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1

1/ ABIDINE. Mains. Montpellier,
Fata Morgana, 1989. In-8 br.,
couverture illustrée, 39 pp. (+ 28
planches). Édition originale, 1/450
ex. sur offset à grains de Rives.
Envoi amical avec un dessin. 130
ALASTAIR
(Hans-Henning Otto Harry,
Baron von Voigt)
Dessins
2/ Élégante en parure. Encre,
aquarelle et touches de gouache
blanche sur papier gris (23,5/42,3
cm). Danseur, mime, poète et
dessinateur de la Décadence aux
origines en partie mystérieuses (il
pourrait être le fils du lieutenantgénéral prussien Karl von Voigt),
Alastair (Karlsruhe, 1887 – Munich,
1969) a illustré Carmen, Manon
Lescaut, Les Liaisons dangereuses,
les œuvres d’Oscar Wilde (The
Sphinx ; Salome) et celles de Frank
Wedekind (Die
Büchse
der
Pandora ; Erdgeist).
1 800
3/ Grand seigneur. Encre, aquarelle
et gouache sur papier brun
(15,5/22,4 cm).
1 800
4/ Mégère en robe de soirée. Encre
et aquarelle sur papier gris
(22,3/34,5 cm).
1 800

2

5/ Vénitienne (pour Casanova ?).
Encre et touches de gouache sur
papier brun (31,5/31,8 cm). 1 800

↑ 3/5/4

7/7 /6 // 1/8 →

PIERRE ALBERT-BIROT
Poèmes

6/ Âmenpeine. Trente poèmes élégiaques.
Paris, Éditions des Canettes, 1938. In-8 br.,
couverture imprimée (40 pp.). Édition
originale.
250
7/ Aux trente-deux vents, poèmes des
jours ombreux. Paris, SIC, Jean Petithory,
1970. In-4 en feuilles, couverture imprimée
à rabats, 78 pp. Édition originale posthume,
avant-dire d’Henri Chopin. Un des 50
premiers ex. contenant un frontispice
métallique de Nicolas Schoffer signé et
justifié.
900
8/ ALECHINSKY (Pierre). Titres et Pains
perdus. Paris, Denoël, 1965. In-8 cartonné,
couverture illustrée (132 pp.). Édition
originale. Envoi à Pierre Lazareff sous
forme de phylactère (prière d’insérer
joint).
150

9

9/ BATAILLE (Georges, sous le pseudonyme
de Lord AUCH), BELLMER (Hans). Histoire
de l’œil, nouvelle version. Séville, s. n.,
1940 (Paris, K Éditeur, 1947). In-8 br.,
couverture imprimée rempliée, emboitage
muet de l’éditeur, 133 pp. Deuxième
édition du texte, illustrée par 6 gravures
originales érotiques au burin et à l’eauforte d’Hans Bellmer (qui signe ici l’un de
ses livres emblématiques). Tirage à 199 ex.
numérotés, celui-ci un des 100 pur fil
Johannot.
4 500
RICHARD BEER-HOFMANN
Drames et Poésie
10/ Der Tod Georgs (La Mort de Georges).
Berlin, S. Fischer, 1900. In-8 br., couverture
bleue illustrée, emboitage en toile, dos de
maroquin bleu avec titre en long dans un
encadrement doré, 221 pp. Édition
originale.
120
11/ Jaákobs Traum, ein Vorspiel. Die
Historie von König David (Histoire du Roi
David, Le Rêve de Jacob). Berlin, S. Fischer
Verlag, 1918. In-8, cartonnage de l’éditeur
en papier noir, titre doré sur le 1er plat, 169
pp. Édition originale.
150
12/ Der junge David. Sieben Bilder. Die
Historie von König David (Le Jeune David,
sept tableaux). Berlin, S. Fischer Verlag,
1933. In-8, cartonnage en toile noire de
l’éditeur, titre doré sur le 1er plat, jaquette
imprimée (dos en partie remplacé), 278 pp.
Édition originale, mention erste bis dritte
Auflage.
50
13/ Vorspiel auf dem Theater zu König
David (Prélude au Roi David pour le
théâtre). Wien, Verlag der JohannesPresse, 1936. In-8, cartonnage de l’éditeur
en papier écru, titre doré sur le 1er plat, 30
pp. Édition originale. Ex. signé au crayon
bleu par Richard Beer-Hofmann sur la page
de titre.
120

9

15/
Aus
dem
Fragment
Paula,
Herbstmorgen in Österreich (Du fragment
Paula).
New
York,
Verlag
der
Johannespresse, 1944. In-8, cartonnage de
l’éditeur en papier vert d’eau, pièce de titre
collée sur le 1er plat, portrait de Paula en
frontispice, 61 pp. Édition originale tirée à
325 ex.
120
16/ Schlaflied für Mirjam (Berceuse pour
Myriam). S. l. (New York), s. n. (Galerie St
Etienne), s. d. (1945). Cartonnage in-folio
en papier vert pâle de l’éditeur, pièce de
titre en toile marron collée sur le 1er plat
(26 pp.). Fac-similé du manuscrit, reproduit
en lithographie. Avec une bande-annonce
imprimée sur papier fuchsia, un feuillet
contenant le texte typographique et un
avis de publication, à l’entête de la Galerie
St Etienne de New York (Otto Kallir),
éditeur de l’ouvrage. Tirage à 100 ex.
numérotés et signés.
250
17/ BENAYOUN (Robert). 1st Zip on earth.
Collage original sur papier daté 77 et signé
en gris en bas à droite. Apparition nocturne
d’un Pierrot et d’une femme en bas noirs et
chaussures pointues dans un fourré,
entourés d’une clef à molette hybride à
forme d’artère, d’un dentier et d’une
horloge indiquant deux heures moins le
quart (25,5/31,4 cm).
350
18/ BLANC ET DEMILLY. Portrait de femme.
Photographie en noir et blanc, tirage
argentique d’époque signé en marge droite
au crayon par les photographes de ce
studio lyonnais (29,9/39,9 cm).
350

13/11 // 10 // 12/16

14/ Verse (Versets). Stockholm, New York,
Bermann-Fischer Verlag, 1941. In-8,
cartonnage de l’éditeur en toile noire, titre
doré sur le 1er plat, 51 pp. Édition originale,
portrait de Paula, femme de l’auteur en
frontispice.
120

19/ BLIXEN (Karen, sous le pseudonyme
d’Isak DINESEN). Last Tales. London,
Putnam, 1957. In-8 cartonné, jaquette
illustrée, 405 pp. (quelques rousseurs sur
les tranches, dos de la jaquette légèrement
bruni). Édition originale. Envoi (signé Isak
Dinesen) à l’écrivain et illustrateur Philippe
Jullian.
1 500

19

20/ BRECHT (Bertholt),
NEHER
(Caspar).
Antigone Modell 1948
(Antigone).
Berlin,
Gebrüder
Weiss,
1948. In-4 cartonné,
jaquette illustrée, 160
pp. Édition originale
illustrée par les photos
et croquis préparatoires des décors de
la pièce.
120

20

21/ BRETON (André).
Martinique
charmeuse de serpents.
Paris, Sagittaire, 1948.
In-8 br., couverture
illustrée en rouge et
bleu, 111 pp. Édition
originale (service de
presse). Envoi à Jean
Paulhan.
250

18 // 17

Bel envoi à un destinataire non identifié :
« In Erinnerung herbstlich-schmerzlicher
Tage meinem lieben jungem Freund.
Gedenken Sie immer meiner Worte : Eine
Frau muss eine Sonne sein. Spielen Sie in
Ihrer Lotte W. aus K. R. nicht den Werther !
Greifen Sie das Heisse volle… Blut Ihrer
Maria ! Das sie die Jungfräuliche nicht mehr
ist, tut nichts zur Sache. Lassen Sie alle
sentimentalitäten Weg, und Sie werden
glücklich ! Sie werden es bestimmt, das
weisse ich. Was kümmern Sie die Töten,
und wenn sie sehnmal aufensehen ? Ihr
Brod. » (En souvenir des jours d’automne et
de douleur de mon jeune et cher ami.
Souvenez-vous toujours de mes paroles :
une femme doit être un soleil. Ne jouez pas
votre Lotte de K. R. du Werther ! Saisissez le
sang chaud de votre Maria ! Qu’elle ne soit
plus vierge n’a pas d’importance. Laissez
tomber toute sentimentalité et vous serez
heureux ! Vous le serez sûrement, je le sais.
Que vous souciez-vous des morts, même
s’ils lèvent les yeux ? Votre Brod.)
500
23/ Aphorisme signé, écrit à l’encre sur une
feuille de papier filigrané : « … Fabel war es,
dass du sinnlos leidest. Gib dein Herz – dir
geben sich die Sphären. » (… C’était fable
que tes souffrances devaient être vaines.
Donne ton cœur – les sphères se donneront
à toi.)
200
23

22

MAX BROD

22/ Jüdinnen, roman (Juives). Leipzig, Kurt
Wolff Verlag (vers 1920). In-8, cartonnage
crème (restauré) de l’éditeur, composition
et titre en rouge sur le 1er plat, 337 pp. 2 Exlibris (mention manuscrite Jäger, Dresden
1920 et tampon Rudi Frey-Guntersblum).

24/BROWN (James H. D.).
The Realm of Chaos and
Light. James H. D. Brown at
Karsten Greve. Paris, 28 May
2011. (Oaxaca) Carpe Diem
Press, 2011. Affiche de
l’exposition imprimée en
caractères de plomb, en
pourpre sur papier bleu clair
(55,5/70 cm).
Joint : I Want to Know,
Bruxelles, Galerie Faider,
septembre 2019. Catalogue
in-4 agrafé, 32 pp., imprimé
sous forme de fac-similé de
cahier à musique (maquette
de l’artiste avec partitions et
reproductions des œuvres en
couleurs). Bel envoi au
crayon à pleine page : « For
Michel Bulteau, looking to
our futures… in friendship.
James, Paris, 2019. »
L’ensemble, 400
MARTIN BUBER
Textes mystiques
25/
Ekstatische
Konfessionen (Confessions
extatiques). Leipzig, Eugen
Diederichs Jena, 1909. In-8
cartonné, dos en vélin avec
titre en noir, 238 pp.
Anthologie
de
textes
mystiques. Envoi à Richard
Beer-Hofmann : « Herrn Dr
Richard Beer-Hofmann in der
Erinnerung an ein paar gute
Stunden, 26. XII. 08. » (A R. BH., en souvenir du bon
temps.)
400
26/ Drei Reden über das
Judentum (Trois discours sur
le judaïsme). Frankfurt A/M,

Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1911. In-12,
cartonnage en papier brun de l’éditeur, titre doré sur le 1er
plat, 102 pp. Édition originale. Envoi au même à l’encre
bleue « zu Dank und Gruss, 24. VII. II ».
350
27/ Mein Weg zum Chassidismus, Erinnerungen (Vers le
hassidisme, souvenirs). Frankfurt a. M., Literarische Anstalt
Rütten & Loening, 1918. Plaquette grise in-12 agrafée,
couverture imprimée, 28 pp. Édition originale. Envoi à Paula
et Richard Beer-Hofmann daté du 24 mai 1918.)
250
25/26/27 // 24

26

28/ BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte
de), DADO (Miodrag Djuric, dit). Des
hirondelles et de quelques oiseaux
connus,
méconnus
ou
inconnus.
Fontfroide, Fata Morgana, 1988. In-folio en
feuilles, couverture bleue en papier à
motifs optiques rempliée, étui en toile grise
de l’éditeur (102 pp.). Édition réalisée à
l’occasion du deuxième centenaire de la
mort de l’auteur, contenant 24 gravures
originales tirées en taille-douce par l’atelier
Biel Genty à Montjavoult, toutes datées et
signées. Tirage à 75 ex. numérotés, un des
10 de tête sur vélin de Rives, contenant 4
gouaches originales signées sur fonds de
gravures.
3 800
28

29 // 30/30

29/ BURNS (Charles). Zombi. Sérigraphie
en couleurs sur couché gris, justifiée
94/125 et signée en marge. Ce portrait,
quelque peu neurasthénique, avait été
réalisé en 1998 pour la couverture de Black
Hole # 5 (50,2/70,2 cm).
250
30/ BURROUGHS (William S.). APO-33
Bulletin, a Metabolic Regulator. San
Francisco, Beach Books, Texts &
Documents, 1968. In-4 agrafé imprimé sur
papier brun (24 pp.). Mention de 2nd
printing.
Exemplaire
de
Matthieu
Messagier avec son ex-libris manuscrit sur
la page de titre.
60

