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1/ ADAM (Paul). Vue de la guerre. 
Manuscrit autographe intégral titré au 
début et signé à la fin, 7 ff. paginés remplis 
au recto, dont 1 découpé et recollé. 
Nombreuses ratures et corrections (21/29 
cm chaque). « Enturbanné de gazes 
sanglantes et piqueté de taches pourpres 
sur les épaules, l’aviateur allemand mince, 
morne, dans sa tunique réséda, se laisse 
conduire. Deux réservistes moustachus, 
pansus, l’amènent, bayonnette (sic) au 
canon, par le faubourg tumultueux de la 
ville flamande, où les femmes aux corsages 
clairs, les cyclistes alertes, les boutiquiers 
accourus se précipitent, s’appellent, se 
montrent l’ennemi chétif. Tout à l’heure il 
survolait l’église. Les mitrailleurs l’ont 
atteint. Il a dû descendre et s’affaisser parmi 
les ailes rompues de son appareil. Le 
vautour à terre est traîné vers la citadelle 
entre les rangs de la cohue, plus curieuse 
que malveillante. Très loin, l’orage de la 
canonnade gronde (…) Chasseurs bleus et 
goguenards, fantassins d’écarlate et d’azur, 
anglais cossus et athlétiques en draps 
verdâtres, marocains vêtus de jaune avec de 
singuliers turbans dont une bande couvre la 
nuque, et sous le petit béret à rubans, 
highlanders, les genoux nus, en kilts 
masqués par un tablier brun, tout le monde 
mange, boit, rit, fume, au seuil des tavernes, 
des maisons. Tout le monde s’interpelle en 
français, en anglais, en arabe. (…) De quelle 
chaouïa arrivent ces Sémites carthaginois 
ou arabes, ces berbères en larges baies de 
toile, en dolmans jaunes, ces petits-fils des 
Hamilcars, des Mohammeds, des 
Jugurthas ? Au milieu de la riche terre des 
Flandres, ils apparaissent comme les types 
d’une image d’autrefois, choisie dans la 
collection d’un fermier-général orientaliste. 
Reconnaissants d’avoir été, par nos armes, 
délivrés de la tyrannie féodale que leur 
imposaient les caïds, ils viennent ici 
combattre, pour le génie de la 
Méditerranée, contre la barbarie des 
Baltiques.  Au-delà,  rien  que le  silence ; des  

 
  1 

 

hommes attentifs ; et là-bas, ce grondement 
interrompu, repris, de la canonnade. 
Brusquement, dans le torpédo surgis, deux 
allemands captifs, deux lieutenants boueux, 
ioniques, les mains emmaillotées, avec 
quelques-uns des nôtres, christs mourants 
qui caressent leurs plaies dans la capote 
bleue. Et quand ils ont franchi nos avant-
postes, la huée de la ville monte à la face des 
prisonniers barbares, massacreurs de 
femmes et d’enfants. Cela se passe au soleil 
d’août, vers la fin de l’après-midi. (...) Une 
paysanne à tignasse grise se précipite au-
devant de l’automobile : ‘Y-a-t-il un médecin 
parmi vous ?’ Cinquante mètres plus bas un 
fantassin souffre sur une table où on le 
déshabille. Quand nous arrivons il achève de 
mourir, stoïque. Derrière un char de blessés, 
l’un tire par la bride, le cheval bien sellé, 
harnaché, du capitaine qui succomba. 
L’épée pend derrière l’arçon. (…) Au soir, le 
vent qui se lève emporte et dissipe l’orage 
de la canonnade par-delà les campagnes 
riches  en  moissons. Les lièvres courent, 
s’arrêtent, écoutent. Les perdrix 
rappellent. » (Texte complet disponible sur 
demande.)               900 
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2/ AGUAYO (Fermín). Composition. Huile 
sur toile signée et datée 1951 en haut à 
gauche. Ré-entoilée et tendue sur un 
nouveau châssis (40/32 cm). Né dans un 
village de la province de Burgos, réfugié à 
Saragosse après la mort de son père et de 
deux frères aînés fusillés par les franquistes 
en 1936, Fermín Aguayo (1926-1977) se 
révèle d’abord comme membre fondateur 
du Grupo Pórtico et devient l’un des 
pionniers de la peinture abstraite en 
Espagne. Il s’installe à Paris en 1952 et 
rencontre Jean-François Jaeger, qui lui 
consacre une douzaine d’expositions à la 
Galerie Bucher. Inscrit dans la grande 
tradition picturale espagnole, peintre de la 
présence habitée et réfléchie, « Aguayo est 
à la peinture ce que Giacometti a réussi en 
sculpture » (Dora Vallier). Le musée Reina 
Sofia de Madrid lui a consacré une grande 
rétrospective en 2005. (Voir F. Aguayo, 
Actes Sud/Cercle d’art, 2004.)    3 000 
 

 
 

 



3/ AIZENBERG (Nina). La serveuse 
(Официантка). Gouache originale sur 
bristol gris, titre à gauche et signature en 
bas à droite, vers 1930 (30,1/18,3 cm). 
Peintre, décoratrice, scénographe et 
affichiste, Nina Aizenberg (Moscou, 1902-
1974) a été formée dans les ateliers 
techniques et artistiques VHUTEMAS entre 
1918 et 1924. Membre de l’Association des 
Artistes Décorateurs, elle a rejoint le 
groupe Octobre en 1930 (avec Klucis, 
Rodtchenko, etc.) en poursuivant son 
travail de décoratrice pour le théâtre ou les 
commémorations, rassemblements 
sportifs, parades, etc. (Voir Hillel Kazovsky, 
Nina Aizenberg, 40 years in Theatre, 1964.) 
Illustration en 2ème de couverture.       600 
 
4/ AKHMATOVA (Anna). Белая стая (Foule 
blanche). Troisième édition remaniée. 
Petropolis, Alkonost, 1923. In-8, reliure 
cartonnée, 141 pp.              400 
 
5/ ANISIMOV (Julian Pavlovitch). Обитель 
(Demeure). Moscou, Alzion, 1913. In-8 br., 
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couverture illustrée, 88 pp. (dos restauré). 
Édition originale, premier recueil de 
l’auteur, figure centrale de l’Âge d’argent, 
cofondateur du cercle Serdarda avec Boris 
Pasternak et Serguei Durylin.       250 
 
6/ ARAGON (Louis). Les Communistes. 
Paris, La Bibliothèque Française, 1949-
1951. 5 vols in-12 br., couvertures 
imprimées, 265, 364, 413, 335, 298 pp. 
Édition originale, un des 535 ex. numérotés 
sur pur fil, seul tirage en grand papier.    300 
 
7/ BAJ (Enrico). Kiss me I’m Italian. 
Rotterdam, Museum Boymans-Van 
Beuningen, 5 Oktober-17 November 1974. 
Affiche originale de l’exposition imprimée 
en offset couleurs (63/44 cm).       220 



8/ BARBIER (George). La Guirlande des mois, 1918, 1919, 1920, 1921. 
Paris, Jules Meynial, 1918-1921. 4 vols in-16, cartonnages de l’éditeur 
en soie tissée rehaussée au pochoir, tranches dorées, jaquettes et étuis 
illustrés, 165, 121, 128 et 137 pp. Célèbre série d’almanachs 
élégamment mis en images par George Barbier au lendemain de la 
guerre. Textes de Gérard d’Houville, Alexandre Arnoux, Henri de 
Régnier, Albert Flament, René Boylesve, Francis de Miomandre, 
Edmond Jaloux, Anna de Noailles, etc. Réunion des 4 dernières années 
parues (sur 5). Très bel état.                  2 000 
 
9/ BARTHES (Roland). Michelet par lui-même. Paris, Seuil, Écrivains de 
toujours, 1954. In-12 br., couverture illustrée, 189 pp. Le premier livre 
de l’auteur avec un envoi.         200 
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10/ BAZOOKA. Damned, Tyla Gang, Lee Brilleaux, of the 
Feelgood, Dave Edmund’s Rock Pile featuring Nick Lowe. 
Rock-On-Disco Electric Ballroom 6th of January. Affiche 
imprimée en sérigraphie, réalisée pour Speedball Productions 
et Marc Zermati en 1979 (74/55 cm).                          300 
 
11/ Activité sexuelle : normale. Paris, Bazooka Production, 
1976. Fascicule in-4 agrafé, 18 pp. Responsable de 
publication : Philippe Renault, contributions de Chap, 
Bananar, Lulu, Loulou, etc. Première publication du groupe 
Bazooka, seul numéro paru.                1 000 
 
12/ Bulletin-périodique, collection complète. Paris, Almonde 
Press, Bazooka Production, 1976-1977. 7 numéros en 6 
fascicules in-4 agrafés, 12 pp. chaque. Contributions de Loulou 
et Kiki Picasso, Olivia Clavel, Bernard Vidal, Lulu Larsen, TI5 
dur, Lim Novak, Willem, Jean-François Bizot, etc.          1 500 
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13/ BENOIT (Ted). Ray Banana. Planche 
originale.  Épisode   complet,   encre  de 
Chine sur papier, vers 1985 (32/42 cm). 
Recueillies en albums chez Casterman et 
marquant avec d’autres le renouveau de la 
ligne claire, les aventures de Ray Banana 
ont paru dans L’Écho des savannes à partir 
de 1977.          1 500 
 
14/ BIELY (Andreï). Возврат. III симфония 
(Le Retour. IIIème  symphonie). Moscou, 
Éditions du Vautour, 1905. In-8 br., 
couverture illustrée par V. Vladimirov, 126 
pp. Édition originale rare de ce poème en 
prose symphonique.             250 
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15/ BRAU (Jean-Louis). Ode à Djemila. 
Feuillet blanc au format A4 imprimé au 
recto. Le poème, écrit en faveur de la 
combattante algérienne Djemila Bouhired, 
fut déclamé en octobre 1961 à la IIème 
Biennale de Paris.           220 
 
16/ BRETON (Jean), GUANSE (Antoni). Les 
Chiennes. Paris, SO.PRO.DE., coll. Cypris, 
1970. In-8, cartonnage en toile de l’éditeur. 
Édition originale, un des 30 ex. de luxe 
contenant un collage original signé 
d’Antoni Guanse.            230 



17/ BROSSA (Joan), TAPIES (Antoni). 
Nocturn matinal. Barcelona, Poligrafa, 
1970. In-4 en feuilles, étui jaune illustré et 
signé, chemise cartonnée recouverte de 
toile noire décorée à la gouache rouge avec 
2 collages d’extraits de presse, couverture    
illustrée,    76   pp.    Tirage à 1 230 ex. 
numérotés, celui-ci un des 100 signés à la 
justification, contenant les 8 compositions 
reproduites en lithographie couleurs de 
Tapies et diverses interventions : chiffres, 
grille cruciverbiste ajourée, inserts divers, 
empreinte digitale, page de calendrier 
datée du 1er février, timbre à l’effigie de 
Franco, feuille de papier rose recouverte 
de la lettre A, etc.      1 200 
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18/ BRYEN (Camille), THIÉBAUT (Manon). 
Expériences. Paris, l’Équerre, 1932. In-4 
br., couverture imprimée, jaquette de 
papier cristal avec papillon collé (photo de 
l’auteur avec la mention Perturbationge), 
32 pp. Édition originale, un des 500 ex. 
numérotés sur alfa.                150 
 
19/ BULTEAU (Michel), RAYSSE  (Martial). 
Sinéma, les anges sont avec Toi, manuscrit 
complet, premier état, 2007. Carnet de 
notes entièrement rempli à l’encre noire 
avec ajouts de passages dactylographiés 
(58 pp., 15/21 cm). Vignette rectangulaire 
avec le titre contrecollée sur le 1er plat : un 
visage de femme, reproduction d’un néon 
de Martial Raysse qui inspira à l’auteur, 
l’idée  de  ce  livre  paru  en   2008  chez 
Viviane    Hamy.    Livre-film,     ouvrage 
critique  et  voyage  burlesque  entre  Oued



   
 
Laou, Venise et New York, l’ouvrage laisse 
également place à différents dialogues 
entre le peintre, Athanasius Kircher, Orson 
Welles, Georges Méliès, Guignol, 
Schéhérazade, Arlequin, Scaramouche, 
Noël du Fail, Colombine ou Edison. La 
même année, Michel Bulteau publiait une 
courte étude sur un tableau de Martial 
Raysse chez le même éditeur : Heureux 
rivages.         3 500 
 
20/ Le Monde d’en face. Monaco, Éditions 
du Rocher, 1996. In-8 br., couverture 
blanche imprimée, 121 pp. Édition 
originale, un des XX ex. de tête sur Arches 
expression.              180 
 
