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1. allard roger / dUFY raoul (ill.)

les élégies martiales 1915 - 1918

Paris, gallimard  - nrF, 1928. Broché: 13 x 18.5 cm, 84-[3] 

p. seconde édition. avec un portrait de l’auteur gravé sur 

bois par raoul dufy. Un des 970 exemplaires sur vélin simili 

cuve navarre (no. 48), seul papier. en parfait état. 

Prix: 100.-

2. anoUilH Jean

PiÈCes grinÇantes

Paris, la table ronde, 1956, Broché: 14.5 x 21 cm, 507-[5] 

p., non coupé. édition originale. Un des 100 exemplaires 

sur vélin pur fil (no. XX), second papier après 12 sur 

madagascar. À l’état de neuf. 

Prix: 150.-

 3. anoUilH Jean

noUvelles PiÈCes grinÇantes

Paris, la table ronde, 1970. Broché: 14.5 x 21 cm, 597-[7] 

p. édition originale. Un des 25 exemplaires sur vélin pur fil 

(no. iv) seul grand papier. exemplaire en parfait état.

Prix: 300.-

4. anoUilH Jean

CHers ZoiseaUX

Paris, la table ronde, 1977. Broché: 14 x 19 cm, 213 

p., non coupé, non ébarbé. édition originale. Un des 60 

exemplaires sur Hollande van gelder (no. Xlv), second 

papier après 17 sur Japon. À l’état de neuf. 

Prix: 200.-

5. aPollinaire guillaume / [Pia Pascal]

CortÈge PriaPiQUe

la Havane, au cabinet des muses, 1925. en feuillets: 20 

x 27 cm, non paginé [32] p. édition originale. Un des 125 

exemplaires sur papier des manufactures impériales du Japon 

(no. 60), seul papier. Chemise quelque peu fatiguée, feuillets 

en parfait état.

Prix: 500.- 

6. aragon louis / PiCasso Pablo (ill.)

FeU de Joie. avec un dessin de Pablo Picasso. 

Paris, au sans Pareil, 1920. Broché: 14 x 18.7 cm, non 

paginé [51] p., non coupé. édition originale. avec un 

dessin de Picasso reproduit en frontispice. Un des 1050 

exemplaires sur vergé bouffant (no. 292). Une tache sur 

la 4ème de couverture, intérieur uniformément roussi, 

exemplaire solide. 

Prix: 200.-
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7. aragon louis

le liBertinage

Paris, gallimard  - nrF, 1924. relié: 12 x 19 cm, 254-[3] p. 

édition originale. Un des 750 exemplaires sur vélin pur fil 

lafuma-navarre (no. 528), après 108 in-quarto. reliure 

en demi-percaline bordeaux. dos lisse avec titre et auteur 

en lettres dorées. Plats marbrés. les couvertures et le 

dos d’origine sont conservés à l’intérieur de la reliure. 

exemplaire en parfait état.

Prix. 150.-

8. aragon louis

traité dU stYle

Paris, gallimard  - nrF, 1928. relié: 12 x 19 cm, 236-[1] p. 

édition originale. Un des 750 exemplaires sur vélin pur fil 

lafuma-navarre (no. 528), après 108 in-quarto. reliure 

en demi percaline bordeaux. dos lisse avec titre et auteur 

en lettres dorées. Plats marbrés. les couvertures et le 

dos d’origine sont conservés à l’intérieur de la reliure. 

exemplaire en parfait état. 

Prix: 150.-

9. aragon louis

CHroniQUes dU Bel Canto

genève, albert skira, 1947. Broché: 12 x 19 cm, 265-[4] 

p., non coupé. édition originale. avec un envoi autographe 

de l’auteur. « a raoul dallara / cordialement / aragon ».  en 

excellent état. 

Prix. 200.-

10. arland marcel / galanis démétrius (ill.)

terre natale

Paris, gallimard  - nrF, 1945. Broché, sous double emboîtage 

cartonné : 20 x 26 cm, 230-[3] p. ouvrage illustré de 14 

gravures à l’eau-forte de démétrius e. galanis. Un des 370 

exemplaires sur vélin de rives (no. 211), après 30 sur pur 

fil. en parfait état. 

Prix: 300.-

11. arland marcel

l’ordre

Paris, gallimard  - nrF, 1929. relié: 12 x 19 cm, 253-[2] p. 

édition originale. avec un très bel envoi autographe de 

l’auteur (cinq lignes et signature). Un des 697 exemplaires 

sur vélin pur fil lafuma-navarre (no. 529), après 108 in-

quarto. reliure en demi-percaline bordeaux. dos lisse 

avec titre et auteur en lettres dorées. Plats marbrés. les 

couvertures et le dos d’origine sont conservés à l’intérieur 

de la reliure. en parfait état.

Prix: 150.- 

12. arland marcel

antares

Paris, gallimard  - nrF, 1932. relié: 11,5 x 18 cm. 157-[2] p. 

édition originale. avec un bel envoi autographe de l’auteur 

(sept lignes plus signature). Un des 1000 exemplaires reliés 

d’après la maquette de mario Prassinos (no. 492), après 

les premiers 271 exemplaires. dos légèrement jauni, sinon 

ouvrage en très bon état. 

Prix: 200.-

13. asHFord daisy / CoCteaU Jean / BisCHoFF 

Henry

les JeUnes visiteUrs ou le Plan de mr. 

salteena

[lausanne], mermod, 1927. Broché: 20 x 26 cm, 94-[5] p., 

non coupé. traduit de l’anglais par maurice sachs avec une 

préface de Cocteau et illustré de 17 gravures sur bois de 

Bischoff: 12 en-têtes de chapitre en noir et 5 pleines pages 

rehaussées en couleurs. Un des 200 exemplaires sur ancien 

Hollande van gelder (n° 214), après 6 sur vieux Japon et 

25 sur Chine. dos légèrement décoloré.

Prix: 200.- 
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14. aYmé marcel

aller retoUr

Paris, gallimard  - nrF, 1927, relié: 12 x 19 cm, 219-[2] p.                                       

édition originale. Un des 895 exemplaires sur vélin pur fil 

lafuma-navarre (no. 528), après les 109 in-quarto. reliure 

en demi-percaline bordeaux. dos lisse avec titre et auteur 

en lettres dorées. Plats marbrés. les couvertures et le dos 

d’origine conservés. exemplaire en parfait état. 

Prix: 200.-

15. Baillods Jules / groUnaUer lucien (ill.)

salUtation À mon PaYs

le locle, marcel Bergeon, 1949. Broché: 23 x 30 cm, non 

paginé [64] p. illustré de 14 lithographies originales de 

lucien grounauer. Un des 500 exemplaires numérotés sur 

grand papier Umbria Fabriano pur chiffon (no. 417), seul 

papier. magnifique exemplaire.

Prix: 150.-

16. Banier François-marie

les Femmes dU métro PomPe

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 14,5 x 22 cm, 205-[17] 

p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°14), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

18. Bellmer Hans

Petite anatomie de l’inConsCient PHYsiQUe ou 

l’anatomie de l’image. 

Paris, le terrain vague, 1957. Broché: 19 x 23 cm, non 

paginé [69] p. édition originale tirée à 1016 exemplaires. 

avec 10 illustrations de l’auteur reproduites en noir. Petites 

déchirures sur les coiffes et traces de frottement sur les mors et 

les coins, sinon ouvrage en bon état. 

Prix: 450.-

19. BelloW saul

le FaiseUr de PlUie

Paris, gallimard  - nrF, 1961. Broché : 12 x 19 cm, 369-

[2] p. édition originale française. traduite de l’anglais 

par rosenthal. Un des 41 exemplaires sur vélin pur fil 

lafuma-navarre (no. 24), seul grand papier. exemplaire 

en très bon état. 

Prix: 200.-

20. BeUCler andré / BonFils robert (ill.)

le Carnet de rÊves

dijon, darantière, 1927. Broché: 23 x 28.5 cm, 83-[2] p., 

non ébarbé. deuxième édition illustrée d’une gravure par 

Bonfils. Un des 300 exemplaires tirés pour les amis de 

l’imprimeur (no. 7). Couverture légèrement insolée sinon 

bel exemplaire

Prix: 150.-

21. BisCHoFF Henry / gillard édmond / KUenZi 

andré

HenrY BisCHoFF 1882-1951

lausanne, editions du verseau, 1969. en feuilles: 23 x 32 

cm, 104-[3] p. + [6] pl. somptueux ouvrage consacré à 

l’œuvre gravé de Bischoff comprenand 85 bois reproduits 

en noir dont 40 en pleine page et 4 rehaussés en couleurs. 

Un des 12 exemplaires du tirage de tête sur grand vélin 

d’arches teinté (n° X) avec un dessin original de Bischoff 

et une suite de 5 épreuves sur Chine. exemplaire complet 

du rhodoïd et conservé sous le coffret d’éditeur en demi-

parchemin. minimes traces de frottement sur le coffret.

Prix: 2400.-

22. BisCHoFF Henry / roger-CornaZ

FÊtes. Cahiers noirs et blancs no. 1

lausanne, mermod, 1927. en feuilles: 24 x 29 cm, non 

paginé [12p. + 6pl.], non coupé. édition originale. avec une 

suite sur Chine des six bois de Bischoff, tous numérotés et 

signés par l’artiste, deux sont rehaussés en couleurs. texte 

de roger-Cornaz. Un des 50 exemplaires numérotés sur 

Chine (no. 9), seul papier. en parfait état.

Prix : 1000.-

23. BisCHoFF Henry / Jammes Francis

Îles. Cahiers noirs et blancs no. 2 

lausanne, mermod, 1928. en feuilles: 24 x 29 cm, non 

paginé [12p. + 6pl.], non coupé.  edition originale. avec une 

suite sur Chine des six bois de Bischoff, tous numérotés et 

signés par l’artiste ; deux sont rehaussés en couleurs. texte 

de Francis Jammes. Un des 50 exemplaires numérotés sur 

Chine (no. 1), seul papier. en parfait état. 

Prix : 1000.-
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24. BoBin Christian

les rUines dU Ciel

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm, 181-[11] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 40 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°40), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix : 400.-

25. BoBin Christian

Un assassin BlanC Comme neige

Paris, gallimard - nrF, 2011. Broché: 12,5 x 20 cm, 93-[10] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°18), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix : 400.-

26. BoUrBon BUsset Jacques de 

l’aBsolU véCU À deUX

Paris, gallimard - nrF, 2002. Broché: 14,5 x 22 cm, 122-[6] 

p., non coupé. édition originale. Un des 20 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°15), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

27. Bonnard andré / erni Hans (ill.)

Promesse de l’Homme 

Paris, éditions Cercle d’art, 1953. Broché: 23 x 29 cm, non 

paginé [68] p.  avec un lavis original d’erni, à pleine page, 

en guise de dédicace, et un envoi autographe de Bonnard. 

ouvrage orné 30 compositions d’erni lithographiées en noir 

par mourlot. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin 

pur fil Johannot comportant une lithographie originale (no. 

86). magnifique exemplaire, unique, en parfait état. 

Prix: 1200.-

28. BrassaÏ

Paroles en l’air

Paris, simoen, 1977. Broché: 15 x 23 cm, 171-[4] p., 

non coupé. édition originale. Un des 35 exemplaires sur 

Bouffant (no. 50), après 15 sur ivoire, deux seuls grands 

papiers. en parfait état. 

Prix : 300.-

29. Breton andré / ernst max

les vases CommUniCants

Paris, éditions des Cahiers libres, 1932. Broché: 13.5 x 

18.5 cm, 172-[1] p. édition originale. avec une couverture 

illustrée de max ernst. Un des 2000 exemplaires sur vélin 

omnia (no. 681), après 25 sur Japon. Papier uniformément 

bruni, dos fragilisé, sinon bon exemplaire. 

Prix : 100.-
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30. Caillois roger

images dU laBYrintHe

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 12,5 x 20 cm, 181-

[9] p., non coupé. édition originale. édition établie et 

présentée par stéphane massonet. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°30), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix : 350.-

31. CamUs albert

le mYtHe de sisYPHe

Paris, gallimard - nrF, 1942. Broché: 12 x 19 cm, 168-

[3] p. edition originale. Un exemplaire du service de presse 

sur papier d’édition (marqué s. P.), après les 15 sur vélin. 

dos quelque peu fragilisé, intérieur légèrement mais 

uniformément roussi, sinon bon exemplaire de cette rare 

édition originale de Camus. 