31

CARMELO CARRÀ
Aquarelle et Monotypes

31/ Germaine. Aquarelle sur papier, datée
1969 et signée au crayon en bas à droite
(56/76 cm). Une dérive entre terre et mer
un peu fellinienne. Par un peintre natif de
Calabre, formé aux Beaux-Arts de Buenos
Aires avant son arrivée à Paris vers la fin
des années 60.
1 200
32/ Le Sauvetage. Linogravure originale
imprimée en noir à 3 ex. sur papier
d’emballage ancien (Pressing du Marais),
datée 71 et signée en haut à droite
(57,8/71 cm).
800
33/ A moitié d’homme. Linogravure
originale imprimée en noir sur page de
journal (Le Monde du 10 septembre 1970,
rubrique Offres d’emploi en régions) datée
71, justifiée prueba unica et signée au
crayon.
800

34/ Le Nageur. Sérigraphie originale sur
Arches justifiée (épreuve d’artiste), datée
74 et signée en bas (51,4/71 cm).
400
33

livres publiés par la poétesse britannique
Nancy Cunard.
1 200
HENRI CARTIER-BRESSON
Photographies
36/ La sexualidad normal y la flagelacion
erotica, vers 1932. Mathilde Camhi et
Angel Martin de Lucenay, Valence.
Photographie n. b., tirage argentique
d’époque (6,3/9,1 cm). Après avoir
rencontré Mathilde Camhi, jeune élève de
l’Académie André Lhote, Cartier-Bresson la
retrouve en Espagne au cours de ses
premiers voyages en Europe. Nièce d’Elias
Canetti, peintre de formation et mère de
Raphaël Sorin, Mathilde Camhi fut
également traductrice John de Dos Passos
(Aventures d’un jeune homme), B. Traven
(La Charrette), Peter Bichsel (Les Saisons),
Jakov Lind (Paysage en béton), Heinrich
Böll (Le Train était à l’heure). Provenance,
archives familiales, quelques plis.
1 400
37/ Mathilde et le chiffonnier, Valence,
vers 1932. Photographie en noir et blanc,
tirage argentique d’époque (7,7/10,5 cm).
Même provenance, parfait état.
2 000
38/ Marylin Monroe sur le tournage des
Misfits
de
John
Huston,
1960.
Photographie en noir et blanc, très rare
tirage argentique d’époque en parfait état,
tampon humide, numéros et inscriptions
de référencement en rouge au dos
(19,5/29,5 cm).
12 500
36

34 // 32 // 35

35/ CARROLL (Lewis), ARAGON. La Chasse
au snark, une agonie en huit crises, traduit
pour la première fois en français par
Aragon. Chapelle-Réanville, The Hours
Press, 1929. In-4 cartonné, couverture
rouge illustrée (29 pp.). Ex. sur Japon non
justifié, mais signé par Aragon. Un des 24

JOHANN VINCENT
CISSARZ
Aquarelles et Pastels
39/ Helios. Mine de plomb
et pastel blanc sur papier
brun, signé au crayon en
haut à droite (18/18,5 cm).
Dieu du soleil dans la
mythologie grecque, Hélios
est souvent représenté en
jeune homme, couronné
d’une
auréole
solaire,
chevauchant un char à
travers le ciel. Son fils
Phaeton, qui tenta de
conduire son attelage, en
perdit le contrôle et réduisit
la terre en cendres avant de
mourir sous la foudre de
Zeus. Peintre, affichiste et
décorateur
formé
à
l’Académie des Beaux-Arts
de Dresde, membre de la
colonie
d’artistes
de
Darmstadt, Cissarz (Dantzig,
1873 – Frankfurt am Main,
1942) fut l’un des premiers
artistes
d’Allemagne
à
s’intéresser
à
l’affiche
illustrée et à la publicité.
Nommé
maître
de
conférences à l’École des
Beaux-arts de Stuttgart, il a
publié plusieurs ouvrages
chez Eugen Diederichs et
terminé sa carrière à
Francfort, où il a enseigné au
Städel Art Institute jusqu’en
1939.
400
40

37 // 38

40

sur le 1 Plat, ex-libris (30 pp.). Album
contenant 25 compositions de Johann
Vincenz Cissarz, vues dessinées des
paysages de Mayence, Bingen, Marbourg,
Bonn, Cologne, Heidelberg, Braubach,
Coblence, Andernach, Trêves, Francfort et
autres.
100
er

41 // 41

39

40/ Musiciens dans une barque.
Composition signée à la gouache sur papier
gris. On joint une étude préparatoire à
l’encre sur le même thème (17,6/26,8 cm
et 9,9/19,8 cm).
Les deux, 700
41/ Bilder vom Rhein und der Mosel
(Tableaux du Rhin et de la Moselle).
Offenbach, Gebr. Klingspor (vers 1900).
Cartonnage sable in-4 à l’italienne de
l’éditeur, titre dans une composition dorée

Allen Jones, Guy Bourdin, Roland Topor,
Jacques Sternberg, Aslan, Virgil Finlay, Roy
Lichtenstein, Thomas Weir, etc.
250
44/ COLLECTIF. 1990. Paris, Éditions de
Cluny, 1990. In-folio en planches,
contenant 11 photographies originales,
tirages argentiques, dont certains
rehaussés au feutre ou à la peinture.
Édition originale tirée à 35 ex. numérotés.
Contributions d’Isidore Isou, Alain Satié,
Roland Sabatier, Michel Amarger, JeanPaul d’Arville, Gérard-Philippe Broutin,
Françoise Canal, Frédérique Devaux, Albert
Dupont, François Poyet et Woodie
Roehmer.
2 500
44

42 // 43/43

42/ COHEN (Albert), ARROYO (Eduardo).
Churchill d’Angleterre. Paris, F. I. D. H.,
1984. In-4 en feuilles, couverture
imprimée, emboitage orange de l’éditeur
illustré en noir sur le 1er plat (34 pp.). Tirage
à 280 ex. numérotés et signés par
l’illustrateur, contenant 3 lithographies
originales, dont une en couleurs (portrait
de Winston Churchill).
300
43/ COLLECTIF. Kitsch 1 et 2, collection
complète. Paris, Marie Concorde Éditeur,
1970-71. 2 vols in-4 br., couvertures de
Tom Wesselmann, contributions de
Richard Lindner, Robert Crumb, Guido
Crepax, Roman Cieslewicz, Toshio Saeki,

44

Vautier, Roberdhay, Roberto Altmann,
Jacques Spacagna, Alain Satié, Roland
Sabatier, Jacques Gaulme, Stelio Marz,
Viviane Brown, Micheline Hachette,
Claude-Pierre Quémy, Jacques Gulepe, Jac
Adam, Aude Jessemin, Aline Gagnaire,
Alain de Latour, Rosie Vronski, Alain
Tremblay, Frédéric Studeny, Paul-Armand
Gette, Youn-Pann Deng, Marcelle Bénard,
Shiochi Hasegawa, Peter Foldès, etc. Tirage
à 100 exemplaires numérotés (un des 30
hors-commerce pour le vol. 6). Sans le
dernier numéro, dont le tirage avait été
réduit à 30 ex.
L’ensemble, 4 000
46

45

45/ COLLECTIF, DEBORD (Guy), dir.
Internationale situationniste, 10 numéros
(sur 12 parus). Paris, juin 1958 – septembre
1969. 10 fascicules in-8 agrafés,
couvertures imprimées, 30, 40, 37, 51, 41,
54, 67, 47, 71 et 116 pp. Sans les numéros
2 et 10, comme souvent. L’ensemble, 2 000
46/ COLLECTIF, LEMAITRE (Maurice), dir.
Ur, nouvelle série, 6 numéros (sur 7
parus). Paris, Ur, 1963 – 1966. 6 vols in-4
en feuilles sous emboitages en couleurs de
l’éditeur, contenant chacun entre 8 et 17
œuvres et multiples signés du groupe
lettriste. Contributions sous forme de
textes, linogravures, gouaches, dessins,
proses peintes, encres, photocopies
encrées,
collages,
lithographies,
linographies, sérigraphies, eaux-fortes,
photographies, gravures sur bois, plan
d’architecte, empreinte polychrome, liège
contrecollé, disque microsillon, sac en
papier, etc. L’ensemble par Isidore Isou,
Maurice Lemaître, Michel Tapié, Ben

46

47 ↑

48 ↓

47/ COUTAUD (Lucien). L’Arbre aux grands
yeux, 1944. Huile sur toile datée et signée
en bas à gauche, titre inscrit à la peinture
bleue au dos. Ancienne collection du Dr
Uhry, médecin des F.F.I. en région
parisienne, puis collection particulière. Une
évocation des maquis de la résistance et
des combattants cachés dans l’ombre.
Reproduite au catalogue raisonné du
peintre (33/41 cm).
2 800
48/ DEHARME (Lise). Au Château de
l’Horloge, IVème cahier. Manuscrit original,
vers 1950/55. Cahier à spirales métalliques
in-4 (20/30 cm), titre inscrit en bleu sur la
couverture, 148 pp., entièrement remplies
à l’encre turquoise recto-verso (et
partiellement paginées de 331 à 430),
nombreuses ratures, dernière partie du
roman. Muse poétesse au gant dans Nadja
(1928), directrice d’une revue surréaliste

↑ ↓ 48 // 49

en 1933 (Le Phare de Neuilly), membre du
Comité national des écrivains pendant
l’Occupation et auteur du Cœur de pique
avec Claude Cahun (1937), Lise Deharme
publia plusieurs romans après-guerre. Le
Château de l’horloge parut en 1955 chez
Julliard.
1 600
49/ DALI (Salvador). Le Tamanoir, 1930.
Gravure imprimée en noir sur vélin blanc,
portant l’inscription André Breton le
tamanoir (qui en fit son ex-libris). Signée
dans la planche et présentée sous
encadrement d’inspiration Secession à
motifs sculptés et fins ornements de
ferraille incrustés (4/6 et 14/18 cm avec le
cadre). « Imaginons que les fourmiliers
géants atteignent des tailles plus grandes
que le cheval, possèdent d’énormes
férocités, ayant un pouvoir musculaire
exceptionnel, ils seraient des animaux
terrifiants. » (Salvador Dali) Un beau
gadget surréaliste !
650

50/ DAN (Robert DANSLER, dit
Bob). La Reine des crocodiles,
couverture.
Gouache
originale sur carton (19/28,5
cm), réalisée pour le fascicule
Tarou n° 235 (AREDIT,
Courage exploit, 1974). Auteur
de romans policiers et
d’aventures (Les Géants du
Titoradium, Dans les griffes du
serpent vert, Le Bal des
serpents),
créateur
des
personnages Bill Tornade, Jack
Sport et Tarou pour les
éditions Artima et Aredit,
Robert Dansler (Paris, 1900 –
Villejuif, 1972) a publié de
nombreux récits illustrés
après avoir servi dans la
marine pendant la première
guerre mondiale. (Mesplède,
Dictionnaire des littératures
policières.) On joint le
fascicule et un n° de la revue
Hop ! consacré à l’artiste. 850
51/ DENIS (Philippe), MIRÓ
(Joan). Cahier d’ombres.
Paris, Maeght Éditeur, 1971.
In-4 en feuilles, couverture
rempliée illustrée, étui en toile
bleue de l’éditeur, 36 pp.).
Édition originale illustrée par 3
lithographies originales en
couleurs, toutes signées (+
une en noir pour la
couverture). Tirage à 200 ex.
numérotés, celui-ci un des XXX
H. C. (Cramer, 143).
5 300
51

51

50

55/ ENGELMANN (Michael). Roth-Händle
Natur Rein. Série de 8 affiches réalisées
pour les cigarettes allemandes RothHändle, toutes au format 84/120 cm.
Conçues à Munich par le designer tchèque
Michael Engelmann (1928–1966) et
imprimées en lithographie vers 1959 par
Moritz Schauenburg. (Voir illustration en
Chaque, 150
4ème de couverture.)
54 // 53

52/52 // 53/53

52/ DOBZYNSKI (Charles), PESSIN (Marc).
Traduit en justice. St Laurent du Pont, Le
Verbe et l’Empreinte, 1980. In-8 étroit en
feuilles, couverture imprimée, 20 pp.
Édition originale, 1/150 ex. numérotés,
contenant 9 encres de Chine de Marc
Pessin.
100
53/ EHRMANN (Gilles). Les Inspirés et leurs
demeures. Paris, Le Temps, 1962. In-4
cartonné en toile noire sous étui de
l’éditeur, titre en rouge sur le dos, 78 pp.
Préface d’André Breton. Un des 200 ex. de
luxe numérotés, contenant 3 textes inédits
supplémentaires, signés Gherasim Luca,
Claude Tarnaud et Benjamin Péret.
500
54/ ÉLUARD (Paul), FLOCON (Albert).
Perspectives. Paris, Maeght, 1949. In-4 en
feuilles, couverture rempliée illustrée,
emboitage en papier vert de l’éditeur (52
pp.). Édition originale illustrée par 12
gravures d’Albert Flocon (tirées par l’atelier
de Georges Visat). Imprimé à 200 ex.
numérotés, celui-ci sur vélin de Lana. 650