21/ Oscar Wilde à Hollywood. Paris, Wax 
Fruit Press, 2010. In-12 br., couverture 
imprimée (32 pp.). Édition originale tirée à 
200 ex., parue sous le pseudonyme de 
baron Bulto. Avec un dessin en couleurs et 
un collage de planche contact photo 
(rock’n’ roll) sur le 1er feuillet blanc.          280 
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22/ BURGIN (E. M.). 2 Compositions pour 
Poisons de Léon-Paul Fargue (1946).  
Personnage pensif et homme à la bouteille. 
Techniques mixtes (gravures sur cuivre 
rehaussées au crayon) de formats 
différents (20,5/26,5 cm et 9/16). 
Compositions préparatoires pour illustrer 
Poisons de Léon-Paul Fargue (J.-G. 
Daragnès, 1946).  On  joint  une  réédition  
du livre par Le Temps qu’il fait (dans lequel 
on retrouve un état du dessin de l’homme 



à la bouteille parmi d’autres illustrations) 
et un prospectus de la Maison des Amis des 
livres, publié à l’occasion d’une exposition 
E. M. Burgin, du 16 décembre 1930 au 15 
janvier 1931 (4 pp., présentation de 
l’artiste par Adrienne Monnier).   
                                   L’ensemble, 600 
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23/ BURNS (Charles). Année Toulouse-
Lautrec 1992. Gouache originale appliquée 
en négatif sur film transparent, réalisée 
pour une exposition collective en 
hommage à Toulouse-Lautrec (13 + 
Lautrec, Centre Culturel de l’Albigeois, Albi, 
1992). Dimensions : 29/37 cm. 
Interprétation libre en plan très serré du 
visage de la Goulue de profil, tel que 
Toulouse-Lautrec l’avait dessiné cent ans 
plus tôt pour l’affiche du Moulin-Rouge, 
levant la jambe avec le même chignon haut 
et le même caraco rouge à pois blancs. 
Titre dans la partie inférieure de la 
composition, inscrit en bleu dans un 
bandeau noir. Parmi les 13 artistes réunis 
par Pierre Ponant pour cette exposition/ 
hommage se trouvaient encore Roman 
Cieslewicz, Ever Meulen, Shigeo Fukuda, 
Javier Mariscal, Lulu Larsen et Michel 
Quarez. (Voir le n° 61 du catalogue.)    6 000 
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24/ BYARS (James Lee). Perfect is my Death 
Word. Bremen, Neues Museum 
Weserburg, 1995. 3 pochettes blanches 
présentées dans un portfolio in-8 carré 
contenant le catalogue de l’exposition, 1 
CD doré et divers ephemera réunis dans 
une enveloppe.            300 
 

25/ CARRÀ (Carmelo). Ruben. Huile sur 
toile signée en bas à droite et datée 1984 
(97/155 cm). Né en 1945 en Italie, 
spécialiste des personnages déformés, 
Carmelo Carrà étudie la peinture à Buenos 
Aires avant de s’installer à Paris, où il vit et 
travaille depuis 1968. (Voir reproduction en 
3ème de couverture.)        3 500 

 

26/ CASTELBAJAC (Jean-Charles de). 
Fashion, Art & Rock’n’roll. Paris, 
YellowKorner & TeNeues, 2016. In-4 
cartonné, couverture illustrée, 354 pp. Bel 
envoi avec grands dessins à pleines pages 
(dont un sur une feuille de couleur 

volante)  :  « Pour  deux  mains ＊ pour  toi. 

César je t’aime, JC de Castelbajac. 12. 12. 

16 » ; « ＊ César love,  J. C. B. C. »        700 
 

  ↑26↓ 



27/ CASTRO (Lourdes), STEVENSON 
(Wade). Furrows. Anvers, Guy Schraenen, 
1974. In-plano en feuilles (91,5/70 cm), 1 p. 
(poème de Wade Stevenson) et 7 planches 
imprimées en sérigraphie sur feuilles de 
couleurs en différentes teintes, toutes 
signées et justifiées à 20 ex. Née à Lisbonne 
en 1930, co-fondatrice de la revue 
expérimentale KWY, Lourdes Castro 
abandonne progressivement l’abstraction 
au début des années 60 pour se rapprocher 
des Nouveaux Réalistes. Elle compose alors 
ses premières silhouettes en peinture ou 
en sérigraphie, associées aux thèmes de  la 
duplicité, de l’évanescence, de l’éphémère 
et de l’insaisissable.   Vendu 
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28/ CHAISSAC (Gaston). Tête. Gamelle en 
fer blanc recouverte de papiers de 
récupération collés, en partie gouachés 
(carte viticole, magazines, imprimés 
divers), signature à l’encre brune dans la 
composition (diamètre : 21 cm, 
profondeur : 3,5 cm, vers 1950). Au centre, 
on distingue la bouche et  les yeux, dont les 
pupilles sont ajourées en deux losanges et 
surmontées de sourcils reliés au nez. En 
1948, Gaston Chaissac s’installe à Sainte-
Florence de l’Oie (Vendée), où sa femme 
Camille, institutrice, doit changer 
d’affectation. Dans les décharges et les 
chantiers, Il collecte des objets de 
récupération et pratique le collage. 
« Papiers froissés, usagés, déchirés, racines 
et cailloux, raclures de toutes sortes, cirage, 
ripolin, bidon d’huile usagé, en bref tout ce 
qui reste après utilisation ou 
consommation trouve entre ses mains 
fonction expressive, valeur esthétique. Le 
déchet, auquel l’artiste lui-même s’est 
assimilé, lui a permis d’exprimer et de 
représenter les laissés pour compte, les 
paysans, les artisans, les poètes et peintres 
œuvrant à contre-courant. » (Jacques 
André, Gaston Chaissac, Université de 
Picardie, Joca Seria, 1997.)     6 000 

 

29/30 // 31 
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29/ CHRISTO & JEANNE-CLAUDE. 
Surrounded Islands. New York, Harry N. 
Abrams, 1986.  Fort in-4  cartonné,  
couverture bleu pâle, titre en mauve sur le 
dos, étui illustré (696 pp.). Exemplaire signé 
et daté en rose sur la page de titre, 
contenant un morceau de toile. 
Photographies de Wolfgang Volz. Textes de 
David Bourdon et Jonathan Fineberg.      300 
 
30/ Verhüllter / Wrapped Reichtag, Berlin 
1971 – 1995. Köln, Taschen, 1995. Fort in-4 
cartonné, couverture argentée, titre en 
bleu sur le dos, étui illustré, coffret 
imprimé (696 pp.). Tirage de luxe 
contenant un morceau de la toile argentée. 
Un des 700 ex. H. C. signés et justifiés.  400 

31/ CLAVEL (Olivia). Heathcliff dans la 
forêt. Sérigraphie en noir sur vélin signée 
au crayon et justifiée 1/77. Tampons 
Anagraph!s et Phil Viala, 2016 (50/70 cm). 
Un chat noir en promenade nocturne, celui 
de l’artiste.              300 
 
32/ Constellation. Acrylique sur toile datée 
2007, signée en orange en bas à gauche et   
titrée  au  dos  (80,5/65 cm). « L’artiste est 
mutante :  elle fait du cinéma avec des BD, 
de la BD avec de la peinture, de la télé avec 
de la peinture et, enfin, de la peinture avec 
de la télé. » (Daniel Mallerin). 
« Personne n’a jamais aussi 
magnifiquement tracé le passage de la nuit 
depuis  Van Gogh.  Olivia  était une  télé, un 
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récepteur : alpha et oméga du Livre Sacré 
du Punk, sa bande dessinée était comme le 
son d’une guitare électrique, une 
transmission de l’électricité du monde. 
Mais la télévision s’est faite chamanique : 
elle a commencé à recevoir les lucioles et 
les esprits des autres mondes et ce sont eux 
et elles qui éblouissent nos cœurs. » 
(Pacôme Thiellement.)       3 500 
 
33/ COLLECTIF. San Francisco Terror. San 
Francisco Terror, Septembre 1980. Tabloïd 
in-folio (4 pp.). Portrait d’André Breton par 
Henri Manuel (1927) en couverture, 
détourné en fiche anthropométrique.    120 
 
34/ COLLECTIF, BOWART (Walter). The East 
Village Other, vol. 4, n°29 (June 18, 1969). 
New York, EVO, 1969. Tabloïd in-folio, 
couverture de Spain Rodriguez, 20 pp. 
Textes d’Abbie Hoffman, Webb Elison, Lil 
Picard ; Stan Brakhage by Charles Levine, 
etc.            50 

35/ COLLECTIF, BUDRY (Paul), fondateur, 
MARTIN DU GARD (Maurice), dirs. Les 
Écrits nouveaux. Collection complète à 
l’exception des 12 fascicules de 1922, 
dernière année. Paris, Émile-Paul, 1917-
1921, 50 numéros (dont 7 doubles) en 43 
livraisons in-8 br. Textes de Louis Aragon, 
René Arcos, André Breton, Blaise Cendrars, 
Jean Cocteau, Colette, Max Jacob, Valéry 
Larbaud, Paul Morand, Raymond Radiguet, 
Paul-Jean Toulet, etc.          900 
 
36/ COLLECTIF, DE RIDDER (Willem). Aloha 
# 5. Amsterdam,  1971. Tabloïd in-folio 
néerlandais, couverture illustrée, 16 pp.  50 
 
37/ COLLECTIF, EBERLE (Paul & Shirley). 
L.A. Star, unauthorized newspaper, vol. III, 
Issue n° 69. Los Angeles, High Class 
Publishing, 1974. Tabloïd in-folio, 
couverture en couleurs, 40 pp. Histoires, 
photos, strips (dont 1 de Gilbert Shelton), 
petites annonces, etc. Sexy and more.       50 



  
37/33 

 

38/ COLLECTIF, FAVRE (Pierre), ESQUERRÉ 
(Marthe), dirs., HYTIER (Jean), rédacteur en 
chef. Le Mouton blanc, revue mensuelle, 
organe du classicisme moderne. 
Collection complète. 1ère et 2ème séries. 
Lyon, Maupré, 1922-1924. 7 livraisons 
grand in-8 agrafés. Textes de Gabriel 
Audisio, Adrienne Monnier, Francis Ponge, 
Jules Romains, Stefan Zweig, etc.       800 
 
39/ COLLECTIF, FELS (Florent), SAUVAGE 
(Marcel). Action, cahiers individualistes de 
philosophie et d’art. Collection complète à 
l’exception du dernier numéro. Paris, 1920-
1922, 11 numéros in-4 br. (sans la dernière 
livraison). Textes de Max Jacob, André 
Salmon, Blaise Cendrars, André Suarès, 
Jean Cocteau, Léon Werth, Benjamin Péret, 
André Malraux, Jacques Rigaut, Guillaume 
Apollinaire, Louis Aragon, Alfred Jarry, Paul 
Éluard, Erik Satie, Antonin Artaud, etc. 
Illustrations d’Albert Gleizes, André Derain, 
Georges Braque, Marcel Gromaire, Pablo 
Picasso, Gino Severini, etc.      1 200 
 
40/ COLLECTIF, HARPER (Allanah), dir. 
Échanges, revue trimestrielle de 
littérature anglaise et française. Collection 
complète. Paris, J.-O. Fourcade, 1929-
1931. 5 numéros en 5 livraisons in-4 br., 
présentés dans un élégant emboitage 
chemise/étui bordé avec pièce de titre en 
chagrin vert foncé. Textes de Georges 
Ribemont-Dessaignes, Tristan Tzara, T. S. 
Eliot, E. M. Forster, André Gide, Thomas 
Hardy, Virginia Woolf, D. H. Lawrence, 
Thomas Mann, Gertrude Stein, etc.       650 

  
 

  
 

  
 

 
34/36 // 35/38 // 39/39 // 40 
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41/ COLLECTIF, HERZKA (Dorothy). Pop Art 
One. New York, Publishing Institute of 
American Art, 1965. Portfolio in-12 
s’ouvrant sur 2 livrets de 36 pp. reliés par 
spirales blanches et imprimés sur papiers 
de couleurs et rhodoïds transparents. 
Travaux de Jasper Johns, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, James Rosenquist, Tom 
Wesselmann, Andy Warhol. A la suite : un 
compartiment à rabat fermé par un 
autocollant en couleurs (Explosion de Roy 
Lichtenstein) s’ouvrant sur 27 
reproductions d’œuvres imprimées en 
noir. Très beau catalogue/objet.       300 
 
