michel. JAMMES Francis. Poèmes. Préface originale de Paul Claudel. Paris, Les 
Bibliophiles franco-suisses, 1945. Petit in-folio en feuilles, chemise et étui. 
 
Frontispice et 60 pointes sèches originales. 
Tiré à 120 exemplaires, tous sur vélin (n°XVII).                    € 400 
 
 
 
 
CIRY Michel. Le Cantique des Cantiques. Suivi de: Commentaires de Sainte Thérèse 
d’Avila. Paris, Société des Cent Une, 1946. In-4° en feuilles, couverture, chemise et étui. 
 
16 gravures originales à la pointe sèche. 
Tiré à 143 exemplaires, tous sur vélin filigrané “Les Cent unes”.   
Notre exemplaire est enrichi d’une suite tirée à part des 16 pointes sèches.              € 500 
 
 
 
CLAUDEL Paul. Du côté de chez Ramuz. Neuchâtel et Paris, Ides & Calendes 1947. 
Petit in-8° broché. 
 
EDITION ORIGINALE 
Tiré à 1016 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé.        € 30 
 
 
 
COCTEAU Jean. Le Coq et l’Arlequin. Notes autour de la musique, avec un portrait 
de l’auteur et deux monogrammes par P. Picasso. Paris, Editions de la Sirène, 1918. In-12, 
reliure mosaïquée sur les deux plats d’un box gris vert,  recouvert d’une inspiration 
cubiste composée de losanges en box citron, orange, vert et violet, de lamelles de bois en 
forme de guitare, touches de piano en box blanc et noir laqués; doublure de papier orange 
et gardes citron; tête dorée, dos & couverture conservés, chemise, étui (Leroux, 1960). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré à 55  exemplaires  seulement, le nôtre est l’un des 50 sur hollande, avec les initiales de Jean 
Cocteau au justificatif de tirage.                  
 
Rare édition, très bien reliée par Leroux.                                                                       Vendu
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COCTEAU Jean. Poésies. 1917-1920. Paris, Editions de la Sirène, 1920. In-8 plein 
reliure de box vert foncé, plats et dos recouverts de compositions mosaïquées de box 
lichen et chaudron métallisé en damier, courbes de box noir, incrustations de cobra 
argenté et doré; doublure et gardes de daim vert olive; tranches dorées sur témoins, dos & 
couverture conservés, chemise, étui  (Leroux, 1972). 
 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 30 exemplaires sur papier de Corée, seul grand papier après  2 sur vieux Japon.                  € 3’000 
 
 
 
COCTEAU Jean. Vocabulaire. Poèmes. Paris, Editions de la Sirène, 1922.  In-12°, box 
lie de vin, décor mosaïqué sur les deux plats comprenant le titre multicolore dansant 
autour d’une guitare composée  de collage de bois, de toile , cuir et papier plastifié, 
doublure et gardes de toile grise; tête dorée; larges témoins; dos & couverture conservés; 
chemise, étui (Leroux, 1962). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 35 exemplaires sur vergé d’Arches, seul grand papier après 3 Japon. 
 
Belle  reliure de Leroux ayant  figuré à l’exposition de la reliure originale française à New York 
en 1964.                      € 3’500 
 
 
 
COCTEAU Jean. Plain-Chant. Poème. Paris, Librairie Stock, 1923. In-12°, box rose, les 
deux plats recouverts de compositions mosaïquées de multitudes de bandes verticales en 
couleurs; titre vertical au dos sur pièce en relief; doublure de box et gardes de daim noir; 
tranches dorées; dos & couverture conservés; chemise, étui (Leroux, 19679. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 15 de tête sur Japon impérial, celui-ci le numéro 1 dans une reliure mosaïquée et 
doublée de Leroux.                     € 3’800 
 
 
 
{COCTEAU Jean}. Le Livre Blanc. {Paris, Maurice Sachs et Jacques Bonjean}, 1928. 
Petit in-4°, reliure décorée à dos et bandes de maroquin noir, plats ornés d’une 
photographie de main (Chevojon), étoile à cinq branches mosaïquée de veau blanc, sur le 
premier plat silhouettes de marins dorées et mosaïquées en veau bleu, blanc et noir; tête 
dorée; dos & couverture conservés; chemise, étui (Paul Bonet, circa 1934 / 1935). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tirage à 31 exemplaires numérotés sur papier vergé blanc de Montval (N°8). 
 
Il a été enrichi d’un dessin à la mine de plomb sur papier calque de Jean Cocteau représentant deux profils. 
L’ouvrage contient notamment  la photographie originale d’un jeune inconnu  à moitié nu.  
 
 Dans un style surréaliste, cette somptueuse reliure de Paul Bonet fait partie d’un ensemble de reliures   
réalisées au milieu des années 30. Nous comptons à ce jour 12 reliures photographiques.  
 Par rapport à une de ces fameuses reliures,  Paul Eluard lui informe en 1935 : «  Je n’ai jamais vu de 
si belles reliures, épousant si bien l’esprit des livres.. ». 
Il s’agit pour la plupart de ses réalisations de photographies de mains ouvertes, sur lesquelles étaient 
ajoutés des décors mosaïqués. Le décor de notre premier plat fait référence à un marin, peu être inspiré 
pas Marcel Servais, alias Pas de Chance, qui sera un des protagonistes du « Livre Blanc », et de la vie 
de Cocteau.  
En 1934, Bonet réalise pour la première fois ces reliures, peut être par manque d’argent dû à la crise 
financière.  
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Elles sont généralement faites pour des textes surréalistes, notamment pour « Clair de Terre » de 
André Breton qui sera la première,  ou encore « L’Immaculée Conception » qu’il reliera 3 fois, pour 
lui, pour le collectionneur René Gaffé (1934), et  pour Paul Eluard (1942). 
 
Nous savons, d’après le catalogue de sa vente, «  Bibliothèque Paul Bonet »,  du 22 et 23 Avril 1970 à 
Paris,  que 7 de ces 12 reliures ont été dans sa collection.  
On pourrait donc se permettre de croire que notre reliure, datant de la même époque que la plupart de 
ces reliures photographiques, ait appartenu à Paul Bonet.  
 
Cette reliure a figuré à l’Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la vie moderne à Paris en 
1937.  
Références : Carnets, Paul Bonet N°281. « La main veut-elle écraser ou protéger les équivoques matelots de Cocteau ? » 
                   Pascal Pia, Le Livre de l’Enfer, 752. 
                      Yves Devaux. Dix siècles de reliure. 1981. Page 311.                                             Vendu 
 
Rarissime reliure surréaliste de Paul Bonet. 
(Voir premier plat de la reliure en couverture) 
 
 
 
COCTEAU Jean. Les Enfants Terribles. Roman. Paris, Bernard Grasset, 1929. In-4°, 
maroquin tête de nègre, le dos et le plats mosaïqués d’un réseau de bandes sinusoïdales 
juxtaposées de veau violet, bleu marine, parme, garance et parme, croisements de filets 
dorés partant de pointes d’étoiles mosaïquées de veau beige et olive; doublure et gardes de 
daim garance serties de veau violet; tranches dorées sur témoins; couvertures et dos 
doubles conservés; chemise, étui (Paul Bonet, 1953).  
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 6 exemplaires de tête sur Japon nacré au format réimposé (n°3). 
Enrichi d’un dessin original à la plume et à la mine de plomb de Jean Cocteau avec l’écriture autographe : 
 
                                                    « Dargelos 
                                                      l’assassin à la boule de neige, 
                                                      l’iris noir 
  terrible, 
                                           Dargelos, le voleur d’enfants. » 
 
 
Référence : Carnets, Paul Bonet n°1036.  « Sur cette reliure, volontairement peu plaisante, j’ai essayé d’évoquer 
l’atmosphère pesante « la chambre » ». 

      € 15’000 
 
 
 
COCTEAU Jean. La Voix Humaine. Pièce en un acte. Paris, Librairie Stock, 1930. In-
12°, box noir orné d’une grande composition mosaïquée sur les deux plats, formée de 8 
rayons irréguliers en reliefs, sur le premier plat en veau rose, carmin, bordeaux et mauve, 
le second plat composé de veau beau, outremer, violet et pervenche, avec des filets dorés 
intercalaires; doublure intérieure bord à bord en box noir, gardes en daim rose encadrées 
de box noir; tranches dorées sur témoins; dos & couvertures conservés; chemise doublée 
de daim noir, étui bordé (Leroux, 1968). 
 
EDITION ORIGINALE 
L’un des 25 exemplaires de tête sur papier Impérial du Japon. 
Très bel exemplaire dans une reliure doublée de Leroux.                 € 3’200 
 
 

 
COCTEAU Jean. Le chiffre sept. Paris, Seghers, [1952]. In-8° broché, couverture 
illustrée d’une lithographie originale de Cocteau. 
 
EDITION ORIGINALE 
Exemplaire numéroté sur hollande teinté. 
Joli exemplaire.                          € 120 
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COCTEAU Jean. Dentelle d’éternité. Paris, Seghers, juillet 1953, double feuillet in-folio 
(630 x 410 mm). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré à 110 exemplaires, le nôtre est l’un des 10 sur japon nacré. 
 
Édition originale de ce "Poème-objet", imprimé par Union. Ce poème-objet se compose de 2 feuillets disposés 
horizontalement. Sur le premier tiers du premier, se trouve le titre (en bleu) et le texte du poème (en noir) ; sur les deux 
autres tiers, deux découpages de Cocteau en forme de colonnes ou de dentelle, exécutés par Albert Jon, laisse apparaître le 
fond bleu lavande du second feuillet. L'achevé d'imprimer signale que Jean Cocteau a composé "le texte et le découpage de 
ce poème-objet à la demande de son ami Pierre Seghers". 
 
Rarissime exemplaire sur japon signé par Cocteau.                 € 2’200 
 
 
 
CREVEL René. Êtes-vous fous? Paris, Librairie Gallimard, 1929. In-12°, demi reliure de 
box anthracite, plats de papier rouge; non rogné; tête dorée; dos & couverture conservés; 
étui (P.L. Martin, 1958).  
 