MAX ERNST
Un livre et une affiche
56/ Lieux communs, onze poèmes et douze
collages. Paris, Milan, Alexandre Iolas, 1971.
Portfolio in-folio en toile grise à rabats, titre
en jaune sur le 1er plat (36 pp.). Édition
originale imprimée en couleurs par Sergio
Tosi. Tirage à 1 000, ex. Non justifié.
450
57/ Écrits et Œuvre gravé, 22 janvier – 20
février 1964, Le Point cardinal. Affiche
originale de l’exposition imprimée en
lithographie par Union (50/65 cm).
150
58/ FISCHER-NOSBISCH (Dorothea). Nobi,
ein Film von Kon Ichikawa (1962). Affiche
originale allemande du film de Kon Ichikawa
(Feux dans la plaine), sorti en 1959 au Japon
(59,4/84 cm). Graphiste pour le théâtre, le
cinéma et le ballet, Dorothea FischerNosbisch (1921-2009) a dessiné de
nombreuses affiches pour Atlas Film : Der
blaue Engel, Das Schweigen, Das verflixte 7.
Jahr, Schützenfest, etc.
200
58

56 //// 57

60

RUTH FRANCKEN
Deux peintures
59

59/ Composition, série des Corridas,
1963. Gouache et acrylique sur papier
datée et signée (49,8/68,5 cm).
« Comment peindre aujourd’hui ? Et peuton encore peindre aujourd’hui ? La vie
nomade, cosmopolite de Ruth Francken
est à l’image de son œuvre de peintre et
de plasticienne : marginale, disparate,
irréductible aux divers courants d’aprèsguerre – que ce soient l’expressionnisme
abstrait américain, l’art informel, le
surréalisme ou le pop art. » Agnès de la
Beaumelle (Dictionnaire universel des
créatrices, 2013.) « Ce cri gelé n’est pas
de la famille des gémissements, il se
contente de cogner contre l’oubli, contre
la surdité générale. » (Raphaël Sorin.)
« Paint bleeding into paper as scorched
flesh, fire or smoke : Ruth Francken’s in
den Flammen. These passionate and
tragic works use the metaphors of flame,
ash, eyes, arms, breasts, and the dark bull
of the corrida to explore the intensely
private, the public and the political,
hatred, love and annihilation. » (Sarah
Wilson.).
1 800

60/ Magma, 1994. Gouache sur papier
encadrée en caisse américaine (80/121
cm). « Une nouvelle mutation s’est opérée :
dans mon imaginaire le feu et les flammes
se sont intégrés à des paysages
volcaniques… Les volcans produisent des
éruptions ; les éruptions s’apaisent ;
demeurent les cendres. » (Ruth Francken,
1994.)
1 200
61/ FRÉNAUD (André), BEAUDIN (André).
Les Paysans. Paris, Jean Aubier éditeur,
1951. In-4 en feuilles, couverture
imprimée, étui. Édition originale illustrée
par 2 eaux-fortes d’André Beaudin, dont
une en couleurs. Tirage à 100 ex., celui-ci
sur Auvergne, non justifié.
350
62/ GEORGE (Stefan). Dante Göttliche
Komödie Übertragungen. Berlin, Georges
Bondi, 1912. In-8, cartonnage crème de
l’éditeur, titre et composition dorée sur le
1er plat, 123 pp. Édition originale.
50
63/ GUILLEVIC (Eugène), STARITSKY (Anna).
De la prairie. Paris, Jean Petithory, 1970.
In-4 en feuilles, couverture imprimée à
rabats, chemise-étui de l’éditeur en toile
verte (34 pp.). Édition originale, un des 50
ex. sur vélin de Lana numérotés et signés,
contenant 5 gravures sur cuivre d’Anna
Staritsky.
2 000
63

62 // 61 // 63/63

66 // 64/65/68

64/
HAUPTMANN
(Gerhart).
Winterballade, eine dramatische Dichtung
(Ballade d’hiver, un poème dramatique).
Berlin, S. Fischer Verlag, 1917. In-8,
cartonnage bleu clair de l’éditeur, titre
dans une composition illustrée sur le 1er
plat, 180 pp. Édition originale.
100
65/ HESSE (Hermann). Gedichte (Poèmes).
Berlin, Grote’sche Verlagsbuch-handlung,
1902 (Carl Busse hrsg.), mention dritte
Auflage. In-12, cartonnage en toile verte de

l’éditeur, titre doré sur le 1er plat, 196 pp.
Rare ex. signé et daté XII 1908.
400
LUDWIG VON HOFMANN
Gravure et Dessins
66/ Femmes au bain. Pastel sur papier fin
dans les tons bruns, monogrammé en bas à
droite (20/27,2 cm). Formé à Dresde,
Munich et Paris (Académie Julian), membre
du Groupe des Onze (Gruppe der Elf) avec
Max Klinger et Max Liebermann et pionnier

du mouvement Neues Weimar, Ludwig von
Hofmann (Darmstadt, 1861 – Pillnitz, 1945)
a aussi été cofondateur de la revue Pan et
membre de la Berliner Secession. Ami de
Rilke (pour qui il a illustré le recueil Die
Bilder entlang), il était aussi admiré par
Hugo von Hofmannsthal et Thomas Mann,
qui possédait le tableau Die Quelle (La
Source). « Hofmann recherchait un style
alliant tradition et modernité. Entre les
époques, il a joué un rôle de médiateur
entre l’Art nouveau et l’expressionnisme. »
(Voir Annette Wagner, Tradition et
modernité dans l’œuvre de Ludwig von
Hofmann.)
1 200
67/ Femmes et jeune homme au cheval au
bord de l’eau. Gravure sur bois imprimée
sur pelure de Japon, monogramme dans
l’épreuve, signature au crayon en bas à

droite et mention Probsdruck (Épreuve
d’impression) en marge (26,9/39,8 cm).
Une célébration de la nature et de la
jeunesse insouciante, thème souvent
abordé par l’artiste. (Voir vignette de titre
du catalogue.)
1 200
68/ Deux projets d’illustrations pour
Hanneles Himmelfahrt de Gerhart
Hauptmann (L’Ascension d’Hannele), vers
1895/1900. Fusains sur papier fin dans les
tons bruns et noirs, monogramme en bas à
droite pour le premier (26,5/28,5 et
23,5/37 cm). La pièce, drame poétique à la
croisée du naturalisme et du symbolisme
mystique, parue en 1893 et créée en
novembre de la même année au
Königliches Schauspielhaus de Berlin, fut
adaptée en 1934 au cinéma par Thea von
Arbou.
Chaque, 1 000
68

HUGO VON
HOFMANNSTHAL
Drames et Poésie

Verlag, 1902. Rare plaquette in-12 cousue,
couverture imprimée en noir, 24 pp.
Édition originale.
450

69/ (Sous le pseudonyme de Theophil
MORREN). Gestern, Studie in einem Akt, in
Reimen (Hier). Wien, Verlag der Modernen
Rundschau, 1891. In-12, cartonnage rouge
pâle muet, 46 pp. Édition originale rare du
premier drame de l’auteur, publié sous
pseudonyme à 17 ans.
350

75/ Ausgewaehlte Gedichte, zweite
Ausgabe (Poèmes choisis, deuxième
édition). Berlin, Der Blätter für die Kunst,
1904. In-4, cartonnage en papier vert de
l’éditeur, titre doré sur le 1er plat, dos
muet, emboitage en plein-veau fauve avec
double filet d’encadrement et titre doré
sur le dos, 56 pp.
200

70/ (Sous le pseudonyme de Theophil
MORREN). Gestern, Studie in einem Akt, in
Reimen (Hier). Leipzig, Julius Klinkhardt,
Wien, Manz’sche (1892). In-12, cartonnage
en toile
lie-de-vin de
l’éditeur,
encadrement doré sur le 1er plat, 47 pp.
Deuxième édition.
120
71/ Der Thor und der Tod (Le Fou et la
Mort). München, Buch und Kunstdruckerei
von Knorr und Hirth (vers 1899). In-8 relié,
demi-toile lie-de-vin, titre en caractères
dorés sur le premier plat, dos muet, 14 pp.,
2 vignettes de F. Erler. Avec un feuillet
manuscrit de l’auteur.
1 200
72/ Fuchs, Schauspiel in einem Aufzug von
Jules Renard. Deutsch von H. von
Hofmannsthal (Le Renard). Berlin, Verlags
Firma A. Gutsch, 1901. Plaquette in-8
agrafée sous couverture d’attente, 37 pp.
Rare traduction de l’adaptation théâtrale
de Poil de carotte.
120
73/ Der Tod des Tizian, ein dramatisches
Fragment geschrieben 1892 aufgeführt als
Totenfeier Arnold Böcklin 1901 (La Mort du
Titien, deuxième version réinterprétée pour
les funérailles d’Arnold Böcklin en 1901).
Leipzig, Insel Verlag, 1902. In-8 cousu,
couverture grise imprimée, 22 pp. Édition
originale.
150
74/ Der Schüler, Pantomime in einem
Aufzug (L’Étudiant). Berlin, S. Fischer

76/ Alkestis, ein Trauerspiel nach Euripides
(Alceste). Leipzig, Insel Verlag, 1911. In-8,
cartonnage brun de l’éditeur, titre doré sur
le 1er plat, dos muet, 48 pp. Édition
originale.
120
77/ Reitergeschichte (Histoires de
cavaliers). Wien, Prag, Leipzig, Strache
Verlag, 1920. In-8 oblong, cartonnage en
papier havane de l’éditeur, vignette
illustrée contrecollée sur le 1er plat, 44 pp.
Édition originale.
100
78/ Der Schwierige, Lustspiel in drei Akten
(L’Homme difficile). Berlin, S. Fischer
Verlag, 1921. In-12, cartonnage en papier
bleu clair de l’éditeur, titre en rouge sur le
dos et le 1er plat, 151 pp. Édition originale
peu courante.
150
79/ Gedichte (Poèmes). Leipzig, Insel,
1922. In-8, cartonnage en papier bleu
foncé de l’éditeur, titre doré sur le 1er plat
et le dos, 85 pp. Édition originale
(catalogue de l’éditeur joint).
100
80/ Gedichte (Poèmes). Wien, Dritter
Druck der Johannes-Presse, 1925.
Plaquette in-8 br., titre doré sur la
couverture, chemise cartonnée muette (16
pp.). Frontispice en noir signé d’Hugo
Steiner-Prag. Un des 30 ex. de luxe
numérotés et signés par l’auteur et
l’illustrateur au colophon.
250

81

81/ HOFFSTADT (Friedrich). Lanciers en
contrebas d’un château. Encre sur papier
signée, contrecollée sur un support
cartonné, monogrammée et datée 1821
dans la composition (35/46,4 cm). Juge,
peintre et écrivain, Friedrich Hoffstadt
(Mannheim, 1802 – Aschaffenburg, 1846) a
illustré Der Zauberring (La Bague magique)
de La Motte-Fouqué avant de se consacrer
à son Gothisches ABC-Buch (Principes du
style gothique, paru en livraisons à
Francfort entre 1840 et 1845). L’ouvrage,
entièrement illustré par l’auteur et publié
au moment du grand retour de l’intérêt
pour le gothique en Europe, reprenait les
bases de l’ornementation, du vitrail et de
l’architecture gothique. (Petites bulles d’air
dans la partie supérieure)
1 800
MICHEL HOUELLEBECQ
Un poème et trois
lettres
82/ Trois lettres manuscrites à une amie,
signées Michel Thomas, 2 pp. chaque,
rédigées sur papier blanc (traces anciennes
de plis).
• 1ère lettre, 22 janvier 1990 : « Toujours
employé, un triste sort », l’auteur annonce
qu’il « écrit sur Lovecraft, de manière assez
consistante pour constituer un livre, quand
même une grande nouvelle » et « une
grande occupation de la journée. » Sans
travail par ailleurs Il déclare que c’est « la
première fois qu’il écrit de manière aussi
tranquille », même s’il a « un peu froid de
temps à autre, seul inconvénient, mais ça
dépend des jours ». Tout le reste lui semble
« au point mort » : ses essais pour vendre
un scénario, ses recherches pour trouver
une chambre de bonne. Quelques mots sur
Frédérique, « aperçue la dernière fois », qui
lui a causé de « très graves ennuis, même si
la situation semble s’arranger », qui l’aura
« marqué, quoiqu’il arrive par la suite. »
Salutations.