42/ COLLECTIF, KUHN (Christian), GRIES 
(Gero) & HASUCHA (Christian). Die 
Anweisung. 1.-30. Juli 87 BLN-West. Berlin, 
Die Anweisung, 1987. In-4 à l’italienne 
cartonné, 136 pp. Avec 1 dépliant, 1 carton 
tamponné, 1 affiche et 75 vignettes 
cartonnées illustrées, à coller dans 

l’ouvrage suivant la numérotation. (Sans 
l’image n° 70, qui semble manquer à tous 
les exemplaires.) Conçu à Berlin, le projet 
consistait à présenter les travaux de 152 
artistes sur la voie publique : bus, 
panneaux publicitaires de rue et du métro. 
Tirage à 400 ex. numérotés.         200 
 
43/ COLLECTIF, NOVÁKOVÁ (Jarmila), 
MICHAL (Vojtěch). EVA, Časopis vzdělané 
ženy (Magazine des femmes instruites), 
12ème et 13èm années complètes (1940 & 
1941). 2 volumes in-4, reliures en toile de 
l’éditeur, toutes couvertures conservées. 
Magazine féminin tchèque illustré en 
couleurs et imprimé en héliogravure. 
Articles consacrés à la mode, à l’art de 
vivre, aux arts décoratifs, à la musique ou 
aux voyages. Photographies de Jan Lukas, 
A. Kresby, Ferda Bu¢ina, Vlad Novotny, 
Carola, etc.      Chaque, 200 
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44/ COLLECTIF, SAN LAZZARO (Gualtieri di), 
puis JOUFFROY (Alain), VOLBOUDT (Pierre), 
LASCAULT (Gilbert), AMIEL (Léon), 
directeurs successifs. XXème siècle, 
collection quasi-complète, 76 vols. (Seul 
absent : le n°4.) Paris, Les Chroniques du 
jour, Les Nourritures terrestres, Hazan et 
Société internationale d’art XXème siècle, 
mars 1938, septembre 1985. 76 vols in-4 
(dont 46 cartonnés), comprenant les 6 
premiers numéros de la 1ère série parue 
avant-guerre, les 79 de la nouvelle série 
(brochés, puis cartonnés) et les 14 
numéros spéciaux, consacrés à Marc 
Chagall, Henri Matisse, Max Ernst, Georges 
Rouault, Fernand Léger, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Alexandre Calder, Henry Moore, 
Marino Marini, Maurice Estève, Vassily 
Kandinsky, Dorothy Tanning. Textes signés 
Duthuit, Arp, Seligmann, Hugnet, Pierre 
Courthion, Jean Cassou, Michel Tapié, 
Michel Seuphor, Henri Michaux, Roger van 
Gindertael, Jacques Lassaigne, Michel 
Ragon, Pierre Restany, Alain Jouffroy, etc. 
Avec les 198 planches hors-texte, 
reproductions en lithographie, gravure sur 
bois, linoleum ou pochoir des œuvres 
d’Alechinsky, Arp, Bill, Braque, Calder, 
Capogrossi, César, Chirico, Dali, Delaunay, 
de Staël, Dubuffet, Duchamp, Ernst, 
Fautrier, Fontana, Giacometti, Hartung, 
Hélion, Indiana, Johns, Kandinsky, Lam, 
Lapicque, Laurens, Léger, Lindner, 
Magnelli, Manessier, Man Ray, Marcoussis, 
Marini, Matta, Matisse, Michaux, Miró, 
Moore, Motherwell, Mušič, Picasso, 
Poliakoff, Power, Severini, Singier, 
Soulages, Sutherland, Tobey, Ubac, 
Vasarely, Vieira da Silva, Villon, 
Wunderlich, Zadkine et Zao Wou Ki. Rare et 
important ensemble.                     15 000 
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45/ (COLLECTIF), SCHRAENEN (Guy). 
AEROPUS I, a mail-art project by Guy 
Schraenen. Anvers, A. S. P. C., 1962. 
Portfolio in-4, chemise rouge à rabat, 
étiquette de titre imprimée sur une 
enveloppe déchirée, 24 ff. libres. Tirage à 
50 ex. numérotés, celui-ci accompagné 
d’un collage original signé de Guy 
Schraenen. Première rétrospective visuelle 
et sonore du réseau d’art postal, 
considérée comme son point culminant 
avant le début de son déclin. Le projet 
réunissait 176 participants, dont les 
œuvres furent présentées en octobre 1981 
à Anvers avec projections vidéo et 
accompagnement sonore en live.               450 
 
46/ COLLECTIF, SCHUSTER (Jean), dir. 
Médium, communication surréaliste, 
nouvelle série, collection complète. Paris, 
Éditions Arcanes (Éric Losfeld), 4 numéros 
en 4 livraisons in-4 br., 1953-1955. 
Contributions de Raymond Abellio, Jean 
Arp, Atlan, Jacques Bergier, André Breton, 
Eugène Canseliet, Malcolm de Chazal, 
Corneille, Salvador Dali, Oscar Dominguez, 

Marcel Duchamp, Max Ernst, Simon Hantaï, 
René Magritte, Meret Oppenheim, 
Wolfgang Paalen, Benjamin Péret, Max 
Walter Svanberg, Toyen, etc.                      230 
 
47/ COLLECTIF, U. A. M. (Union des Artistes 
Modernes), CHÉRONNET (Louis). Pour l’art 
moderne, cadre de la vie contemporaine. 
(Paris, 1934.), in-8 agrafé, couverture 
imprimée (32 pp.). Rare manifeste de 
l’Union des Artistes, fondée en 1929 et   
parmi lesquels figuraient Robert Mallet-
Stevens, René Herbst, Pierre Chareau, Paul 
Colin, Jean Puyforcat, André Lurçat, Jean 
Prouvé, Francis Jourdain, Jean Burckhalter, 
A. M. Cassandre, Gustave Miklos, Rose 
Adler, Charlotte Perriand, Louis Sognot, Le 
Corbusier, etc. Ex-libris.       300 
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48/ COCTEAU (Jean). Indications scéniques 
pour les nouvelles représentations 
d’Orphée (1927). 3 lettres et 2 cartes 
postales manuscrites autographes signées, 
écrites à Villefranche-sur-Mer et adressées 
à Henri Bernard, enveloppes tamponnées 
conservées, parfois annotées. 
 
« Cher ami, Eurydice doit être comme Mr 
Pitoeff la douceur conjugale même. Un 
ange lié à l’ange A. Une faute au texte de 
Conferencia : où les animaux parlent dans 
les fables et non dans les étables. Inventez 
un truc pour le miroir. Il sera certes mieux 

que le nôtre. Votre＊ JC. (…) » 
« Mai 1927, Mon cher Bernard, Tout ce que 
vous voudrez. Faites-moi porter les livres. 

Votre ＊ Jean Cocteau. P. S. Pourquoi diable 
avez-vous mis sur l’adresse Mr Max 
Cocteau. Est-ce un lapsus de l’amitié ? » 
« Cher Bernard, vous imaginez si cette 
perspective me touche. Voilà : il faut jouer 
naturel et surnaturel, dur – net – haut – 
avec des silences de prestidigitateur. Le 
décor le plus simple et le plus léché possible. 
Avec des trompe l’œil italiens. La tête : Si on 
ne fait pas une tête ressemblante (en 
carton-pâte) il faut faire une tête toute 
blanche et sans rien. Ressemblante et 
mieux, plus musée de cires. Baroque etc … 
Le cheval – Réel – genre cheval des 
boucheries. Il en existe de magnifiques en 
or et en argent – une de ces têtes d’argent 
serait très belle... Le rideau de l’intervalle 
est le rideau du théâtre. La lettre de 
grandeur naturelle. La colombe mère – j’ai 
indiqué le truc :  Il faut qu’elle se débatte 
pendant que le mort dit : ouf – vite – vite – 
Le décor monte au ciel. J’ai ajouté ce 
‘rien’  !) après – sur le livre. Si vous trouvez 
un éclairage idéal, donnez-le. Achetez un 
vrai appareil de vitrier et clouez dessus des 
feuilles de ce métal ou papier métal qui 
miroite comme le nickel. Mes objets ne 
m’appartiennent plus. Écrivez à ma 
marchande : madame Castel – garage 
Castel rue du général Beuret – Paris (je n’ai 
pas le numéro sous la main) écrivez donc au 
bon soin de Paul Guillaume. Je vous laisse 
carte blanche. Si on aime la pièce on trouve. 
C’est une pièce d’amour et de mort. Pour le 
mort je vous conseille soit un moulage de 
tête grecque soit un loup (rose) dont on 
découpe les yeux plus larges. Si le visage de 
la mort vous gêne, achetez-lui  ces visières  
d’auto en  mica noir et on les place droits 
sur le visage à moins de les mettre en pente. 
L’effet est étonnant. Pensez que la pièce 
contredit les mises en scène ‘modernes’. 
Partez de là et vous réussirez. Je vous 

embrasse. ＊ JC. P.S. : Je suis très fatigué, 
incapable d’écrire une ligne. Écrivez à 
madame Brisson aux Annales. Elle vous 
enverra les  épreuves  de q. q.  lignes  écrites
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sur Orphée, et qui doivent paraître dans 
Conferencia. Un bel effort serait une 
ouverture jouée par un piston seul et qui 
consisterait en une longue phrase de Glück 
entre le prologue et la pièce. »  
« Mon cher Bernard, Je me disais : ‘Ils 
n’osent pas m’avouer le four.’ Vous devinez 
le contraste de votre lettre et combien elle 
me réchauffe le cœur. Des amis comme 
vous et comme ceux que votre amitié me 
donne rendent la vie supportable – ma vie 
est très lourde. Aimez-moi bien et 
pardonnez mes silences. Je vous embrasse 
et je vous charge de ma reconnaissance 
auprès de tous ceux qui jouaient et 

montaient la pièce. Votre ＊ Jean 
Cocteau. » 
 
On joint 2 ex. du programme de la pièce 
dont 1 sur papier jaune (Paris, Les 
Réverbères, 1928) contenant une 
présentation par l’auteur, ainsi qu’un jeu 

d’épreuves, largement corrigées à l’encre 
dans les marges.           L’ensemble, 3 500 
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49/ COLOMB 
(Denise). Antonin 
Artaud, 1947. 
Célèbre portrait du 
poète, issu d’une 
série réalisée un an 
avant sa mort. 
Photographie en noir 
et blanc, rare tirage 
argentique d’époque 
contrecollé sur une 
feuille de couleur 
crème, signature au 
crayon en bas à 
droite (17,7/ 23,2 
cm). « Il changeait 
tout le temps 
d’expression. J’avais 
à peine le temps 
d’armer et 
d’appuyer. Ses mains 
étaient aussi 
tragiques que son 
visage. On aurait dit 
qu’il avait des 
menottes. J’étais 
bouleversée. » 
(Denise Colomb). 
Épreuve en très bon 
état, support froissé 
vers les marges. Sous 
encadrement.   2 500    

49

50/ DILLE (John F.), CALKINS (Dick), 
NOWLAN (Philip). Buck Rogers in the 25th 
century. Épisode sur une page de journal 
imprimée en couleurs datée Sunday, 
November 21. 1937 (36,5/46,5 cm). A 
l’origine inspirées du roman Armageddon 
2419 de Philip Nowlan et lancées en 1929 
par le John F. Dille Syndicate en parutions 
journalières, les aventures de Buck Rogers 
furent déclinées en pulp magazine stories, 
comic strips, au cinéma en 1979, séries 
télévisées, émissions de radio, jeux de rôles, 
jeux vidéo, produits de supermarchés 
vendus sur internet, etc.           180 

51/ DILLE (John F.), DWORKINS (Leonard). 
Buck Rogers in the 25th century. Strip 
original, encre de Chine sur papier, 
étiquette collée sur le bas de la 2ème case 
Reg. U. S. Pat. Off. © 1949 by John F. Dille. 
Co), titre de la série en haut à gauche 
(15,3/17,4 cm). Situation difficile en eau 
profonde avant propulsion jusqu’à la 
surface par roquettes atomiques…       750 
 
52/ EHRENBOURG (Ilya). La Conspiration 
des  égaux  (Заговор  Равньих).   Berlin, 
Metropolis, 1928. In-8 br., couverture 
imprimée, 181 pp. Édition originale russe de 



 
51

 
 

  
50 // 56/56 

 

cet essai sur Gracchus Babeuf, paru en français 
chez Gallimard en 1929.  Par l’auteur de Julio 
Jurenito, également principal contributeur du 
Livre noir. Envoi.                          250 

53/ FARGUE (Léon-Paul), TOUCHAGUES 
(Louis). Charme de Paris. Paris, Denoël, 
1945. Petit in-folio en feuilles, 
portefeuille cartonné de l’éditeur à 
lacets et titre collé (72pp.). Édition 
illustrée par 50 lithographies en 
couleurs de Touchagues. Un des XL ex. 
numérotés sur Vidalon, contenant une 
suite supplémentaire et 10 dessins 
originaux.                       400 
 