EDITION ORIGINALE 
 
 
L’un des exemplaires du service de presse enrichi d’un envoi autographe :    

 « à Robert Desnos 
                                                                       son ami 
                                                                       René Crevel ».                                   € 1’300 
 
 
 
DALI Salvador. CHAR René. Artine. Paris, Editions Surréalistes, 1930. In-4°, reliure 
souple de box d’un brun mauve, dos & couverture conservés (Honegger). 
 
ÉDITION ORIGINALE 
 
Illustré en frontispice d’une héliogravure de  Salvador DALI seulement présente dans les 30 premiers 
exemplaires. Signé a la justification de tirage par Char. 
Tiré à 215 exemplaire, un des 15 exemplaires sur Ingres vert, bleu et rose, après 15 exemplaires sur japon. 
 
Très bel exemplaire enrichi d’un dessin à la plume représentant une épée (lame) et  d’un envoi 
au surréaliste Pierre Mabille : 

 
                                   « A Pierre Mabille 
                                             Pierre et lame 
                                            De tout cœur 
                                           René Char ». 
 
 
« Ce poème est dédié « au silence de celle qui laisse rêveur». Artine, écrit Mounin, «est un art poétique qui, sous la forme 
d’un poème admirable, aujourd’hui encore et pour longtemps, débat des rapports entre le rêve et la réalité» . Artine, c’est 
aussi cette femme secrète, qui déçoit l’attente et comble les esprits non prévenus, elle est cette profondeur liquide qui est pure 
passage : « à la promenade, c’était la transparence absolue», mais aussi celle dont on s’éprend après l’avoir dépassé dans une 
foule, dont les milles visages reflètent l’image perdue- la non-coïncidence exalté du désir”. 
                                                  
                                                                                            Dictionnaire Générale du Surréalisme et de ses environs. 1982. 
 
 
Ce livre a figuré, non relié, à l’exposition « Visionary States : Surrealist Prints from the Gilbert Kaplan 
Collection » au Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center, à Los Angeles, du 17 septembre 
1996 au 5 Janvier 1997. Reproduit dans le catalogue sous le N°20. 
 
 
Références: Albert Field, n°30-1, p. 15. ,	Michler-Löpsinger 3.           € 24’000 
                     Rainer Michael Mason, « Vrai Dali / fausse gravure », p. 11 ill. n°5. 
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DALI Salvador. BRETON André & ELUARD Paul. L’Immaculée Conception. 
Paris, Editions Surréalistes, 1930. In-4° broché; non rogné; couverture illustrée; 
emboitage.  
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 13 exemplaires sur Japon nacré, après trois exemplaires sur Chine (n°4). 
Contient une héliogravure de Salvador Dali, présente uniquement dans les tirages sur grands papiers. 
L’exemplaire est signé par les deux auteurs à la justification de tirage. 
 
“Dans cet ouvrage collectif, publié en 1930 (Editions Surréalistes, Paris), André Breton et Paul Eluard se 
livrent à un jeu de simulations des troubles du langage provoqués par différentes maladies mentales. Cinq 
essais simuleront: la débilité mentale, la manie aiguë, la paralysie générale, le délire d’interprétation et la 
démence précoce. Selon les auteurs, «l’esprit dressé poétiquement chez l’homme normal est capable de 
reproduire dans ses grands traits les manifestations verbales les plus paradoxales, les plus excentriques (...), 
qui remplaceraient avantageusement la ballade, le sonnet, l’épopée, les poèmes sans queue ni tête et autres 
genres caducs.» 
Pour breton et Eluard, il s’agit d’une nouvelle tentative pour abattre les barrières conventionnelles de la 
raison, qui séparent « les gens qu’on enferme» des gens «normaux», les modes d’expressions dits «littéraires» 
de ceux que provoque spontanément la folie» .       
                                                                                  Dictionnaire Général du Surréalisme et ses environs. 1982 
 
Ce livre a figuré à l’exposition « Visionary States : Surrealist Prints from the Gilbert Kaplan Collection » au 
Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center, à Los Angeles, du 17 septembre 1996 au 5 Janvier 
1997. Reproduit dans le catalogue sous le N°19. 
	
Référence: Albert Field, n°30-2, p. 15, Michler-Löpsinger 2. 
                    Rainer Michael Mason, « Vrai Dali / fausse gravure », p. 9 ill. n°3. 
 
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, DE TOUTE FRAICHEUR.             € 23’000 
 
 
DALI Salvador. CERVANTES. Don Quichotte de la Manche. Paris, Joseph Foret, 
Editions d’Art, 1957. In-folio en feuilles, sous couverture. 
	
Illustré de 12 lithographies originales de Salvador Dali, dont trois sur double page. 
Tiré à  233 exemplaires ; celui-ci sur vélin de Rives. 
 
Très bel exemplaire  de ce livre.                     € 18'500  
 
 
 
DARAGNES. GIRAUDOUX Jean. Anne chez Simon. Paris, Editions Emile-Paul, 
1926. In-4° broché sous couverture imprimée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré d’un frontispice et de deux vignettes gravées en taille-douce. 
Tiré à 300 exemplaires,  un des 50 de tête sur Japon impérial, enrichi de 3 états des illustrations.         
 
Joli exemplaire                        € 400 
 
 
 
DAVID Hermine. Verlaine Paul. Sagesse. Paris, Creuzevault, 1943. In-4° en feuilles, 
couverture illustrée, emboitage de l’éditeur. 
 
Illustrée de 53 pointes sèches en noir. 
Tiré à 450 exemplaires sur chine, l’un des 50 comprenant des suites en couleurs et d’un dessin original. 

           € 340 
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DENIS Maurice. Gide André. Le Voyage d'Urien. Paris, Librairie de l'Art 
indépendant, 1893. In-4° carré, broché. 
 
ÉDITION ORIGINALE 
 
Tiré à 305 exemplaires. Un des 300 exemplaires sur vergé de Hollande.  
 
Ce voyage du Rien est une odyssée ironique, écrite « en réaction contre l'école naturaliste ». Quelques jeunes gens en quête 
de « glorieuses destinées » s'embarquent pour un périple allégorique qui débouche dans les déserts glacés de la stérilité. 31 
lithographies originales du peintre Maurice Denis. Si Le Voyage d'Urien occupe une place éminente dans l'histoire du 
Livre du peintre, on le doit au Nabis qui est parvenu à se libérer de toute servitude descriptive pour mieux investir le 
texte en créateur. Les lithographies sont tirées en deux tons, sur fond tantôt ocre, tantôt vert pâle. Elles sont quasiment les 
seules que Maurice Denis ait produites. Il fut, semble-t-il, peu attiré par la pratique de la gravure originale dans le livre. 
La mise en page dénote un grand raffinement dans les espaces, les initiales et les images.  
 
Références : Chapon, Le Peintre et le livre, 1870-1970, pp. 38-41.-  

Peyré, Peinture et poésie.  
Le dialogue par le livre, 1874-2000, n° 4 et pp. 105-106.-  
The Artist and the Book, 1860-1960, Boston, n° 76. 

                                                                                                                                         € 4’500 
(voir reproduction p. 41) 
 
 
 
DESNOS Robert. La Liberté ou l’Amour. Paris,  Aux Editions du Sagittaire, 1927. In-
12° carré; box beige avec une composition mosaïquée sur les deux plats, reliefs d’entrelacs 
de formes sinueuses de box noir, garance et corail sur filets d’or entrecroisés; doublure et 
gardes en daim tête de nègre; tranches dorées; dos & couverture conservés; chemise doublée 
de daim gris perle, étui (Leroux, 1963). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 35 exemplaires de tête sur Japon. Exemplaire à toutes marges. 
 
Un des très rares exemplaires complets des pages censurées. 
 
Cette reliure a figuré à l’exposition de la Société de la Reliure Originale à la Bibliothèque nationale de 
France en 1965 (n°256). 

 € 9’000 
 
 
 
DIGNIMONT André. CARCO Francis. Nuits de Paris. Paris, Au Sans Pareil, 1927. 
In-4° broché, porte feuille décoré de l’édition. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 26 gravures à l’eau-forte avec une en couleurs 
Tiré à 430 exemplaires, celui-ci sur vélin blanc Montgolfier d’Annonay. 
Joli exemplaire.                    € 250 
 
 
 
DOMIN André. BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du Mal. Paris, Editions René 
Kieffer, 1920. In-4° broché, couverture illustrée. 
 
Nombreuses illustrations rehaussées à la couleur. 
Tiré à 475 exemplaires, celui-ci sur vélin. 
Très joli livre, à la couverture illustrée bien conservée. Dos fragile.                  € 850 
 
 
 
 
DRIAN. PERRAULT Charles. Contes. La Belle au Bois Dormant – Cendrillon – Barbe-
Bleue  - Peau d’Ane – Les Oeufs. Paris, La Roseraie, 1922. In-folio broché, couverture 
rempliée. 
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Illustré de 16 eaux-fortes originales à pleine page. 
Tiré à 396 exemplaires, celui-ci un des 283 sur vélin d’Arches.  
Bien complet de l’épreuve de planche refusée.                   € 650  
 
 
DUBUFFET Jean. MARTEL André. Le Mirivis des Naturgies. Paris, Alexandre 
Loewy, 1962/1963. In-4°, dos et encadrements des plats de box vert lichen, plats décorés 
de décalcomanies de lettres sur une photographie de cailloux; non rogné; couverture 
illustrée d’une lithographie, lithographie de l’emboitage conservée; chemise, étui (Leroux, 
1966).    
 
EDITION ORIGINALE illustrée de 16 lithographies originales de Jean Dubuffet. 
Tiré à 116 exemplaires sur Auvergne (n°2). Signé par l’auteur et l’illustrateur. 
Très bel exemplaire de cette rare édition illustrée par Dubuffet.                                                 € 17’000                                                       

    
 
 

DULAC Edouard. La Princesse Badourah. Contes des Mille et une nuits. Paris, Piazza, 
1914. In-4° broché, couverture décorée. 
 
Exemplaire du tirage ordinaire, illustré de 10 compositions hors-texte en couleurs de Dulac., sous serpentes 
légendées. 
Joli exemplaire.                          € 280 
 
 
 
DYL Yan B. MAC ORLAN Pierre. La Dans Macabre. Paris, Simon Kra, 1927. In-4° 
broché, couverture rempliée illustrée.  
 