82

• 2 lettre, 22 mai 1990 : Réponse à une
invitation. L’auteur conseille à la
destinataire de se défendre et de
s’exprimer franchement, alors qu’elle
semble occuper un nouveau poste depuis
quelques jours. « De toutes façons, il ne
peut rien t’arriver de pire que de te faire
virer, et encore pas tout de suite, et de
toutes façons avec des allocations de
chômage. » « Les siennes « se font
attendre, les choses tournent assez mal. »
La possibilité de se faire virer par
Frédérique semble possible, après « un
premier mariage, rompu pour des raisons
comparables. » Mais « tout peut, peut-être,
s’arranger encore », car « un rendez-vous
s’est bien conclu, ce manuscrit sur Lovecraft
avance. Ce sera au moins une chose qui
aura été terminée. » « Pour le reste, c’est
très incertain. » Dates des retrouvailles
pour l’été, en Bretagne fin août, « si rien de
dramatique ne s’est produit. » Salutations.
ème

• 3ème lettre, 12 juillet 1990 : « Après
quelques semaines de temps variable et
presque froid, l’été semble prendre son
essor. » L’auteur a enfin signé un contrat

← ↑ 82

avec les Éditions du Rocher pour son livre
sur Lovecraft, « légère déception » pour la
date de sortie, repoussée à 91, « vive joie
d’avoir un chèque d’avance. » Il prévoit de
travailler à la rentrée, peut-être en étant
gardien de nuit dans un musée, « un emploi
idéal pour moi », grâce à Jacques, « qui
s’efforce de me pistonner au Louvre. »
Frédérique « multiplie les arrêts maladie et
reste couchée toute la journée en ruminant
ses problèmes d’identité », l’empêchant
« de se concentrer et d’écrire. » Après huit
ans, l’auteur a reçu la visite de sa mère, qui
lui donne des nouvelles de sa sœur. Elle vit
à Clermont-Ferrand et « semble manifester
une légère curiosité à son égard,
suffisamment pour prendre un Vichy au
buffet de la gare. » Salutations,
impossibilité d’un voyage en Californie,
retrouvailles probables en Bretagne.
Joint : 8 photographies de l’auteur, prises
au cours d’un repas avec ces mêmes amis
ou avec son chien (10,5/15,4 cm chaque).
Vendu
83/ Nous attendions sereins, seuls sur la
piste blanche… Rare poème tapuscrit
offert à la même destinataire et signé à
l’encre. Dactylographié sur feuille blanche
extra strong, vers 1991. Publié dans La
Poursuite du bonheur (Flammarion, 1991)
et repris dans Non réconcilié, Anthologie
personnelle 1991-2013 (Poésie/Gallimard,
1994).
6 500

83

86/ JOUFFROY (Alain), AMROUCHE
(Philippe). (Introït →). Saint-Léonard-deNoblat, Émérance, 2013. In-8 en feuilles,
couverture illustrée à rabats, boitier de
l’éditeur (50 pp.). Édition originale tirée à
22 ex. numérotés et signés, contenant 13
illustrations de Philippe Amrouche : encres,
collages, aquarelles originales, etc. Bel
envoi d’Alain Jouffroy à Bulteau.
800
86/86 // 86 // 85

84

84/ HUGNET (Georges), SELIGMANN (Kurt).
Une écriture lisible. Paris, XXe siècle,
Éditions des Chroniques du Jour, 1938. In-4
br., couverture imprimée rempliée, 38 pp.
Édition originale illustrée par 15
compositions en noir de Kurt Seligmann,
imprimées à pleines pages. Tirage à 175 ex.
numérotés.
230
85/ JABER (Jaber Al-Mahjoub, dit). Boxeur,
1981. Gouache sur papier datée et signée
en bas (29,5/40,5 cm). Orphelin né près de
Sousse (Tunisie) dans une famille de
bergers, apprenti boulanger puis lui-même
boxeur (17 combats) après son départ pour
Marseille et Paris, auteur d’un 45 t. chez
Pathé-Marconi, Jaber (1938 – 2021) vivait
de ses productions au jour le jour.
300

FRANZ KAFKA
Exemplaires de Robert Klopstock,
médecin et dernier grand ami
de l’auteur
87/ Amerika (L’Amérique). Translated by
Edwin Muir, preface by Klaus Mann,
afterword by Max Brod, illustrations by
Emlen Etting. Norfolk, Conn., New
Directions, 1940. In-4, cartonnage en toile
bleue de l’éditeur, vignette de titre
contrecollée sur le dos, 299 pp. Première
édition américaine. Exemplaire de Robert
Klopstock avec son ex-libris manuscrit sur
le 1er feuillet (sans la jaquette).
300
88/ [SALTER (Georg)]. The Trial (Le Procès).
Translated by Edwin and Willa Muir. New
York, Alfred A. Knopf, 1945. In-8,
cartonnage en toile grise de l’éditeur,
vignette illustrée sur le 1er plat, 296 pp.
Postface de Max Brod, 10 illustrations en
noir de Georg Salter. Ex-libris, même
provenance (et sans la jaquette
également).
250
89/ The Castle (Le Château). With an
introduction by Thomas Mann. Translated
by Edwin and Willa Muir. New York, Alfred
A. Knopf, 1946. In-8, cartonnage en toile
orange de l’éditeur, 339 pp. Note
additionnelle de Max Brod. Même ex-libris
(sans la jaquette).
250
90/ Parables in German and English
(Paraboles). New York, Schocken Books,
1947. In-12, cartonnage en papier rouge de
l’éditeur, jaquette verte illustrée, 127 pp.
Édition
bilingue
allemand/anglais,
traduction d’Edwin et Willa Muir, même
ex-libris.
250
91/ Diaries 1910-13 (Journaux 1910-1913).
Edited by Max Brod, translated by Joseph
Kresh. New York, Schocken Books, 1948. In8, cartonnage en toile verte de l’éditeur,
jaquette illustrée (légèrement déchirée),

345 pp. Première édition américaine,
même provenance, même ex-libris. 200
92/ Dearest Father, Stories and other
Writings (Très cher père...). New York,
Schocken Books, 1954. Translated by Ernst
Kaiser and Eithne Wilkins, notes by Max
Brod. In-8, cartonnage en toile verte de
l’éditeur, 409 pp. Idem.
250
87 // 87 // 88/89

93/ Description of a Struggle (Description
d’un combat). Translated by Tania and
James Stern. New York, Schocken Books,
1958. In-8, cartonnage en toile verte de
l’éditeur, jaquette illustrée, 240 pp.
Première édition en langue anglaise. Même
ex-libris inscrit au crayon sur le premier
feuillet.
250
94/ Letters to Friends, Family and Editors.
New York, Schoken Books, 1977. In-8,
cartonnage en toile rouge de l’éditeur,
jaquette illustrée (endommagée), 509 pp.
Même provenance.
150
90 // 93/91

95

95/ KAHNWEILER (Daniel Henry, sous le
pseudonyme de Daniel HENRY). Der Weg
zum Kubismus (Vers le cubisme).
München, Delphin Verlag, 1920. In-8,
cartonnage en toile écrue de l’éditeur, titre
dans une composition bleue sur le 1er plat,
55 pp., Édition originale.
120
JIŘI KOLÁŘ
Collages
96/ Lettre de mon ami africain. Technique
mixte sur panneau de bois, 1985. Collage
de bouts de textes espagnols emmêlés (El
Criticón de Baltasar Gracián), carte du ciel
avec constellations, visage cubiste de
Picasso sous une couronne de printemps,
ficelle (écriture de nœuds), un sifflet
colonial et une pince à linge en bois
(étiquette de référencement contrecollée
au dos avec l’adresse de l’artiste, la
présentation de l’œuvre et son estimation
pour les assurances). Présentée en 1985
lors de l’exposition L’Afrique et la Lettre, au
Centre Culturel Français de Lagos (Nigéria),
dans les autres C. C. F., puis en 1987 au
Centre Georges Pompidou. Catalogue joint,
contenant une reproduction (30/40/1,5
cm).
3 000

97/ Le Poème sur la
jungle. Technique mixte
sur panneau de bois,
1985. Collage de multiples
fragments de textes
manuscrits anciens et de
reproductions
imprimées : Le Rêve du
douanier Rousseau, carte
du ciel et masque africain.
Œuvre signée et datée à
l’encre au dos, présentée
à la même exposition
(35/50/1,5 cm).
2 500
98/ Témoin oculaire.
Paris, Éditions de la
Différence, Cantos, 1983.
In-8
br.,
couverture
imprimée à rabats, 202
pp. 1ère édition française,
ex. signé
100
99/
[BORY
(JeanFrançois)]. La Moustache
de Lope de Vega dans les
cheveux de Dorothy
Parker. Paris, Édition à
durée limitée, 1995. In-8
en feuilles, couverture
illustrée à rabats (40 pp.).
Édition originale, un des
12 ex. contenant un
collage original à système
signé de Jiří Kolář. (Voir
illustration en 2ème de
couverture.)
1 000
99

97/99/98 // 96
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GERMAINE KRULL
Cinq photos de guerre et
un double portrait
100/ 5 photographies de guerre, tirages
argentiques d’époque tamponnés au dos.
• Entrée du cimetière américain de
Vierville. Tampons humides au dos :
« copyright
Germaine
Krull »,
« anniversaire du débarquement du 6 juin
44 en Normandie. » + visa « Field Press
Censor, 8 Juin 1945. » (12,5/17,5 cm).
•
Une
rue
détruite
par
les
bombardements.
Tampon
« photo
Germaine Krull, correspondant de guerre. »
au dos (12/18 cm).
•
Cérémonie militaire à la Basilique
Sainte Odile (Alsace), 3 tirages. Tampons
« copyright Germaine Krull » et légendes
manuscrites au dos : « Sainte Odile » ;
« Général de Monsabert. » (7,5/10,6 cm).
Joint : La Bataille d’Alsace, par Roger
Vaillant. Fascicule in-8 illustré par la
photographe (Paris, Jacques Haumont,
1945).
L’ensemble, 700
101/ Couple (non identifié). Tirage
argentique d’époque, tampon humide
Germaine Krull, mention obligatoire au dos
(12,6/17,9 cm).
450

102/ KUBIN (Alfred). Die
andere Seite, illustrierter
phantastischer
Roman
(L’Autre côté). München,
Georg Müller, 1923. In-8,
cartonnage brun de l’éditeur,
titre et composition en noir
sur le premier plat, 289 pp.
Mention sechstes bis zehntes
Tausend.
100
103/ LABISSE (Félix). Saint
Sébastien
(VI),
1975.
Gouache sur papier signée en
bas à gauche. En 1957,
Labisse compose cinq décors,
soixante-quinze costumes et
un rideau de scène pour Le
Martyre de Saint Sébastien de
Gabriele d’Annunzio, mis en
musique par Claude Debussy.
Il qualifie le spectacle (dirigé
par Serge Lifar et Maurice
Jacquemont au Théâtre
National de l’Opéra de Paris),
d’«œuvre
magique
et
miraculeuse, mélangée de
civilisation décadente et de
violence iconoclaste. » En
1975, revenant aux sources
hagiographiques, il exécute
une série de six gouaches,
substituant le martyr à un
laurier transpercé de flèches,
comme il l’avait fait pour le
rideau de scène de l’opéra en
1957. (Voir Jean Binder, Félix
Labisse, felix sub veneficae
labis, ALC, 2019. Provenance :
succession Labisse, puis
collection particulière. Très
bel
encadrement
monogrammé, réalisé par
Schleiper (Bruxelles) à la
demande du peintre (33/50
et 50,5/67,5 cm).
4 500

101 // 102/104

103

105

104/ LAMBERT (Jean Clarence), BERTINI
(Gianni). T55-2. Premier épisode : la fin de
la ressemblance. Pise, La Place des
miracles, 1959. In-8 agrafé imprimé sur
papier brun, couverture illustrée à rabats
(16 pp.). Édition originale tirée à 100 ex.
numérotés et signés.
200

exposées au Musée municipal de Munich
en 2013. « I owe everything to Landshoff. »
disait un autre photographe : Richard
Avedon.
Chaque, 1 500

105/ LANDSHOFF (Hermann). Marcel
Duchamp chez Peggy Guggenheim, 1941.
2 photographies en noir et blanc, tirages
argentiques d’époque de petit format,
portraits de l’artiste pris au vif. On aperçoit
un homme et une femme au second plan,
qui sont peut-être Max Ernst et Peggy
Guggenheim.
Provenance :
Michel
Waldberg, puis collection particulière (6/6
cm chaque). Né en 1905 à Munich et
réfugié en 1941 à New York (après un
passage à Paris, où il réalisa ses premières
photos de mode pour Vogue et Femina),
Hermann Landshoff renoua contact avec
les artistes de l’immigration européenne
au début des années 40, notamment chez
Peggy Guggenheim, dont il photographia
les proches au début des années 40 : Max
Ernst, Berenice Abbott, Fernand Léger,
André Breton, Amédée Ozenfant, Piet
Mondrian, Marcel Duchamp, etc. Ses
archives photographiques, redécouvertes à
la suite d’une donation familiale, ont été

106/ Pussylovin’ Daydream. (For those
who want something better !) Collage et
gouache dorée sur feuille de récupération,
titre, signature et mention manuscrite « N.
Y. C. ’62 » au dos (25/32,5 cm).
1 800

JEAN-JACQUES LEBEL
Œuvres sur papier

107/ Sans titre. Gouache originale sur
papier à fond mauve, datée 80 et signée à
l’encre noire en bas à droite. Ébauche
d’une autre composition inachevée au dos
(24/32 cm).
2 500
104