54/ FAUTRIER (Jean). Nu féminin. Encre 
sur Japon doublé. Signée en bas à 
gauche, vers 1946 (33/24 cm). 
Encadrement ‘’musée’’.         1 500 
 
55/ FORD (Tom). Tom Ford. Paris, 
Assouline, 2004. Fort in-4 cartonné 
toilé, couverture imprimée et illustrée, 
étui noir avec titre blanc imprimé, 413 
pp. Envoi autographe signé sur une 
carte de visite jointe de l’hôtel 
Dorchester de Londres.             180 
 
56/ FOULADVIND (Hamid), FASSIANOS 
(Alecos). Twelve Olympic Odes. 
Athènes, Le Cercle d’Or, Dimitris 
Angelopoulos, 2004. In-4 en feuilles, 
couverture imprimée à rabats, chemise 
à lacets de l’éditeur bleu nuit estampée 
en blanc    (50 pp.).    Édition    originale, 
traduction en anglais de John Taylor, 12 
compostions en couleurs de Fassianos 
reproduites en sérigraphie. Tirage à 
200 ex. numérotés et signés. Envoi de 
l’auteur.               400 



 
 
57/ FRANCIS (Sam). Sam Francis, Whitney 
Museum of American art, December 10. 
1972-January 14, 1973. Affiche originale de 
l’exposition (96,5/63,5 cm).        300 
 
58/ FREUND (Gisèle). Trois jours avec 
Joyce. Paris, Denoël, 1982. In- 8 cartonné, 
jaquette illustrée, 79 pp. Envoi.         200 
 
59/ Itinéraires. Paris, Albin Michel, 1985. 
In-4 cartonné, jaquette illustrée, étui en 
carton agrafé. Envoi à Raphaël Sorin.       200 
 

59/58 

  

54 
 

60/ FROMANGER (Gérard). Foules. 3 
lithographies signées et justifiées à 99 ex. 
(21/30 cm).                           Chaque, 200 
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61/ FUKUDA (Shigeo). 3 x (Kabuki) Bruant. 
Eurostandard Cromalin (Dupont POS 
System Brunner PCT) tiré en couleurs avec 
plan de coupe et échelle de quadrichromie 
en marge gauche (30/36 cm). Intervention 
du célèbre graphiste japonais pour une 
série d’affiches conçues pour l’exposition 
13 + Lautrec (Centre Culturel de l’Albigeois, 
Albi, 1992) Ex. quasi-unique (l’image n’a 
finalement pas été imprimée.) Lancé par 
Pierre Ponant, le projet fut porté par 
Roman Cieslewicz, Ever Meulen, Charles 
Burns, Javier Mariscal, Lulu Larsen, Michel 
Quarez, etc. (Voir le numéro 23 de ce 
catalogue.)             750 
 
62/ GAINSBOURG (Serge). Gainsbourg. 
Paris, Philips, 1978. Livret in-4 en feuilles 
(30/30 cm), couverture blanche imprimée 
(44 pp.). Issu d’un coffret contenant 6 
disques vinyle 33 t. publié pour les 20 ans 
de  carrière  du  chanteur.  Envoi  en  rouge,  
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reprenant la signature imprimée en noir : 
« de [gainsbourg] a sylvie milhaud moi non 
plus » La même année, Patrice Leconte 
utilisait la chanson Sea, Sex and Sun pour le 
générique des Bronzés.                   800 
 
63/ GANDON (Yves). Le Métier d’homme, 
manuscrit intégral contenant 263 feuillets 
A4 remplis au recto à l’encre noire et 
rassemblés en différentes liasses datées et 
signées. Elles correspondent aux 8 
nouvelles du recueil, écrit entre décembre 
1933 et juillet 1940 et paru en 1943 aux 
Éditions Lugdunum : Jean-Paul et les Rois 
Mages, conte de Noël (4 ff., décembre 
1933) ; Bisernol (15 ff., avril 1936) ; L’Esprit 
de famille (15 ff., juin 1936) ; Le Métier 
d’homme (10 ff., août 1938) ; Le Locataire 
du 19 (16 ff., août 1936) ; Malou (31 ff., 
septembre 1936, plus tard rebaptisé Fait 
divers) ; Les Cinquante ans de M. Wong (8 
ff., octobre 1936) ; Le Vieux (16 ff., mai – 
juin 1940) et Le Sorcier de Villesoule (14 ff., 
juillet 1940). S’y ajoutent 6 feuillets de 
notes et 8 nouvelles liasses (128 ff.), 
constituant un second état de ces 
manuscrits, avec variantes et parfois 
changements de titres (L’Esprit de famille 
devenant La Pointe noire, et Bisernol 
devenant Le Soldat Bisernol). Une 
maquette de la couverture et un jeu 
d’épreuves sur stencils avec corrections 
manuscrites complètent l’ensemble (100 
ff. A4 paginés de 93 à 193). Les Éditions 
Lugdunum, fondées en 1932 par Marcel 
Étienne Grancher, journaliste et résistant, 
publièrent par ailleurs les premiers romans 
de Frédéric Dard en 1940. Né à Blois en 
1899, salué par la critique à son époque, 
Yves Gandon est aujourd’hui largement 
tombé dans l’oubli. Dans son roman 
d’anticipation Le Dernier blanc (Robert 
Laffont, 1945), il décrivait la disparition 
complète d’un peuple imprudent et 
belliqueux, miné par trois guerres 
mondiales successives et finalement 
victime d’un virus pandémique.                   900
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64/ GARY (Romain). Life ahead. Tapuscrit 
intégral, 196 pp. Traduction en anglais 
inédite et inconnue de La vie devant soi, 
mystérieusement créditée Alistair Blyth. Le 
livre, paru en  septembre 1975 au Mercure 
de France, deuxième des quatre romans à 
avoir été publiés sous le pseudonyme 
d’Émile Ajar (après Gros-Câlin et avant 
Pseudo et L’Angoisse du roi Salomon) 
obtint le prix Goncourt la même année. 
Romain Gary, une première fois lauréat en 
1956 pour Les Racines du ciel, fit endosser 
la fausse identité d’Ajar à son petit-cousin 
Paul Pavlowitch pendant 6 ans. Il le 
présenta comme son neveu, avant de 
désavouer la mystification dans un 
manuscrit testamentaire (Vie et Mort 
d’Émile Ajar), envoyé le 2 décembre 1980 à 
son éditeur, jour de son suicide par arme à 
feu. De son côté, Paul Pavlowitch 
s ‘expliqua sur l’affaire dans L’Homme que 
l’on croyait (Fayard, 1981). Écrit à la 

première personne dans la langue d’un 
orphelin algérien de 14 ans recueilli par 
une ancienne prostituée rescapée 
d’Auschwitz, La vie devant soi est paru en 
anglais chez Doubleday en 1978 dans une 
autre traduction (signée Ralph Manheim), 
qui déplut fortement à l’auteur, toujours 
dans la clandestinité et forcé de garder le 
silence sur ses désaccords. Coutumier des 
noms d’emprunt en anglais comme en 
français,  il avait déjà signé L’Homme à la 
colombe sous le pseudonyme de Fosco 
Sinibaldi, The Talent Scout/Les Mangeurs 
d’étoiles (John Markham Beach), Les Têtes 
de Stéphanie (Shatan Bogat) et Direct Flight 
to Allah (René Deville). Ce tapuscrit, 
initialement conservé dans les archives du 
romancier avec ses autres manuscrits, avait 
été mis en vente par Alexandre Diego Gary 
et conservé un temps dans les collections 
Aristophil. Le nom d’Alistair Blyth semble 
inconnu à tous les biographes.            25 000 
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65/ GERMAIN (Jacques). Composition 
abstraite. Encre sur papier monogrammée 
en bas à droite, vers 1955/1960 (61/45 
cm). Dès 1932, Jacques Germain a rejoint 
l’Allemagne pour travailler au Bauhaus, où 
il a été le seul français à suivre 
l’enseignement de Kandinsky et d’Albers. 
En France, il s’est associé au courant de 
l’abstraction lyrique après avoir subi une 
période de captivité pendant la guerre. 500 
 
66/ GIGI (Robert), MOLITERNI (Claude). 
Scarlett Dream, planche originale n°5, 
chapitre VIII. Encre de Chine sur papier 
blanc (29,3/41,2 cm). Espionne 
intergalactique sexy inspirée par l’actrice 
Marlène Jobert, Scarlett Dream a été créée 
en 1962 pour V Magazine. L’album est paru 
chez Éric Losfeld en 1967 dans le sillage de 
Barbarella.         1 500 

67/ GIONO (Jean), JACQUEMIN (André). 
Colline. Paris, Lefebvre, La Renaissance, 
1946. In-8 br., couverture illustrée, 180 pp., 
16 eaux-fortes d’André Jacquemin., tirage 
numéroté sur vélin.          120 
 
68/ GIRAUD (Robert), DOISNEAU (Robert). 
Le Vin des rues. Paris, Denoël, 1983. In-4 
cartonné, jaquette illustrée, 113 pp. 
Agréable envoi du tandem «à Raphaël 
Sorin, pour boire à sa santé et trinquer à 
l’amitié de Robert Giraud, (et j’avance 
timidement mon verre pour me donner 
bonne contenance), Robert Doisneau.»  250 
 
69/ GLASER (Milton). Foreshortened Nude. 
Affiche imprimée en offset lithographique 
par Greengrass, 1977. L’image fut d’abord 
utilisée en noir en 1976 pour une 
exposition aux Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique (60,5/91,5 cm).      330 
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70/ GOLL (Yvan), PICASSO (Pablo). Élégie 
d’Ihpétonga, suivie de Masques de cendre.  
Paris, Hémisphères, 1949. In-4 en feuilles, 
couverture imprimée (dos restauré), 60 pp. 
(sans l’étui). Édition originale, 4 
lithographies originales de Picasso 
imprimées par Mourlot. Un des 180 ex. 
numérotés sur vélin de Rives.                1 600 
 
71/ GODARD (Jean-Luc), FERRACCI (René). 
La Chinoise. Affiche originale du film avec 
bande de correction collée sur le nom 
d’Anne Wiazemsky (76/57 cm).              280 
 
72/ GOUMILEV (Nikolaï Stepanovitch). 
Фарфоровый павильонъ ; Китайские 
Стихи (Pavillon de porcelaine). St 
Petersbourg, Hyperboreus, 1918. In-8 br., 
couverture imprimée, 28 pp. Édition 
originale rare de ce recueil de Goumilev, 
fondateur du mouvement acméïste, 
premier époux d’Anna Akhmatova, arrêté 
en 1921 par la Tchéka (ex Guépéou) et 
exécuté à 35 ans lors de la conspiration de 
Tagantsev.          400 

73/ GOURMONT (Rémy de), DOMIN 
(André). Litanies de la rose. Paris, René 
Kieffer, 1919. In-12 carré, couverture rose 
rempliée, 128 pp. Avec 59 compositions 
d’André Domin coloriées au pochoir. Tirage 
à 560 ex. numérotés, celui-ci sur vélin. Dos 
légèrement renforcé.        800 
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74/ GUICHARD-MEILI (Jean), VIEIRA DA 
SILVA (Maria Helena). Récits abrégés. 
Paris, Galanis, Écritures, 1974. In-12 br., 
126 pp. Avec 32 dessins de Vieira da Silva. 
Un des 60 exemplaires numérotés et signés 
au colophon.                80 
 
75/ GUIMARÃES (José de). Six sculptures 
for travelling. Milano, Naviglio, 1988. Boite 
en bois clair à ouverture coulissante par le 
dessus, grande vignette illustrée en 
couleurs contrecollée sur le volet supérieur 
et longue étiquette latérale collée sur le 
côté (34/36,5 cm). Avec un dépliant de 
présentation, 12 socles en bois et 6 
sculptures de voyage imprimées et 
cartonnées, illustrées recto-verso. Tirage à 
150 ex. numérotés.            600 
 
76/ Vivre. Paris, Denoël, 1984. In-8 br., 
couverture imprimée, 221 pp.                30 
 
77/ GUYOTAT (Pierre). Tombeau pour cinq 
cent mille soldats, sept chants. Paris, 
Gallimard, Le Chemin, 1967. In-8 br., 
couverture imprimée à rabats, 493 pp. 
Édition originale, ex. du S. P. (Pas de grands 
papiers.)                60 
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78/ Éden, Éden, Éden, roman. Paris, 
Gallimard, Le Chemin, 1970. In-8 br., 
couverture imprimée à rabats, 269 pp. 
Édition originale, préfaces de Michel Leiris, 
Roland Barthes et Philippe Sollers (pas de 
grands papiers.)                100 
 