Illustré 20 dessins originaux hors-texte reproduit au pochoir. 
Tiré à 325 exemplaires, celui-ci sur vélin. 
Exemplaire en très bel état.                   € 2’500 
 
 
EDELMANN Charles-Auguste. DEVAL Jacques. Marie Galante. Paris, Editions 
Mornay, 1935.  Petit in-8° broché, couverture rempliée illustrée. 
 
Nombreuses illustrations dans le texte. 
Tiré à 1700 exemplaire, un des 65  de tête sur Japon Impérial à la forme. 
Contient un croquis original signe Ch.A. Edelmann..                  € 350 
 
Le même. 
Exemplaire sur rives à la forme, broché, couverture illustrée.       € 60 
	
	
EDELMANN Charles-Auguste. DE BALZAC Honoré. Paris Marié. Paris, La 
Nouvelle Société d’Edition, 1944. Grand in-8, broché, cartonnage de l’éditeur. 
 
Nombreuses illustrations colorées au pochoir par Ch. Richard 
Tiré à 800 exemplaires, un des exemplaires sur vélin d’Arches imprimé pour les amis et les collaborateurs des éditeurs. 
Notre exemplaire contient :                - un état des dessins en couleurs 
                                                  - une aquarelle originale de Ch. A. Edelmann 
                              - 1 suite de 25 aquarelles originales inédites en feuilles 

           € 550 
	
ELUARD Paul. L’amour la Poésie. Paris, NRF, 1929. Petit in-4° broché. 
 
EDITION ORIGINALE 
Tirage à 806 exemplaires ; celui-ci est l’un des 109 exemplaires réimposés au format in-4° et tiré sur vergé 
Lafuma-Navarre filigrané, hors commerce.  
Notre exemplaire porte la lettre F, avec une citation manuscrite de  l’auteur, signée. Le nom du dédicataire 
a été effacé. 
 
Bel exemplaire.                          € 1’850 
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ERNST Max. At Eye Level: Poems and Comments. Paramyths: new Poems and 
collages. Beverly Hills, California, The Copley Galleries, 1949. In-4° cartonnage illustré 
de l’édition. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré sur papier couché jaune, vert, bleu et blanc, ce recueil contient citations et poèmes de Breton, Calas, 
Crevel, Desnos, Eluard, Man Ray, Péret et Tanning, illustrés de collages de Ernst. 
 
Tiré à 513 exemplaires ; l’un des 22 exemplaires de tête enrichi d’une gravure originale numérotée 
et signée (n°4). 
 
RARISSIME EXEMPLAIRE EN PARFAITE CONDITION ILLUSTRE D’UNE EAU-FORTE DE 
MAX ERNST DE TRES GRANDE RARETE, SIGNEE.           €  11’500 
 
            
 
 
 
ERNST Max. RIBEMONT-DESSAIGNES Georges. La Ballade du soldat. Vence, 
Pierre Chave, 1972. In-4° en feuilles, couverture, chemise et étui.  
 
EDITION ORIGINALE 
  
Vignette de couverture et 35 lithographies originales en couleurs de Max ERNST. Tiré à 315 
exemplaires, tous sur vélin.  
Signé par l'auteur et l'artiste. 
 
Très bel exemplaire.                    € 3’400 
 
 
ESTANG Luc. Les Béatitudes. Paris, NRF, 1945. In-16,  cartonnage décoré de l’édition 
(Prassinos ). 
 
EDITION ORIGINALE  
Tiré à 1050 exemplaires. Collection « Une Œuvre, un portrait ». Portrait de l'auteur en frontispice par Olive 
Tamari. 
Bonne condition.  Références : Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 180.    € 40 
FALKE Pierre. CONSTANTIN-MEYER Maurice. Clairière. Paris, Editions Mornay, 
1929. In-8 carré, broché, couverture illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 60 bois en couleurs. 
Tiré à 985 exemplaires, celui-ci un des 22o sur hollande (2ème papier).                 € 180 
 
 
 
FARGUE Léon-Paul. Pour la musique Tancrède suivi de Ludions. Paris, NRF, 1943. In-
16,  cartonnage décoré de l’édition (Bonet).  

 
De la Collection Métamorphoses, n° XVIII 
Tiré à 550 exemplaires sur châtaigner.Envoi de l’auteur à Jean Denoël. 
 
Références : Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 184.        € 40 
 

 
 

FLEURET Fernand. Friperies. Ornées de vignettes gravées sur bois de Raoul DUFY. 
Paris, NRF, 1923. in-8°, demi maroquin rouge sanguine, nom de l’auteur et titre entrelacés 
sur le dos; tête dorée, dos & couverture conservés; étui (Alix). 
 
L’un des 35 exemplaires numérotés sur Hollande.  
 
Illustré de 30 bois originaux de Raoul Dufy coloriés au pochoir par Jeanne Rosoy et L. Petitbarat.  
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Ravissante publication ornée de bois de Dufy.                €  1’800 
 
 
 
FREIDA Raphaël. France Anatole. Thaïs. Paris, A. Plique & Cie, 1924. In-4° carré, 
broché, couverture illustrée par l’artiste, emboîtage. 
 
Illustré de 22 gravures originales, dont 9 hors-texte. 
Tiré à 781 exemplaires, un des 30 exemplaires de tête sur Japon Impérial (après un exemplaire unique). 
Complet des trois suites de gravures : une suite en sanguine sur Japon, et deux sur vélin de Rives, 
dont une en sanguine.                      € 900 
 
 
 
FREIDA Raphaël. MIRBEAU Octave. Le Jardin des Supplices. Paris, Javal et 
Bourdeaux, 1927. Grand in-4° en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise et étui. 
 
Illustré de 11 eaux-fortes originales hors-texte, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte de A. Prota. 
Tiré à 538 exemplaires,  un de 60 exemplaires sur Japon Impérial. 
Contient trois suites à part des gravures : un état des gravures non terminées, un état en noir 
avec remarques et un état en bistre avec remarques. 
 
Joint: deux pages de croquis originaux sur Japon Impérial, peut-être de Carlo Farneti. 

           € 750 
 
 
 
GEETERE Frans de. GOURMONT Rémy de. La toison d’or. Paris, Editions Pellet, 
1925. Grand in-8°, demi-maroquin maïs; couverture. 
 
Frontispice et 20 eaux-fortes originales hors texte de Frans de Geetere.  
Tiré à 250 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin. 
 
"Ces dessins, d'une rare intuition érotique, fixaient miraculeusement, sans cette injure des vaines précisions, l'atmosphère 
de mysticité sensuelle où j'avais voulu moi-même baigner mes idées et mes rêves".                € 650 
 
 
 
GEETERE Frans de. GOURMONT Rémy de. Lettres d’un satyre. Paris, 
Editions du Siècle, 1926. Petit in-4° broché.                                       
 
Illustré de 15 eaux-fortes originales de Frans de Geetere.                                              
Tiré à 404 exemplaires, celui-ci sur vélin ancien.                                                                      € 600 
                                                                                                                                                                         
 
 
GIDE André. Dindiki. Liège, La lampe d’Aladdin, 1927. In-16, broché. 
 
EDITION ORIGINALE. 
 
Tiré à 600 exemplaires, l’un des 10 sur Japon, illustré de vignettes en couleurs de Desroches.         € 150 

 
 
 

GIRALDON Adolphe. DE GUERIN Maurice. Le Centaure. La Bacchante. Paris, 
Plon Nourrit & Cie, 1925. In-8 en feuilles, couverture rempliée illustrée, chemise et étui. 
 
Orné de 12 illustrations dans le texte. 
Tiré à 331 exemplaires, celui-ci sur papier à la cuve d’Arches.                  € 180 
 
 
 
GRAU SALA. JAMMES Francis. Almaïde d’Etremont. Paris, Marcel Lubineau, 1955. 
Grand in-8° en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise et étui. 
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Illustré de pointes-sèches sur presque toutes les pages. 
Tiré à 470 exemplaires sur vélin de Rives, un des 30 exemplaires de tête imprimé pour Jacques Ruff. 
Notre exemplaire contient : 

- un envoi avec dessin original sur le faux-titre par Grau Sala, 
- un dessin à l’encre signé, 
- une épreuve sur soie du frontispice, 
- deux planches refusées, 
- deux cuivres encrés, 
- une suite avec remarques des pointes-sèches. 

€ 650 
 
HERMANN-PAUL. Les Amours de Jules. Paris, Librairie Félix Juven, [1900]. In-4° 
broché, reliure janséniste moderne. 
 
Illustré de 24 planches de dessins en couleurs. 
Tiré à 70 exemplaires, un des 20 de tête sur papier de Chine.                  € 350 
 
 
 
HERMANN-PAUL. MIRBEAU Octave. Les affaires sont les affaires. Paris, Helleu et 
Sergent, 1923. Grand in-8 en feuilles, couverture rempliée illustrée. 
 
Illustrée de 72 bois originaux.Tiré à 202 exemplaires, celui-ci sur Chine.                € 250
                     
 
HERMANN-PAUL. MERIMEE Prosper. Carmen. Paris, A la Cité des Livres, 1927. 
In-4° broché, non rogné, couverture rempliée, chemise et étui. 
 
Illustré 13 gravures sur bois en couleurs sur vélin d’Arches. 
Tiré à 290 exemplaires, celui-ci sur vélin de Hollande Van Gelder.                 € 230 
 

 
HERMANN-PAUL. LUCIEN-GRAUX Dr. Le Saint Homme de Huestra. Paris, 
Manuel Bruker, 1928. In-4° en feuilles, couverture rempliée illustrée. 
 
Illustré de 11 gravures sur bois en couleurs. 
Tiré à 305 exemplaires, un des 25 de tête sur Japon Impérial. 
Contient une suite des gravures signée par l’artiste.                € 600 
HUGO Valentine. RIMBAUD Arthur. Les poètes de Sept Ans. Paris, GLM, 1939. In-
4° en feuilles, couverture. 
 