Prix: 3500.-

32. CamUs albert

noCes. nouvelle édition

Paris, Charlot, 1945. Broché: 12 x 17 cm, 123-[4] p. 

réimpression de l’édition de 1939. avec un précieux et 

émouvant envoi autographe de Camus « à albert michaut 

/ à cause d’un ami commun / et avec la sympathie / albert 

Camus ». déchirures au dos et à la couverture, état 

acceptable.

Prix : 800.-

33. CamUs albert

la Peste

Paris, gallimard - nrF, 1947. Broché: 12 x 19 cm, 327-[2] 

p., non coupé. édition originale. Un des 200 exemplaires 

sur vélin pur fil lafuma-navarre (no. 20), quatrième papier 

après 15 sur Japon, 35 sur Hollande et 10 sur madagascar. 

À l’état de neuf.

Prix : 2500.-

34. CamUs albert

l’état de siÈge. spectacle en trois parties

Paris, gallimard - nrF, 1948. Broché: 12 x 19 cm, 233-[6] 

p., non ébarbé. édition originale. Un des 35 exemplaires 

hors commerce parmis les 235 exemplaires sur afla 

navarre (no. Xlvii), troisième papier après 14 sur Hollande 

et 62 sur vélin. exemplaire en excellent état. 

Prix : 250.-

35. CamUs albert

aCtUelles. CHroniQUes 1944-1948.

Paris, gallimard - nrF, 1950. Broché: 12 x 19 cm, 270-[1] 

p., non coupé. édition originale. Un des 260 exemplaires 

sur alfa mousse navarre (no. 270), après 23 sur Hollande 

et 130 sur vélin. exemplaire en excellent état.

Prix : 250.-
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36. CamUs albert

l’Homme révolté

Paris, gallimard - nrF, 1951. Broché: 12 x 19 cm, 382 p., 

non coupé. édition originale. Un des 260 exemplaires sur 

vélin pur fil lafuma-navarre (no. 93), second papier après 

40 sur Hollande. À l’état de neuf. 

Prix: 1200.-

37. CamUs albert

aCtUelles ii. Chroniques 1948-1953 

Paris, gallimard - nrF, 1953. Broché: 12 x 19 cm, 186-[1] 

p., non coupé. édition originale. Un des 10 exemplaires 

hors commerce parmis les 260 exemplaires sur alfa 

mousse navarre (no. o), troisième papier après 25 sur 

Hollande et 130 sur vélin. rares piqûres, sinon ouvrage 

en excellent état. 

Prix : 250.-

38. CamUs albert

l’été 

Paris, gallimard - nrF, 1954. Broché: 12 x 19 cm, 188-[4] 

p. édition originale. avec un envoi autographe de Camus: 

«a monsieur robert Kemp / en bien cordial souvenir / 

albert Camus». Un des exemplaires du service de presse, 

sur papier d’édition vélin labeur (marqué s. P.). Quelques 

piqûres sur les couvertures et le dos, sinon ouvrage en 

bon état. 

Prix : 2800.-

39. CamUs albert

l’eXil et le roYaUme. nouvelles

Paris, gallimard - nrF, 1957. Broché: 12 x 19 cm, 231-[6] 

p. édition originale. avec un envoi autographe de Camus: 

«a monsieur robert Kemp, / en bien cordial hommage / 

albert Camus». Un des exemplaires du service de presse 

(perforé s P au pied de la 4ème de couverture). Quelques 

piqûres sur le dos, intérieur légèrement et uniformément 

jauni, exemplaire en bon état. 

Prix : 2000.-

40. CamUs albert

aCtUelles iii. Chronique algérienne 1939-1958

Paris, gallimard - nrF, 1958. Broché: 12 x 19 cm, 212-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 260 exemplaires 

sur alfa mousse navarre (no. 262), troisième papier après 

25 sur Hollande et 130 sur vélin. exemplaire en parfait état.

Prix : 250.-

41. CamUs albert

méditation sUr le tHéÂtre et la vie

liège, éditions dynamo, P. aelberts, 1961. Un feuillet 

broché: 14 x 19 cm, 14-[2] p. édition originale. Un des 

40 exemplaires sur vélin astra blanc (no. 32), avant 11 sur 

Hollande. Cette édition limitée à seulement 51 exemplaires 

est la seule édition séparée de cet texte. ouvrage en 

excellent état. 

Prix: 1000.-
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42. CamUs albert

Carnets. Janvier 1942 - mars 1951

Paris, gallimard - nrF, 1964. Broché: 13 x 20 cm, 350-[2] 

p. édition originale. Un des 310 exemplaires sur vélin pur 

fil lafuma-navarre (no. 218), second papier après 90 sur 

Hollande. l’édition a été établie par Francine Camus et 

roger Quilliot d’après un manuscrit dactylographié non 

relu par Camus.  légère coloration sur la couverture et le 

dos. Bon exemplaire

Prix : 200.-

43. CamUs albert

JoUrnaUX de voYage

Paris, gallimard - nrF, 1978. Broché: 14.5 x 22 cm, 147-[5] 

p., non coupé. édition originale. Un des 130 exemplaires 

sur vélin d’arches aarjomari-Prioux (no. 105), second 

papier après 36 sur Hollande. édition établie, présentée et 

annotée par roger Quilliot. infime coloration aux barbes, 

sinon exemplaire en parfait état.

Prix : 1000.-

44. CamUs albert

CaHiers alBert CamUs 8: Camus à combat

Paris, gallimard - nrF, 2002. Broché: 14.5 x 22 cm, 745-[7] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires 

sur vélin pur fil malmenayde (no. 20), seul grand papier. 

édition établie, présentée et annotée par Jacqueline lévi-

valensi. Comprend des éditoriaux et articles d’albert 

Camus entre 1944 et 1947. À l’état de neuf. 

Prix : 1500.-

45. CamUs albert / CHar rené

CorresPondanCe 1946 - 1959

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14.5 x 22 cm, 262-

[10] p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires 

sur vélin pur fil malmenayde (no. 43), seul grand papier. 

édition établie, présentée et annotée par Frank Planeille. 

À l’état de neuf. 

Prix : 1000.-

46. CamUs albert / martin dU gard roger

CorresPondanCe  1944 - 1958

Paris, gallimard - nrF, 2013. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 

265-[9] p., non coupé. édition originale. Un des 50 

exemplaires sur vélin pur fil malmenayde (no. 31), seul 

grand papier. édition établie, présentée et annotée par 

Claude sicard. À l’état de neuf. 

Prix: 500.-

47. CamUs albert / Ponge Francis

CorresPondanCe  1941 - 1957

Paris, gallimard - nrF, 2013. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 

157-[18] p., non coupé. édition originale. Un des 50 

exemplaires sur vélin pur fil malmenayde (no. 22), seul 

grand papier. édition établie, présentée et annotée par 

Jean-marie gleize. À l’état de neuf. 

Prix : 600.-

48. CamUs albert

CaHiers alBert CamUs 1: la mort heureuse. 

roman

Paris, gallimard - nrF, 1971. Broché: 15 x 21.5 cm, 231-

[6] p. édition originale. Un des 306 exemplaires sur vélin 

pur fil lafuma-navarre (no. 232), second papier après 106 

sur Hollande. infime coloration de la couverture, sinon 

ouvrage en excellent état.

Prix : 250.-
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49. Cendrars Blaise / modigliani amedeo (ill.)

diX-neUF PoÈmes élastiQUes

Paris, au sans pareil, 1919. in-8 Jésus relié: 21 x 30 cm,  

non-paginé [61] p., cahiers justifiés 1-8, non ébarbés, 

grandes marges. édition originale. Un des 40 exemplaires 

de tête réimposés (in-8 Jésus) sur Hollande, après les 10 

sur Japon. Bien complet des 2 portraits de Cendrars par 

modigliani. reliure en demi-basane à grands coins. dos à 4 

nerfs, portant titre et auteur en lettres dorées. Couvertures 

d’origine conservées. Parfait exemplaire de ce rare tirage. 

Prix: 2400.-

50. Cendrars Blaise / HeCHt Joseph (ill.)

l’eUBage aUX antiPodes de l’Unité

Paris, au sans pareil, 1926. Broché: 14,5 x 19,5 cm, 91-[5] 

p., non ébarbé. édition originale. avec 5 gravures au burin 

de Hecht en hors-texte. Un des 950 exemplaires sur vélin 

montgolfier (n° 345), après les 150 de tête. Couverture 

légèrement passée, sinon ouvrage en très bon état, papier 

frais.

Prix: 300.-

51. Cendrars Blaise

ProFond aUJoUrd’HUi 

Paris, les écrivains réunis, 1926. Broché: 13 x 16.5 cm, 

20-[1] p., non coupé. Un des 500 exemplaires sur vergé 

Baroque thé (no. 314), après 15 sur Japon et 35 sur arches. 

Premier volume de la série « tout autour d’aujourd’hui ». 

volume en parfait état.

Prix: 200.-

52. Cendrars Blaise / Clement Charles (ill.)

Une nUit dans la Foret: Premier fragment d’une 

autobiographie

lausanne, au verseau, 1929. Broché: 25,5 x 33,5 cm, 51-

[2] p., non ébarbé. édition originale. avec 3 eaux-fortes 

de Clément. Un des 450 exemplaires sur papier à la main 

d’auvergne. rousseurs éparses, sinon ouvrage en très bon 

état général.

Prix: 1000.-

53. Cendrars Blaise (trad.) / al Jennings

Hors la loi !... la vie d’Un oUtlaW amériCain 

raContée Par lUi-mÊme

Paris, Bernard grasset, 1936. relié: 12 x 18 cm, 332 p. 

édition originale de la traduction de Cendrars. Un des 

exemplaires spécialement imprimés pour la sélection 

sequana sur véritable papier de Chiffon de Corvol 

l’orgueilleux, à son filigrane. reliure en demi-percaline 

rouge. dos lisse portant titre et auteur en lettres dorées 

ainsi qu’un motif géométrique de carrés dorés. tranche 

sup. dorée. intérieurs marbrés. Couverture et dos d’origine 

conservés. très bel exemplaire en excellent état.

Prix: 300.-

54. Cendrars Blaise 

antHologie nÈgre

Paris, Corréa, 1947. Broché: 14 x 18 cm, 364 p. édition 

originale. Un des exemplaires du tirage courant sous 

couverture d’éditeur illustrée. traces d’usage mais 

exemplaire en bon état général.

Prix: 100.-

55. Cendrars Blaise / doisneaU robert

la BanlieUe de Paris

Paris, seghers, 1949. relié : 18,5 x 24 cm, 135-[3] p. 

édition originale, parue simultanément à la guilde du 

livre de lausanne. ouvrage orné de 130 photographies de 

doisneau imprimées en héliogravure. reliure beige bradel 
de l’éditeur. Bien complet de la couverture illustrée. en 
parfait état.

Prix: 800.-

n
o.
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56. Cendrars Blaise

Cendrars éditeUr. Jéroboam et la sirène
la Chaux de Cossonay, F. a. Parisod, 1979. en feuillets: 

17x13,5 cm, 59-[4] p. Un des quelques exemplaires 

de chapelle, hors commerce, portant la marque hc.      

Celui-ci tiré sur vélin anglais moutarde. graphisme 

particulier avec de grands chiffres romains oranges en 

tête de chaque chapitre. Petite déchirure à la chemise, 

sinon feuillets en parfait état.

Prix: 150.-

57. Cendrars Blaise

Blaise Cendrars. Poésies complètes

Paris, denoël, 1947. Broché: 14 x 21 cm, 289-[5] p. avec 

un envoi autographe sur la page de titre de Cendrars à 

Pierre Jeanneret. Cet exemplaire est une réimpression sur 

papier alfa de l’edition originale de 1944. ouvrage en 

excellent état, très frais. 