107

106

108/ LEMAÎTRE (Maurice). Canailles,
automonographie supertemporelle. Paris,
chez l’auteur, 1964 – 1968. 2 vols in-4 br.,
couvertures illustrées (162 et 196 pp.).
Édition originale. Un des 50 ex. du tirage de
luxe pour le tome premier, signé au
colophon et enrichi d’une linogravure en
couleurs signée et justifiée sur Canson noir.
Un des 300 ex. du tirage courant pour le
tome second volume.
1 200

↓ 108 →

109

109/ LEUTEMANN (Heinrich). Lion
dormant. Technique mixte (pastel et
aquarelle) sur papier beige, signée, datée
1864 et légendée Leipzig Kreuzbergs
Menagerie à l’encre en bas à droite
(20/30,7 cm). Très populaire pendant la
deuxième moitié du XIXème, Illustrateur
d’ouvrages pour la jeunesse et peintre
animalier, Heinrich Leutemann (Leipzig,
1824 – Chemnitz, 1905) a publié de
nombreux albums lithographiques sur les
terres lointaines et les peuples du monde
entier.
900
110/ LEWIS (Matthew Gregory). Tales of
Terror, with an introductory dialogue.
London, printed for R. Faulder, J. Walker,
Scatcherd and Letterman, Lea, Longman,
Hurst, Rees and Orme, Crosby and co., Bell,
Goddard and Wilson, 1808. Second edition.
Petit in-8 relié, plein-veau moucheté, dos à
faux nerfs et fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin rouge, tranches rouges, (1)
155 (1) pp. (très belle reliure de l’époque,
parfaitement conservée). Titre illustré en
couleurs (squelette ricanant, affublé de
deux plumes et d’une coiffe à grelots,

arborant les Mother Goose Tales). Rare
recueil de nouvelles en vers attribué à
l’auteur du Moine, contenant un « dialogue
introductif » entre un défenseur et un
adversaire de la poésie gothique.
1 200
110

113/ MALRAUX (André). La Condition
humaine. Paris, Gallimard, 1934. In-12 br.,
couverture grise imprimée en rouge, 404
pp. Deuxième édition (13 janvier 1934). Ex.
numéroté sur alfa. Envoi (le nom a été
effacé).
250
MAN RAY
Un livre et trois photos
114/ Les Treize clichés vierges. Milano,
Sergio Tosi, 1968. In-8, cartonnage en toile
verte de l’éditeur (40 pp.). Édition originale
tirée à 550 ex. numérotés (sans l’étui). 250
115/ 2 portraits d’une femme. Tirages
argentiques d’époque contrecollés sur
bristols, vers 1930. Signés à la pointe Man
Ray Paris en bas à droite (17,3/23 cm
chaque).
Chaque 2 300
111/111 // 113/114

112

111/ LOOS (Adolf). Das Andere, Nr. 1 & 2
(collection complete). Ein Blatt zur
Einführung abendländischer Kultur in
Österreich : geschrieben von Adolf Loos
(L’Autre, n° 1 et 2). Wien, Das Andere,
1903. 2 fascicules in-4 agrafés et illustrés,
14 pp. chaque. Seuls numéros parus de
cette revue entièrement rédigée par Adolf
Loos.
300
112/ MAGRITTE (René). A l’occasion de ma
grande rétrospective au Casino du Zoute,
grande baisse. Tract-pamphlet antispéculatif imprimé en noir au recto sur
papier couché, attribué à Marcel Marien et
illustré par un photomontage de Leo
Dohmen (billet de 100 francs belges à
l’effigie du peintre). 1962 (17/33,5 cm). 250

116 // 115/115

116/ Portrait d’une femme. Tirage
argentique d’époque contrecollé sur
bristol, vers 1930. Signé au crayon Man Ray
Paris en bas à droite (22,5/28 cm). 2 500
117/ MARIËN (Marcel). Histoire de
l’aviation. Objet-assemblage signé et daté
au feutre blanc, encadrement sur fond azur
réalisé pour l’artiste par De Wandel à
Bruxelles. Ancienne collection Labisse,
répertorié dans le catalogue raisonné sous
le numéro MM0412 (24/14 cm).
2 300
FRANS MASEREEL
40 livres illustrés
118/ MARÈS (Roland de). La Belgique
envahie. Paris, Georges Crès, 1915. In-8 br.,
couverture imprimée, 220 pp. Édition
originale, dessins de Frans Masereel. Un
des 15 premiers ex. à grandes marges
numérotés sur Japon impérial.
230
119/ ROLLAND (Romain). Aux peuples
assassinés. Paris, Ollendorff (vers 1916).
Plaquette in-8 cousue, couverture illustrée
par Masereel (16 pp.). Ex. numéroté sur
Arches.
150

↑ 117 ↓ 118/119 // 121

↓ 122 // 122/123 // 124

123

120/ JOUVE (Pierre-Jean). Hôtel-Dieu,
récits d’hôpital en 1915. Genève, les
auteurs, 1918. In-8 br., couverture
imprimée, 130 pp. Édition originale, 25 bois
gravés. Envoi de l’auteur. 1/300 vergé. 300
121/ 25 images de la passion d’un homme
dessinées et gravées sur bois par Frans
Masereel. Deuxième édition. S. l., chez
l’auteur, 1918. In-4 br., couverture illustrée
rempliée, 58 pp. 1/150 vélin mat.
450
122/ ARCOS (René). Le Bien commun.
Paris, Éditions du Sablier, 1919. In-12 br.,
couverture imprimée rempliée, 183 pp.
Édition originale, 27 bois gravés. 1/750
vergé. Envoi de l’auteur.
150
123/ DUHAMEL (Georges). Lapointe et
Ropiteau. Paris, Éditions du Sablier, 1919.
In-12 br., couverture imprimée rempliée,
81 pp. Édition originale, 9 bois gravés.
1/750 ex. sur vergé.
150

128 // 130/133 // 130 ↓

125

124/ ROLLAND (Romain). Liluli. Paris,
Éditions du Sablier, 1919. In-12 br.,
couverture imp., 149 pp. Édition originale,
32 bois gravés. 1/XXX Ingres d’Arches. 300
125/ VILDRAC (Charles). Le Paquebot
Tenacity, trois actes. Paris, Éditions du
Sablier, 1919. In-12 br., couverture
imprimée, 148 pp. Édition originale, 12 bois
hors-texte. 1/750 ex. sur vélin.
150
126/ Histoires sans paroles, 60 images
dessinées et gravées sur bois par Frans
Masereel. Paris, Éditions du Sablier, 1920.
In-12 br., couverture imp., 149 pp. Édition
originale. 1/100 Ingres d’Arches.
300
127/ ARCOS (René). Pays du soir. Paris,
Éditions du Sablier, 1920. In-12 br.,
couverture imprimée, 68 pp. Édition
originale, frontispice de Masereel.
100
128/ LATZKO (Andreas). Le Dernier
homme. Paris, Éditions du Sablier, 1920. In12 br., couverture imprimée, 115 pp., 11
bois gravés. 1/750 vergé.
150

129/ VERHAEREN (Émile).
Cinq récits. Paris, Éditions du
Sablier, 1920. In-4 br.,
couverture
imprimée
rempliée, 100 pp. Édition
originale, 28 bois gravés. Un
des 500 ex. sur Hollande. 300
130/ VERHAEREN (Émile). Le
Travailleur étrange et autres
récits. Paris, Éditions du
Sablier, 1921. In-4 br.,
couverture imprimée, 115 pp.
Édition originale, 28 bois
gravés. Ex sur vélin non
justifié.
300

131

131/ Visions, 8 images
dessinées et gravées par
Frans Masereel. Anvers,
Éditions « Lumière », 1921.
Grand in-8 étroit, couverture
orange (de remplacement)
avec grande étiquette de titre
(22 pp.). Rare édition
originale contenant les 8
gravures et la justification.
1/200 vélin.
450
132/ LEBARBIER (Marcel).
Malgré
les
ouragans.
Orléans, Les Humbles, revue
littéraire des Primaires, nov.
1922. Plaquette in-8 agrafée,
couverture imprimée, 30 pp.
Frontispice de Masereel.
Envoi de l’auteur.
50

134

133/ CENDRARS (Blaise). Kodak
(documentaire). Paris, Librairie Stock,
1924. In-8 relié, demi maroquin bleu à
coins, tête or, couverture illustrée (par
Masereel) et dos conservés, étui, 97
pp. (Jean-Étienne). Édition originale.
1/LXXVII Hollande.
650
134/ La Ville, cent bois gravés. Paris,
Albert Morancé, 1925. In-4 br.,
couverture illustrée (216 pp.). Édition
originale, 1/200 Arches, signé à la
justification (bulletin de souscription
joint). Un chef d’œuvre.
2 500
135/ Figures et Grimaces. Paris, Les
Écrivains réunis, 1926. In-8 br. (134
pp.). Édition originale, 60 bois gravés.
1/400 vélin.
400
136/ Die Idee, 83 Holzschnitte.
München, K. Wolff, 1927. In-12 cart.,
1er plat imprimé. (204 pp.).
130
137/ MORAND (Paul). Lampes à arc.
Paris, René Kieffer, 1927. In-4 br.,
couverture illustrée, 48 pp. 8
lithographies originales. Ex. non
justifié du tirage sur Madagascar
(annoncé à 165).
750
138/ ARCOS (René). Médard de Paris.
Paris, Éditions du Sablier, 1928. In-4
br., couverture imprimée rempliée,
114 pp. Édition originale, 1 aquarelle
et 9 bois gravés. 1/330 Arches.
250

144/ La Colère. Berne, Herbert Lang, 1946. In-folio
cartonné, jaquette illustrée (54 pp.). Édition
originale, tirage à 650 ex. numérotés, un des L
premiers sur Arches, signé à la justification. 450
137 // 140/138 // 141/141

137

139/ Landschaften und Stimmungen,
60
Holzschnitte
(Paysages
et
Atmosphères). München, Kurt Wolff,
1929. In-16 cartonné, couverture
imprimée (138 pp.). Édition originale,
60 bois gravés.
50

140/ Bilder der Grossstadt (Images de
la grande ville). Dresden, Carl Reissner
Verlag, 1929. In-4 cartonné, 112 pp.
Introduction de R. Rolland.
250
141/ La Sirène, vingt-huit bois gravés.
Paris, Pierre Vorms, 1932. In-4 br.,
couverture imprimée (68 pp.). Édition
originale, 1/600 vélin d’Arches.
400
142/ SEUPHOR (Michel). Le Feu sur la
montagne. Alès, Les Bibliophiles
arlésiens, 1945. In-8 br., couverture
imprimée, 29 pp. Édition originale,
frontispice de Masereel. 1/160
bouffant Alep.
160
143/ Danse macabre. Berne, Herbert
Lang, 1946. In-folio br., couverture
verte illustrée (56 pp.). Deuxième
édition.
150

planches gravées (sans titre et sans
justification de tirage.).
230
148/ TEITELBOIM (Dora). Ballade de LittleRock, poème traduit du yiddish par Charles
Dobzynski. Lyon, Armand Henneuse, 1959.
In-8 br., couverture illustrée (par F. M.), 67
pp. Un des 30 ex. de tête numérotés sur
Arches crème.
200
149/ La Nuit et ses Filles, douze bois
gravés. Belvès, Pierre Vorms, 1959.
Portfolio noir à lacets et dos toilé au format
20/25 cm, étiquette de titre collée sur le 1er
plat, chemise intérieure imprimée,
contenant le titre, la justification et 12
planches gravées, toutes justifiées et
signées en marge. Édition originale, un des
45 ex. numérotés sur pur chiffon
d’Auvergne des Moulins Richard de Bas,
signé au colophon.
3 000
150/ Mon livre d’images, trente-huit bois
gravés. Belvès, Pierre Vorms, 1958. In-4 br.,
couverture imprimée rempliée (92 pp.).
Édition originale. 1/120 ex. numérotés et
signés sur Arches.
650
145 // 145
143

145/ Remember ! Berne, Herbert Lang,
1946. In-folio oblong cartonné, jaquette
illustrée, étui (70 pp.). Édition originale
imprimée à 650 ex., celui-ci un des L
premiers ex. numérotés sur papier marbré
fin, signé à la justification.
450
146/ ROLLAND (Romain). La Révolte des
machines ou la pensée déchainée. Paris,
Pierre Vorms, 1947. Grand in-8 br.,
couverture illustrée, 131 pp. Deuxième
édition, reprenant les 33 bois de Masereel.
Tirage à 1 500 ex. sur vélin.
200
147/ Frans Masereel. S. l., s. n., s. d. (vers
1955-60). Portfolio in-8 en feuilles,
couverture rouge imprimée en noir, 12