Illustré de sept pointes sèches de Valentine Hugo. 
Tiré à 620 exemplaires, celui-ci sur vélin.                   € 230
                   
 
 
IRIBE Paul. Cocteau Jean. Vaslav Nijinsky. Six vers de Jean Cocteau. Six dessins de 
Paul Iribe. [Paris, Société Générale d’Impression, 1910]. In-4° carré, broché; couverture 
imprimée. 
 
EDITION ORIGINALE. 
 
Illustré de 6 dessins au trait de Paul Iribe. 
Tiré à 999 exemplaires, celui-ci non numéroté sur Japon. 
 
Exemplaire quelque peu défraichi.                  € 850
                        
                                                                                                                                            
 
IRIBE Paul. HERMANT Abel. Le rat. Paris, Paul Iribe & Cie. 1913. In-4° , cartonnage 
de l’éditeur. 
 
Une des rares publications de Paul Iribe en tant qu’éditeur. . 
Tiré à 500 exemplaires, un des 100 de tête sur Japon Impérial.                      € 400
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IRIBE Paul. La mort de Circé ou La Revanche du cochon. Paris, François Bernouard, 
1928. Grand in-folio, broché, couverture imprimée. 
 
Illustré de 12 grandes planches en noir. 
Tiré à 2765 exemplaires, un des 750 sur papier d’Arches, non numéroté.                   € 380 
             
 
 
JACOB Max. Cinematoma. Paris, Aux Editions de la Sirène, 1920. Fort volume in-16 
carré, box noir, sur le dos décor en mosaïque de box blanc figurant le déroulement d’un 
film où se lit le titre de haut en bat en grandes lettres noires; les plats figurent en écran de 
cinéma en toile blanche sur carde de box noir; non rogné, tranches dorées sur témoins, 
couverture imprimée et dos conservés, étui (Leroux, 1969). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Un des 45 premiers exemplaires sur papier de Corée (n°6), seul grand papier.  
 
Très bel exemplaire relié par Georges Leroux.                                                                       

€2’800 
 
 
JACOB Max. Le Laboratoire central. Poésies, avec un portrait de l’auteur par lui même.  
Paris, Au Sans Pareil, 1921. In-12, maroquin noir, sur les plats motif central de veau blanc 
incrusté dans une forme découpée de box noir métallisé s’incrustant au centre d’un plat 
de daim noir en cadré de maroquin noir, dos orné de même, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimé et dos conservés, chemise et étui (Martin, 1962). 
 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Un des 20 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches (n°45).               € 3’200 
 

 
 

JACQUEMIN André. COLETTE. La naissance du Jour. Paris, Flammarion, 1942. 
In-4° broché, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.  
 
 
Illustré de 23 eaux-fortes en noir, dont une en frontispice. 
Tiré à 275 exemplaires, un des 20 sur Japon Impérial après 5 sur Japon ancien. 
Contient un dessin original à la mine de plomb signé par l’artiste & une suite des eaux-fortes sur 
Japon.                        € 800
                     
 
 
JACQUEMIN André. RICHARD Marius. La Rapée. Paris, Editions du Pavois, 1946. 
In-4° en feuilles, couverture rempliée, emboîtage. 
 
Illustré de 23 pointes sèches. 
Tiré à 285 exemplaires, celui-ci sur papier chiffon de Rives. 
Contient une suite des gravures & un croquis original signé par l’artiste.     €550 
 
 
 
JARRY Alfred. Ubu Roi. Drame en cinq actes en prose. Restitué en son intégral tel 
qu’il a été représenté par les marionnettes du théâtre des Phynances en 1888. Paris, 
Mercure de France, 1896. In-16°, maroquin grenat foncé, sur les deux plats composition 
mosaïquée de maroquins multicolores sertie au vernis blanc figurant le père Ubu d’après 
le dessin de Jarry; à l’intérieur; doublures et gardes de maroquin mastic; tranches dorées; 
couverture & dos conservés, chemise & étui (Paul Bonet, 1950).  
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EDITION ORIGINALE  
 
Exemplaire de l’écrivain Georges Montorgueil, dédicace autographe de Jarry. 
Il a été joint une épreuve tirée sur Japon vert du portrait de Ubu, réalisée par Jean Loize en 1942 d’après le 
bois original qu’il possédait.  
 
 
 
 
Edition originale de ce drame provocateur & absurde, adoré  par les surréalistes et précurseur du 
théâtre du X Xème siècle.  
 
TRES BEL EXEMPLAIRE DANS UNE  RELIURE DE BONET D’UN EFFET ETONNANT. 
 
 
Références : Cahier du collège de Pataphysique 10 p.80  
En français dans le texte, n°322 Graham, Passage d’encre, n° 103          

€27’000 
 

 
 
 
JOSSO Camille-Paul. VALERY Paul. Fragments du Narcisse. Paris, Sociétés des  
Amis du Livre Moderne, 1947. In-folio en feuilles, couverture rempliée, emboîtage.  
 
Illustré de 7 grandes eaux-fortes originales en noir. 
Tiré à 135 exemplaires nominatifs sur vélin du Marais, celui-ci imprimé pour M. Jules Exbrayat. 
Contient une suite des eaux fortes sur vélin de Lana, dont 2 refusées.               € 450 
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JOSSO Camille-Paul. GRACQ Julien. Le Rivage des Syrtes. Paris, Madame Daragnès, 
1956. 2 volumes in-4° en feuilles, chemises et étuis de l’éditeur. 
 
PREMIERE EDITION ILLUSTREE 
 
Illustré de 50 burins originaux. 
Tiré à 175 exemplaires avec 18 hors-commerce, un des 7 de tête sur papier d’Auvergne. 
Notre exemplaire contient :  
     

- une maquette de page de titre, 
- une maquette de feuille double, collages et notes au crayon, 
- 2 feuilles doubles avec notes   
- 3 dessins originaux sur double page signés, 
- 3 calques à la mine de plomb, 
- 2 épreuves uniques de gravures, dont une rejetée, 
- 3 états de différentes gravures, 
- 2 suites des gravures sur Japon nacré.                   € 900 

 
 
 
JOU Louis. DE VIGNY Alfred. Poésies complètes d’Alfred de Vigny. Paris, Editions 
Georges Crès, 1920. In-4° broché, couverture illustrée. 
 
Illustré de 180 compositions de Louis Jou, et d’un portrait de l’écrivain gravé sur bois par Paul Baudier. 
Tiré à 848 exemplaires, celui-ci sur grand vélin teinté de Rives.                  € 300
              
 
 
JOUVE Paul. LA FONTAINE Jean de. Fables. {Lausanne},  Gonin et Cie, 1929. In-4° 
en feuilles, couverture rempliée illustrée, chemise et étui de l’éditeur.  
 
Illustré de 33 compositions de Paul Jouve, dont 13 hors-texte. Ornements de François-Louis Schmied. 
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci le numéro 24. 
Enrichi d’une suite en noir sur chine des compostions et des états spéciaux, ainsi qu’une suite en 
couleurs sur Japon Impérial. 

€ 6500 
(voir photo  au dos du catalogue) 
 
 
KLEE Paul. VOLTAIRE. Kandide oder die beste Welt. München, Kurt Wolff, 1920. 
In-8°, cartonnage de l’édition. 
 
26 dessins au trait de Paul Klee (dont c’est le premier livre) exécutés spécialement pour cette édition. 
Joli exemplaire 

€ 250 
 
 
 

KUKPA Frantisek. Quatre histoires de noir et blanc.  (20,3 x 15,2 cm). Bois gravé 
rehaussé à la gouache. Circa 1925. Encadré. 
 
 
Ce bois gravé est un tirage de la planche 23 de l’ouvrage « Quatre histoires de noir et blanc gravées par 
Kupka » (Paris, Kadar, 1926)  Il a été rehaussé par l’artiste de gouaches noire et blanche, ce qui en change 
complètement l’allure générale, et signé à la gouache blanche. 

 
€ 5’800 

 
KUKPA Frantisek. Quatre histoires de noir et blanc. (20,3 x 15,2 cm). Bois gravé 
rehaussé à la gouache. Circa 1925. Encadré. 
 
 
Ce bois gravé est un tirage de la planche 24 de l’ouvrage « Quatre histoires de noir et blanc gravées par 
Kupka » (Paris, Kadar, 1926)  Il a été rehaussé par l’artiste de gouaches noire et blanche, ce qui en change 
complètement l’allure générale, et signé à la gouache blanche. 
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(voir reproduction ci-dessous) 
€ 5’800 

 
 
 
 
KUKPA Frantisek. Quatre histoires de noir et blanc.  Environ 20 x 15 cm. Bois gravé 
rehaussé à la gouache. Circa 1925. Encadré. 
 
 
Ce bois gravé est un tirage de  la planche 25 de l’ouvrage « Quatre histoires de noir et blanc gravées par 
Kupka » (Paris, Kadar, 1926)  Il a été rehaussé par l’artiste de gouaches noire et blanche, ce qui en change 
complètement l’allure générale, et signé à la gouache blanche.     
                    € 5’800 
  
 
 
LABORDE Chas. MAC ORLAN Pierre. Malice. Paris, Jonquières & Cie, 1924. Ìn-8° 
broché, couverture rempliée. 
 
Illustré de 31 eaux-fortes coloriées par Eugène Charpentier. 
Tiré à 746 exemplaires,  un des exemplaire de tête sur Japon Impérial, imprimé pour Henri Jonquières (n°37). 
Envoi Autographe daté de Mac Orlan à Henri Jonquières. 
Joint une suite des eaux-fortes sur chine.                 € 1’000 
  
 

 
LABORDE Chas. CARCO Francis. Rien qu’une Femme. Paris, Editions de la 
Roseraie, 1925. Petit in-4 en feuilles, couverture rempliée, emboîtage. 
 
Illustré de 15 eaux-fortes rehaussées à la couleur. 
Tiré à 276 exemplaires, un des 60 sur papier de Hollande (deuxième papier). 
Contient une suite des eaux fortes, ainsi que 3 planches refusées en 2 états chacune. 
 