Prix: 200.-

58. CHaPPaZ maurice / CreUX rené (ill.)

verdUres de la nUit

lausanne, mermod, 1945. Broché: 23 x 29 cm, 40-[5] p., 

non ébarbé. édition originale, avec un bel envoi autographe 

de Chappaz à Pierre-Henri Jeanneret daté de 1968. avec 

14 lithographies originales de rené Creux en marge du 

texte de Chappaz. Un des 230 exemplaires numérotés sur 

guarro molivell (no. 141), second papier après les 20 sur 

Chine. en parfait état. 

Prix: 600.-

59. CHaPPaZ, maurice / PaléZieUX, gérard de (ill.)

testament dU HaUt-rHÔne.

lausanne, andré et Pierre gonin, 1987. en feuillets sous 

double emboitage: 24.5 x 30.5 cm, 82-[3] pp. + 13 pl. 

édition illustrée de 11 eaux-fortes originales en couleurs de 

Palézieux (9 à pleine page, 2 à demi-page). tirage limité à 

177 exemplaires tous justifiés par la signature de l’auteur, 

de l’artiste et des éditeurs. le nôtre, un des 40 sur japon 

nacré comprenant une sUite des gravUres signées, 

sur chine (no. 7). de plus, l’exemplaires est truffé d’une 

PlanCHe reFUsée, signée, tirée sur japon et sur chine. 

etui-chemise et emboitage cartonné d’éditeur. dos en 

parchemin avec auteur, titre et date en bleu. somptueux 

exemplaire en parfait état.

Prix: 3800.-

60. CHar rené

le marteaU sans maÎtre 

Paris, éditions surréalistes, 1934. Broché: 14 x 19 cm, 

144 p., non coupé. Un des 500 exemplaires sur alfa. 

[P.a. Benoit, « Bibliographie des œuvres de rené Char de 

1928 à 1963 «, 1964, n ° 8]. Bien complet de la bannière 

publicitaire de l’éditeur. a l’état de neuf. 

Prix: 600.-

61. CHar rené

PremiÈres allUvions

Paris, Fontaine, 1945. Broché: 11.5 x 14 cm, 36 p. édition 

originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin 

blanc (no. 85), après 25 sur vergé. volume de la collection 

«l’âge d’or» dirigée par Henri Parisot. Couverture de mario 

Prassinos. très bel exemplaire. 

Prix: 250.-

n
o. 59
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61. CHar rené

PremiÈres allUvions

Paris, Fontaine, 1945. Broché: 11.5 x 14 cm, 36 p. édition 

originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin 

blanc (no. 85), après 25 sur vergé. volume de la collection 

«l’âge d’or» dirigée par Henri Parisot. Couverture de mario 

Prassinos. très bel exemplaire. 

Prix: 250.-

62. CHar rené

FeUillets d’HYPnos

Paris, gallimard, Coll. espoir, 1946. Broché: 12 x 19 

cm, 104 p. édition originale. avec un envoi autographe 

de rené Char à Claude Bourdet. Un des exemplaires 

du service de presse sur papier courant marqué s. P. 

exemplaire en très bel état.

Prix: 500.-

63. CHar rené

le PoÈme PUlvérisé

Paris, Fontaine, 1947. Broché: 18.5 x 26 cm, 103-[12] 

p., grandes marges. édition originale. Un des 1200 

exemplaires numérotés sur simili-japon  (no. 597), second 

papier après 65 sur pur fil. Couverture légèrement insolée, 

intérieur frais. 

Prix: 300.-

64. CHar rené 

lettera amorosa

Paris, gallimard, 1953. Broché: 13 x 18.5 cm, 36 p., non 

ébarbé, grandes marges.  édition originale. volume de 

la « Collection espoir» dirigée par albert Camus. Un 

des 35 exemplaires numérotés sur Hollande van gelder 

(no. 35), second grand papier après 8 sur madagascar. 

magnifique exemplaire.

Prix: 1000.-

65. CHar rené / mirÓ Juan (ill.)

À la santé dU serPent

Paris, glm, 1954. Broché: 20 x 29 cm, non paginé [26] 

p. édition originale illustrée de 26 dessins de Joan miró 

reproduits au trait. Un des 500 exemplaires numérotés sur 

vélin (no. 126). exemplaire en parfait état.

Prix: 1000.-

66. CHar rené

reCHerCHe de la Base et dU sommet suivi de 

PaUvreté et PrivilÈge

Paris, gallimard - nrF, 1955. Broché: 12 x 19 cm, 176 p. 

édition originale. avec un envoi autographe de rené Char 

à Jacqueline et Jacques Bour. volume de la « Collection 

espoir » dirigée par Camus. Un des 95 exemplaires 

numérotés sur vélin pur fil lafuma-navarre (no. 108), 

troisième papier après 10 sur madagascar et 40 sur 

Hollande. dos légèrement bruni, sinon intérieur très frais. 

Prix: 300.-

67. CHar rené

retoUr amont. Poèmes

Paris, gallimard - nrF, 1966. Broché: 14 x 20.5 cm, 56 p., 

non coupé. édition originale. Un des 35 exemplaires de 

tête numérotés sur Hollande van gelder (no. 16). À l’état 

de neuf. 

Prix: 300.-

n
o.
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68. CHar rené / sima Joseph (ill.)

l’eFFroi la Joie

[Paris], Jean Hugues, 1971. en feuilles: 20 x 29 cm, non 

paginé [24] p. avec un envoi autographe de rené Char à 

ora et lauro venturi. orné de 14 gravures en taille-douce 

de Joseph sima imprimées par l’atelier georges leblanc à 

Paris. ouvrage tiré à seulement 90 exemplaires et quelques 

exemplaires de compagnons, sur papier d’auvergne, 

signés par le poète et l’artiste (celui-ci est marqué HC 

7). Bien complet de l’emboîtage cartonné de l’éditeur. 

superbe exemplaire, à l’état de neuf. 

Prix : 3000.-

69. CHar rené

le nU PerdU

Paris, gallimard, 1971. Broché: 15.5 x 22 cm, 144 p., non 

coupé. édition originale. Un exemplaire hors commerce et 

hors justification, sur pur fil lafuma navarre (marqué H. 

C.). À l’état de neuf.

Prix : 300.-

70. CHar rené

CHants de la Balandrane. Poèmes

Paris, gallimard, 1977. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 90 p. 

édition originale. Un des 20 exemplaires hors commerce et 

réservés à l’auteur, sur vergé saint-amand, marqué a à t 

(exemplaire C). exemplaire en parfait état. 

Prix: 200.-

71. CHar rené / Blin george (préf.)

CommUne PrésenCe

Paris, gallimard, 1978. Broché: 15 x 22 cm, XXiii-[1]-361-[4]

p., non coupé. nouvelle édition revue et augmentée. Un 

des 50 exemplaires de tête numérotés sur vergé blanc de 

Hollande van gelder (no. 8). À l’état de neuf. 

Prix: 300.-

72. CHar rené

éloge d’Une soUPConnée

Paris, gallimard, 1988. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 40 p., non 

coupé. édition originale. Un des 90 exemplaires de tête 

sur vergé blanc de Hollande van gelder (no. 1). À l’état 

de neuf.

Prix: 400.-

73. CHesseX Jacques

CaraBas

lausanne, Cahiers de la renaissance vaudoise (Crv), 1971. 

relié: 15.5 x 22 cm, 253-[5] p. édition originale. avec un 

bel envoi autographe de Chessex à Jean-Claude Crottaz 

sur la page de faux titre. Un des 94 exemplaires de tête 

sur Cuve «antique» de Zerkall signés par Chessex  (no. 

67), seul grand papier. reliure en demi-maroquin rouge. 

dos à 4 nerfs, portant titre et auteur en lettres dorées. 

Couvertures d’origine conservées à l’intérieur de la reliure. 

en parfait état. 

Prix: 200.-

74. CHesseX Jacques

allegria. Poèmes 

Paris, grasset, 2005. Broché: 13 x 22,5 cm, 145-[7] p., non 

coupé. édition originale. Un des 8 exemplaires sur vélin pur 

fil des papeteries malmenayde (n°2), seul grand papier.        

À l’état de neuf.

Prix: 150.-

n
o.
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75. Cingria Charles-albert

le seiZe JUillet

genève, mermod, 1929. Broché: 11,5 x 17,5 cm, 25-[2] 

p. édition originale. Un des 300 exemplaires sur vélin 

pur fil du marais (n°198), après les 10 sur Chine, deux 

uniques papiers. ouvrage orné d’une photographie de 

l’auteur dans son automobile. Couverture légèrement 

défraîchie, sinon exemplaire en bon état.

Prix: 400.-

76. Cingria Charles-albert / sCHorderet 

Bernard

mUsiQUe de FriBoUrg

Fribourg, Belles-lettres, 1945. Broché: 17.5 x 21 cm, 

69-[5] p. édition originale. Un des 277 exemplaires 

numérotés (no. 241). avec 11 illustrations de schorderet 

reproduites en noir à pleine page ainsi que 5 autres 

dans le texte. Couverture illustrée d’éditeur. ouvrage en 

parfait état.

Prix: 200.-

77. Cingria Charles-albert / CHesseX Jacques 

(préf.)

imPression d’Un Passant À laUsanne

lausanne, mermod - l’âge d’homme, 1966. relié: 13.5 

x 19 cm, 99 p. Collection «la merveilleuse collection». 

Un des 1200 exemplaires numérotés (no. 1074). très 

élégante reliure en demi-maroquin à larges coins. dos 

à 5 nerfs avec auteur et titre en lettres dorées. Plats et 

intérieurs marbrés vert citron. Couvertures (mauves) et 

dos d’origine conservés. en parfait état.

Prix: 100.-

78. CoCteaU Jean / CHiriCo giorgio de

le mYstere laiC. essai d’étUde indireCte.

Paris, éditions des Quatre Chemins, 1928. Broché: 14,5 x 

19,5 cm, 80-[5] p., non coupé. édition originale. ouvrage 

orné de 5 dessins en noir de giorgio de Chirico imprimés 

à pleine page. Un des 2875 exemplaires sur papier de 

rives à la forme (n° 2169), après les 100 du tirage de tête. 

exemplaire en parfait état.

Prix: 200.-

79. CoCteaU Jean

Portrait de moUnet-sUllY. Prose inédite par 

Jean Cocteau.

Paris, François Bernouard, 1945. Broché: 19,5 x 25,5 

cm, non paginé [23] p.  édition originale. Un des 1650 

exemplaires sur papier Crèvecoeur du marais (n° 878). 

ouvrage orné de 16 dessins originaux de Jean Cocteau, 

tous coloriés à la main. Couverture rempliée illustrée 

d’éditeur. dos quelque peu défraîchi, manques aux coiffes, 

sinon ouvrage en bon état.

Prix: 800.-

80. CoCteaU Jean / masoUr sacha (ill.)

le sang d’Un PoÈte

Paris, robert marin, 1948. Broché: 16 x 20.7 cm, 106-

[2] p. deuxième édition. avec un portrait de dargelos en 

frontispice. Un des 2800 exemplaires sur vélin Hélio (no. 

490), après 25 sur arches et 75 sur isère. ouvrage orné 

de 49 photographies de sacha masour prises durant le 

tournage du film (1930) et imprimées en héliogravure sur 

les presses de l’imprimerie aulard à Paris. en excellent état. 

Prix: 150.-
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81. Colette / oBerlé Jean (ill.)

mitsoU oU Comment l’esPrit vient aUX Filles.

Paris, Henri Jonquières, 1926. relié: 15 x 20.5 cm, 182-[3] 

p., non ébarbé. Collection «les beaux romans». richement 

illustré en couleurs de 38 dessins par oberlé. Un des 1050 

exemplaires sur vélin de rives (no. 908), après les 102 du 

tirage de tête. élégante reliure en demi-maroquin rouge à 

grands coins. dos à 5 nerfs portant titre et auteur en lettres 

dorées. Filets dorés sur les plats. tranche supérieure dorée. 

Couvertures d’origine conservées à l’intérieur de la reliure. 

exemplaire en excellent état.