154/ Couples, quarante-deux bois gravés.
Belvès, Pierre Vorms, 1965. In-4 br. (92
pp.). Édition originale, un des 120 ex.
numérotés et signés sur Arches.
400
150/154 // 150 // 151/151 // 152/152
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151/ Aventure nocturne, cinquante bois
gravés. Belvès, Pierre Vorms, 1958. In-4 br.,
couverture imprimée rempliée (116 pp.).
Édition originale, un des 120 ex. numérotés
et signés sur Arches.
650
152/ Étalages, quarante bois gravés.
Belvès, Pierre Vorms, 1961. In-4 br.,
couverture imprimée rempliée (92 pp.).
Édition originale, un des 120 ex. numérotés
et signés sur Arches.
400
153/ Poètes, quarante bois gravés. Belvès,
Pierre Vorms, 1963. In-4 br., couverture
imprimée rempliée (92 pp.). Édition
originale, un des 120 ex. numérotés et
signés sur Arches.
350

156/ Meine Heimat, Hundert
Holzschnitte (Ma patrie). Berlin,
Rütten & Loening, 1965. In-4
cartonné, jaquette illustrée (210
pp.).
180
157/ Das Gesicht Hamburgs, 80
Holzschnitte
(Le
Visage
de
Hambourg). Hamburg, Johannes
Asmus Verlag, 1966. In-8 cartonné,
1er plat illustré (172 pp.). Envoi de
Masereel.
180
158/ MAUROIS (André), PICABIA
(Francis). Le Peseur d’âmes. Paris,
Antoine Roche, 1931. In-4 br.,
couverture imprimée, étui, 117 pp.
Première édition illustrée (par 1
frontispice et 8 planches en couleurs
de Francis Picabia). Tirage à 330 ex.
numérotés, celui-ci sur vélin
d’Arches (justifié n°1). Envoi « Pour
une âme inconnue, (ou pour deux
âmes) Le peseur d’âmes, André
Maurois. »
850
158

155 // 155/156 // 157/157

155/ Mains, quarante bois gravés. Belvès, Pierre
Vorms, 1965. In-4 br., couverture imprimée (102
pp.). Édition originale, 1/120 ex. numérotés et
signés sur Arches.
450

JEAN MESSAGIER
Une peinture,
deux gravures et
un livre
159/ Chambre n°234
de Raymond Roussel
et Charlotte Dufrène
au Grand Hôtel et des
Palmes à Palerme,
1979. Dessin original
sur une page de
carnet à spirales,
crayon et acrylique à
l’aérosol. Signé en
noir en bas à droite
(23,5/32 cm). Le 14
juillet 1933, Raymond
Roussel y fut retrouvé
mort suite à une
« ingestion excessive
de barbituriques ».
1 500
160/ Triple équateur.
Aquatinte originale
sur Arches, titre et
signature en marge au
crayon (45,5/ 62,3
cm).
300
161/ Les Tapirs.
Aquatinte originale
sur Arches justifiée
13/50,
titre
et
signature en marge au
crayon
(49,5/57,8
cm).
300
162/
Météores
quotidiens.
Montpellier,
Fata
Morgana, 1992. In-8
br.,
couverture
illustrée, 134 pp.
Édition originale, 1/30
pur fil. Envoi.
150

159 // 160

Hommage à
MATTHIEU MESSAGIER
(Colombier-Fontaine, 1949 –
Trévenans, 2021)

l’on ne pourra plus jamais en revoir la
source. » (Michel Bulteau.)

« Je dois toucher quatre-vingt-dix fois le
réveil de cuivre brillant qui se tourne dans
ma main pour aboyer. » (Matthieu
Messagier, lettre à Michel Bulteau, 1971.)

163/ Lettres à Michel Bulteau, 1971 –
2019. Extraordinaire ensemble de 201
lettres autographes signées, le plus
souvent rédigées à l’encre noire ou bleue
sur papier blanc, parfois enrichies de
poèmes et dessins en noir ou en couleurs.
Une correspondance lyrique, amicale,
inédite, échelonnée sur une période de 48
ans, entre les deux inventeurs de la poésie
électrique, signataires du Manifeste
électrique aux paupières de jupes (Le Soleil
noir, 1971). Au Moulin du Pays de Trêlles
(Doubs), le poète envoie ses premières
lettres comme des poèmes hallucinés,
déstructurés, hermétiques. Il évoque la
genèse et la publication de ses recueils :
XXIII poèmes, Les Laines penchées, Les

« L’été prend à la gorge comme une
soucoupe de glace perlée et les rides sont
des deltas de chiromancies abritées à la
barbe des âges précoces. » (Matthieu
Messagier, lettre à Michel Bulteau, 2005.)
« Mon fis Matthieu est un des plus grands
poètes de sa génération. » (Jean Messagier,
lettre à une inconnue, 1990.)
« Autant de livres, étapes faites le long d’un
grand fleuve dont on ne sait rien sinon que

Correspondance

Grands poèmes faux, Orant, Faut payer
pour voir, Poème pour les étoiles, La
Songeraie, Les Chants tenses, Le Dernier
des immobiles, L’Épée sans trêve, Exuvies
électriques, etc. Et aux lettres de jeunesse,
écrites comme des proses poétiques,
succèdent les projets et la marche

163

d’Electric Press (dont il fut cofondateur
avec le destinataire en 1970), souvent
mêlés à des sensations fugitives, inspirées
par une grande observation des cycles de la
nature. Quelques extraits, parmi les plus
beaux : (24/4/1971) : « Michel, Il faut cirer
les phoques / seuls les poètes et les cow-

-boys savent ; hier il pleut jusqu’aux lésions
de mon cerveau, je mourrai d’hémorragies
de lettres, toi seul le sais, sais-tu ? Je touche
les angles des carrés et rectangles qui
m’entourent (de plus en plus louche). Ne ris
pas, je n’en peux plus, dans la gorge des
étoiles. »
(20/8/1971) : « J’écris une nouvelle
plaquette : Je récitatif de sang est chez
l’imprimeur. De nerf à la vue des nuages
privés de fées ou violet du frêne tenté des
hautes algues. (…) Linge fondu en larmes.
Écris, ma tristesse est infinie. »
(1/1972) : « Maintenant de toi mes yeux
allument des reflets dans l’eau noire, leurs
ventricules d’étoile content encore je te
rapporterai ton manuscrit la mort du prince
des gouttes d’émeraude je téléphone dès
arrivé sans doute le 10 janvier, conte que
les aisselles du miroir de pluie ont été la
veine parcourue du texte. A toi
précieusement, Matthieu. Et une poignée
de neige pour Adeline. »

(10/2/1972) : « Te dire toujours mes yeux te
couvriront de poèmes le long des corridors
engourdis des regards. Ta préface borde
‘Les Laines penchées’, enfin comme après
l’épuisement, comme une mer de cils sur la
grève du texte. Toi seul pouvais entourer de
gestes et de talc les rites funèbres de la
chambre adolescente où je dépose mes
textes, pour enfin reposer, après cette
longue obscurité où j’ai tenu ta main. »
(4/4/1972) :
« L’herbe
blessure
d’orthographe ; j’ai détourné leur rêve leur
chlorophylle j’ai cabossé de ma tristesse
leurs papiers, leurs journaux, après. Là,
Poème A (effraction-laque) m’accompagne
rituellement dans les épaules du
crépuscule. J’ai peur qu’ils me lapident.
Outre-printemps, Michel, les itinéraires
salis du disant. »

inversé qui se chante fendu des averses. Je
t’embrasse en pleurs de Matthieu. »
(21/6/1972) : « Mon cher Michel, sous
d’autres estampes sur le bruit mat et les
douleurs en septembre je te visiterai et
nous serons d’infinies précautions contre
l’odeur des livres, des cahiers et des
pommes en 1967. Pour l’heure je pense que
je veux me faire croire que mon roman
occupe mon âme. Tes yeux ne trompent
pas, un grand plaisir de savoir que tu sais
qu’après tout nous ne sommes jamais
vraiment loin l’un de l’autre. Je suis peutêtre fatigué et pourtant je tressaille au
moindre chuchotement du vent. »
(19/10/1975) : « Je te téléphonerai aux
environs de 14 heures, 14 heures 30.
‘Sanctifié’ est un livre qui me fait encore
beaucoup de mal tandis que je le tape à la
machine à écrire. »
(19/6/1972) : « Michel, je pleure loin de toi
déjà tendu de prière en paumes mon alerte
sage socle interné des rites de songe en
songe nos sanglots évitant les franges ta
main en somme me répète des mésanges je
te couvrirai de poèmes accoudés en tes
dentelles je te couvrirai de poèmes un peu
tremblés aux genoux mon affection
éplorée, de Matthieu. »
(Sans date) : « Michel, cent de langue roi
mon livre se blesse au plateau de bois je
peux qu’il devra à réciter le sang intense la
main blanche de poésie à l’attention de
corps (…). Je me nomme épaules au nerf de
vent qui vont cible éteinte des langes te dire
combien
sapins
de
nous
deux.
Précieusement, Matthieu. »
(Sans date) : « Mon cher Michel, Pour toi
des cahiers tristes, après le sacre, je
détache un réseau de larmes équilibré dans
la paupière ; mon agonie pour tes yeux du
précipité se répétant qui est un songe

(23/12/1982) : « Mon livre est dans de tels
échafaudages que je ne pense pour
l’instant t’en envoyer une partie, comme je

le désirais. Tout cela est à la fois tellement
clair et confus, et rien ! (…) « Envoie moi
tout ce que tu fais, nous nous verrons
sûrement bientôt et, d’ailleurs, avons-nous
jamais cessé de nous voir ? »
(31/3/1984) : « Je compte plus de 20 livres
dans ta bibliographie. Tu m’as dépassé
mais ne perds rien pour attendre. Bientôt :
‘Orant’ à mi-chemin entre une émission
italienne de variétés ‘vulgaires’ et l’apogée
d’une geste initiatique de Trêlles par les
biais du pays de Valancé. Salue pour moi les
mélancolies vaincues de la fontaine
Médicis. »

(6/9/1985) : « Merci pour le livre. Les
étoiles ne se parlent pas mais elles se
savent. »
(18/1/1988) : « An … 88 (l’encre… et audelà) … Orant… l’aventure touche à sa fin,
l’aube objective est proche. Le livre doit
sortir en octobre. (…) »
(Sans date) : « Intermède : devant ma
fenêtre : cette nuit grand froid -10°, chierie,
mes muscles consultent leur éclat de rire,
graines de tournesol, les oiseaux les
mangent devant la dite fenêtre et leurs
becs font avec le chauffage électrique une
symphonie
rigolote.
Je
regarde
attentivement le ciel (bien dans les yeux) et
je suis heureux parce que je n’en connais
pas tout. (…) »
(1/12/1988) : « Mon cher Michel, merci
pour ton livre. Ah ! comme j’aime nos
chemins disparates, et qui mènent au
même ciel. »

(Sans date) : « Pour toi Michel, ces jouets
des gestes, nous nous connaissions à dix
ans, ils te reviennent. »
(9/1990) : « Les amitiés indéfectibles se
communiquent des forces insoupçonnées.
Nous avons encore de grandes choses
devant nous, les enfants absolus que nous
sommes devenus ont le regard encore plus
clair et plus pur que jamais. Donc je prépare
le manuscrit des ‘Grands poèmes faux’ avec
d’autant plus de plaisir que c’est toi qui
t ‘en occupes car c’est un livre délicat et
complexe et moderne qui n’est pas à mettre
entre toutes mains. Orant est enfin sorti le
1er septembre en librairie, en même temps
que Duprey, le vieux frère tortionné, quelle
fatigue et quelle joie (?) Le petit pré de
Gémarance est à son comble de Rien, et je
repense à quelque poème du futur qui
glisse sur le ventre de l’esprit des vairons et
sur la joue d’un amour inconnu et définitif.
A toi. Je t’embrasse. »
(Sans date) : « Au matin les fraîcheurs pures
d’octobre promis me disent qu’il faut
absolument en arriver au calme. Voici les
livres. J’aurai achevé (à bout portant bien

sûr) sans faute le manuscrit pour le mois de
mars prochain. Je t’embrasse. »
(Sans date) : « Mon cher Michel, Peu de
mots en moi – plutôt regarder les merles et
les grives me communiquer quelque joie
perdue. Je t’embrasse vieux frère. »
(Sans date) : « Voici les ‘Grands poèmes
faux’. Vrai, c’est la première fois que c’est

comme si je confiais un manuscrit à moimême, agréable sensation. Le petit retard
est dû à une crise de goutte aigüe et très
douloureuse (le mal des notaires et des
généraux – au moins je sais maintenant à
quel monde j’appartiens… D’ailleurs je
pense ouvrir une étude.) »
(12/12/1991) : « Mon cher Michel, Vieux
blues de l’automne qui va entrer en hiver en
volumineuse et silencieuse lumière
(paradoxe… c’est en hiver que mon cœur
révise ses lumières de printemps). Froid sec.
Activité ralentie. Le ‘doux rien faire’ qui ne

peut être pratiqué que par ceux qui ont tout
donné. Oui, je sais ce que tu ressens, et que
nous n’avons ni l’un ni l’autre besoin de
cette infirmité des mots pour le faire savoir.
Arcueil… souvenirs vivaces, depuis la gare
du Luxembourg jusque dans la langueur
intense des routes pavées aux pavillons aux
âmes toutes dites par arbres et arbustes
perchés sur les grilles mystérieuses.
Douleurs superposées comme des strates.
Nous savons… Et ces abrutis fêtent
Rimbaud de ce qu’il souhaitait ne pas avoir
fait !... (…) Il faut que tu écrives
maintenant, car nos poèmes sont de plus
en plus nécessaires à ce monde cerné de
médiocrités agissantes. »
(21/2/1992) : « Mon cher Michel, Les
glaces bientôt s’excuseront dans un
froissement de lingerie ottomane et peutêtre mes jambes se réchaufferont au chant
sacré du merle du soir dans le chahut des
giboulées chaudes. Coup de téléphone de
Blaise Gautier… »