On y joint un dessin original sur calque bleu, représentant la gravure de la page 24.                 € 480 
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LABORDE Chas. Giraudoux Jean. Juliette au Pays des Hommes. Paris, Emile-Paul, 
1926. In-4° broché, non coupé, chemise et étui.  
Illustré de 17 eaux-fortes originales rehaussées à la couleur. 
Tiré à 317 exemplaires, celui-ci hors-commerce sur B.F.K. de Rives.                    € 300 
 
 
 
LABOUREUR Jean-Emile. ALLARD Roger. L’appartement des Jeunes Filles. Paris, 
Camille Bloch, 1919. In-12 broché, couverture rempliée. 
 
EDITION ORIGINALE  
 
Illustré de 6 gravures au burin par l’artiste, dont une en frontispice. 
Tiré à 575 exemplaires, celui-ci sur papier vergé rose, à la forme. 
Envoi autographe de Roger Allard sous forme de quatrain. 
 
Joli  exemplaire, malgré un petit manque en pied du dos. 
 
Références : Sylvain Laboureur, 185.                     € 450 

 
 

 
LABOUREUR Jean Emile. Chansons Madécasses, traduites en français par Evariste 
Parny. Paris, Editions de la N.R.F., 1920. Petit in-8° allongé. 
 
 
30 vignettes gravées sur bois, en couleurs  par J.E. Laboureur. 
Tiré à 412 exemplaires sur papier de jute naturel numérotés de 1 à 400 et 12 hors-commerce numérotés de I 
à XII. 
 
Références :  
Catalogue de l’œuvre complet de Jean-Emile Laboureur, Tome II, n° 723.                 € 500 

 
 
 

LABOUREUR Jean-Emile. DE GOURMONT Rémy. Le Joujou Patriotisme et 
documents annexes. Parsi, Editions de La Belle Page, 1927. In-12° broché, non coupé.  
 
Orné d’une gravure sur bois en frontispice. 
Tiré à 370 exemplaires, un des 20 sur  vergé de Hollande Van Gelder, après 20 Japon. 
 
Notre exemplaire contient un second état de la gravure sur chine.                  € 120 

 
 
 

LABOUREUR Jean-Émile. GIRAUDOUX Jean. Suzanne et le Pacifique. Paris, Les 
Cent Une, Société des Femmes Bibliophiles, 1927.  In-4° broché, couverture, chemise et 
étui. 
 
Illustré de 33 gravures au burin. 
Tiré à 125 exemplaires sur vélin de Fabriano, celui-ci imprimé spécialement pour Madame Pierre Delaunay ( n°57 ). 
Contient la suite des gravures sur  vieux Japon.                

€ 2’500 
 
 
 

LABOUREUR Jean Émile. GRAY Dorian. Le Portrait de Dorian Gray. Paris, Le 
Livre, 1928. In-4° broché, chemise et étui. 
 
Illustré de 23 gravures au burin, 1 vignette de couverture, 21 bandeaux et 1 cul-de-lampe. 
Tiré à 280 exemplaires, un des 30 sur Hollande Van Gelder (2ème papier). 
Contient une suite sur vieux Japon.                  € 1’000 
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LAMBERT Jean. Traité du beau rôle. Paris, NRF, 1945. In-16, cartonnage décoré de 
l’édition (Prassinos ). 
 
EDITION ORIGINALE.  Tiré à 1050 exemplaires. 
Collection « Une Œuvre, un portrait ». Portrait de l'auteur en frontispice par Mariano ANDREU. 
Bonne condition  
 
Références : Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 297.        € 40 
 
 
LARBAUD Valéry. Le Pauvre Chemisier. Paris, Librairie Gallimard, 1929.  In-8° 
broché, couverture illustrée. 
 
Illustré de gravures à l’eau-forte de Eyre de LANUX, donc 4 à pleine page. 
L’un des 275 exemplaires sur vélin d’Arches.  
 
Ravissant ouvrage.                        € 500 
 
 
 
LARBAUD Valéry. Amants, heureux amants… Paris, NRF, 1943. In-8°, cartonnage 
décoré de l’édition (Bonet). 
 
Tiré à 1040 exemplaires. 
 
Références : Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 297. 
Petit manque en pied du dos.           € 30 
 
 
 
LEBEDEFF Jean. Les Cinq Sens. Anvers, Editions Lumières, {1927}. Album in-4°, en 
feuilles, chemise d’édition illustrée. 
 
 
Album contenant 6 bois gravés tous signés par Jean Lebedeff. 
Tiré à 276 exemplaires, celui-ci hors-commerce sur hollande, imprimé pour l’artiste. 
Enrichi d’un envoi à l’homme politique Henri Brunel.                  € 200 
 
 
 
LEGER Fernand. MASSON Loys. L’Illustre Thomas Wilson. Paris, Bordas, 1948. In-
8° broché. 
 
1 lithographie originale en couleurs et 6 dessins au trait de Fernand Léger.  
Tiré à 500 exemplaires numérotés, tous sur vélin de Rives.  
 
Bel exemplaire en parfait état, non coupé.                        € 550 

 
 
 

LEGRAND Louis. Poëmes à l’eau-forte. Paris, Gustave Pellet, 1914. In-8° broché, 
couverture illustrée, chemise et étui. 
 
Illustré de 30 eaux-fortes originales à pleine page, et de nombreuses compositions en noir. 
Tiré à 80 exemplaire, celui-ci hors-commerce sur papier vélin, imprimé pour  M. Léonce Mauger. 
 
Contient une suite à part des 80 dessins en feuilles, dans une couverture illustrée.           € 2’700 

 
 
 

LEPAPE Georges. HENRY-JACQUES. Modes et Manières d’Aujourd’hui. Années de 
Guerre. 1914-1919. Paris, Collection Pierre Corrard, 1921. In-4° en feuilles, portefeuille et 
gardes. Illustré par l’artiste. 
  
 
Illustré de 12 gouaches et de 12 poèmes de Henri-Jacques. 
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Tiré à 300 exemplaires sur papier du Japon,  celui-ci un des 271.               € 3’500  
 

LOBEL-RICHE Alméry. COQUIOT Gustave. Poupées de Paris. Bibelots de Luxe. 
Paris, A. Romagnol, 1912. In-4 broché, couverture rempliée. 
 
Illustré 40 gravures originales. 
Tiré à 300 exemplaire, un des exemplaires hors commerce sur Japon, justification et signature autographe de l’éditeur. 
Contient :  
 

- Un dessin original signé, avec rehaut au fusain et à la sanguine, 
- une suite de gravures avec remarques dans le texte, 
-  2 suites de gravures dont une avec remarques, toutes signées à la main. 

€ 2’700 
 
 
 
LURCAT Jean. LA FONTAINE Jean de. Vingt fables. Lausanne, Gonin, 1950. In-4°, 
en feuilles, couverture, chemise et étui.    
	
20 lithographies originales en couleurs à pleine page et 8 ornements en cul-de-lampe.  
Tiré à 250 exemplaires, tous sur vélin ; l’un des 25 exemplaires de tête avec une suite sur chine, signé par 
l’éditeur et l’artiste.   

          € 1’300 
 
 
 
MALRAUX André. Royaume-Farfelu. Histoire. Paris, Editions de la Nouvelle Revue 
Française, 1928. In-4°, pleine reliure de box orangé, composition mosaïqué sur les deux 
plats formée de box et de maroquin multicolores, serties de filets verts et dorés ; 
doublure et gardes de daim vert; tranches dorées sur témoins; dos & couvertures 
conservés; chemise, étui (Leroux, 1961).  
 
EDITION ORIGINALE 
  
L’un des 25 exemplaires sur vergé de Hollande (2ème papier).  
 
Cette reliure a figuré à l’exposition de « La Reliure Originale » à la Bibliothèque Nationale de France en 
1965. 

€ 3’800 
 
 
MARTIN Charles. Almanach des armées alliées illustré de quelques images de la 
Grande Guerre édité par les Galeries Lafayette. Paris, Galeries Lafayette 1916. In-8°, 
cartonnage éditeur illustré en couleurs. 
 
 
Agenda offert par les Galeries LAFAYETTE à ses fidèles clientes. Il est illustré par Charles MARTIN de 
12 images sur la Grande Guerre. Nombreuses publicités in fine, quelques idées de menus, plan des théâtres 
parisiens, rues de Paris avec indication de la station du métro la plus proche.  
 
En très bel état hormis une fente à une des charnières. Belle couverture en couleurs de Charles Martin.                  € 180 

 
 
 

 
MARTIN Charles. Sous les pots de fleurs. Paris, Meynial, 1917. In-4° en feuilles, 
portefeuille de l’édition. 
	
Texte	calligraphié	et	29	dessins	dont	16	hors-texte.	Portefeuille	en	toile	verte	«	militaire	»	dont	l’étiquette	
et	les	gardes	ont	été	dessinées	par	Charles	Martin.	
	
Très bel ouvrage entièrement composé au front par l’artiste.                    € 400 
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MARTIN Charles. LAFORGUE Jules. Pierrot Fumiste. Paris, Emile-Paul frères, 1927. 
Grand in-8° broché, non coupé, couverture rempliée. 
 
EDITION ORIGINALE 
  
Illustré de 12 gravures, dont 7 coloriées au pochoir.. 
Tiré à 207 exemplaires, celui-ci sur vélin.                       € 300 

 
 
 

MARTY Marcelle. Moussa le petit noir. Paris, Crès, 1925. Petit in-4°, demi maroquin, 
dos à nerfs décoré d’une  mosaïque de maroquin tabac et d’or, couverture et dos 
conservés, tête dorée (Zendel).   
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 23 dessins et aquarelles d’Albert MARQUET mis en couleurs par Jean SAUDE. 
Tiré à 365 exemplaires, celui-ci sur Rives. 
 
Joli exemplaire.                        € 500 
                       

 
 
MARTY André. LOUYS Pierre. Aphrodite. Paris, Creuzevault, 1936. Petit in-4° 
broché, couverture, chemise et étui. 
 
Illustré de 70 figures, dont 30 grandes compositions, coloriées par Edmond Vairel,  
Tiré à 33o exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches.                       € 750 

 
 
 

MARTY André-Edouard. GAUTIER Théophile. Emaux et Camées. Paris, Henri 
Piazza, 1943. In-8° broché, emboîtage. 
 