Prix: 100.-

82. Colette / dignimont, daragnÈs, moreaU, 

segonZaC (ill.) 

les CaHiers de Colette (nUméro 1, 2, 3, 4)

Paris, atelier de daragnès (insita Cruce Corfloret), 1935-

1936. Complet en quatre volumes brochés : 24 x 31 cm, 

99-[2] p. + 88-[1] p. + 91-[2] p. + 95-[2] p. ouvrages tirés 

à seulement 175 exemplaires, tous signés par l’auteur. les 

nôtres, des exemplaires nominaux à m. lambelet (no. 52). 

1er cahier illustré de 6 eaux-fortes par andré dignimont. 

2ème cahier avec 6 eaux-fortes par Jean-gabriel daragnès. 

3ème cahier avec 6 lithographies par moreau. 4ème et 

dernier cahier avec 6 eaux-fortes par andré dunoyer de 

segonzac. Ces cahiers sont truffés de deux documents 

d’intérêt : une liste des principaux souscripteurs ainsi 

qu’une lettre tapuscrite signée par le trésorier du comité 

des «amis de Colette». dos uniformément décolorés, 

sinon très bel ensemble.

Prix: 1400.-

83. ColomBi Jean-Pierre

les CHoses diCiBles (1994-2004)

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm, 203-[5] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 20 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°14), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.-

84. Constant Paule

la BÊte À CHagrin. roman

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14,5 x 22 cm, 225-[15] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°26), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.-

85. deKoBra maurice  / gir (ill.)

lUXUres

Paris, éditions d’art des tablettes, 1924. Broché: 23 x 29 cm, 

121-[6] p. + 4 pl., non coupé.  édition originale. ouvrage 

illustré de 15 gravures en noir à pleine page et truffé d’une 

suite (non annoncée) de 2 dessins originaux en couleurs, 

signés, et de 2 eaux-fortes originales, également signées. 

tiré à 360 exemplaires, celui-ci l’un des 15 exemplaires sur 

Chine signé par les auteurs (no. 20). très bel état pour ce 

rare ouvrage érotique. 

Prix: 700.-

86. delerm Philippe

le trottoir aU soleil

Paris, gallimard - nrF, 2011. Broché: 12,5 x 19.5 cm, 180-

[2] p., non coupé.  édition originale. Un des 16 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°30), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 300.-

n
o.
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87. delerm Philippe

la BUlle de tiePolo. roman

Paris, gallimard - nrF, 2005. Broché: 12,5 x 19.5 cm, 119-

[9] p., non coupé.  édition originale. Un des 40 exemplaires 
sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°14), seul 
grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.-

88. déon michel

Cavalier, Passe ton CHemin ! Pages irlandaises

Paris, gallimard - nrF, 2005. Broché: 14,5 x 22 cm, 204-[18] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 70 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°46), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 600.- 

89. déon michel

la CHamBre de ton PÈre. réCits

Paris, gallimard - nrF, 2004. Broché: 14,5 x 22 cm, 132-[12] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 70 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°53), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 600.-

90. déon michel

lettres de CHÂteaU

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm, 165-[11] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 60 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°37), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 600.- 

91. d’ormesson Jean

QU’ai-Je donC Fait

Paris, robert laffont, 2008. Broché: 13,5 x 21,5 cm, 367-

[8] p., non coupé.  édition originale. Un des 50 exemplaires 
sur Yearling blanc (n°24), seul grand papier. À l’état de 
neuf. 

Prix: 300.- 

92. drieU la roCHelle

Plainte Contre inConnU

Paris, gallimard - nrF, 1924. Broché: 12 x 19 cm, 202-[3] 

p.  édition originale. Un des 792 exemplaires sur vélin pur 

fil lafuma-navarre (no. 422), seul grand papier. très bon 

exemplaire.

Prix: 150.-

93. dUHamel geoges

l’ŒUvre des atHlÈtes. Comédie en quatre actes 

… suivie de la Pointe et roPiteaU. Comédie en 

un acte

Paris, gallimard – nrF, 1920. Broché : 13 x 19 cm, 216-[3] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 1040 exemplaires 

sur vélin pur fil lafuma-navarre (no. 528), second papier 

après 133 in-4 tellière. en parfait état. 

Prix : 100.- 

94. eCo Umberto / sCHiFano Jean-noël (trad.)

le nom de la rose. roman

Paris, grasset, 2012. Broché: 16 x 23.5 cm, 613-[2] p., non 

coupé.  édition originale de la traduction française de la 

version revue et corrigée. Un des 110 exemplaires sur vergé 

rives ivoire clair arjo Wiggins (no. 20), seul grand papier. 

Unique édition française sur grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 300.-
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95. élUard Paul

la vie immédiate

Paris, éditions des cahiers libres, 1932. Broché : 14,5 x 19,5 

cm, 170-[3] p.  édition originale. Un des 1000 exemplaires 

sur alfa (no. 736) après les 10 sur Japon. en très bon état. 

Prix : 180.-

96. élUard Paul

Poésie involontaire & Poésie intentionnelle

villeneuve-lès-avignon, Poésie 42, 1942. Broché: 13 x 21 

cm, 67-[4] p.  édition originale. Un des 1800 exemplaires 

sur vélin (no. 1490) second papier après 75 sur vergé. 

légèrement jauni et brochage discrètement recollé, sinon 

exemplaire propre et en bon état.

Prix: 150.-

97. élUard Paul

le lit la taBle

genève, editions des trois Collines, 1944. Broché: 16 x 22,5 

cm., 70-[2] p.  édition originale. Un des 3100 exemplaires 

sur papier vergé bouffant crème (no. 262) après les 40 du 

tirage de tête. en excellent état. 

Prix: 120.-

99. élUard Paul / vUlliamY gérard (ill.)

soUvenirs de la maison des FoUs

Paris, édition Pro Francia, coll. vrille, 1946. Broché: 25 x 33 

cm, [41] p., non coupé. édition originale. ouvrage orné de 

7 dessins reproduits à pleine page. Un des 786 exemplaires 

sur vélin pur fil des Papeterie Bellegarde (no. 302) seul 

papier. très bel exemplaire.

Prix: 400.-

98. élUard, Paul / BeaUdin, andré

doUBles d’omBre. Poèmes et dessins de Paul 

éluard et andré Beaudin. 1913 - 1943.

Paris, gallimard - nrF, 1945. Broché: 19.5 x 26.5 cm, 

83-[4] p. édition originale. avec 54 dessins en noir de 

Beaudin et une couverture illustrée en couleurs. Un des 

960 exemplaires sur hélio mat supérieur (no. 505) après 30 

sur vélin. très bel exemplaire. 

Prix: 250.-

100. élUard Paul

Poésie ininterromPUe

Paris, gallimard - nrF, 1946. relié: 11,5 x 18 cm, 88-[5] p.  

édition originale. Un des 1040 exemplaires reliés d’après la 

maquette de Paul Bonet (no. 859). dos légèrement jauni, 

sinon exemplaire en excellent état.

Prix: 150.-

n
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101. élUard Paul / rené-Jean / villon Jacques (ill.)

JaCQUes villon ou l’art glorieUX

Paris, louis Carré, 1948. Broché: 23 x 28 cm, 61-[6] p. 

édition originale. avec 7 planches lithographiées à pleine 

page par mourlot frères des oeuvres de Jacques villon. Un 

des 1800 exemplaires numérotés (no. 533). Cet exemplaire 

porte sur la page de titre la signature manuscrite de 

Jacques villon. très bel exemplaire, frais.

Prix: 500.- 

102. élUard Paul / PiCasso Pablo

PiCasso. dessins.

Paris, les éditions Braun & Cie, s.d [1952]. Broché : 24.5 x 

31 cm, 12 p. + 16 pl.  édition originale. ouvrage orné de 

16 dessins (1942-46) de Picasso reproduits en fac-similé. 

13e vol. de la collection «plastique», sous la dir. de george 

Besson, imprimé sur vélin lana. légère coloration de la 

couverture et tache brune transparente au dos, intérieur 

parfait. 

Prix: 600.-

103. Ferranti marie 

la CHasse de nUit. roman

Paris, gallimard - nrF, 2004. Broché: 14,5 x 22 cm, 181-[11] 

p., non coupé. édition originale. Un des 20 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°11), seul grand 

papier. À l’état de neuf. 

Prix: 150.- 

104. Ferranti marie

lUCie de sYraCUse. roman

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 14,5 x 22 cm, 136-[8] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 20 exemplaires 
sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°20), seul 
grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.-

105. Fort Paul

le rire FranÇais.

Paris, François Bernouard, [1928]. Broché: 18,5 x 27,5 cm, 

non paginé [49] p., non ébarbé.  édition originale. volume 

hors librairie. Un des 150 exemplaires sur vergé d’arches 

signés par l’auteur et accompagnés d’une dédicace et 

d’une page manuscrite (no. 144). Celui-ci, l’exemplaire 

nominal de Jean dampt, est enrichi du texte intitulé 

«l’auteur tombé des Cieux avec son Parapluie». Petites 

traces d’usage aux coiffes, sinon ouvrage en très bon état. 

Beau papier frais.  

Prix: 350.-

106. Fort Paul / d’Yd, ginette (ill.)

l’arCHe de noé

Paris, armand Jules Klein, 1934. Broché: 19,5 x 29 cm, 

non paginé [57] p., non ébarbé. édition originale. volume 

hors librairie. Un des 200 exemplaires sur vergé d’arches, 

contresignés par l’auteur et accompagnés d’une dédicace, 

ici à marcel roguet, (no. 25). ouvrage orné d’un frontispice 

en couleurs et de 38 dessins de ginette d’Yd reproduits en 

noir dans le texte. en très bon état. 

Prix: 200.- 

n
o.
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107. FranCe anatole / BartHelemY Henri (ill.)

le Comte morin déPUté.

Paris, mornay, 1921. relié: 15 x 20,5 cm, 68-[3] p. + [17] 

pl. ouvrage orné de 19 bois gravés de Henri Barthélemy. 

Un des 643 exemplaires sur hollande van gelder (n° 174) 

accompagnés d’une suite des bois sur Japon. reliure en 

demi-maroquin marron à larges coins. dos à 4 nerfs avec 

auteur, titre et dentelles en doré. Plats et intérieurs marbrés, 

tranche sup. dorée. Couvertures d’origine conservées à 

l’intérieur de la reliure. infimes taches sur la reliure, sinon 

très bel ouvrage en excellent état. 

Prix: 300.-

108. gasPar lorand

derriÈre le dos de dieU

Paris, gallimard - nrF, 2010. Broché: 14,5 x 22 cm, 111-[9] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 20 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°10), seul 

grand papier. À l’état de neuf

Prix: 200.-

109. genet Jean / giaCometti alberto (ill.)

le BalCon. lithographie d’alberto giacometti

décines, l’arbalète, 1956. Broché: 14.5 x 19.5 cm, 195-[2] 

p., non coupé. édition originale tirée à 3230 exemplaires. 

Celui-ci, l’un des 3000 exemplaires sur lana (no. 2446). la 

couverture est une lithographie originale de giacometti. 

en excellent état. 

Prix: 150.- 

110. gide andré

roBert. supplément à l’école des femmes

Paris, gallimard - nrF, 1929-1930. Broché: 11 x 17 cm, 

89-[2] p., non coupé. édition originale. Un des 1000 

exemplaires sur vélin pur fil lafuma-navarre reservés aux 

amis de l’originale (no. 528). en parfait état. 

Prix: 150.- 

111. gide andré

le ramier

Paris, gallimard - nrF, 2002. Broché: 12.5 x 19.5 cm, 69-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil malmenayde (no. 21), seul grand papier. 

avant-propos de Catherine gide. Préface de Jean-Claude 

Perrier. Postface de david H. Walker. avec en frontiscpice 

une reproduction de la 1ère page du manuscrit «le ramier» 

et en page 20 un portrait de gide en 1909 à rome. 

superbe exempaire à l’état de neuf.