(24/4/1994) : « Le vieux fauve sort de
l’hiver, blessé mais pas encore foutu,
attentif comme au premier jour de frotté au
monde. Tant de choses à voir en 1
centimètre carré ! Nous devrions ouvrir
tous les deux un cabinet de voyance par
téléphone sans téléphone et avec compte
bancaire dans les fleurs de pommier. Qu’en
penses-tu ?
Nous
pourrions
raisonnablement briguer un salaire
mensuel de 30 f, ce qui serait toujours aussi
bien que cette saleté de poésie qui pourrit
son homme à coup sûr. J’aurais dû faire
banquier. »
(24/4/1997) : « Pâques est passé dans un
tourbillon de fleurs de Saint-Georges et de
pissenlit à l’aune de transfigurations
intransigeantes. Ta belle lettre m’a fait
plaisir. Je suis en train (tchouk… tchouk… !)
de faire construire une pièce, bateausarcophage bien réfléchie pour mes vieux
jours. (…) Je compte y réceptionner
beaucoup de femmes à poil. »
(27/9/1999) : « Merci pour ce beau petit
livre. La broyeuse comme tu le dis si bien a
parfois des hoquets abyssaux mais il
semble qu’elle ne s’enraye pas. Je
t’embrasse. A bientôt. »
(22 :3/2001) : « Merci pour cette ‘Reine du
Pop’, magnifiquement précis et sans
complaisance. (…) Tu as su rendre
parfaitement à Warhol ce qu’il est : un
poète exilé au pays du Pop Art… »

(5/2002) : « Oh oui… ta lettre me
transporte en mélancolies nées d’un
ailleurs du Fonds-des-Mélancolies. Il nous
reste toujours – ce que peu de gens savent
au fond - ce comble irréversible du parfum
des paysages aux voitures, transportés par
nos parents (ou grands-parents pour toi),

(15/9/2002) : « Cher Michel, Seules notes…
Mais nous étions entraînés par les fleurs…
Senti, l’autre jour au téléphone dans ta
voix, tant de tristancolie fondamentale et…
et… ne t’inquiète pas… pareil je suis alourdi
de noirs devant, mais non ! non et non !
lumières qui ne nous échappent/
échapperont plus du tout, lumières et
encore lumières ! Je t’embrasse. »
dont nous étions surtout cette aiguille d’un
phonographe des nerfs qui enregistrait en
silence, béatifié-liante, ce que nous
continuons aujourd’hui d’offrir… Je
t’embrasse. »
(20/6/2002) : « Ah ! comme moi aussi j’ai
été content de te voir ! Il semble que,
malgré le ‘poids’ (euphémisme…) des
années déflagrées au seuil d’un portique
poétique
filant,
notre
stock
d’émerveillements tienne encore le
coup…. Et je jubile déjà à l’idée de notre
nouveau coup fourré sorti des strates
modernes. »

(27/6/2003) : « Encore quelques pages. Ce
livre est un lavoir céleste, et très humain.
Les saules bougent un peu. Si loin des
rêves ! si proche du nomade… J’aime
tellement cet instant où juin hésite encore
un peu devant juillet. Je t’embrasse. »
(21/7/2003) : « L’été est déjà de deux mois
plus loin que ses ombres. Tout est
instantané mais aussi âpre sous les appels
à résurgence et le souffle court des livres
qui ne sont jamais terminés, des matins qui
oublient leur mémoire. J’écoute (un peu)
Bobby Previte et aussi Joe Baron et le
toujours élégant Jackie McLean. »

(10/2004) : « Notre livre me plaît de plus en
plus, haletant tel un feuilleton littéraire du
19ème (ou bien avant) dans un grand
quotidien. (J’avais, tandis que j’écrivais
ORANT, envoyé les premières pages au
journal Libération pour qu’ils le publient en
feuilleton – porté par Roussel et Le
Gaulois ? – Bien sûr, je n’eus aucune
réponse… inconscience originelle que je
serais capable de refaire aujourd’hui (…)
mais trêve de vieux souvenirs putréfiés,
voici 4 pages (…). »
(28/6/2005) : « PS : J’apprends avec
émotion la mort de François Di Dio… et je
nous revois, fébriles et arrogants au café
Rostand de la place du Luxembourg, tous
deux devant lui nous annonçant qu’il
publiait le Manifeste… il y a à peine un
mois, et à l’article de la mort, sa voix au
téléphone faisait Fond de troisième œil un
de ses rayons nécessaires. Il me manque. »
(11/2009) : « 3 pages de plus… il faut
continuer, je ne sais pas trop pourquoi mais
il le faut. L’automne est magnifique
quoiqu’un peu malade de la prolifération
des techniques grotesques, et il s’amuse en
son tréfonds des images qui ont tenté de
l’humilier par-delà ses réponses à ses
songes, ses réponses que personne
n’écoute jamais… »
(4/2014) : « 3 petites constellations
arrachées aux ravissements désespérés de
ces jours d’avril. Tout semble immuable,
suspendu, mais je sens tout au fond comme
un malaise indicible et sournois qui dit que
la Nature souffre des abjections conjuguées
que le genre humain lui impose. Il me tarde
de te voir. »
(26/10/2015) : « Cher Michel, les jours
s’écoulent dans le bois carré des faux
bonnets d’évêque toujours à la lisière entre
une haute intensité poétique et des
nausées technologiques rampantes. N’était

cette fatigue consubstantielle… Oui, nous
devons nous voir cette année, cet hiver, ce
tout le temps, tout est neuf tout le temps.
Les matins ne se comptent pas en matins.
Vive l’absence d’idées ! Octobre remue
dans les friches : il me comble quelques
minutes par jour, tout est là. »
(1/4/2016) : « Mon cher Michel, de
l’époque, c’est sûr, je ne sens même plus les
os. Loin de ses commerces en esprit
accrochés aux soupes en vers. Je
t’embrasse fraternellement. Matthieu »
(Sans date) : « Fatigues, mais sursaut,
jusqu’à quand ? »
L’ensemble, 30 000

Manuscrits
164/ Une nuit théographique, 1987,
manuscrit complet, 5 ff. de papier
Auvergne, paginés et remplis à l’encre
noire recto-verso. Insérés dans un épais
buvard jaune et rose. Un poème composé
en 30 strophes, écrit au Bestiaire (du
Moulin), signé et daté 11 septembre 1987
à la fin. Incipit : « D’abord la première
barque complète réussirait son attente, sa
solitude criminelle. La mesure des
sauges/loges au pied des cinq points
l’abandon passager au faire comme si non
présenté. Le cœur au bord des stations
prodigieuses des étoiles. Maintenant la
trajectoire est fixe dans les vagues
firmaments. » Inséré dans une enveloppe
et offert à Michel et Virginie le 27 février
1993.
700
165 // 167/168

165/ Cahier dedans, manuscrit original,
première émission, 2003, 74 pp. Cahier
bleu à spirales Clairefontaine entièrement
rempli au recto. Numéroté 49 en rouge sur
la dernière page. Texte rédigé à l’encre
noire à l’intérieur d’encadrements fuchsia,
avec quelques corrections. (17,5/22 cm).
Envoi et collage de violettes d’avril sur la
1ère page : « Un des cahiers de ‘Et mon tout
sera rien’, pour Michel, le 12 juillet 2007 au
Moulin. » Le texte fut « enclenché le
mercredi 1er octobre 2003 » et publié en
recueil en 2015 par L’Arachnoïde. Court
extrait : « La fruitière était rapide, personne
ne mérite ces lacets jaunes en me frottant
les yeux je revois la crinière de la famille des
bruits. »
3 500
166/ 12 poèmes plus petits que le ventre.
Feuilles blanches assemblées, titre en noir
sur la 1ère page, 16 pp. inscrites à l‘encre
bleue. Avec la mention : « Ce ne sera peutêtre pas dans cet ordre et le format est bien
plus grand. Affections, Matthieu. »
(10,5/15 cm). Envoyé de ColombierFontaine avec un mot de présentation le 19
mai 2003.
350
167/ 19 poèmes plus raides que la pente,
manuscrit original de première émission,
inédit, vers 2004. Cahier agrafé à
interlignes, titre en noir sur la couverture,
48 pp. inscrites à l’encre au recto seul
(17,5/22 cm). Envoi daté d’avril 2004.
Extrait : « Dorénavant joli commerce avec
les fouilles avec les couleurs de la
régularité, prestige des traces qui
remplissent les chairs les glucides de la
mort les fortunes à dos d’échos le linge
épicé des montagnes froides ou alors le
costume des marigots ? »
300
168/ 12 illusions imbriquées. Cahier bleu
en feuilles pliées, titre en noir sur la 1ère
page, justifié 7/15 à la fin, 16 pp. (15/21
cm). Recueil entièrement manuscrit, courts
poèmes inédits ou extraits d’autres

oeuvres. On joint l’enregistrement sur
disque 45 t. (S. l., Lykill Records, L’Œuvre
Croisée, 2000).
300
169/ 3 poèmes manuscrits sur feuilles de
papier blanc ou à entête d’hôtels, écrits
entre 1999 et 2005. Probablement inédits :

« Le périple/voyage de l’immobile a ceci de
particulier qu’il dispose sa barque céleste
face à son futur tranquille en tournant
ostensiblement le dos aux carnets de ses
doutes qui croyaient avoir le pouvoir de
dresser l’itinéraire. «
Chaque, 100
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Peintures et dessins
170/ Les 3 serpents, vers 1995. Encre de
Chine avec touches de rose sur Cansongrain, titrée et signée en bas à gauche
(50/65 cm).
900
171/ Vanités, vers 2007. Deux acryliques
sur disques de carton. Signés en bas (Ø 20
et 40 cm).
Chaque, 600
172/ Maternité. Encre noire et bleue avec
ajouts au stylo argent et or sur une carte
postale vierge (10,5/14,8 cm). Envoyée à
Michel Bulteau avec un mot au verso. 200

173/ 3 idéographes, 2005/06. Encres et
crayons de couleur sur vélin, signées en bas
(12/16 et 12,7/19,5 cm). Dédicacées au
même et insérés dans une enveloppe avec
un mot daté.
L’ensemble, 400
173 // 173/173 // 176/177/178

175 // 184/184

Éditions
174/ Les 4 souffles de l’Avent. ColombierFontaine, Fontaine-de-Vaucluse, s. n.,
2007. Fine enveloppe de papier végétal
contenant 5 feuillets incrustés de nervures
de chanvre et de ficelle, composés par
Geneviève Sicre (28/14,5 cm). Édition
originale manuscrite, limitée à 10 ex.
signés.
250
175/ Overpoem. Colombier-Fontaine, Le
Renard pâle, 2009. Fine enveloppe
incrustée de nervures végétales, contenant
5 feuillets teintés à fibres créés par
Geneviève Sicre (15/18 cm). Édition
originale limitée à 10 ex. manuscrits,
rédigés en turquoise et signés à la
justification.
250
176/ Le Dit des gravités en sanctifié. Liège,
Atelier de l’Agneau, Tête de houille, 1974.
In-8 br., couverture imprimée, 14 pp.
Édition originale tirée à 325 ex. Frontispice
de Ramon Alejandro.
50

illustrée (64 pp.). Édition originale, 1/480
vergé ivoire.
Joint : Hôtels, 11 cartes postales imprimées
par l’auteur pour ses amis, présentées sous
forme de fac-similés de feuilles à entêtes
hôtelières.
L’ensemble, 150
180/ (Avec Simon MESSAGIER). Précis de
l’hors rien. Montpellier, Fata Morgana,
2001. In-4 en feuilles, couverture imprimée
à rabats (24 pp.). Édition originale
imprimée à 30 ex. numérotés et signés,
contenant 3 peintures originales de Simon
Messagier, frère cadet du poète.
300
181/ (Avec Michel BULTEAU). Proses bien
déprosées. Paris, Electric Press, 2001. In-8
en feuilles, couverture imprimée (12 pp.).
Édition originale tirée à 300 ex.
40
182/ (Avec Catherine BOLLE, Samuel BURI,
Jorge CAMACHO, Pierre COURTIN, Novello
FINOTTI, Umberto MAGGIONI, Simon
MESSAGIER, Giulia NAPOLEONE, Louis
PONS et Yvan THEIMER). Aquamancies.
Verona, Edizioni d’Arte Gibralfaro, 2004.
Portfolio in-4 en feuilles sous enveloppe de
parchemin et emboîtage en papier vert
teinté d’Anna Cairoli (Modène), titre
embossé au paladium sur le dessus (44 ff.).
Édition imprimée à 80 ex. numérotés et
signés, celui-ci 1/XXX H. C. sur Alcantara,
contenant 10 gravures en couleurs et en
noir, toutes signées et justifiées, tirées en
taille-douce par Anna Ziliotto.
1 800