Illustré de nombreuses compositions en couleurs. 
Tiré à 250 exemplaires, celui-ci sur hollande. 
 
Bien complet de la suite en noir des illustrations.                   € 120 

 
 
 
MARTY André-Edouard. MAETERLINCK Maurice. L’Oiseau Bleu. Paris, Henri 
Piazza, 1945. In-8° broché, couverture illustré. 
 
Illustré de 34 compositions au pochoir. 
Tirage limité, un des 50 de tête sur Japon Impérial (n°3 ) . 
 
Complet d’une suite en couleurs, et une en noir ; parfait état.                     € 250 

 
 

 
MASEREEL Frans. ROLLAND Romain. Pierre et Luce. Avec 16 bois hors-texte 
dessinés et gravés par Frans MASEREEL. Genève, Editions du Sablier, 1920. In-12°, 
reliure plein maroquin rouge garance; décor de lignes or et à froid mosaïqué sur les deux 
plats; tête dorée; doublure et gardes de daim rouge; chemise, étui (T.H. Henningsen). 
 
EDITION ORIGINALE 
  
L’un des 16 exemplaires de tête sur Japon Impérial (n°8), signé par l’auteur et l’illustrateur. 
Enrichi d’un dessin orignal de Frans Masereel ainsi que d’une suite des bois sur Chine.                 € 1’850 
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MASSON André. DESNOS Robert. Mines de rien. Paris, Louis Broder, 1957. Petit in-
8° en feuilles, couverture, étui. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de  4 eaux-fortes originales d’André Masson, 
Tiré à 115 exemplaires numérotés sur rives et signé par l’artiste. 
Collection « Miroir du poète » 
Rare                        € 1’800 
 
 
MASSON André. BATAILLE Georges. Le Mort. [Paris]. Au vent d'Arles, [1964].� In-
4° oblong, en feuilles, chemise en peau de vélin estampée du titre au dos, étui. 
 
EDITION ORIGINALE  
 
Illustré de 9 eaux-fortes et aquatintes libres originales d’André Masson. 
Tiré à 145 exemplaires, tous sur papier auvergne.  
 
Notre exemplaire est enrichi d’un beau dessin original  (25x32 cm)  au fusain et à la craie, sur fort papier 
vert, intitulé « Le fantôme d’Edouard » et signé par l’artiste. 
Références : Cramer, Masson, n° 66                    € 4’500 

  
 
MATISSE Henri. TZARA Tristan. Le Signe de Vie. Paris, Bordas, 1946. In-8° 
broché, non coupé, couverture rempliée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 6 dessins à pleine page et d’une lithographie originale en frontispice signée par Matisse. 
Tiré à 540 exemplaires, un des 300 sur vélin de Rives BFK à la cuve. 
Signé à l’encre par Tzara. 

€  2’500 
 
 
MICHAUX Henri. Qui je fus. Avec un portrait de l’auteur gravé sur bois par G. 
Aubert. Paris, N.R.F., Une œuvre, un portrait, 1927. In 8°, maroquin châtaigne à bandes, 
plats de papier glacé noir encadré d’un filet doré; couverture et dos conservés, étui 
(Duhayon) .  
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré 636 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin.  
 
Parfait état.                      € 1’650 
 
 
MICHAUX Henri. {Je vous écris d’un pays lointain}. S.l., Pierre Bettencourt, 1942. 
Petit in-16 carré, couverture cartonnée illustrée.  
 
EDITION ORIGINALE 
 
Tiré à 100 exemplaires sur Arches (N°65).                € 1’000 

 
 
 
MICHAUX Henri. Exorcismes Paris, Godet, 1943. In-8°,  demi box; couverture et dos 
conservés. 
 
EDITION ORIGINALE  
Contient de nombreux dessins de l’auteur.  
Tirage limité à 277 exemplaires, celui-ci hors commerce avec un double envoi, de l’auteur et de l’éditeur, à 
Roger Stéphane, écrivain, journaliste et ancien résistant. 
Exemplaire en parfait état, mais sans la tétrachromie annoncée.               € 200
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MICHAUX Henri. Cas de folie circulaire. New York, 1952. In 8°, dos de box vert jade, 
plat de papier beige; couverture et dos conservés, étui (Duhayon).  
 
EDITION ORIGINALE de textes parus dans Disque Vert . 
 
Publié à l’insu de l’auteur et tiré à 20 exemplaires sur hollande seulement.                                          € 
1’800 

 
 
 
MICHAUX Henri. Passages 1937 1963. Nouvelle édition revue et augmentée. 
Paris, N.R.F., Le Point du Jour, 1963. In 16 carré, demi maroquin, encadrements de 
maroquin bleu sur les plats de papier; tête dorée; non rogné; couverture et dos conservés, 
étui  (Duhayon) .  
 
EDITION EN PARTIE ORIGINALE 
 
Neuf  chapitres sur 22 sont originaux. 
L un des 46 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier.                  € 900 
 
 
 
MIRO Joan. TZARA Tristan. Parler seul. Paris, Maeght, 1948-1950. Grand in-4° en 
feuilles; couverture & étui illustrés. 
 
EDITION ORIGINALE  
 
Couverture lithographiée ornée d’un collage, étui décoré  et 70 lithographies originales, la plupart en couleurs 
de Joan Miró. 
Tiré à 253 exemplaires, celui-ci sur Malacca.  
 
Signé par l’auteur et l’artiste. 
 
L’un des plus beaux livres illustrés par Miró, en très bel état.  
 
Références : Cramer, n°17. Jenisch n°78. Chapon p.290-1                                                                    € 16’800 
 
 
 
MORIN Louis. VAUCAIRE Maurice. Vingt Masques. Paris, A. Rouquette, 1895. In-8°  
broché, couverture rempliée illustrée. 
 
Illustré de 34 compositions en couleurs dans le texte. 
Tiré à 100 exemplaires sur Japon Impérial, exemplaire offert à  Mr. Rouquette, le père de l’éditeur. 
Contient un dessin aquarellé  original signé par Louis Morin.             € 450 
 
 
 
MORIN Louis. MONTEGUT Maurice. Trois filles et trois garçons. Paris, Librairie 
Henri Floury, 1899. Grand in-4° broché, couverture rempliée illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de nombreuses compositions aquarellées. 
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci sur Japon Impérial imprimé spécialement pour M. Jules Claretie. 
 
Notre exemplaire contient : 

- dessin original à la plumé rehaussé a l’aquarelle sur le faux-titre, 
- 3 projets de page de titre, 
- 5 croquis à la mine de plomb, 
- plusieurs prospectus réalisés par Louis Morin.                          € 1’200 

 
Le même. 
Un des 50 sur Japon impérial (n°8), non coupé.                 € 350 
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MORIN Louis. DE GONCOURT Edmond et Jules. A Venise… Rêve. Paris, L. 
Carteret, 1913. In-8° en feuilles, couverture rempliée illustrée; chemise cartonnée illustrée 
en noir. 
 
Illustré de 56 aquarelles. 
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci sur vélin du Marais. 
Il est joint un grand dessin à la plume aquarellé signé, ainsi qu’une lettre autographe destinée à 
Pierre Guerquin, signée.                     € 450 
 
 
 
MUCHA Alfons. FRANCE Anatole. Clio. Paris, Calmann Lévy, 1900. In-8° broché, 
couverture illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 13 gravures en couleurs, dont 7 hors-texte. 
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci sur papier des manufactures Impériales du Japon.                           € 350 
 

	
	

NAUDIN Bernard. POE Edgar. Le Scarabée d’Or. Paris, Martin Kaelin, 1929. Grand 
in-4° en feuilles, couverture rempliée; chemise et étui de l’éditeur.  
 
Illustré de 39 compositions originales. 
Tiré à 321 exemplaires, un des 10 exemplaires sur vieux Japon, après un exemplaire unique. 
Notre exemplaire contient 2 suites sur vélin d’Arches, ainsi qu’un cuivre de l’une des compositions. 

        € 1’200 
 
 
NIELSEN Kay. JACQUES Henry. Sous le signe du Rossignol. Paris, Editions Piazza, 
1923. In-4° broché, couverture rempliée illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré 19 en couleurs hors-texte. 
Tiré à 1500 exemplaires sur papier Japon, un des 150 comprenant une suite des gravures ( n°81 ). 
Ravissante édition.                      € 500 
 
 
PAULHAN Jean. Guide d’un petit voyage en Suisse. Paris, NRF, 1947. In-8° tellière, 
cartonnage décoré de l’édition (Prassinos). 
 
EDITION ORIGINALE  
 
Tiré à 1126 exemplaires.  
 
Bonne condition  
Références : Huret, Cartonnages NRF, 2 ème édition, n° 401.        € 50 
 
 
 
PERET Benjamin. Le Grand Jeu. Paris, Librairie Gallimard, 1928. In-4°, maroquin tête 
de nègre décoré sur le 1er plat d’une composition mosaïquée en creux et en relief avec jeu 
de cartes à l’as de cœur amovible dont le revers figure la Mort en roi de pique; 
composition similaire sur 2ème plat, mais à l’as de pique fixe; titre au dos mosaïqué et 
doré; doublure intérieure de box cyclamen; gardes de daim rose, tranches dorées sur 
témoins, fragile couverture rose imprimé en bel état conservée avec le dos, chemise à dos 
de box cyclamen, avec étui (Leroux, 1973). 
EDITION ORIGINALE 
 
Un des 116 exemplaires numérotés hors commerce sur vergé de Rives (n°G).  
 
Magnifique exemplaire dans une reliure doublée de Leroux.                                                            €  3’800 
(voir photo page suivante). 
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[MANUSCRIT] PERET Benjamin. Le déshonneur des poètes. Manuscrit autographe 
complet de 8 feuillets (14 x 21 cm) numérotés, écrits à l'encre, recto uniquement, montés 
sur onglets, vélin, dos titré. 
 