Prix: 700.-

112. giraUdoUX, Jean / maUnY, Jacques (ill.)

amiCa ameriCa

Paris, éditions émile-Paul frères, 1928. relié: 19.5 x 29.5 

cm. 164-[1] p., non ébarbé. edition limitée à seulement 

225 exemplaires. Un des 200 sur Hollande (no. 72). 

ouvrage illustré de 20 gravures à l’eau-forte de mauny. 

reliure d’art en maroquin bleu d’encre, signée durvand. 

dos à cinq nerfs avec auteur et titre en doré. Filets sur les 

coupes. Contreplats à quintuples encadrements dorés, 

chacun orné d’un drapeau des états-Unis exécuté en soie 

polychrome. gardes de papier marbré. tranche supérieure 

dorée. emboîtage du relieur orné de papier marbré. 

emboîtage très légèrement frotté, un nerf griffé, sinon 

ouvrage en excellent état, original et unique!

Prix: 1000.-

n
o. 112
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116. graCQ, Julien / PaleZieUX, gérard de (ill.)

les eaUX etroites

vevey, michel rossier, 1983. en feuillets sous double 

emboitage: 25 x 20 cm, 66-[3] pp. ouvrage orné de 9 

eaux-fortes originales de Palézieux (7 à pleine page, une 

vignette de titre, un cul-de-lampe en fin de texte). tirage 

limité à 147 exemplaires. Un des 99 sur duchêne, signés 

par Palézieux (no. 88). Couverture rempliée. Chemise-étui 

et emboitage en pleine toile bleue. titre en doré sur le dos. 

en excellent état.

Prix: 2000.-

117. grenier roger

instantanés

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 14,5 x 22 cm, 200-[8] 

p., non coupé. édition originale. Un des 25 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°23), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

118. grenier roger

le Palais des livres

Paris, gallimard - nrF, 2011. Broché: 14,5 x 22 cm, 164-[12] 

p., non coupé. édition originale. Un des 25 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°21), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

113. goFFette guy

l’adieU aUX lisiÈres. Poèmes

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14,5 x 22 cm, 120-[8] 

p., non coupé. édition originale. Un des 26 exemplaires sur 
vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°17), seul grand 
papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.- 

114. goFFette guy

PresQU’elles. récits

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 12,5 x 19,5 cm, 

122-[14] p., non coupé. édition originale. Un des 31 

exemplaires sur vélin pur fil des papeteries malmenayde 

(n°31), seul grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.- 

115. goFFette guy

géronimo a mal aU dos. roman

Paris, gallimard - nrF, 2013. Broché: 14,5 x 22 cm, 172-[12] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°36), seul grand 

papier. À l’état de neuf. 

Prix: 200.- 

n
o. 116
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119. grenier roger

BreFs réCits PoUr Une longUe Histoire. 

nouvelles

Paris, gallimard - nrF, 2012. Broché: 14,5 x 22 cm, 140-[4] 

p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°28), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.- 

120. grosJean Jean

la rUmeUr des CortÈges. Poèmes

Paris, gallimard - nrF, 2005. Broché: 14,5 x 22 cm, 118-[8] 

p., non coupé. édition originale. Un des 25 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°25), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 300.- 

121. grosJean Jean / le CléZio Jean-marie 

gustave (préf.)

Une voiX, Un regard. textes retrouvés 1947 - 

2004. édition de J. réda

Paris, gallimard - nrF, 2012. Broché: 14,5 x 22 cm, 490-[6] 

p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°20), seul grand 

papier. a l’état de neuf.

Prix: 400.- 

122. HaraUCoUrt édmond / simon lucien (ill.)

le Poison

Paris, rené Kieffer, 1920. Broché: 23 x 29 cm, 55-[4] 

p., non coupé.  édition originale. avec 30 d’illustrations 

en couleurs de lucien simon. Un des 490 exemplaires 

numérotés sur vélin à la forme (no. 142), second papier 

après 60 sur vélin. exemplaire à l’état de neuf. 

Prix: 200.- 

123. HerBY Pierre

le goÛt de l’inaCtUel 2. nouvelles coquecigrues

Paris, gallimard - nrF, 2001. Broché: 14,5 x 22 cm, 285-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 20 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°19), seul grand 

papier. a l’état de neuf. 

Prix: 200.-

124. JaCCottet Philippe

leÇons

lausanne, Payot, 1969. Broché: 19 x 23.5cm., 36-[5] p., 

non ébarbé. édition originale. Un des 100 exemplaires sur 

vélin cuve rives blanc (no. 73), premier papier. très bon 

exemplaire.

Prix: 150.-

125. JaCCottet Philippe

aUtres JoUrnées

[Paris], Fata morgana, 1987. Broché: 14,5 x 22,5 cm, 88-

[8]p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires 

du tirage de tête sur vélin pur fil Johannot (n°18). À l’état 

de neuf.

Prix: 200.-  
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126. JaCCottet Philippe

Carnets 1995 - 1998 (la semaison, iii)

Paris, gallimard - nrF, 2001. Broché: 14,5 x 22 cm, 146-[14] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°33), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 250.-

127. JaCCottet Philippe

et, néanmoins

Paris, gallimard - nrF, 2001. Broché: 14,5 x 22 cm, 87-[9] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°31), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 250.- 

128. JaCCottet Philippe / de PaléZieUX gérard

le toUrnesol

[saint-Clément-de-rivière], ed. Fata morgana, 2003, en 

feuilles sous chemise: 16.5 x 24.5 cm, non paginé [13] p. 

+ [1] pl. édition originale tirée à seulement 50 exemplaires. 

Un des 24 exemplaires du tirage de tête, sur vélin d’arches 

(no. 17), comportant une gravure originale de Palézieux, 

signée, ainsi qu’une épreuve sur chine constituant la suite. 

À l’état de neuf.

Prix: 400.-

129. JaCCottet Philippe / de PaléZieUX gérard

trÈs PeU de BrUits

trocy-en-multien, éditions de la revue Conférence, 2007. 

Broché sous étui: 21 x 27 cm, non paginé [25] p. édition 

originale. avec trois gravures originales de Palézieux. 

édition tirée à seulement 100 exemplaires. Un des 60 sur 

rivoli signés par l’auteur et l’artiste (no. 19). etui d’éditeur 

en pleine toile bleue. À l’état de neuf. 

Prix: 1000.-

130. JaCCottet Philippe

Ce PeU de BrUits

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 14,5 x 22 cm, 119-[17] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°28), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 250.-

n
o.
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131. JaCoB, max

le laBoratoire Central. Poésies

Paris, au sans Pareil, 1921. Broché: 13 x 19.5 cm, 173 

p. édition originale. avec, en frontispice, un portrait de 

l’auteur par lui-même. Un des 700 exemplaires sur vélin 

lafuma de voiron (no. 610), après les 50 du tirage de tête. 

dos légèrement jauni.

Prix: 280.-

132. JaCoB max / HUgo Jean (ill.)

le Cornet À dés

Paris, gallimard - nrF, 1948. Broché, sous double 

emboîtage: 17 x 26 cm. 210-[1] p. ouvrage illustré de 

113 gouaches de Jean Hugo gravées sur bois. Un des 422 

exemplaires sur vélin pur chiffon de lana (n° 133), seul 

papier.  Chemise-étui  et emboîtage en plein papier jaune. 

auteur, illustrateur et titre sur une étiquette au dos de la 

chemise. dos de la chemise légèrement passé à la lumière. 

Prix: 1200.-

133. JarrY, alfred / aUBerJonois, rené (ill.) 

UBU roi. 

rolle, eynard, 1952. en feuillets sous double emboitage: 

20 x 25 cm, 138-[5] pp., non coupé + 12 pl. édition 

illustrées de 40 dessins originaux de rené auberjonois. 

tirage limité à 555 exemplaires. Un des 500 sur arches (no. 

276). Cet exemplaire est exceptionnellement truffé d’une 

sUite des douze hors texte d’auberjonois. Couverture 

illustrée rempliée. etui-chemise et emboitage cartonné de 

l’éditeur. auteur et titre en noir sur le dos. Chemise de la 

suite fatiguée sinon très bel exemplaire, papier propre.

Prix: 400.-

133. KUndera milan

l’ignoranCe. roman

Paris, gallimard - nrF, 2003. Broché: 14,5 x 22 cm, 180-[14] 

p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°26), seul grand 

papier. À l’état de neuf. 

Prix 500.-

134. KUndera milan

le rideaU. essai en sept parties

Paris, gallimard - nrF, 2005. Broché: 14,5 x 22 cm, 196-[12] 

p., non coupé. édition originale. Un des 90 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°76), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 500.-

135. KUndera milan

la FÊte de l’insigniFianCe. roman

Paris, gallimard - nrF, 2014. Broché: 14,5 x 22 cm, 141-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 80 exemplaires sur 

vélin rivoli des papeteries arjowiggins (n°78), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 500.-

136. laBro Philippe 

le Petit garÇon. roman

Paris, gallimard - nrF, 1990. Broché: 14,5 x 22 cm, 480-[16] 

p., non coupé. édition originale. Un des 35 exemplaires sur 

vélin pur chiffon de rives arjomari-Prioux (n°4), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.-
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137. laBro Philippe 

les gens

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm,  

451-[11] p., non coupé.  édition originale. Un des 30 

exemplaires sur vélin pur fil des papeteries malmenayde 

(n°23), seul grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.- 

138. laBro Philippe

7500 signes - Chroniques

Paris, gallimard - nrF, 2010. Broché: 14,5 x 22 cm, 480-[16] 

p., non coupé. édition originale. Un des 35 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°34), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.- 

139. laWrenCe david Herbert / Benoist-meCHin 

(trad.)

déFense de ladY CHatterleY

Paris, gallimard - nrF, 1932. Broché: 12 x 19 cm, 158-

[1] p., non ébarbé. édition originale française. Un des 850 

exemplaires sur papier alfa des papeteries lafuma-navarre 

(no. 541), seul grand papier. légèrement piqué sur les 

premières pages, sinon très bon exemplaire. 

Prix: 150.-

140. laWrenCe david Herbert / ranCes, maurice 

(trad.)

KangoUroU

Paris, gallimard - nrF, 1933. Broché: 12 x 19 cm, 473-

[4] p., non ébarbé.  édition originale française. Un des 

367 exemplaires sur papier alfa des papeteries lafuma-

navarre, sous couverture spéciale du monde entier (s.P. 

27), seul grand papier. très bon exemplaire.

Prix: 150.- 

141. le CléZio Jean-marie gustave

Poisson d’or. roman

Paris, gallimard - nrF, 1997. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 251-

[5] p., non coupé. édition originale. Un des 90 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 24) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 1200.-

142. le CléZio Jean-marie gustave

l’aFriCain

Paris, mercure de France, 2004. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 

103-[9] p. édition originale. Un des 110 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 75) seul 

grand papier. Couverture orange avec lettrage de Pierre 

alechinsky. ouvrage contenant 16 illustrations provenant 

des archives de l’auteur. en parfait état.

Prix: 1000.-

143. le CléZio Jean-marie gustave

oUrania. roman

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 297-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 130 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 44) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 600.- 
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144.  le CléZio Jean-marie gustave

ritoUrnelle de la Faim. roman

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 206-

[18] p., non coupé. édition originale. Un des 90 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 89) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 600.- 

145. le CléZio Jean-marie gustave

Histoire dU Pied et aUtres Fantaisies 

Paris, gallimard - nrF, 2011. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 345-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 90 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 89) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 600.-

146. le gUilloU Philippe

la Consolation. roman

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 14,5 x 22 cm, 299-[5] 

p., non coupé. édition originale. Un des 15 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°10), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

147. le gUilloU Philippe

FleUrs de temPÊte. récit

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 14,5 x 22 cm, 161-[15] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°34), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 150.-

148. maeterlinCK maurice

les FianÇailles. Féerie en cinq actes et onze 

tableaux.

Paris, eugène Fasquelle, 1922. Broché: 16.5 x 23 cm, 198 

p., non coupé. édition originale. Un des 800 exemplaires 

numérotés sur vélin (no. 368), après 75 sur Japon et 125 

sur Hollande. magnifique édition de luxe avec textes 

encadrés. en excellent état. 

Prix: 100.-

149. magnenat Pierre / Plensa Jaume (ill.) 

FoUlées.

s.l. éditions Unes, 1998. en feuillets: 16 x 22 cm, non 

paginé [96] p. + 8 pl. édition originale. avec 7 compositions 

originales de Plensa. Un des 33 exemplaires de tête sur 

vélin d’arches contenant une gravure originale, en relief, 

signée (no. 25). très belle édition de luxe de cet ouvrage 

résolument contemporain. À l’état de neuf.  