79/ Littérature interdite. Paris, Gallimard, 
1972. In-8 br., couverture imprimée 
rempliée, 218 pp. Édition originale, ex. du 
S. P. (pas de grands papiers). Envoi de 
l’auteur à Michel Polac.          150 
 
80/ Prostitution, roman. Paris, Gallimard, 
1975. In-8 br., couverture imprimée, 240 
pp. Édition originale, ex. du S. P. (pas de 
grands papiers). Envoi en partie effacé : 
« cette écriture, pour finir, éclaboussée par 
un sang réel. Pierre Guyotat, le 16 mai 
1975. » Ajout d’une correction en fin du 
volume.            120 
 
81/ GUYS (Constantin) attribué à. Deux 
courtisanes. Dessin original au crayon sur 
papier, non signé (10,5/15 cm).                   400 
 

82/ HELLENS (Franz), MICHAUX (Henry), 
dirs., COLLECTIF. Le Disque vert ; Écrits du 
Nord ; Nord. Collection complète. Paris-

Bruxelles, René Van den Berg éditeur, 
1922-1957. 36 livraisons de formats divers 
br., rassemblés en 6 emboitages gris avec 
pièces de titres. Contributions de Marcel 
Arland, André Breton, Jean Cocteau, René 
Crevel, Paul Éluard, Joseph Delteil, etc. 
Avec les numéros thématiques : Sur le 
suicide, Freud et la Psychanalyse, C. G. 
Jung, Hommage à Marcel Proust, Le Cas 
Lautréamont, Charlot, etc.                      3 500 
 
83/ HOFFMEISTER (Adolf). Labyrint. Praha, 
SNKLU, 1962. In-8 carré cartonné, jaquette 
illustrée, 250 pp. Anthologie d’anticipation  
publiée par les éditions d’état et illustrée 
en couleurs et en noir par différents 
artistes tchèques. Textes de Robert 
Abernathy, Jorge Luis Borges, Ray 
Bradbury, Robert A. Heinlein, Lewis 
Padgett, Frank M. Robinson, Clifford D. 
Simak, A. E. Van Vogt.          200 
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84/ HOUVILLE (Gérard d’, pseudonyme de 
Marie de Régnier). Les Arbres. Manuscrit 
autographe intégral rédigé en prose, titré 
au début et signé à la fin, 12 ff. remplis au 
recto à l’encre noire, retirés d’un bloc d’un 
cahier et paginés en haut à droite (18/23,2 
cm). Une déclaration d’amour aux arbres. « 
(…) Dans notre mémoire fidèle ne gardons-
nous pas avec le souvenir de nos amis les 
plus chers, celui des beaux paysages, des 
fleurs délicieuses, des nobles arbres que 
nous avons vus, admirés, aimés ? Le 
foisonnement des hauts peupliers bordant 
un canal monotone ne s’est-il pas mêlé à 
quelque douce ou mélancolique rêverie, ou 
à quelque causerie lente et mesurée 
comme cette eau longée d’un pas égal ? 
Quand nous retrouvons au fond de nous 
cette heure lointaine, la couleur du ciel et 
son reflet dans le canal étroit, la silhouette 
des peupliers et leur bruissant murmure y 
sont liés indissociablement. Aussi, tout au 
long de notre vie, le souvenir des êtres, des 
évènements heureux, familiers ou tristes 
est pour toujours étroitement mêlé à celui 
des lieux où nous avons passé ou vécu, des 
jardins et des demeures que nous avons 
habitées, des sites que nous avons 
traversés et qui nous ont ému, autant que 
certains visages vivants ou que certains 
tableaux immortels. Quand nous songeons 
à nos voyages, ne repensons-nous pas 
autant qu’aux monuments, aux palais, aux 
statues, aux fresques, aux trésors divers des 
villes et des musées, à certains aspects de 
la nature qui se sont alors pour toujours 
imprimés en nous ? Hauts pins maritimes, 
dressant sur le ciel et sur la mer votre 
stature robuste à la cime élargie, vous êtes 
pour toujours dans ma mémoire et vous 
marquez les étapes de mes rêves unis et 
fleuris d’enfant comme vous marquiez 
celles de la longue promenade à travers les 
landes bretonnes… Beaux bois de 
Douarnenez, si profonds et si verts, 
descendez-vous toujours de branches en 
branches jusqu’à la courbe harmonieuse de 

la mer paisible ? Vallées de Penmarc’h, a-t-
on respecté vos séculaires ombrages sous 
lesquels s’abritait le granit gris des croix ? 
(…) Je pense à vous chaque fois que ma 
pensée vagabonde à travers mes anciens 
voyages, citronniers de Capri luisants et 
parfumés, oliviers de Tivoli qui cachez dans 
vos tenues des sylvains tourmentés et de 
souples dryades, et à mes cyprès séculaires 
de la villa d’Este et du jardin Giusti, aigus 
comme des dagues noires, à vous cyprès 
des cimetières turcs, cyprès d’Eyoub et de 
Scutari, effilés comme de longs pinceaux, 
prêts à tracer des épitaphes. Je pense aux 
‘chênes vivants’ de la Nouvelle Orléans, aux 
chevelures des longues mousses 
s’emmêlant aux lianes et aux branches 
dans ses humides forêts, à vous platanes 
démesurés qui dans Brousse la sainte 
abritez les turbes, à vous grands camélias 
d’un cimetière anglais, qui effeuillez sur les 
tombes vos fleurs blanches et framboisées 
et qui mêlez ainsi toujours dans votre 
longue offrande funéraire les couleurs des 
fruits et du lait. Je revois le pin solitaire qui 
domine un vieux mur romain qui s’écroule 
de son orgueil tenace ; je revois  les rouvres 
admirables de  la villa Lante, qui sont 
groupés à l’entrée du parc comme les 
arbres des tableaux de Watteau. (…) J’aime 
les arbres de Paris, les vieux beaux arbres 
qui longent par endroits la Seine près du 
Louvre, autant que les maigres peupliers de 
banlieue du côté de Boulogne-Billancourt. 
(…) Il faut non seulement aimer les arbres, 
mais croire qu’ils nous aiment. Je crois cela 
depuis que je suis enfant. Je sais que je suis 
aimée par les fleurs autant que je les aime. 
Elles se fanent moins vite dans mes mains 
ou à ma ceinture qu’au corsage de mes 
amies ; mes bouquets ne veulent pas 
mourir. Et je garde longuement des fleurs 
qui, chez une autre, étant l’objet des 
mêmes soins, prolongeraient moins leur 
vie. Quand j’étais petite je nouais mes bras 
autour du tronc des arbres qui me   
plaisaient et j’appuyais ma joue sur la rude
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écorce, m’imaginant que j’entendais battre 
leur cœur. Oui je veux croire qu’entre les 
êtres et les plantes, l’humanité et les 
choses, il y a un secret échange de 
tendresse inexprimée, de même qu’il peut 
aussi y avoir de l’hostilité. Aimons les 

arbres ; et souhaitons que plus tard, sur nos 
tombeaux muets, nos tombeaux 
immobiles, s’éternise, protectrice et 
mouvante, l’ombre d’un arbre, rempli 
d’oiseaux. Gérard d’Houville. » Léger pli 
central, quelques défauts.     1 800 



85/ HUGNET (Georges). Ici la voix. Paris, 
Seghers, 1954. In-8 br., couverture à rabats 
illustrée (par Pablo Picasso), 106 pp. 
Édition originale, ex. marqué S. P. Envoi (un 
peu effacé) « à Pierre Mac Orlan,  poète, 
ami, parain de lettres, de tout cœur, avril 
54. »              130 
 
86/ HUGO (Victor). Le Droit et la Loi, 
introduction au livre Actes et Paroles. Paris, 
Michel Lévy frères, à la Librairie nouvelle, 
1875. Plaquette in-8 br., couverture 
imprimée, 48 pp. Édition originale. Envoi à 
Catulle Mendès.             900 
 

87/ IVANOV (Vsevolod). Udolí Tba, román 
(La Vallée de Tba). Praha, Družstevní práce, 
1931. In-8 cartonné, couverture composée 
par Karel Teige), 236 pp.  Traduction du 
russe vers le tchèque, mise en page de 
Ladislav Sutnar.                200 
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88/ IVNEV (Riourik, pseudonyme de 
Mikhail Alexandrovitch Kovalyov). Золото 
смерти (Or de la mort). Moscou, 
Centrifuga, 1916. In-4 br., couverture 
imprimée, 13 pp. (+ catalogue). Ivnev a été 
membre du groupe futuriste moscovite 
Mezzanin. Rare.         250 
 
89/ JOSSOT (Henri Gustave). Tout de 
même, si on voudrait jouer aux courses ce 
n’est pas les tuyaux qui nous 

manqueraient ! Dessin original à l’encre de 
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Chine et au crayon bleu, certainement paru 
dans Le Bon vivant vers 1905. Signé  
(24,6/32,1 cm).          2 000 
 
90/ JOUFFROY (Alain). Une révolution du 
regard, édition augmentée. Paris, 
Gallimard, 2008. In-8 br., couverture 
imprimée, 292 pp. Envoi « à un 
révolutionnaire de la langue, Michel 
Bulteau. Alain J. 23 I 2010. »               70 
 
91/ Magie blanche. S. l., s. d., dépliant in-
16 imprimé sur vergé, couvertures à rabats 
(20 pp.). Titre et justification manuscrits 
ajoutés au crayon sur les couvertures. 
Tirage à 7 ex., celui-ci nominatif.          380 
 
92/ « Francis Ponge. » Poème à charge 
versifié manuscrit, 1 p. A4 sur feuille de 
papier pelure à entête Shiro (Tokyo), inscrit 
au recto à l’encre noire. « Il use de mots 
que je ne connais pas. Des mots anciens, 
très rares parfois. Savant, minutieux, 
méticuleux, parfois obséquieux face aux 
pouvoirs, Il tient avant tout à se faire bien 
voir. Plastronnant, quasi omnipotent, c’en 
est parfois (totalement) ridicule, mais n’en 
recule pas pour autant. Il croit que Malher- 
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-be est moderne, comme Ducis traduisant 
Shakespeare. Fréquente Pick, puis Fautrier, 
un peu Hélion, chez qui je l’ai rencontré une 
fois plutôt muet (ou baba). Giacometti 
aussi (bonne idée). Prenant parti pour les 
choses, n’a plaidé que sa propre cause, à 
tout-va, se prenant les pieds dans son tapis. 
Pourquoi pas ? Mais pourquoi tant se 
vanter ? Par esprit de parti ? Mon cher 
Francis… Tu n’étais pas Picabia. » Pliure au 
centre.               400 
 
93/ Construire l’impossible. De Baudelaire 
à Rodanski. Collage original sur bristol 
crème, superposition de coupures de 
presse. Une grille de programmes TV et les 
portraits de Charles Baudelaire et Stanislas   
Rodanski.   Commentaires  et interventions 
à l’encre. Signé et daté 3 février 2008 
(21/29,7 cm).           700 
 
94/ Manifeste pour Yves Klein. S. l., 
Éditions Virgile, carnet d’ateliers, 2006. In-
8 carré, couverture illustrée, 76 pp. Édition 
originale, envoi « à Michel Bulteau, le 
fouailleur de langue, la locomotive des 
étincelles, l’ouragan élégant, l’ami. »          80 
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95/ JOURNIAC (Michel). Contrat pour un corps. 
Projet n°1 : le Blanc. (Transformez votre corps en 
œuvre d’art.) Affichette imprimée en sérigraphie 
sur feuille de rhodoïd, 1972 (60/40 cm). Ancien 
séminariste et licencié en théologie de l’Institut 
catholique devenu l’une des figures marquantes 
de l’art corporel, Michel Journiac (1935-1995) 
proposait par contrat à qui le souhaitait de 
transformer son corps après sa mort selon 3 
procédés : le blanc (passage de laque blanche sur 
le squelette), le vêtement (choisi dans le 
vestiaire de l’artiste) ou l’étalon-or (plaquage à 
l’or fin post mortem).                    500 
 
96/ KACHTCHINSKI (V.), attribué à. CPCP 12 – IV 
– 1961. Youri Gagarine dans la trajectoire des 
constellations, 1972. Affiche soviétique 
d’époque, signée et datée 72 sur le côté gauche 
(62/81 cm). Voir reproduction en couverture du 
catalogue.       430 
 
97/ KENT (Jack). King Aroo. Strip original, 2 cases 
rectangulaires, encre de Chine et rehauts de 
crayon de couleur bleu sur papier (14/41,5 cm). 
Signature et date en bas à droite (6. 1. 64). 
Lancées par McClure Syndicate en 1950, les 
chroniques de King Aroo, roi de Myopia, se 
poursuivirent jusqu’en 1965.    430 