Le seul manuscrit complet connu de ce texte qui fut publié à Mexico en 1945. Le texte est écrit à l’encre bleu nuit au recto 
de 8 feuillets. Il est d’une grande densité mais fort lisible ; il comporte de nombreuses corrections et variantes indiquant la 
manière si particulièrement méticuleuse du choix du mot juste de Benjamin Péret. 
 
Le manuscrit est signé et daté : Mexico, février 1945, Benjamin Péret. 
Il comporte un envoi légèrement postérieur, également daté et signé, à Yves Breton. 
 
Parfaite condition.                                 € 23’000 
(photographies sur demande) 
 
 
 
 
PERET Benjamin. Le Gigot, Sa vie et son œuvre. Paris, Librairie du Terrain Vague, 
1957. In-4 broché, couverture illustrée par Toyen. 
 
EDITION ORIGINALE ET COLLECTIVE 
 
Malgré la mention de numérotation de second tirage sur Vergé du Marais, cet exemplaire est imprimé sur 
BFK Rives et porte comme date d’impression le 1er août 1957, donc du premier tirage. 
 
On y Joint: 
 
 Quand on est mort, c’est pas pour des prunes.  
 
Manuscrit autographe daté du 7 mars 1925. 
Deux feuillets in-8. Il s’agit du texte que l’on retrouve page 163 dans Le Gigot, Sa vie et son œuvre sous le titre 
le pont des soupirs.  Comporte de légères variantes par rapport au texte imprimé. 

€ 2’000  
 
 
 
{MANUSCRIT} PREVERT Jacques. « Bonne Année mon ami Christophe ». S.l.,s.d. 
(circa 1960). 21,6 x 11,5 cm, carte postale cartonnée. 
 
Amusante carte postale représentant un jeune écolier dédicacée par Jacques Prévert.              € 200 
 

 
RACKHAM Arthur.  BARRIE James-Matthew. Piter Pan dans les Jardins de 
Kensington. Paris, Hachette et Cie, 1907. In-4°, reliure de l’éditeur, étui. 
 
PREMIERE EDITION FRANCAISE 
 
Illustré de 50 quadrichromies collées sur papier brun. 
Tiré à 270 exemplaires, celui-ci sur papier à la forme. 
Très jolie édition.                    € 1’350 

 
 
 
RACKHAM Arthur. PERRAULT Charles. La Belle au Bois Dormant. Paris, Librairie 
Hachette, s. d.. In-4° broché, cartonnage de l’éditeur. 
 
Illustré de nombreuses compositions, dont 12 en noir hors-texte. 
Tiré à 400 exemplaires, signé par l’illustrateur.                   € 400 
 
 
RADIGUET Raymond. Le Diable au Corps. Roman. Paris, Bernard Grasset, 1923. In-
12, maroquin rouge garance janséniste; dos à 5 nerfs; filets dorés sur les coupes; doublure 
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et gardes de veau gris mauve; tranches dorées sur témoins; dos & couvertures conservés; 
étui (P.L. Martin). 
 
EDITION ORIGINALE 
  
L’un des 15 exemplaires de tête sur Japon Impérial (n°XIII). 
 
Rarissime édition, en grand papier, dans une élégante reliure doublée de Martin. 

 € 25’000 
 
 
RADIGUET Raymond. Le Bal du Comte D’Orgel. Roman. Paris, Bernard Grasset, 
1924. In-12, demi reliure à coins bleu; dos à cinq nerfs, décoré de cadres de filets dorés et 
de deux listels de maroquin rouge et havane; tête dorée sur témoin; non rogné; dos & 
couverture conservés; étui (P.L. Martin). 
 
EDITION ORIGINALE 
 
L’un des 150 exemplaires numérotés sur papier Hollande. 
 
Bel exemplaire.                   € 2’000 
 
 
 
RADIGUET Raymond. ROJAN. Vers libres. Champigny, Au Panier Fleuri, s.d. {1935}. 
In-4 broché. Couverture illustrée, rempliée. 
 
Illustré de 27 compositions coloriées au pochoir par  Fédor Rojankovsky, dit Rojan. 
Tirage à 125 exemplaires numérotés, sur vergé de Hollande Van Gelder Zonen. Celui-ci N°9.         € 3’800 
 
 
 
RAY Man. ELUARD Paul. Les Mains Libres. Dessins de Man Ray illustrés par les 
poèmes de Paul Eluard. Paris, Gallimard, 1947. In-4, broché. 
 
Deuxième édition 
Un des 2350 exemplaires numérotés  sur papier Plumex de téka (n°583).                   € 280 
 
 
 
 
 
 
 
REVERDY Pierre. Le Voleur de Talan. Roman. Avignon, 1917. Grand in-8°, dos et 
coins de maroquin noir, plats de toile grise; titre en italique doré sur le dos; tête dorée; 
non rogné; dos & couverture conservés; étui (P.L. Martin). 
 
EDITION ORIGINALE 
  
L’un des 10 exemplaires sur Japon, après un exemplaire sur Chine. 
Enrichi d’un envoi de l’auteur au Docteur Palazzoli. 
 
D’une grande rareté. Exemplaire en parfait état. 
 
NB : Le docteur Palazzoli fut la personne que s’occupa de Guillaume Apollinaire à l’hôpital italien lors de sa trépanation. 

   € 10’000 
 
 
 
[REVUE]. Les Réverbères. Paris, Nos  2 à 5 (avril 1938 à juillet 1939). 4  fascicules de 4 
ff. In-folio, agrafés. 
 
Le N° 2 comporte deux papillons d'annonces, un  dessin hors-texte sur papier vert mousse de Roger Sby. 
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Est joint le catalogue  de la première exposition des Réverbères du 25  juin au 10 Juillet 1938  illustré 
de 16 dessins  au trait et d'une partition. 
Le N° 3 comporte un dessin hors-texte de Pierre Minne sur papier orange, l'annonce dépliante de 
l'hommage à Guillaume Apollinaire, l'annonce de publication de la Deuxième  aventure céleste de M. Antipyrine 
de Tzara et un feuillet annonçant pêcheurs ". 
Le N° 4 comporte un dessin hors-texte d'Aline Gagner ainsi qu’un papillon annonçant la parution de 
Enigme de Jean Cocteau. 
Le N° 5 comporte un papillon d’annonce, un dessin  hors-texte de Ulrich Senn. 
Est joint également, Hommage à Apollinaire. 
 
Beaux exemplaires de cette revue néo-dadaïste dirigée  par Jean Marembert et Michel Tapié. 

€ 1’300 
 
	
[REVUE]. VRILLE. Rouvre Evrard de. La peinture et la littérature libres. Paris, Vrille, 
25 juillet 1945. In-4° broché, couverture illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE  
Textes de Bataille, Michaux, Arp, Butor… 
Illustrations de Dominguez, Max Ernst, Labisse, Cocteau etc… 
Tirage limité à 1000 exemplaires. 
Seul numéro paru de la revue.                        € 370 
	
 

 
[REVUE]. Les Lèvres Nues. Bruxelles, Marcel Mariën, 1954 à 1958. 10 fascicules in-8° 
brochés. N°1 à 12. 
 
EDITION ORIGINALE 
Textes et illustrations de Guy Debord, Louis Scutenaire, Paul Nougé, Marcel Mariën et d’autres.  
 
Parfait état.                                                                                                                                                                                  € 550
              
 

 
[REVUE]. BIEF. Jonction surréaliste. N°1 à N°12, novembre 1958 - avril 1960. Paris, 
Le Terrain Vague, 1958-1960. 11 fascicules in-4° agrafés, emboîtage d’éditeur.  
 
EDITION ORIGINALE 
 
Collection complète, en édition de luxe, de cette revue surréaliste proposant des illustrations de 
Benjamin Péret, Hans Bellmer, Jean-Jacques Lebel, Robert Lagarde, Arshile Gorky, Toyen, Mimi Parent, 
Wolfgang Paalen, etc. Textes de Legrand, Breton, Arp, Mansour, Legrand, Schuster, Péret, etc. 
 
Parfait état.                          € 450 
[REVUE]. GRAMMES. Revue du groupe ultra-lettriste. Paris, Le Terrain Vague, 
1958-1960.  5 volumes in-8°, brochés, couvertures imprimées. 
 
REVUE DU GROUPE ULTRA-LETTRISTE DU N° 1 A 5.  
 
Joint : une affiche ( 340 x 250 mm) imprimée en noir sur papier jaune pâle, qui annonce la parution de la 
revue Schémas, qui remplace désormais la revue Grâmmes. 
Collection dirigée par Robert Estivals. 
 
Très bon état général.                        € 700 

 
 
 
ROUSSEL Raymond. Impressions d’Afrique. Nouvelles impressions d’Afrique. Paris, 
Lemerre, 1932. Deux volumes in-8°, demi-maroquin à coins bleu nuit; dos à nerfs; 
couverture conservée; tête dorée (J.-P. Miguet). 
	
EDITIONS ORIGINALES 
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Impressions d’Afrique 
Exemplaire sur japon, non rogné, bien complet du fascicule « La critique et Raymond Roussel » et de l’ « 
avis aux lecteurs non initiés ». 
 
Nouvelles impressions d'Afrique suivies de « L'Âme de Victor Hugo ».  
Exemplaire sur japon. Orné de 59 dessins de H.-A. Zo 
 
Nota bene : Il semble que Roussel ait fait réimprimer Impressions d’Afrique en 1932, à l’occasion de la 
parution des Nouvelles impressions d’Afrique, sur papier japon, car ce texte, important à ses yeux, ne 
comportait pas de tirage de tête lors de sa première parution.	
 
Etat parfait.                     € 3’300 

	
 
SALMON André. DERAIN André Le calumet. Paris, N.R.F., 1920. Grand in-18 
broché, couverture illustrée.  
 
Édition augmentée et définitive.  
Tirée à 760 exemplaires numérotés, tous sur vélin blanc, illustré de 58 gravures sur bois originales 
d’André Derain. 
Très joli exemplaire.                           € 400 
 
 
SAUVAGE Sylvain. CUISIN J.R.C. . La vie des garçons dans les hôtels garnis de la 
capitale. Paris, J. Fort, 1924. In-8° broché, couverture illustrée. 
 