Prix: 220.- 

150. malraUX andré

roYaUme-FarFelU. Histoires

Paris, gallimard - nrF, 1928. Broché: 19 x 23.8 cm, 89 p. 

édition originale. Un des 476 exemplaires numérotés sur 

vélin pur fil lafuma navare (no. 413) après 13 sur Japon et 

23 sur Hollande. en très bon état.

Prix: 200.-

151. malraUX andré

Carnet dU Front PoPUlaire 1935 - 1936

Paris, gallimard - nrF, 2006. Broché: 17 x 22.5 cm, 114-

[14] p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 48) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.- 
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152. maUrras Charles 

tragi-Comédie de ma sUrdité

ensemble unique de 2 vol. reliés contenant le tapuscrit 

original et le no. 1 de l’édition originale. 

l’édition originale: aix-en-Provence, impr. de 

messonnet, 1951. relié: 16 x 22 cm, 67-[3] pp. Un des 

100 exemplaires de tête sur vélin de rives (no. 1).  reliure 

en demi-chagrin caramel à coins. dos à 4 nerfs avec auteur, 

titre et un fleuron en doré. Plats et intérieurs marbrés. 

Couvertures d’origine conservées. en excellent état. 

le taPUsCrit original: 1 vol. de 21.5 x 28 cm, composé 

de 35 ff. tapuscrits, chiffrés 1 à 35, richement annotés et 

corrigés de la main de maurras. À cela s’ajoutent, dans 

une pochette, 13 ff. manuscrits, également de maurras, 

chiffrés 1 à 11, formant le nouveau 5ème chapitre absent du 

1er tapuscrit mais présent dans l’édition originale de 1951. 

l’ensemble est enrichi de la correspondance (6 lettres, soit 

15 pp. + 2 enveloppes) entre le dr. Helg et le libraire gibert 

concernant l’acquisition de ces documents auprès de 

maurras. reliure en demi-maroquin noir à larges coins. dos 

à 4 nerfs avec auteur, titre, filets et fleurons dorés. Plats 

et gardes en papier marbré. reliure ornée sur le premier 

contreplat d’un portrait gravé de l’auteur et dédicacé par 

maurras au dr. Helg. Papier naturellement jauni. ensemble 

en parfait état de conservation.

Prix: 7000.-

153. miCHaUX Henri

veille

Paris, gwenn-aël Bolloré, librairie Universelle, 1951. en 

feuilles : 19,5 x 27,5 cm, non paginé [11] ff. rarissime 

édition originale imprimée à 65 exemplaires seulement, sur 

un magnifique papier pur chiffon réalisé à la main dans 

les moulins de l’odet. Un des 15 hors commerce (no. 50). 

l’apparence très «brute» du papier confère à l’ouvrage un 

charme particulier. Chemise-étui en carton recouvert de 

papier gris, avec auteur et titre sur une pièce de couleur 

rouge au dos de la chemise. Petites traces d’usage sur la 

chemise-étui, sinon ouvrage en excellent état et de très 

élégante présentation.

Prix: 2000.-

154. miCHaUX, Henri

FaCons d’endormi. FaCons d’éveillé

Paris, gallimard - nrF, Coll. le Point du Jour, 1962. Broché 

sous couverture bleue: 13.5 x 17.5 cm, 243-[4] p., non 

coupé. édition originale. Un des 76 exemplaires sur vélin 

pur fil lafuma-navarre (no. 62), après 36 sur Hollande; 

deux seuls grands papiers. léger manque à la coiffe de 

tête, sinon exemplaire très frais.

Prix: 150.- 

155. miCHaUX Henri

vers la ComPlétUde (saisie et dessaisies)

Paris, glm - guy lévis mano, 1967. Broché: 17 x 25 cm, 

30-[3] p. édition originale. Un des 935 sur offset robertsau 

(no. 411), après 60 sur vélin. Quelques taches sans gravité 

sur la couverture, sinon très bon exemplaire. 

Prix: 150.-



- 28 -

156. modiano Patrick

des inConnUes

Paris, gallimard - nrF, 1999. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 155-

[5] p. édition originale. Un des 80 exemplaires sur vélin pur 

fil des papeteries malmenayde (no. 75) seul grand papier. 

en parfait état.

Prix: 1000.-

157. modiano Patrick

la Petite BiJoU. roman

Paris, gallimard - nrF, 2001. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 155-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 80 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 40) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 1000.- 

158. modiano Patrick

aCCident noCtUrne. roman

Paris, gallimard - nrF, 2003. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 147-

[11] p., non coupé. édition originale. Un des 80 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 57) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 1200.-

159. modiano Patrick

dans le CaFé de la JeUnesse PerdUe

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 

148-[12] p., non coupé. édition originale. Un des 100 

exemplaires sur vélin pur fil des papeteries malmenayde 

(no. 79) seul grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 1000.-

160. modiano Patrick

l’HoriZon. roman

Paris, gallimard - nrF, 2010. Broché: 14.5 x 21.5 cm, 171-

[5] p., non coupé. édition originale. Un des 100 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (no. 77) seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 1200.-

161. moinot Pierre

la saint-Jean d’été

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14,5 x 22 cm, 93-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 20 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°16), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-
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163. morand Paul / daragnÈs (ill.)

la FleUr doUBle

Paris, emile-Paul Frères, 1924. Broché: 19.5 x 24.5 cm, 52-

[3] p. édition originale tirée à 840 exemplaires. Un des 800 

exemplaires sur vergé de rives (no. 547). ouvrage orné 

d’un frontispice dessiné et gravé au burin sur cuivre par 

daragnès. légère décoloration de la couverture, sinon en 

excellent état. 

Prix: 200.- 

164. morand Paul / ProUst marcel (préf.) / 

laBorde Chas (ill.)

tendre stoCKs

Paris, émile-Paul, 1924. Broché: 18 x 26 cm, 104-[5] p. 

ouvrage orné de 13 eaux-fortes réhaussées en couleurs de 

laborde. édition limitée à 550 exemplaires. Un des 475 sur 

vergé de rives (no. 307). infime coloration des barbes et du 

dos, sinon en très bon état.

Prix: 500.- 

165. morand Paul / oBerlé Jean (ill.)

leWis et irÈne

Paris, emile-Paul, 1925. relié: 19.5 x 25.5 cm, 210-[3] p. 

ouvrage illustré de 15 gravures à l’eau-forte en couleurs 

de Jean oberlé. Un des 435 exemplaires sur vergé de 

rives (no. 219) après 15 sur Japon et 50 sur Hollande. 

reliure en pleine basane blonde marbrée. dos à six nerfs 

soulignés d’un filet doré avec étiquette de titre dans un 

triple encadrement doré. Plats entourés d’un filet à froid 

entre deux filets dorés. gardes marbrées. ouvrage en 

parfait état.

Prix: 750.- 

166. morand Paul / galanis démétrius

rien QUe la terre

Paris, a la sphère, 1926. Broché: 33 x 25,5 cm, 82 p. 

+ 23 pl. ouvrage orné d’un frontispice et de 11 cuivres 

en couleurs de galanis. avec un envoi manUsCrit de 

Paul morand sur la page de garde. edition limitée à 306 

exemplaires. Un des 5 exemplaires hors commerce destinés 

aux collaborateurs (marqué H.C.) avec le texte imprimé 

sur Japon, les illustrations tirées sur arches, montées sur 

onglets, et une sUite des 11 cuivres sur arches également. 

Couverture rempliée illustrée de roses des vents. Un peu 

de jeu dans les cahiers et quelques traces d’ursage sinon 

ensemble en très bon état.

Prix: 1000.

167. morand Paul

rien QUe la terre

Paris, grasset, coll. les cahiers verts, 1926. Broché: 

17.5 x 22.5 cm, 258-[3] p. édition originale. Un des 

55 exemplaires sur tirage de luxe sur Chine (no. 21). 

Conservé sous emboîtage en demi-maroquin vert. 

minimes traces d’usage au pied du dos et des plats. 

Prix: 700.-

162. morand Paul / dUFY raoul, FavorY andré, 

de la FresnaYe, lHote andré, moreaU, de 

segonZaC (ill.)

oUvert la nUit. édition illUstrée

Paris, gallimard - nrF, 1924. relié: 20 x 24 cm, 184-[5] p., 

non ébarbé. édition tirée à 320 exemplaires. Un des 305 

sur vergé d’arches (no. 67). très luxueuses reliure en demi-

maroquin noir. dos lisse portant auteur et titre en doré. 

Plats marbrés. Couverture illustrée d’origine conservée. 

Petit manque à la couverture d’origine, sinon superbe 

exemplaire.

Prix: 1200.- 

n
o. 167
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168. morand Paul

Comme le vent

Paris, éditions des cahiers libres, 1928. Broché: 15 x 19 

cm, 45-[2] p., non coupé. édition originale. Un des 30 

exemplaires de tête sur Japon impérial (no. XXX). illustré 

d’un frontispice de Hoffmeister. très bel exemplaire, en 

parfait état. 

Prix: 400.- 

169. morand Paul

magie noire

Paris, grasset, 1928. Broché: 14.5 x 20.5 cm, 303-[4] p., 

non coupé. édition originale. Un des exemplaires sur vélin 

pur fil chiffon a (no. 369). À l’état de neuf.

Prix: 300.- 

170. morand Paul

À la Frégate

Paris, les editions des Portiques, 1930. Broché: 16 x 25,5 

cm, non coupé, grandes barbes. édition originale. Un des 

100 exemplaires sur Hollande (no. 58), deuxième grand 

papier après 50 sur Japon. Belle couverture illustrée. 

minimes traces d’usage, sinon en excellent état. 

Prix: 400.- 

171. morand Paul

BUCarest

Paris, librairie Plon, Coll. la Palatine, 1935. Broché: 13 x 

20 cm, 296 p. + 2 pl., non coupé. édition originale. Un des 

1200 exemplaires sur papier d’alfa (no. 848). avec un plan 

de Bucarest et une carte dépliante de la roumanie en fin 

de volume. en excellent état.

Prix: 250.-

172. noUrissier François

Un Petit BoUrgeois

Paris, grasset «les Cahiers verts», 1963. Broché: 12 

x 18.5 cm, 345-[2] p. édition originale. avec un envoi 

autographe de nourissier à Jacques Chessex. édition tirée 

à 1564 exemplaires. Un des 200 hors commerce sur alpha 

mousse (s.P. 56). Couverture repliée verte. en excellent 

état. 

Prix: 200.- 

173. noUrissier François

À déFaUt de génie.

Paris, gallimard - nrF, 2000. Broché: 14,5 x 22 cm, 664-

[6] p. édition originale. Un des 40 exemplaires sur vélin 

pur chiffon de lana (n°37), seul grand papier. À l’état 

de neuf.

Prix: 400.- 

174. noUrissier François

eaU-de-FeU

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 14,5 x 22 cm, 185-

[7] p., non coupé. Broché. édition originale. Un des 30 

exemplaires sur vélin pur fil des papeteries malmenayde 

(n°6), seul grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 250.- 
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175. PaCHe Jean / sCHoPFer Pierre

dans la disloCation des méridiens

lausanne, Françoise simecek, 1989. en feuillets sous 

coffret: 20,5 x 25,5 cm, 41-[2] p. édition originale. texte 

de Jean Pasche illustré de 21 «clichés sous verre» de 

Pierre schopfer imprimés sur vergé d’arches par Pierre 

schopfer à st-Prex. Un des 65 exemplaires signés au 

crayon par l’auteur et l’illustrateur (no. 28), seul tirage. 

sous couverture rempliée grise dans un coffret recouvert 

de toile brune. titre rouge sur le dos du coffet. ensemble 

en excellent état.

Prix: 800.-

176. PaUlHan Jean / BaillaUd Bernard (éd.) / 

lHote andré (ill.)

oeUvres ComPlÈtes ii. l’art de la contradiction

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 24 cm, 779-[5] 

p., non coupé. édition originale. Un des 45 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°33), seul grand 

papier. édition établie, préfacée et annotée par Bernard 

Baillaud et agrémentée d’illustrations d’andré lhote. À l’état 

de neuf.