 
98/ KOLÁŘ (Jiří). Le Vin des mots, Le Retour de 
Diane chasseresse. Collage original contrecollé 
en relief sur carton blanc (Le Retour de Diane 
chasseresse de François Boucher dans une 
bouteille de portraits gravés). De la série Le Vin 
des mots (carton : 25/32 cm, bouteille : 28,5/7,5 
cm).                              1 600
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99/ Le Vin des mots, Portrait d’Hélène 
Fourment. Collage original sur carton blanc 
(Portrait d’Hélène Fourment de Rubens 
dans une bouteille de mots imprimés). De 
la même série, mêmes dimensions.   1 600 
 
100/ LABISSE (Félix). Saudades. Gouache 
sur papier signée en rose en bas à droite 
(38/28 cm). Peinte en 1979 au moment de 
la rétrospective du Kursaal d’Ostende, 
l’œuvre évoque le Brésil, la mélancolie et 
l’attrait du peintre pour les métisses, 
comme la cantatrice Maria d’Apparecida 
ou peut-être Mathilde, une serveuse 
rencontrée dans un cabaret d’Ostende, 
non loin du casino. Provenance : atelier de 
l’artiste, vendue avec certificat.             4 000 
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101/ LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons 
dangereuses, ou lettres recueillies dans une 
société, et publiées pour l’instruction de 
quelques autres. A Amsterdam, et se 
trouve à Paris, chez Durand Neveu, 
Libraire, à la Sagesse, rue Galande, 1782. I : 
(5) 248, II : (5) 242 (2), III : (5) 231 (1), IV : 
(5) 257 (errata). 4 vols in-12, demi-chagrin 
à coins bordeaux, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, titres et tomaisons dorés, 
tranches et têtes mouchetées, (reliures 
modernes à l’imitation du XVIIIème). Édition 
originale rare de type A, entièrement 
conforme à la description de Max Brun 
(Bibliographie des éditions des Liaisons 
dangereuses portant le millésime 1782, Le 
Livre et l’Estampe, 1963).              12 000 
 
102/ LE PARC (Julio). Le Parc, Galéria René 
Métras. Barcelona, Gustavo Gili, 1969. 
Boite de l’éditeur en carton blanc avec titre 
noir (32/32/5 cm),  contenant un catalogue 
illustré en noir (couverture à rabats, 68 pp.) 
et 1 paire de lunettes rondes en plastique 
bleu pour modifier la vision, conçue par 
l’artiste et insérée dans un compartiment. 
Textes d’Enzo Mari, photographies de 
l’artiste.                  500 
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103 // 104 

103/ LOMAX (Alan). Mister Jelly Roll. 
Paris, Flammarion, 1964. In-8 br., 
couverture illustrée, 362 pp. Première 
édition française, traduite par Henri 
Parisot. Préface de Sim Copans. Un des 25 
ex. de tête sur vélin alfa.       250 
 
104/ LUCE (Maximilien). Femme de dos. 
Aquarelle sur papier brun, signée au 
crayon en bas à droite (20/12,5 cm). 
D’abord influencé par les principes du 
pointillisme, Maximilien Luce (1858-1941) 
expose plusieurs toiles au printemps 1887, 
avec Georges Seurat et Paul Signac au 
Salon des Indépendants. Affichiste, 
illustrateur et militant libertaire, il 
collabore à différents périodiques 
politiques, tels que Le Père peinard 
d’Émile Pouget, Les Temps nouveaux et La 
Voix du peuple de Jean Grave, L’En-dehors 
de Zo d’Axa ou La Guerre sociale de 
Gustave Hervé.                  1 200 
 
105/ MADAME CENT-KILOS (Justine Marie 
Pesnel, dite). Scénario. Mes confessions. 
Mémoires. Manuscrit autographe signé 
complet et inédit, prison de Versailles, mai 
1907. In-4 relié, demi-chagrin rouge à 
nerfs, 822 pp. entièrement montées sur 
onglets (43 chapitres divisés en 3 parties, 
écrits à l’encre noire). Rédigé en prison, le 
texte relate l’affaire de Bois-le-Roi, dans 
laquelle Justine Pesnel, surnommée 
Madame Cent-Kilos en raison de sa forte 
corpulence, avait été condamnée pour 
complicité de tentative de meurtre sur la 
personne d'un médecin anglais. Cesbron, 
dit Guérin, son amant, toujours en fuite, 
devait être condamné à mort par 
contumace le 29 octobre 1908. 
« L’enquête établit que ‘Madame Cent-
Kilos’ tenait boutique matrimoniale : 
moyennant honnête rétribution, elle 
accouplait les jeunes gens des deux sexes 
en mal de conjungo. C’est ce trafic qui 
avait mené sous sa coupe l’anglais, 
soupirant.   naïf.    Le   jour   de   l’attentat, 



l’insulaire 
devait 
apporter des 
bijoux et la 
forte somme 
dans la 
valise, pour  
mieux 
séduire la 
fiancée 
convoitée.»  
(A. 
Charpentier, 
Détective, 
août 1930.) 
Le fait divers 
fit couler 
beaucoup 
d’encre 
durant 
plusieurs 
décennies. 
Provenance:
Pierre Bérès, 
coupures de 
presse 
jointes, avec 
un ex. du 
Petit  
Journal, 
(supplément 
illustré) du 9 
décembre 
1906 : La 
Mystérieuse 
affaire de 
Bois-le-Roi 
(les 
magistrats 
découvrent 
dans 
l’orangerie 
de Glatigny 
des 
instruments 
suspects).  
5 000 
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106/ MAAR (Dora). Fleurs. Composition à 
l’aquarelle sur papier dans les tons bleus et 
pourpres. Cachet ovale DM 1998 en bas à 
droite, vers 1960 (21,5/27,5 cm).    1 600 
 
107/ MAGRELLI (Valerio), ADAMI (Valerio). 
Natura viva. Paris, Maeght Éditeur, 2000. 
In-18 en feuilles, couverture rempliée 
illustrée, étui (24 pp.). Avec 5 lithographies 
originales d’ Adami. Tirage à 100 ex. 
numérotés et signés, celui-ci I/XX H.C.    300 
 
108/ MAIREY (Françoise). Paris. 3 . 11 . 99 . 
l’erreur. Clavier. et Signes annexes. Sans 
erreur. 16.11.99. carte n°2. 2 dactylo-
poèmes originaux sur bristols signés au 
crayon (8,5/13 cm).                      Chaque, 300 
 
109/ MAJERA (Hélène). 10 ans de Dim. 
Paris, Publicis, 1973. Affiche originale 
imprimée en offset, autocollants d’époque 
collés à l’angle inférieur (63/36 cm).         150 
 
110/ MAJEROVÁ (Marie). Přehrada (Le 
Barrage). Praha, Svoboda, 1946. In-8 br., 
couverture illustrée, 265 pp.                   130 
 
111/ MALLARMÉ (Stéphane). Divagations. 
Paris, Charpentier, 1897. In-8, demi-
chagrin rouge à coins, tête or, couvertures 
conservées, 377 pp. Édition originale, envoi 
à Georges Vanor, « son vieil ami ». Poète et 
essayiste, Vanor publia un opuscule de 
critique littéraire chez Vanier en 1889 : 
L’Art symboliste.                                       1 200 
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      111/111 // 112 // 114 

112/ Demande de recommandation. Lettre 
autographe signée, rédigée à l’encre noire 
sur carte rose/beige, destinataire inconnu 
(9/11,5 cm). « Paris,  17  Avril,   Cher  
Monsieur,  Mr Marsy, dessinateur, qui s’est 
adressé au Figaro, dans  des  circonstances 
particulièrement intéressantes, me dit tenir 
de vous que la demande d’un secours, en vue 
d’éviter l’entrée à l’Assistance Publique de 
son enfant en bas âge, ne saurait se faire 
sans la recommandation de quelqu’un 
comme vous : il vient me trouver et je lui 
remets ce mot, auquel je joins, pour vous, 
mes compliments les meilleurs. Stéphane 
Mallarmé, 89 rue de Rome. »         900 
 
113/ MANSOUR (Joyce). Cris. Paris, Poésie 
53, Pierre Seghers, 1953. In-12 agrafé, 
couverture illustrée repliée, 36 pp. Édition 
originale du premier recueil de l’auteur, un 
des 20 ex. de tête sur Hollande Pannekoek. 
Envoi « à Nancy ( ? ), celle qui rit. Et Henri, 
celui qui pense, de celle qui pleure et qui 
s’amuse. »                     400 
 
114/ MARIÊN (Marcel). Rembrandt, peintre-
libre, tapuscrit complet avec nombreuses 
corrections et ajouts manuscrits à l’encre 
bleue. In-4 (élégamment) relié, dos de 
chagrin cerise, titre doré, plats 
majoritairement recouverts de vergé marbré 
gris/bordeaux, 44 ff. dactylographiés au 
recto sur papier fin. Histoire et très belle 
analyse de La Ronde de nuit (1642), 
« tableau de circonstance peint par un 
visionnaire », commande de Frans Banning 
Cocq et de 18 des membres de la Compagnie 
des mousquetaires d’Amsterdam, « peinture 
à la palette toute barbouillée de soleil » 
(Victor Hugo), écrite à l’occasion de sa 
restauration pour le Rijksmuseum 
d’Amsterdam en 1946. « Il conviendrait de 
faire un rapprochement entre l’artiste-libre, 
qui est le vrai révolutionnaire et l’artiste 
engagé qui a abandonné tout effort vers la 
liberté pour accepter des chaînes 
étrangères. »            1 700 



 

115/ MASSON (André). Le Pas de porte. 
Port-Louis, Île Maurice, Imprimerie 
Almadinah  (1951). Rare  plaquette  in-8 
agrafée, couverture imprimée, 22 pp. 
Édition originale tirée à 100 ex. Envoi « au 
poète de la chose, au lecteur de symboles 
Francis Ponge, André Masson. 5/1/51. » 
Par un homonyme…            120 
 
116/ MENDELSOHN (Jacky). Jackys Diary. 
Planche   originale  d’un  épisode,  encre de 
Chine sur papier, monogramme intégré à la  
composition de  la  dernière  case, étiquette 
© 1961, King Features Syndicate, Inc. collée 
en bas à gauche (36,3/49 cm). Lancée en 
parutions hebdomadaires entre 1959 et 
1961, la publication du Jackys Diary fut 
reprise par Dell Publishing.                    500 
 
117/ MESSAGIER (Jean). Tous les gels du 
monde. Acrylique rose sur papier signée,  
titrée  et  contresignée  au  dos, vers 1980 
(34/26,5 cm). Dès 1969, Jean Messagier 
laissait la nature  parfaire  certaines  de  ses  

116 

compositions : «Le gel, c’est le solide qui 
naît ainsi du liquide. C’est l’œuvre naturelle,  
lucide  et sensible qui s’étale sur le papier.» 
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(Journal, 1980). En son temps attentif aux 
questions écologiques et aux vibrations de la 
nature, pêcheur, bon vivant, amateur de 
sport, organisateur de fêtes, ignorant la 
critique, qui le décrivait comme abstrait 
lyrique, nuagiste ou paysagiste abstrait, 
Jean Messagier (1920-1999) se tenait à 
l’écart des courants et des écoles picturales. 
Une rétrospective lui a été consacrée au 
Grand Palais en 1981.          700 
 
118/ Composition. Acrylique jaune et ocre, 
gel sur papier bouffant. Signée en violet en 
bas à droite, vers 1980 (16/24,3 cm).           450 
 
119/ MESSAGIER (Matthieu), MAGGIONI 
(Umberto). La Première des innées. 
Belprahon, Les auteurs, 1993. In-4 en 
feuilles, couverture rempliée avec titre 
frappé à froid, emboîtage éditeur en toile 
marron divisé en deux compartiments 
recouverts de nubuck gris (40 pp.). Édition 
originale imprimée à 60 ex. numérotés et 
signés, contenant 7 nus gravés en 
différentes teintes du sculpteur Umberto 
Maggioni, né à Lausanne en 1933.         400 
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120/ MICHEL (V.). Dans le Petit Journal, 
lire… La Belle Louison, grand roman inédit 
par Henri Germain. Affichette publiée par 
le supplément illustré du Petit journal pour 
la promotion du roman, paru en 1908 à 
l’Édition nouvelle, collection Le Livre 
universel (60/40 cm). Encadrée.       400 
 
121/ MILLER (Frank). Barney Baxter. Strip 
original, encre de Chine sur papier, 3 cases 
rectangulaires (signature sur la dernière). 
Publiée par le Denver Rocky Mountain 
News, puis par King Features à partir de 
1936, la série, centrée sur les exploits d’un 
aviateur, fut reprise par Bob Naylor en 
1948 (14/54 cm).             700 
 