Illustré de 80 bois originaux. 
Tiré 1200 exemplaires, celui-ci sur vergé gothique.       € 80 

 
 
 
SAUVAGE Sylvain. En Marge de Anatole France. Paris, Sylvain Sauvage, 1925. In-4° en 
feuilles, couverture rempliée illustrée; chemise et étui. 
 
Illustré de 25 gravures sur bois en couleurs. 
Tiré à 160 exemplaires, un des 10 de tête sur Japon Impérial, signé par Sylvain Sauvage. 
 
Notre exemplaire contient : 
 

- l’aquarelle originale de la gravure « La Tentation », 
- trois planches refusées sur Japon, 
- une suite de 24 bois en noir sur Chine.                €  1’200 

 
 
 
 
SAUVAGE Sylvain. SAMAIN Albert. Contes. Paris, Se trouve à Paris dans la rue 
Cassini, 1926. In-8° broché; chemise et étui. 
 
Illustré de gravures sur cuivre 25 eaux-fortes en couleurs de Sylvain Sauvage, dont 5 hors texte. 
Tiré à 271 exemplaires, celui-ci sur vergé. 
 
Bel exemplaire.                           € 950 

 
 
 
SAUVAGE Sylvain. DE REGNIER Henri. Les Rencontres de Mr. Bréot. Paris, 
Sylvain Sauvage, 1927. In-4° en feuilles, couverture illustrée; chemise et étui. 
 
Illustré de 46 gravures sur bois en couleurs.  
Tiré à 177 exemplaires, un des 25 de tête sur Japon Impérial ( n°5 ).               € 1’400 
 
 
 
SAUVAGE Sylvain. LOUŸS Pierre. Les Chansons de Bilitis. Paris, Chez Sylvain 
Sauvage, 1927; in-4° en feuilles, couverture, chemise et étui. 
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Illustré de 34 gravures sur bois en couleurs de Sylvain Sauvage. 
Tiré à 287 exemplaires, un des 40 de tête sur Japon Impérial, enrichi d’une suite en noir ainsi qu’un 
décomposition d’une planche. 
Il est joint un dessin original à la plume signé, rehaussé à l’aquarelle. 
Bel exemplaire, en très bonne condition. 
 
Soucieux d’harmonie entre typographie, ornements et illustrations, Sylvain Sauvage devint son 
propre éditeur dès 1925 et fut plus tard directeur de l ‘Ecole Etienne. 

€ 2’500 
 

 
SCHMIED François-Louis. MAURY Edouard. Sous la tente : camps de vacances de 
la Fédération française des étudiants chrétiens. [Nancy, Berger-Levrault], 1911. In-8° 
broché, couverture grise cartonnée, impression argentée et gaufrée, chemise et étui. 
 
EDITION ORIGINALE. 
 
 Tiré à 1025 exemplaires, celui-ci l’un des 200 sur hollande. 
2 gravures sur bois en couleurs à pleine page  et différents bandeaux de motifs floraux encadrant le texte.  
 
Ce premier livre illustré par F.-L. Schmied révèle déjà sa sensibilité à l’art de la typographie et à la gravure inspirée de 
l’estampe japonaise. Il a été tiré par l’artiste même sur sa presse à bras. 
 
Bel et rare exemplaire, malgré quelques légères piqures.              €  2’000 

 
 
 

 
SCHWABE Carlos. HARAUCOURT Edmond. L’Effort. Paris, Les Bibliophiles 
Contemporains, 1894. In-4° en feuilles, couverture illustrée.  
 
 
Quatre nouvelles, chacune illustrée par un artiste différents : Schwabe, Séon, Courboin et Lunois. 
Les collaborations les plus remarquables sont celle de Léon Rudnicki (couverture et 3 hors-texte aquarellé à 
la main) et surtout celle de Carlos Schwabe : 33 illustrations dont 23 florales aquarellées à la mian. 
 
Tiré à [180] exemplaires sur vélin filigrané dessiné spécialement par Octave Uzanne, celui-ci imprimé pour 
Marschold-Aspol (n°3).                   € 1’800 
 
 

 
 
 
 
SCHWABE Carlos. SCHREINER Olive. Rêves. Paris, A. Blaizot, 1912. In-4° en 
feuilles, emboîtage. 
 
Illustré de nombreuses gravures sur bois, dont 18 à pleine page.  
Tiré à 1300 exemplaires,  celui-ci sur Japon Impérial, non numéroté, imprimé pour Carlos Schwabe. 
Envoi daté de l’auteur à René Jaudon.                    € 550 
 
 
 
SÉGUY, Émile Alain. Papillons. Paris, Tolmer éditeur, [1925].��Portefeuille de l’édition, 
in-plano (452 x 325 mm).  
 
20 planches coloriées au pochoir dont 16 de papillons et 4 avec compositions décoratives pour papiers 
peints. 
Magnifique album d’une grande fraicheur.                  € 4’500 
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TOUCHET Jacques. DAUDET Alphonse. Tartarin de Tarascon. Paris, Les 
Pharmaciens Bibliophiles, 1940; In-4° en feuilles, couverture rempliée illustre; chemise et 
étui de l’éditeur. 
 
Illustré de nombreuses compostions aquarellées  par Jacques Touchet. 
Tiré à 175 exemplaires sur vélin d’Arches, enrichi de 10 dessins à l’encre aquarellés, tous signés.                                                     

                                                                                                                                 € 850 
     

            
 
TRACHSEL Albert. Le Poème 1, Les Fêtes Réelles. Paris, Mercure de France, 1897. 
In-folio oblong, demi percaline gris bleu à coins, titre doré sur le premier plat (Reliure de 
l’éditeur). 
 
EDITION ORIGINALE 
50 planches en héliographique montées sur onglet ainsi que du portrait en frontispice de l’auteur par 
Ferdinand Hodler. 
 
Tiré à 140 exemplaires, celui-ci un des 100 sur papier courant. 
 
Proche d’Alfred Jarry qu’il rencontrera surement lors de soirées de « La Plume », Albert Trachsel fera partie des grands 
écrivains du Mercure de France. Il prendra part aux nombreuses activités des artistes symbolistes de la fin du XIX ème 
siècle à Paris. 
 
Pour cet ouvrage qui fait partie d’une Vision de 3 albums s’intitulant « Le Poème » (seul le premier verra le jour), Albert 
Trachsel propose « une vision plastique d’Art, subjective et totale ». 
Cet album présente différentes structures architecturales idéales et fictives influencées par le rêve, les émotions et les 
sentiments.                    € 4’000 
Quelques accidents à la reliure, intérieur très bien conservé. 
 
 
 
TZARA Tristan. Sept Manifestes Dada. Quelques dessins de Francis Picabia. Paris, 
Editions du Diarama, Jean Budry et C°, s.d., 1924. Petit in-8 carré, reliure décorée à dos et  
encadrement de box noir avec titre au dos en blanc à la verticale, sur les plats collage 
d’une multitude de lettres A de diverses grandeurs en noir et blanc sur fond glacé bleu 
outremer, au centre on peut lire DA DA; non rogné, couverture et dos conservés, 
chemise et étui (Leroux, 1967). 
 
EDITION ORIGINALE. Un des 250 exemplaires numérotés sur Lafuma (n°194). 
Recueil de textes les plus importants sur le mouvement Dada par un de ses fondateurs. 
Belle reliure de Leroux.                      € 3’800 
(voir page suivante) 
 
 
VAILLANT Roger. Le surréalisme contre la révolution. Paris, Editions sociales, 1948. 
In-16 broché. 
 
EDITION ORIGINALE. 
Parfait état.                         € 90
                              
 
 
VERTES Marcel. HESSE Raymond. L’Age d’Or. Paris, Editons de la Roseraie, 1926. 
Petit in-4° broché, couverture rempliée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
Illustré de 11 lithographies en cours pleine page. 
Tiré à 250 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches.                   € 350 
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DE VLAMINCK Maurice. Communications. Poèmes & Bois Gravés. Paris,  Editions 
de la Galerie Simon {Daniel-Henry Kahnweiler}, 1921. In-folio broché, couverture 
illustrée. 
 
EDITION ORIGINALE 
 
 
Poèmes ornés de 19 gravures sur bois, dont une à pleine page. 
Tiré à 112 exemplaires, celui-ci un des 12  hors-commerce, signé par l’auteur (n°VI). 
Les exemplaires hors-commerce ne sont généralement pas signés par l’auteur. 
 
Enrichi d’un très rare envoi à André Simon, propriétaire de la Galerie Simon. 
 
André Simon aidera financièrement Kahnweiler à rouvrir une galerie à Paris après ses 
déboires rencontrés lors de  la première guerre mondiale.  
 
 
« André Cahen, dit André Simon, est un de ses meilleurs amis (Kahnweiler). Ils se connaissent depuis 
longtemps déjà {...} Kahnweiler s’associe à lui pour redémarrer. La galerie portera son nom, « Galerie 
Simon {…} Son nom est le seul qui apparaisse dans les statuts de la société déposés au registre du commerce. 
Sa présence apporte à Kahnweiler une indispensable surface financière et un non moins indispensable 
soutien moral. D’autant que Kahnweiler, sujet allemand, ne pourrait peut-être pas ouvrir un commerce à 
son nom ».                                          

Pierre Assouline, L’homme de l’art. D.-H. Kahnweiler. 1988 
 

Référence : The artist and the book, New York, 1982, n° 315 
        Daniel-Henry Kahnweiler, marchand, éditeur, écrivain, p. 181,                 

€ 7’500 
 
 
VLAMINCK Maurice de. DUHAMEL Georges. Maurice de Vlaminck. Paris, Les 
écrivains réunis, 1927. In-8° broché. 
 
Orné de 24 reproductions hors texte et 4 gravures originales sur cuivre par Maurice de Vlaminck. 
Exemplaire numéroté sur vélin teinté.                   € 200 
 
 
 
VLAMINCK Maurice de. Histoires et poèmes de mon époque. Paris, La Belle page, 
1927. In-12, broché. 
 
ÉDITION ORIGINALE 
 
Premier tirage des 5 bois gravés de Maurice de Vlaminck.  
Tirage à 750 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches blanc. 
Quelques fentes au dos sinon joli exemplaire.                    € 100 
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