Prix: 300.-

177. PennaC daniel

monsieUr malaUssÈre aU tHéÂtre

Paris, gallimard - nrF, 1996. Broché: 12.5 x 19.5 cm, 93-

[3] p. édition originale. Un des 50 exemplaires sur vélin pur 

chiffon de lana (no. 49), seul grand papier. À l’état de neuf

Prix: 150.- 

178. PennaC daniel

JoUrnal d’Un CorPs

Paris, gallimard - nrF, 2012. Broché: 14,5 x 22 cm, 389-[11] 

p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°39), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 700.-

179. Péret Benjamin / tangUY Yves (ill.)

FeU Central

Paris, K. éditeur, 1947. Broché: 19 x 24.5 cm, 101-[6] p., 

non coupé. édition originale. Un des 1030 exemplaires 

numérotés (no. 311). ouvrage illustré de 4 gouaches de 

tanguy reproduites à pleine page en phototypie. Papier 

légèrement mais uniformément bruni, petite déchirure au 

bas du dos, belle édition surréaliste. 

Prix: 240.-  

n
o. 179
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180. Ponge Francis

Pages d’atelier 1917-1982

Paris, gallimard - nrF, 2005. Broché: 14,5 x 22 cm, 415-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 52 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°40), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 250.- 

181. Pontalis Jean-Bertrand

en marge des JoUrs

Paris, gallimard - nrF, 2002. Broché: 12,5 x 19.5 cm, 

118-[10] p., non coupé. édition originale. Un des 30 

exemplaires sur vélin pur fil des papeteries malmenayde 

(n°16), seul grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 150.-

182. Pontalis Jean-Bertrand

Un JoUr, le Crime

Paris, gallimard - nrF, 2011. Broché: 12,5 x 19.5 cm, 179-

[5] p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°25), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 150.- 

183. Pontalis Jean-Bertrand

marée Basse marée HaUte

Paris, gallimard - nrF, 2013. Broché: 12,5 x 19.5 cm, 137-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°22), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 150.- 

184.  Prévert Jacques / CHagall marc / 

Bidermanas izis (ill.)

le CirQUe d’iZis

monte-Carlo, sauret, 1965. relié: 25.5 x 33.3 cm, 171-

[1] p. + [4] pl. édition originale. ouvrage orné de 4 

lithographies originales de marc Chagall et de 76 photos 

d’izis Bidermanas tirées en héliogravure. la couverture à 

rabats est une lithographie originale de Chagall. exemplaire 

bien complet du rhodoïd et en excellent état.

Prix: 600.- 

185. ProUst marcel

Carnets

Paris, gallimard - nrF, 2002. Broché: 14,5 x 22 cm, 443-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 43 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°43), seul grand 

papier. édition établie et présentée par Florence Callu et 

antoine Compagnon. À l’état de neuf.

Prix: 1000.-
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186. QUeneaU raymond / Prassinos mario (ill.)

BonJoUr monsieUr Prassinos

la Chaux sur Cossonay, éditions Parisod, 1972. en feuillets 

sous double emboîtage: 27 x 36 cm, non paginé [12] f. 

édition tirée à seulement 180 exemplaires. Un des 150 

exemplaires sur vélin de rives (no. 6) signés au crayon 

par l’auteur et l’illustrateur. Chef d’oeuvre typographique 

dû à F.a. Parisod avec des décors empruntés à la 

série «Pretextats» de Prassinos. la chemise est une 

composition originale de l’artiste. exemplaire conservé 

dans l’emboîtage noir de l’éditeur, en parfait état.

Prix: 600.-

187. QUignard Pascal

villa amalia. roman

Paris, gallimard - nrF 2006. Broché: 14,5 x 22 cm, 297-[7] 

p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°15), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 500.- 

188. QUignard Pascal

terrasse À rome. roman

Paris, gallimard - nrF, 2000. Broché: 14,5 x 22 cm, 167-

[9] p, non coupé. édition originale. Un des 50 exemplaires 

sur vélin pur chiffon de lana (n°45), seul grand papier. À 

l’état de neuf. 

Prix: 500.-  

189. ramUZ Charles Ferdinand

l’amoUr dU monde.

Paris, Plon - le roseau d’or, 1925. Broché: 14 x 21,5 

cm, 224-[1] p., non coupé, grandes barbes. édition 

originale. Un des 212 exemplaires du tirage de tête sur 

papier pur fil des papeteries lafuma à voiron (n° XX). 

Petite déchirure à la coiffe de pied sinon ouvrage en 

très bon état. 

Prix: 150.- 

190. ramUZ Charles Ferdinand / BisCHoFF Henry 

(ill.)

vendanges

lausanne, verseau, 1927. relié: 23,5 x 29 cm, 79-[2] p., 

non ébarbé. édition originale. Un des 300 exemplaires 

sur Hollande teinté des papeteries van gelder Zonen 

(n° 391) après 200 sur pur chiffon. ouvrage orné de 

3 bois originaux d’Henry Bischoff. élégante reliure en 

demi-maroquin vert à coins. dos à 5 nerfs portant titre 

et auteur en lettres dorées. Plats mabrés. Couvertures 

d’origine conservées. Papier frais à grandes marges. très 

bel exemplaire.

Prix: 700.- 

191. ramUZ Charles Ferdinand / aUBerJonois 

rené (ill.)

Forains

lausanne, mermod, 1928. Broché: 17,5 x 21 cm, 51-[1] p. 

+ [5] pl. édition originale. Un des 300 exemplaires sur vélin 

des Papeteries du marais (no. 105), après les 6 sur Chine.  

ouvrage orné de 5 lithographies originales par rené 

auberjonois tirées à pleine page. Couverture rempliée rose 

d’éditeur. en excellent état.

Prix: 300.- 
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192. ramUZ Charles Ferdinand

siX CaHiers

lausanne, mermod, [1928-1929]. 6 tomes reliés en 1 vol.: 

18 x 23 cm,  205-[2] p. + 5 pl.  édition originale et première 

publication des «souvenirs sur igor strawinsky». Un des 

30 exemplaires du tirage de tête sur Chine (no. XXvii). 

signé et daté par ramuz pour madame le docteur Feissly. 

ensemble agrémenté de 5 planches hors-texte. sobre 

reliure en pleine peau vert foncé. dos lisse portant titre et 

auteur en lettres dorées. les 6 couvertures d’origine sont 

conservées en fin de volume. en parfait état.

Prix: 500.- 

193. ramUZ Charles Ferdinand / BossHard r.-th.

CHant des PaYs dU rHÔne

Paris, les Bibliophiles régionaux, 1929. en feuillets, 20 x 

23 cm, 77-[2] p. ouvrage orné de 32 lithographies de g. 

Prost d’après Bosshard. édition limitée à 226 exemplaires 

sur vélin de cuve des papeteries du marais. l’un des 26 

exemplaires nominatifs (no. l, pour maurice Heine). 

Quelques rousseurs aux barbes. 

Prix: 300.- 

194. ramUZ Charles Ferdinand

Farinet oU la FaUsse monnaie

lausanne, mermod - aujourd’hui n° 110, 1932. Broché: 

16,5 x 22 cm, 255-[3] p., non coupé. édition originale. Un 

des 700 exemplaires sur vélin teinté (n° 224) après 12 sur 

Japon. en excellent état.

Prix: 175.-

195. ramUZ, Charles-Ferdiand / sarto, Pietro

CHant de notre rHÔne. gravUres de Pietro 

sarto.

lausanne, andré et Pierre gonin, 1978. en feuillets sous 

double emboitage: 26.5 x 32 cm, 62-[3] pp. édition 

illustrée de 10 eaux-fortes originales en couleurs de Pietro 

sarto (la couverture, 7 à pleine page, 2 à double page sur 

un f. r/v) et de 12 compositions en noir imprimées dans 

le texte. tirage limité à 121 exempaires, tous signés par 

l’artiste et les éditeurs. Un des 85 sur vélin de rives (no. 80). 

Chemise-étui et emboitage cartonné d’éditeur. dos lisse 

en parchemin avec titre en noir. magnifique exemplaire en 

parfait état.

Prix: 2000.-

n
o. 195

n
o. 195
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196. raY lionel

l’invention des BiBliotHÈQUes - les poèmes de 

laurent Barthélemy

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 14,5 x 22 cm, 120-[8] 

p., non coupé. édition originale. Un des 20 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°19), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 150.- 

197. réda Jacques

démÊlés. Poèmes 2003-2007

Paris, gallimard - nrF, 2008. Broché: 14,5 x 22 cm. 129-

[15] p. édition originale. Un des 30 exemplaires sur vélin 

pur fil des papeteries malmenayde (n°25), seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

198. réda Jacques

la PHYsiQUe amUsante

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm, 113-[16] 

p., non coupé.  édition originale. Un des 30 exemplaires 

sur vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°21), seul 

grand papier. À l’état de neuf.

Prix: 200.-

199. rilKe rainer maria / PaléZieUX, gérard 

de (ill.)

les QUatrains valaisans. 
lausanne, andré et Pierre gonin, 1983. en feuillets sous 

double emboitage: 19 x 25 cm, 32 ff. + 11 pl. édition 

illustrée de 11 eaux-fortes originales en couleurs de 

Palézieux, imprimées à l’atelier de st- Prex sous la dir. de 

Pietro sarto. tirage limité à seulement 155 exemplaires, 

tous justifiés par la signatures de l’artiste et des éditeurs. 

Celui-ci, un des 15 sur Japon nacré comportant une 

sUite signée sUr CHine (no. 5). rarissime exemplaire 

en parfait état.

Prix: 6000.-

200. rilKe rainer maria / alBert-lasard lou (trad.)

PoÈmes

Paris, gallimard - nrF, 1937. Broché: 19 x 24 cm, 69-[1] 

p. édition originale française. Un des 1200 exemplaires 

non numérotés sur Hollande après les 137 du tirage de 

tête. Bien complet du marque page d’erratum, souvent 

manquant. très bon exemplaire. 

Prix: 100.- 

n
o. 199
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202. rimBaUd arthur / Forain Jean-louis (ill.)

les mains de Jeanne-marie

Paris, au sans pareil, 1919. Broché: 14 x 20, non paginé 

[21] p. + [1] pl., non coupé. édition originale du texte 

de rimbaud et premier livre des éditions au sans 

201. rilKe rainer maria / de sPengler alexandre 

(ill.) / adamov arthur et geringer marie (trad.)

le livre de la PaUvreté et de la mort

lausanne, Charles Bonnard, 1947. Broché, 22.5 x 28.5 cm, 

non paginé [26] p. + [3] pl. édition illustrée de 3 pointes 

sèches de spengler tirées à pleine page par reynold 

disteli. Un des 200 exemplaires sur vélin d’arche (no. 

XXv) après les 20 du tirage de tête. Bannière publicitaire 

de l’éditeur conservée. en parfait état.

Prix: 150.-

203. romains Jules

le BoUrg régénéré. Petite légende

Paris, gallimard - nrF, 1920. Broché: 16.5 x 21.5 cm, 78 

p. deuxième édition. Un des 100 exemplaires numérotés 

sur vergé lafuma navarre réservés aux bibliophiles de la 

nrF (no. liii). dos frotté, couverture légèrement insolée, 

intérieur frais.

Prix: 200.-

n
o.

 1
99

pareil. illustré d’un portrait de l’auteur par Forain et 

accompagné d’une notice par Paterne Berrichon. 

Un des 450 exemplaires sur vergé à la forme des 

manufactures d’arches (no. 328), après 8 sur Chine 

et 42 sur Japon. dos et premier cahier fragiles, bon 

exemplaire.

Prix: 500.-

204. roUart Jean-marie 

Une JeUnesse À l’omBre de la lUmiÈre. roman

Paris, gallimard - nrF, 2000. Broché: 14,5 x 22 cm, 

369-[15] p., non coupé. édition originale. Un des 25 

exemplaires sur vélin pur chiffon de lana (n°13), seul 

grand papier. À l’état de neuf. 