122/ MINNE (Pierre) dir., TAPIÉ (Michel), 
gérant, MAREMBERT (Jean), COLLECTIF. 
Les Réverbères, collection complète. Paris, 
imprimerie des 2 artisans, avril 1938 - juillet 
1939. 5 fascicules in-4 agrafés, imprimés 
sur papiers de couleurs  (8 pp. chaque).  
N°1  (en  grand papier) :  Lettre  ouverte à 
André Breton, n°2 : Démobilisation de la 

poésie, n°3 : Entartete Kunst, n°4 : Art 
poétique, la révolution perpétuelle, n°5 : 6 
manifestes,   histoire   de   la   sale   peinture. 
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Principaux collaborateurs : Noël Arnaud, 
Jacques Bureau, Jean-François Chabrun, 
Jean Jausion, Aline Gagnaire, Marc Patin, 
Jean Remaudière, Camille Bryen, Henri 
Bernard, etc. Ensemble en belle condition. 
Interrompus par la guerre, plusieurs 
membres du groupe continuèrent les 
publications dans la clandestinité avec La 
Main à plume.         L’ensemble, 2 200 

123/ (LES RÉVERBÈRES) TAPIÉ (Michel), 
GAGNAIRE (Aline), JAUSION (Jean), 
BERNARD (Henri). Le Cheval de 4, 
collection complète. (Paris, s. n.), 1940 - 
1941. 3 numéros in-4 en ff. (12 ; 12 ; 32 pp. 
+ suppléments). Quelques défauts, très 
rare.         L’ensemble, 3 000 

↓ 

● N°1 : Le Cheval de 4, 1/26 ex. (après 6 

luxes sur Hollande), imprimé en couleurs 
sur différents papiers, contenant 2   
suppléments peints ou imprimés : 1 
composition abstraite contrecollée sur une 
feuille de soie noire et 1 tract titré 
Labyrinthe (collation complète, conforme à 
celle de Gallica). 
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↓ 

● N°2 : Dédale, 1/28 ex. (après 3 luxes) 

imprimé en couleurs, contenant différents 
suppléments : 1 épreuve d’essai de Jean 
Marembert (nu féminin), signée et 
dédicacée à Henri Bernard en février 1939 ; 
Manifeste Deus Ex Machina ou la 
chevalerie furieuse (1 f. imprimé en blanc 
sur papier bleu avec une composition 
imprimée en couleurs au dos ; Le Fils de 
Narcisse, poème de Michel Tapié (1 f. 
imprimé selon le même procédé) ; 
Hippophone 1 & 2 (1 f. imprimé en blanc 
sur papier noir). Contributions 
complémentaires de Simone Bry, Adrienne 

Peyrot, Loys Masson, Ajax, Noël Arnaud, 
Frédéric, Jean Marembert. 

↓ 

● N°3 : Huit poèmes pour Cécile (par Noël 

Arnaud). Paris, Au Cheval de 4. Ex. justifié 
n°17 sur papier bulle (après XXXV  ex. sur   
différents  papiers).  Avec les bois gravés en 
différentes couleurs d’Aline Gagnaire et 
Michel Tapié. Très bel envoi de l’auteur à 
Henri Bernard avec un long poème 
manuscrit : « A Henri Bernard. De nos 
chevauchées hivernales voici le dernier 
butin gagné à la sueur de Pégase. Toutes    
les fleurs conquises ne sont point mortes 
tout  à  fait,  n’est-ce pas ? sous nos  sabots 
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127 / 129 / 
125 / 124 

lassés trop tôt. Vous êtes entré dans la Tour de Cire ; mais les fantômes de 
Narcisse vous harcèlent ; les éperons du souvenir percent vos flancs ; votre 
cerveau marque l’amble à l’instar. Dans la nuit de l’île un nègre sourd 
apparaît au créneau et crie. Les rouleaux de cire et les rouleaux de gélatine 
forniquent somptueusement. Un essaim d’hippocampes aux naseaux pissant 
la benzine traverse les murs, les portraits des ancêtres, les miroirs fleuris 
d’encre s’engouffrent dans les hauts-parleurs, broutent les algues de votre 
lustre et vous menacent des pires sévices. Il ne vous reste qu’à chausser vos 
bottes cartésiennes et coiffer votre heaume empanaché d’astres. Dans la 
cour où Hyppolyte faisait sécher son linge le preux coursier d’antan rue en 
lissant sa moustache de gendarme des espaces. J’entends déjà le rire des 
prochains départs. Le piano à queue de sirène lance dans l’onde le rag-time 
des batailles. Nous vous attendons. Noël Arnaud. »  
 
Publications complémentaires des Réverbères : 
 
124/ REMAUDIÈRE (Jean). Longueurs d’ondes. Paris, Éditions « Réverbère », 
se trouve à la Librairie Tschann, 1938. In-8 en ff., chemise havane à rabat 
imprimée (32 pp.). Frontispice de Martin Louis Graux. Envoi « à Henri 
Bernard, en regrettant de ne pas avoir encore démobilisé ma poésie. 27. 6. 
38. Jean Remaudière. »                                       120 
 
125/ JAUSION (Jean). Dégradé ; Théâtre des marionnettes. Paris, Éditions 
« Reverbère », 1938. In-8 cousu, couverture rouge imprimée (32 pp.). Avec 
une composition de Jean Marembert. Envoi à Henri Bernard. Un des 10 
premiers ex. sur Japon Muller teinte Bois de Rose.                     250 
 
126/ Dégradé ; Théâtre des marionnettes. Le même, couverture 
entièrement maculée de taches de peinture rose et blanche. Exemplaire 
contenant 14 dessins originaux à l’encre noire de Jean Jausion et un envoi 
« à Aline Gagnaire en grande affection, au Buisson Chevallier, le 15 Août 
1938. »                          800 
 
127/ JAUSION (Jean). Polyphème ou l’escadron bleu, poème. Paris, Les 
Réverbères, 1939. In-4 ultra-oblong cousu, couverture jaune imprimée, (40 
pp. imprimées sur papiers de couleurs). Illustrations en noir de Michel Tapié, 
tirage à 225 ex. numérotés.                                      500 
 
128/ (FRÉDÉRIC). Les Cloches de la haute mer. Paris, Les Réverbères, 1941. 
In-4 en ff., couverture illustrée sous papier cristal (jauni) imprimé en noir (12 
pp.). Tirage à 24 ex. numérotés sur différents papiers, celui-ci un des 6 sur 
vergé main d’Auvergne Blasonne.                        200 
 
129/ (COLLECTIF, LES RÉVERBÈRES). Anthologie, poèmes dessins, catalogue 
de la 1ère exposition, du 25 juin au 10 juillet. Paris, Les Réverbères, 1939. In-
4 oblong agrafé, couverture jaune imprimée (28 pp. imprimées en jaune et 
en bleu).                             600 



                                          131

131/ PARANT (Jean-Luc). La main gauche 
les yeux ouverts. Acrylique et pochoir sur 
toile de jute (sac de café de la République 
Dominicaine Josep tendu sur un châssis en 
bois). Vers 1980 (60/60 cm). Trois oiseaux 
en vol dans un paysage de boules, un 
poème inscrit en noir entre deux fleuves :  
« Nous n’entendons pas le bruit que fait la 
terre en tournant, nous n’entendons que 
l’infime bruit qu’elle émet le temps de notre 
vie en le battement de notre cœur. » Signée 
en bas à gauche.       2 000 
  

132/ PENTOSCROPE (José). Le Général 
Toussaint-Louverture. Technique mixte, 
acrylique et collage sur toile signée au dos, 
2015 (50/70 cm). Inventeur de la technique 
du strilisme, né à Pointe- à-Pitre en 1943, 
maniant la couleur au couteau comme au 
pinceau depuis l’âge de 15 ans pour 
retrouver les scènes et sensations de sa 
terre natale en outre-mer, José 
Pentoscrope invite aussi dans ses œuvres 
les grandes figures historiques de la lutte 
contre l’esclavage et la ségrégation.      1 500

133 ↓             ↓ 130 

   

130/ MONTESQUIOU 
(Robert de). Les Perles 
rouges, suivies de Les 
Paroles diaprées. 
Édition définitive. S. l., 
s. n., 1910. In-4 br., 
couverture imprimée, 
220 pp. Édition 
collective imprimée  à  
512  ex., 1/500  ex. sur 
alfa.  Bel envoi avec 
poème  versifié   sur  2  
pp. au comte de 
Gramont : « Je vis 
venir vers vous ce brun 
chasseur d’isard, 
comme s’il arrivait de 
Gils ou de Sallenche. 
Nous en étions fort 
loin,  c’était votre fils 
Sanche, qui portait un  
habit couleur de 
lézard... »                  550 
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133/ PICHETTE (Henri). Les Épiphanies. 
Paris, K éditeur, 1948. In-8 br., couverture 
rouge imprimée, 137 pp. Édition originale, 
un des 200 ex. numérotés sur Marais 
Crèvecoeur. Bel envoi : « • voici [Les 
Épiphanies] : générosité réelle • Henri 
Pichette. »           450 
 
134/ RABIER (Benjamin). Le Héron. Planche 
originale. Encre de Chine sur feuille 
blanche, titre calligraphié et mention 
manuscrite Couleur en haut à gauche, 
signature dans la dernière case. Vers 1905, 
certainement parue dans La Jeunesse 
illustrée (29,2/40 cm).           1 200 
 
135/ Esprit d’imitation. Planche originale. 
Encre de Chine sur feuille blanche, titre 
calligraphié et tampon rouge Couleur en 
haut à gauche, vers 1905. Peut-être parue 
dans La Jeunesse illustrée (26,8/42,3 cm). 
Quand le singe imite l’homme, le pire est 
parfois envisageable.       1 200 
 
136/ RANSOM (John Crowe), BOUTANG 
(Pierre). Les Équilibristes. Manuscrit sur 
double feuille de vergé pliée, titre inscrit 
sur la 1ère page (17/23,8 cm). « Au ciel, on 
vous l’a dit, point de mariage, de chair 
blanche pour allumer votre luxure ; votre 
mâle et femelle texture en forme exquise 
s’est dissipée et  la fureur du sang a fui.  Les  

137 
 

grands amants sont en Enfer, les abrités, les  
affolés de la chair par dessus les os ; d’estoc 
ils s’entre-brisent en se baisant, leurs 
fragments se  baisent  encore  sans nulle fin. 
Or je les épiais, se dévidant, naïfs, mis en 
orbite. Leurs flammes ne rayonnaient pas 
plus que leurs glaces. J’ai fouillé la terre 
tranquille, creusé la tombe, et fait ces vers 
pour mémoriser leur jugement. Épitaphe. – 
Ici reposent des équilibristes – Étranger, 
marche doucement ! – Tout près, sans se 
toucher et se voyant l’un l’autre, moisies 
leurs lèvres, encendrés les longs crânes, 
qu’ils reposent en leur péril et leur 
beauté. » Traduction en français par Pierre 
Boutang d’un poème de John Crowe 
Ransom (Pulaski, Tennessee 1888 – 
Gambier, Ohio 1974). Avec le texte anglais 
en regard à l’encre turquoise, une 
signature et la mention « traduit ainsi le 18 
mai 1985 ». Paru dans la Nouvelle Revue de 
Paris la même année.        350 
 
137/ RAYSSE (Martial). Tête de Bacchus. 
Composition originale signée au crayon sur 
vélin avec ajouts de gouaches découpées et 
collées. Issue d’un tirage de luxe publié par 
les Éditions Viviane Hamy en 2008 (avec 
mention imprimée sous la signature). 
Dédicace à gauche de la composition 
(12,5/20,5 cm). Présentée sous 
encadrement aux couleurs.     3 000 
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138/ RÉDA (Jacques). Recommandations 
aux promeneurs. Paris, Gallimard, 1988. 
In-8 br., couverture imprimée, 203 pp. 
Édition originale. Envoi à « Jean Blot, qui 
n’en a sûrement pas besoin. »        40 
 
139/ Le Sens de la marche. Paris, 
Gallimard, 1990. In-8 br., couverture 
imprimée, 215 pp. Édition originale. Envoi 
au même destinataire.         40 
 
140/ ROBBE-GRILLET (Alain). Projet pour 
une révolution à New York. Paris, Éditions 
de Minuit, 1970. In-8 br., couverture 
imprimée, 213 pp. Édition originale. Envoi 
« pour Marcel Faust, ce projet sanglant qui 
tourne mal. »          120 
 