Prix: 300.- 

205. roUart Jean-marie

ne Pars Pas avant moi. roman

Paris, gallimard - nrF,  2014. Broché: 14,5 x 22 cm, 

233-[7] p., non coupé. édition originale. Un des 30 

exemplaires sur vélin rivoli des papeteries arjowiggins 

(n°24), seul grand papier.  À l’état de neuf. 

Prix: 200.- 

n
o. 201
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206. roUd gustave

FeUillets

lausanne, mermod, 1929. Broché: 11,5 x 17,5 cm, 54-

[3] p., non ébarbé. avec un envoi autographe de gustave 

roud au poète Pierre-olivier Walzer. édition originale tirée 

à 310 exemplaires seulement. Un des 300 exemplaires sur 

montval à la main (n° 212). ouvrage en excellent état.

Prix: 800.-

207. roUd gustave

essai PoUr Un Paradis

lausanne, mermod - aujourd’hui no. 121, 1932. Broché: 

17 x 22 cm, 165-[4] p. édition originale. Un des 350 

exemplaires sur vélin teinté (no. 147) après 6 sur Japon. 

en excellent état.

Prix: 200.- 

208. roUd gustave

Petit traité de la marCHe en Plaine, suivi de 

lettres, dialogUes et morCeaUX

lausanne, mermod, 1932. Broché: 16,5 x 22,5 cm, 85-[3] 

p.  édition originale du texte complet paru initialement en 

plusieurs fragments dans les deux premières années de la 

revue «aujourd’hui». Un des 250 exemplaires sur vélin (n° 

248), après les 12 de tête. Couverture illustrée d’une carte 

de la région de grandcour et saint-aubin. Couverture 

légèrement insolée, sinon très bon état.

Prix: 400.- 

209. roUd gustave

PoUr Un moissonneUr

lausanne, mermod - aujourd’hui, 1941. Broché: 20 

x 27 cm. 48-[8] p., non ébarbé. édition originale tirée à 

seulement 230 exemplaires. Un des 220 sur papier vergé 

chiffon de Biberist (n° 111). en excellent état.

Prix: 250.-

210. roUd gustave 

adieU

Porrentruy, aux Portes de France, 1944. Broché: 17,5 x 

25 cm, 30-[3] p. seconde et dernière édition. Un des 500 

exemplaires sur vélin fin volumineux (no. 80), seul papier. 

ouvrage agrémenté d’un dessin de rené auberjonois 

reproduit en frontispice. en excellent état

Prix: 250.-

n
o.

 2
06
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211. roUd gustave

air de la solitUde 

lausanne, mermod, 1945. Broché: 16 x 23 cm, 123-[2] p. 

édition originale. Un des 700 exemplaires sur vergé chiffon 

(n° 232), après 10 sur Hollande. Cet exemplaire est truffé 

d’une Carte manUsCrite aUtograPHe de roud datée 

du 6 janvier 1954. ensemble en excellent état.

Prix: 300.- 

212. roUd gustave

HaUt-Jorat

lausanne, éditions des terreaux, 1949. Broché: 17,5 x 

24 cm, 42-[1] p. édition originale. Un des exemplaires 

numérotés de l’édition privée reservée aux clients et amis 

de l’imprimerie e. ruckstuhl (no. 78). ouvrage orné de 

8 photographies prises par l’auteur et dont une illustre 

la première de couverture. avec un Bel et long envoi 

aUtograPHe de roud à Frédéric Kicher daté du 24 juillet 

1951. en excellent état.

Prix: 300.- 

213. roUd gustave / de PaléZieUX gérard (ill.)

le rePos dU Cavalier

[lausanne], Bibliothèque des arts, 1958. Broché: 20 x 27,5 

cm, 64-[5] p. édition originale. Un de 550 sur vélin (no. 
230), après 18 sur Chine et 32 sur rives. ouvrage orné de 
4 lithographies originales de Palézieux tirées à pleine page 
par roth et sauter à lausanne. en parfait état.

Prix: 160.- 

214. roUd gustave / de PaléZieUX gérard (ill.)

Halte en JUin

[saint-Clément-de-rivière], aux éd. Fata morgana, 

2001. en feuilles sous chemise: 24.5 x 16.5 cm, 58-[5] 

p. édition originale. Un des 35 exemplaires du tirage de 

tête sur vélin d’arches (no. 32), comportant une gravure 

originale signée de Palézieux. ouvrage illustré de 13 

compositions de Palézieux reproduites en noir. À l’état 

de neuf.

Prix: 400.-

n
o. 214

n
o.

 2
11
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215. roUd gustave / de PaléZieUX gérard (ill.)

image sans emPloi

[saint-Clément-de-rivière], aux ed. Fata morgana, 2002. 

en feuilles sous chemise: 24.5 x 16.5 cm, non paginé 

[13] p. + [2] pl. edition originale. Un des 50 exemplaires 

sur vélin d’arches (no. 14) seul papier et unique tirage, 

accompagnés de 2 gravures de Palézieux imprimées 

par l’atelier de saint-Prex sur chine appliqué. toutes les 

gravures sont signées par le peintre. À l’état de neuf.

Prix: 350.-

216. saint-eXUPérY antoine de

aUtoUr de CoUrrier sUd et de vol de nUit

Paris, gallimard - nrF, 2007. Broché: 11 x 20,5 cm, 111-[9] 

p., non coupé. édition originale. Un des 80 exemplaires sur 

vélin pur fil (n°28) seul grand papier. textes choisis, établis 

et présentés par alban Cerisier. À l’état de neuf.

Prix: 500.-

217. salmon andré / CHarBonnier Pierre (ill.)

les noCes eXemPlaires de mie saUCée

Paris, éditions de la Fanfare de montparnasse, 1926 Broché: 

22 x 33 cm, 71-[2] p., non coupé. édition originale. Un des 

350 exemplaires numérotés (n° 49). ouvrage illustré de 

15 compositions originales en noir de Pierre Charbonnier 

reproduites à pleine page. Couverture papier papier rose. 

mors de tête et de pied fendus, en bon état général.

Prix: 500.- 218. sartre Jean Paul

les séQUestrés d’altona. Pièce en cinq actes

Paris, gallimard - nrF, 1960. Broché: 12 x 19 cm, 223-

[8] p. édition originale. Un des 210 exemplaires sur vélin 

pur fil lafuma-navarre (no. 105), après 45 sur Hollande. 

exemplaire en parfait état.

Prix: 200.- 

219. sartre Jean Paul

les Carnets de la drÔle de gUerre. novembre 

1939 - mars 1940

Paris, gallimard - nrF, 1983. Broché: 15 x 22 cm, 432-[8] 

p., non coupé. édition originale. Un des 57 exemplaires du 

tirage de tête sur Hollande van gelder (no. 12). À l’état 

de neuf.

Prix: 1000.-

220. semPrUn Jorge / deBraY régis (intro.)

eXerCiCes de sUrvie. récit

Paris, gallimard - nrF, 2012. Broché: 14,5 x 22 cm, 109-[3] 

p., non coupé. édition originale. Un des 40 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°19) seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.- 
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221. sollers Philippe

les voYageUrs dU temPs. roman

Paris, gallimard - nrF, 2009. Broché: 14,5 x 22 cm, 243-[13] 

p., non coupé. édition originale. Un des 60 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°39) seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.- 

222. sollers Philippe

l’éClairCie. roman

Paris, gallimard - nrF, 2012. Broché: 14,5 x 22 cm, 234-[22] 

p., non coupé. édition originale. Un des 50 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°35) seul grand 

papier. À l’état de neuf.

Prix: 400.-

223. soUPaUlt Philippe / lUrCat Jean (ill.)

CorPs PerdU

Paris, au sans pareil, 1926. Broché: 14,5 x 19,5 cm, 107-

[2] p. + [19] pl. édition originale tirée à 990 exemplaires,  

ornée de 17 illustrations en noir et de 2 pointes sèches 

à pleine page de Jean lurçat. Un des 60 exemplaires sur 

Hollande van gelder comprenant une suite des illustrations 

et des gravures. dos décoloré mais intérieur frais.

Prix: 400.- 

 

224. soUPaUlt Philippe

Histoire d’Un BlanC

Paris, au sans Pareil, 1927. Broché: 14 x 19 cm, 86-[3] 

p. édition originale. l’un des 2000 sur vergé de lancey 

(no. 487) après les 70 du tirage de tête. avec un envoi 

autographe de soupault à Fabienne et dominique sandoz. 

très bon exemplaire. 

Prix: 200.- 

225. steinBeCK John / vavasseUr et dUHamel 

(trad.)

les naUFragés de l’aUtoCar

Paris, gallimard - nrF, coll. du monde entier, 1949. 

Broché: 12 x 19 cm, 252-[1] p. édition originale de la 

traduction française et première édition française. Un des 

156 exemplaires du tirage de tête sur vélin pur fil lafuma-

navarre (no. CXiii). en très bel état.

Prix: 150.-

226. sUPervielle Jules

gravitations

Paris, gallimard - nrF, 1925. relié: 12 x 19 cm, 212-[1] p.  

édition originale. l’un des 850 exemplaires sur vélin pur 

fil lafuma-navarre (no. 528). reliure en demi-percaline 

bordeaux. dos lisse portant titre et auteur en lettres 

dorées. Plats marbrés. Couvertures d’origine conservées. 

en excellent état. 

Prix: 150.- 
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227. sUreaU François

inigo. Portrait

Paris, gallimard - nrF, 2010. Broché: 14,5 x 22 cm, 153-

[7] p., non coupé. édition originale. Un des 25 exemplaires sur 

vélin pur fil des papeteries malmenayde (n°20) seul grand papier. 

À l’état de neuf.

Prix: 150.- 

228. tZara tristan

l’antitÊte

Paris, éditions des cahiers libres, 1933. Broché: 14.5 x 19 

cm, 190-[1] p. édition originale. Un des 1200 sur vélin 

omnia (no. 460) après 18 sur Japon. Bel exemplaire. 

Prix: 100.- 

229. tZara tristan

oÙ Boivent les loUPs

Paris, éditions des cahiers libres, 1932. Broché: 14.5 x 19.5 

cm, 173-[2] p. édition originale. Un des 1000 sur vélin 

omnia (no. 952) après 10 sur Japon. légère décoloration 

de la couverture. 

Prix: 100.- 

230. valérY Paul / Beltrand Camille (ill.)

eUPalinos oU l’arCHiteCte

Paris, Javal et Bourdeaux, 1926. Broché: 22,5 x 28,5 

cm, 120-[2].  edition tirée à 500 exemplaires et ornée 

de 9 compositions en couleurs par Beltrand. Un des 300 

exemplaires sur vélin d’arches (n° 167). Petit manque aux 

coiffes.

Prix: 400.- 

231. valérY Paul

étUdes PoUr narCisse

Paris, éditions des cahiers libres, 1927. Broché: 15 x 

19.5 cm, non paginé [56] p. édition originale tirée à 

950 exemplaires. Un des 425 sur vélin d’arches (no. 

515). étiquette de titre contrecollée sur la couverture. en 

excellent état. 

Prix: 200.-

232. vallotton Félix

la vie meUrtriÈre

lausanne, les lettres de lausanne, 1930.  Broché: 15 x 

22 cm, 229-[6] p. édition originale tirée à 690 exemplaires 

Celui-ci est un des 575 sur vélin anglais mais le no. a 

été gratté (probablement pour le revendre comme un 

papier du tirage de tête). ouvrage orné de sept dessins 

de vallotton magnifiquement reproduits en noir à pleine 

page. très bel exemplaire. 

Prix: 200.- 

233. villard-gilles Jean / BossHard rodolphe 

théophile

la venoge

lausanne, Jean villard et r. th. Bosshard, 1954. Broché: 

19 x 28 cm, non paginé [19] p. + [3] pl. édition originale 

de ce célébrissime poème composé en août 1954 à Port-

manech en Bretagne et présenté le mois suivant au public 

lausannois. Un des 550 exemplaires (n° 136) signé par 

l’auteur, seul tirage. avec 3 lithographies originales signées 

de Bosshard. minimes et discrètes traces d’insolation sur 

la couverture, sinon ouvrage en excellent état et de belle 

apparence.

Prix: 700.- 
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