141/ L’Immortelle, ciné-roman, illustré de 
40 photographies extraites du film. Paris, 
Éditions de Minuit, 1963. In-8 br., 
couverture imprimée, 210 pp. Édition 
originale sur papier d’édition. Envoi à 
Marcel Arland.         120 

142/ RODITI (Edouard). Poems 1928 - 
1948. Norfolk, Connecticut, New 
Directions, 1949. In-8 cartonné, jaquette 
imprimée, 151 pp. Très bel envoi.      200 
 
143/ ROUGEMONT (Denis de). L’Amour et 
l’Occident. Paris, Plon, 1972. In-8 br., 
couverture imprimée, 316 pp. Envoi à 
« Denise et Pierre Klossowski, con amore 
occidentali. Paris, le 12 – XII – 1972. »      150 
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144/ SAGAN (Françoise), BUFFET 
(Bernard). Toxique. New York, Dutton, 
1964. In-4 relié, dos lisse en box noir avec 
titre rouge inscrit en long, plats articulés 
entièrement  recouverts de fines lames de 
bois, sur lesquels se dessine un corps 
féminin en deux parties opposées avec une 
vanité, contreplats recouverts de daim gris 
et rouge, couverture illustrée repliée, 
emboitage façon chemise/étui aux mêmes 
couleurs, 72 pp. (24/31 cm). 
Impressionnante reliure signée Antonio, 
estampée par sablage et reprenant les 
illustrations de Bernard Buffet, qui mit en 
images ce journal de désintoxication pour 
Françoise Sagan, écrit dans une clinique 
après un accident de voiture et un 
traitement lourd à la morphine. Traduction 
en anglais de F. Frenaye, parue la même 
année que l’édition française.            2 400 
 
145/ SARRAUTE (Nathalie). Ici. Paris, 
Gallimard, 1995. In-8 br., couverture 
imprimée, 181 pp. Envoi à Jean Blot.           80 

146 
 

146/ SAVIGNAC (Raymond). Gorge irritée, 
Solutricine pastilles. Goût agréable, sucré, 
rafraichissant, toutes pharmacies. La 
boite : 135 fr., la boite géante : 236 fr. 
Panneau cartonné, 1958 (26/35 cm).       200 
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147/ SCHNITZLER (Arthur). Der Weg ins 
Freie, Roman (Vienne au crépuscule). 
Berlin, S. Fischer Verlag, 1908. In-8 
cartonné recouvert de toile écrue (mors 
restaurés), titre doré sur le dos et le 1er 
plat, 491 pp. Édition originale rare, premier 
roman de l’auteur. Envoi à « Erich und 
Mirjam Ziegel mit hertzlischen Grüssen. 
Wien, 11. 6. 08 »      1 800 
 
148/ SÉIPSE (André de, pseudonyme 
d’André Suarès). Les anarchistes, quels ils 
sont et comme il faut les punir ; La soi-
disant Ligue de la Patrie ; Lettres d’un 
solitaire sur les maux du temps : Barrès ; 
Jules Lemaitre ; Que le véritable honneur 
est dans la vérité. Paris, Librairie de l’Art 
indépendant, 1894, 1899, Ollendorff, 1899, 
1900. 5 vols in-8 et in-12 br., 48, 29, 16, 36 
et 22 pp. Éditions originales rares de ces 5 
plaquettes parues sous pseudonyme. 
Suarès n’avait jusque-là publié qu’un seul 
livre sous son nom : Les Pèlerins d’Emmaüs 
(1893).                  L’ensemble : 350 
 
149/ SOLJENITSYNE (Alexandre). Бодался 
теленок с дубом (Le Chêne et le Veau). 

Paris, YMCA Press, 1975. In-8 cartonné, 629 
pp. Édition originale russe.          80 
 
150/ Один день Ивана Денисовича (Une 
journée d’Ivan Denissovitch). Londres, 
Flegon Press (v. 1968). In-8 agrafé, 
couverture imprimée, 68 pp. 1er 
témoignage de Soljenitsyne sur le goulag, 
publié dans la revue Novy Mir en 1962.  100 
 
151/ Aвгуст Четырнадцатого (Août 14). 
Paris, YMCA Press, 1971. In-8 br., 
couverture imprimée rempliée, 573 pp. 
Édition originale russe, complète des 2 
cartes.               150 
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152/ Архипелаг ГУЛаг (L’Archipel du 
goulag). Paris, YMCA Press, décembre 1973, 
mai 1974. 2 vols in-8 br., couvertures 
illustrées, 606 et 657 pp., 38 photographies 
in-texte et 1 carte hors-texte dans le 2ème  
tome. Éditions originales en russe des 2 
premiers volumes (le 3ème  est paru en 
1976). Écrit dans la clandestinité à partir de 
témoignages entre 1958 à 1967, construit 
par fragments progressifs, dissimulés en 
différents endroits ou conservés en 
microfilms, puis publié en France après 
avoir été découvert et saisi par le KGB, le 
livre fut à l’origine d’une remise en cause de 
l’idéologie communiste en occident et 
entraîna l’arrestation, la déchéance de 
citoyenneté et l’exil pour son auteur 
jusqu’en 1994.       1 800 
 
153/ (SURRÉALISME). Gant de Nadja. 
Moulage en bronze argenté d’un gant de 
femme mi long en cuir d’agneau avec 
surpiqures de sellier et œillets au niveau du 
poignet, main droite, anonyme, vers 1900 
(9,5/20 cm). « Je ne sais ce qu’alors il put y 
avoir pour moi de redoutablement, de 
merveilleusement décisif dans la pensée de 
ce gant quittant pour toujours cette main. » 
(André Breton, Nadja.) Obscur objet du 
désir, sculpture-fétiche, un exemplaire du 
même gant avait été prêté, puis offert par 
Lise Deharme à André Breton pour illustrer 
Nadja en octobre 1928. Huit exemplaires en 
sont aujourd’hui connus, parfois moulés en 
bronze patiné, parfois en bronze argenté. Le 
premier a été acquis par la Bibliothèque 
littéraire Jacques Doucet dans la vente des 
collections André Breton en 2003. Le 
deuxième, qui appartenait à l’historien de  
l’art  et   galeriste  Arturo Schwarz, a été 
donné au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Rome. Un troisième, auparavant acquis 
par Alan Glass, est aujourd’hui conservé 
dans les collections du Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. Un quatrième, 
celui de la décoratrice Madeleine Castaing 
(qui l’avait offert à Andrée Putman) a été 

vendu pour la somme de 20 000 euros en 
juin 2013. Voir Nadja (Gallimard, 1924), 
André Breton, 42 rue Fontaine (Calmels-
Cohen, 2003).                12 500 
 

                             152 

 
 

 
                    



 
 
 
 

153 

 



154/ TILMAN (Pierre), KLASEN (Peter). Et la 
main tend le fric… Épreuve réalisée pour le 
n° 1 de la revue Chorus (automne 1968). 
Composition de Peter Klasen, texte de 
Pierre Tilman, directeur de la revue 
(82,2/42,3 cm). Traces de plis en bas.     250 
 
155/ TAILHADE (Laurent). A propos d’Émile 
Zola. Lettre manuscrite autographe signée, 
destinataire non identifié, 4 pp. (12,5/17 
cm). « 2 janvier 09. Mille fois merci, cher 
ami, pour votre Zola que j’ai lu tout d’une 
haleine avec un plaisir infini. C’est un livre 
documenté, vigoureux et qui malgré peut-
être une exagération d’enthousiasme, 
contient et résume tout ce qu’il faut penser 
touchant l’auteur des Rougon-Maquart. 
Mais que vont penser de vous les jeunes et 
les vieux apaches du nationalisme qui font 
éructer leurs solécismes ou leurs revolvers 
contre la noble image de Zola ? Vous avez 
montré la plus haute franchise et le plus fier 
courage en écrivant ce bel et dense in-
octavo. Les gens qui osent ce qu’ils pensent 
méritent dans le monde où nous vivons, 
d’être glorifiés sans réserve. Je vous tends 
les mains et me sens, une fois de plus, 
infiniment glorieux de me dire votre ami. 
Vos souvenirs sur quelques points de détail 
ne sont pas exacts. Par exemple, dans le 
dîner chez Gervaise (L’Assommoir), ce n’est 
pas un gigot que Poisson découpe mais une 
oie. Gervaise, avant de se mettre à table 
donne des détails sur la bête, qu’elle a 
achetée au marché des Poissonniers, qui 
pèse 12 livres, qui a déjà rendu 2 bols de 
graisse, etc., etc. Plus  tard, dans  la nuit, 
quand toute la tablée est soule, tandis que 
ronflent les ivrognes, un chat fait craquer 
sous ses dents fières la carcasse de l’oie. 
Vous voyez que je vous ai lu attentivement. 
Je voudrais causer avec vous. J’ai à vous 
demander un conseil, peut-être un service. 
Vous plairait-il de choisir un jour où nous 
pourrions nous trouver dans Paris. Une 
lettre portant la date du deux janvier 
doit  offrir des souhaits de bonheur et de 

gloire. Tous les miens à vous, mon cher ami. 
Mes deux mains, Laurent Tailhade, 83 rue 
de l’Assomption (16ème) . »             400 
 
156/ VILLEGLÉ (Jacques). Villeglé. Paris, 
Flammarion, La Création contemporaine, 
2007. In-4 cartonné, couverture ajourée, 
207 pp. Envoi.            150 
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157/ WARHOL (Andy). Andy Warhol’s Index 
(Book). New York, Random House, a Black 
Star book, 1967. Avec la collaboration de 
Stephen Shore, Paul Morrissey, Ondine, 
Nico. Photographies de Nat Finkelstein, Billy 
Name, etc. In-4 cousu, couverture illustrée 
argentée (72 pp.). Quasi-complet  de  tous  
les  encarts en pop-up : Château, 
accordéon, avion biplan, annonce pour 
Chelsea Girls, dodécagone attaché à une 
ficelle, disque de Lou Reed, nez arc- en-ciel, 
pot Hunt’s Tomato Paste, 4 languettes 
surprises attachées (sur 8) et le ballon, 
séché et collé entre 2 pages, comme 
presque toujours.          800 
 
158/ WELLS (Herbert George), 
HOFFMEISTER (Adolf). První lidé na Mêsíci 
(Le Premier homme sur la lune). Praha, 
SNKLHU, 1964. In-8 carré cartonné,  
jaquette illustrée, 152 pp. Avec 17 
reproductions de collages en couleurs 
d’Adolf Hoffmeister.              200 
 
159/ WILLIAMSON (Skip). Modern 
Romance with Nell’ n’ Void. Planche 
originale signée dans la 3ème case, encre de 
Chine et gouache sur carton, vers 1980 
(34/43,5 cm). Co-créateur du comics 
underground The Chicago Mirror, rebaptisé 
Bijou Funnies, où il a notamment publié les 
dessins de Robert Crumb, Skip Williamson 
(1944-2017) a dirigé Conspiracy Capers et 
participé aux revues National Lampoon, 
High Times, The Realist, The Industrial 
Worker, The Chicago Seed, etc. Directeur 
artistique de Hustler en 1976, il a rejoint 
Playboy au début des années 80, où il a 
inventé un couple excentrique et 
postmoderne : Nell’ n’ Void.        1 800 
 
160/ ZOLA (Émile). Le Naturalisme au 
théâtre, les théories et les exemples. Paris, 
G. Charpentier, 1881. In-12 relié, pleine 
toile havane défraîchie, dos incomplet, 
pièce de titre manquante, premier   plat  en   
partie     détaché,     non    rogné,    407    pp. 
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(reliure de l’époque à restaurer). Édition 
originale. Envoi « à Guy de Maupassant, 
son ami, Émile Zola. » Paru quelques mois 
après Nana, le livre succède aussi au 
Roman expérimental et aux Soirées de 
Médan, où Maupassant avait présenté 
Boule de suif en 1880.            8 500 
 
161/ Nos auteurs dramatiques. Paris, G. 
Charpentier, 1881. In-12, même reliure, 
même état, 416 pp. Édition originale. 
Même envoi.        8 500 

162/ ZWEIG (Stefan). Verwirrung der 
Gefühle, drei Novellen (La Confusion des 
sentiments). Leipzig, Insel Verlag, 1927. In-
8 cartonné recouvert de toile bleu roi, étui 
cartonné de l’éditeur avec étiquette de 
titre, 273 pp. Édition originale allemande 
contenant également Vingt-quatre heures 
de la vie d’une femme et L’Amour d’Erika 
Ewald. Envoi à « Augüste Adler, 
freundschaflichst, Stefan Zweig, Salzburg 
1926. » (Augüste Adler - 1890, 1985 - fut la 
secrétaire du metteur en scène autrichien 
Max Reinhardt.)        2 500 
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