182

177/ Faut payer pour voir (au rendez-vous
des nouveautés), poème. Paris, Electric
Press, 1995. In-12 br., couverture imprimée
(32 pp.). Édition originale tirée à 300 ex. 50
178/ (Avec Michel BULTEAU). XXIII
poèmes. Paris, Electric Press, 1997. In-12
br. (32 pp.). Tirage à 500 ex.
50
179/ A l’ancre d’achronie. Montpellier,
Fata Morgana, 1999. In-8 br., couverture

180

183/ Poème défectif. Paris, Electric press,
2006. 1 feuillet bristol bleu in-8 plié. Envoi
sur la couverture : « pour Michel, un poème
solitaire… tout autour du monde. » Inséré
dans une enveloppe et posté avec une
carte manuscrite.
200
184/ Humeurs sur couleurs par leurs
noms. Lyon, Fage éditions, 2009. In-8 br.,
couverture illustrée, 64 pp. Édition
originale, 1/30 ex., contenant un dessin
original (Rosée sur sépia).
280
182

185/ Photographies

183/185

- Portrait enfant, vers 1952 (6 :8,8 cm).
- Enfant, vers 1955/57, dédicace à Michel
Bulteau au dos (9/12 cm).
- Enfant, regardant Paris à travers une
fenêtre, vers 1955/56 (9/12 cm).
- Sur un banc de jardin public, printemps
1969 (7,5/7,5 cm).
- Photomaton, vers 1970 (4/5 cm).
- Photomaton, idem (3,6/4,9 cm).
- Photomaton, lunettes noires (4/5,1 cm).
- Portrait, vers 1970 (11,4/12,4 cm).
- Portrait, sur un banc de jardin à Paris,
même époque (6,1/6,7 cm).
- Portrait découpé, même lieu, même
époque (3,9/5,8 cm).
- Avec Michel Bulteau (7,6/7,6 cm).
- Portrait au parapluie dans une allée de
jardin parisien, même époque. Mention
copyright Harâli au dos (24 :30,6 cm).
- Portrait, même époque (12,8/18 cm).
- Accoudé à son bureau du Moulin,
inscription de sa main au dos : « 1983, Le
Bestiaire… j’achevais Orant (à bout
portant). On voit la petite machine à écrire
qui a tapé tout-Orant… » (8,5/12,5 cm).
- De dos, même bureau (9/12,6 cm).
- Au Moulin, 1990 (12,6/18,8 cm).
- Portrait, photo Ph. Bonan (15,1/20,8 cm).
- Portrait 1999 (10,4/15,2 cm).
- Au bord du Doubs, novembre 1999
(10,4/15,2 cm).
- Au bord du Doubs, même date (10,4/15,2
cm).
L’ensemble, 20 tirages argentiques
d’époque en noir et en couleurs,
1 800

186/ MEYRINK (Gustav). Der weisse
Dominikaner. Aus dem Tagebuch eines
Unsichtbaren (Le Dominicain blanc). Wien,
Rikola Verlag, 1921. In-12, cartonnage
crème de l’éditeur, 1er plat illustré, 291 pp.
Mention erstes bis zehntes Tausend. 250
HENRI MICHAUX
Exorcismes, Mouvements
187/ Exorcismes. Paris, Robert J. Godet,
1943. In-8 br., couverture imprimée
rempliée, 61 pp. Édition originale illustrée
par 11 dessins à pleines pages et une
tétrachromie. Tirage à 277 ex. numérotés,
celui-ci 1/250 vélin blanc.
350
188/ Mouvements. Paris, NRF, Le Point du
jour, 1951. In-4 br., couverture illustrée
rempliée (88 pp.). Édition originale illustrée
par 64 dessins. 1/1 200 ex. numérotés sur
vélin mat.
250
189/ NAMUTH (Hans). Jasper Johns, 1988.
Photographie en noir et blanc, tirage
argentique d’époque, étiquette au verso
(20,4/25,4 cm).
200
193

189 // 186/188

190

190/ NEWTON (Helmut). Francesca
Dellera. Photographie couleur, tirage
argentique de presse d’époque, vers 1990.
Légende Francesca Dellera by Helmut
Newton au dos (20/29,6 cm). Lancée par
Tinto Brass dans Capriccio (1987),
photographiée par Annie Leibovitz et
Dominique Issermann, Francesca Dellera
incarna La Carne de Marco Ferreri (1991) et
le rôle de la fée dans le dernier film
(inachevé) de Fellini : Pinocchio.
500
191/ PÉLIEU (Claude). Infra noir, suivi
d’Opale USA, La Fenêtre rose, LSD 25, La
Vaste lumière du sang et Silver Alphabet.
Paris, Le Soleil noir, 1972. In-8 br., couv.
illustrée, 153 pp. Édition originale. 1/100
offset sirène, sous étui ajouré et seconde
couverture de Thierry Agullo, imprimée en
eau-forte, signée et justifiée.
250
192/ PERAHIM (Jules). Mythographies.
Paris, Michel Cassé, 1982. In-12 en feuilles,
couverture muette, emboitage (40 pp.), 9
lithographies en couleurs. Tirage à 50 ex.
numérotés et signés.
250

193/ PÉRET (Benjamin). Dormir dormir
dans les pierres. Paris, Éditions
surréalistes, 1927. Grand in-8 br. (31 pp.).
Édition originale, 1er livre illustré par Yves
Tanguy, contenant 17 dessins (dont 3 h-t).
1/175 vergé sur un tirage à 205 ex. 2 500
192

↑ 195

↓ 196

194/ PLYMELL (Charles). Apocalypse Rose. San Francisco, Dave
Haselwood, 1966. In-8 agrafé, couverture illustrée (52 pp.). Édition
originale. Ex. de Matthieu Messagier, couverture insolée. (Illustration à
la fin du catalogue.)
50
JOAN RABASCALL
Estampes et Photographies
195/ Sans titre (rouge à lèvres), 1967. Eauforte originale sur Arches signée, datée et
justifiée 34/35 (50,5/33 cm). Images,
manipulation, médiatisation, information et
désinformation… « Depuis trente ans, Joan
Rabascall mène d’étape en étape, sans jamais
se renier, ce travail sur la lente occultation de
la réalité, enserrée de plus en plus
puissamment par des images manipulées qui
la renient constamment. » (Jean-François
Bory, 2002.) « Rabascall, cartographe
humaniste, est bien un artiste du réel qui
nomme une civilisation faisant du paysage un
usage strictement économique et commercial, le condamnant
irrémédiablement à un désastre écologique et culturel. » (Brigitte Léal,
2014.) « L’image de Rabascall est une intruse dans le jeu culturel des
mass media. » (Pierre Restany, 1973.)
400
196/ Sans titre (lettres s’échappant d’un téléviseur). Toulon, Tout long
éditions, 2003. Sérigraphie originale sur vélin signée, datée et justifiée
VI/X au crayon en bas (10/65 cm).
300
197/ My collection.
•
•
•
•

Western TV, 1996.
Boxing TV, 1996.
Lips TV, 2004.
Bag TV, 2004 (reproduction en couverture du catalogue.)

4 Photographies en couleurs, tirages argentiques signés et titrés au dos
(20/30 cm). Voir My collection (Éditions Janninck, 2005), où ces œuvres
sont présentées.
Chaque, 480

197

198

198/ RAYNAUD (Jean-Pierre). Pot rouge
bétonné (ébréché, à restaurer), ex. unique,
vers 1970. Signé en noir sur la partie
inférieure. Provenance : l’éditeur Raphaël
Sorin (H 4/Ø 4 cm). « : Le pot, c’est le geste
dont je suis le plus sûr de ma vie. Ce geste
conjugue tout, il conjugue mon destin, les
passions, sans doute mon désespoir, les
plaisirs de la vie. Geste de maturité et
d’enfance,
geste
initial
et
d’accomplissement, qui n’évolue pas et se
perpétue. » (J.-P. Raynaud.)
1 200

201 // 199/200 // 201/201

199/ ROTH (Joseph). Radetzkymarsch (La
Marche de Radetzky). Berlin, Gustav
Kipenheuer, 1932. In-12 br., jaquette
illustrée, 582 pp. Édition originale rare. 500

202

200/ ROESSLER (Arthur). Egon Schiele im
Gefängnis,
Aufzeichnungen
und
Zeichnungen (Egon Schiele en prison). Wien
– Leipzig, Verlag Carl Konegen, 1922. In-8
br., couverture noire imprimée, 38 pp.
Édition originale.
300
201/ ROUAULT (Georges). Visages, dix
études de l’atelier. Paris, Daniel Jacomet et
L’Étoile filante, 1969. Portfolio in-folio à
rabats en toile (12 pp. et 10 pl. en couleurs
imprimées par Jacomet). Présentation de
P. Courthion. 1/500 ex. numérotés.
300
202/ RUDOMINE (Albert). Portrait
d’homme. Photographie en noir et blanc,
tirage au gélatino-bromure d’argent signé
en rouge en bas. Sous encadrement, vers
1920 (18/24,5 cm).
350
203/ SCHIELE (Egon). Handzeichnungen
(Dessins). Wien, Verlag Ed. Strache, 1920.
Portfolio In-folio de l’éditeur (taché), titre,
table, f. de justification et 15 planches de
reproductions en phototypie, dont 4 en
couleurs (Lichtdrucktafeln par Max Jaffé à
Vienne). Tirage à 510 ex. numérotés (42/62
cm). Rare et très recherché.
15 000

203

203

ARTHUR SCHNITZLER
Drames et Nouvelles
204/ Anatol. Berlin, Bibliografischen
Bureaus, 1893. In-12, cartonnage en toile
grise, composition sur le 1er plat, 138 pp.
Introduction de Loris (pseudonyme d’Hugo
von Hofmannsthal, alors âgé de 19 ans).
Envoi à « James R. Christians, in aufrichtiger
Verehrung. Herzlichste Grüsse. Wien, 16. 12.
07. » (A J. R. Christians, en sincère
vénération.) Rudolf Christians aurait
interprété le rôle d’Anatol pour la création
de la pièce à Vienne en 1910.
450
205/ Das weite Land, Tragikomödie (Terre
étrangère). Berlin, S. Fischer, 1911. In-8
cartonnage gris de l’éditeur, 174 pp. Édition
originale. Envoi daté 1911.
450
206/ Casanovas Heimfahrt (Le Retour de
Casanova). Berlin, S. Fischer Verlag, 1918. In8, cartonnage bleu de l’éditeur, 180 pp.
Édition originale.
150
207/ Die Schwestern, oder Casanova in Spa,
Lustspiel (Les Sœurs, ou Casanova à Spa).
Berlin, S. Fischer, 1919. In-12, cartonné, 109
pp. Édition originale.
60
↓204/205
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210/ SCHWITTERS (Kurt), HAUSMANN
(Raoul). Pin, and the story of Pin. London,
Gaberbocchus Press, 1962. In-8 br., couv.
illustrée, 56 pp. Édition originale. Envoi « à
Jean-François Bory, ces phonèmes
‘concrets’. Raoul Hausmann, 14. I. 71. » 300
211/ SEARLE (Ronald). La Famille Cassé.
Paris, Michel Cassé, 1981. In-12 en feuilles,
emboitage en kraft de l’éditeur (décoré par
différentes étiquettes postales), contenant
17 lithographies en couleurs imprimées sur
Arches. Tirage à 50 ex. numérotés et
signés.
350
211 // 211/210
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208/ Fräulein Else, Novelle. Berlin, Wien,
Leipzig, Paul Zsolnay Verlag, 1924. In-12
cartonné, jaquette imprimée, 135 pp.
Édition originale.
100
209/ Traumnovelle (La Nouvelle rêvée).
Berlin, S. Fischer Verlag, 1926. In-12
cartonné toilé, frontispice, 136 pp. Édition
originale. Le récit qui inspira Eyes Wide
Shut à Kubrick.
230

212

214/ TARDIEU (Jean), VIEILLARD (Roger).
Poèmes. (Paris) Seuil, 1944. Édition en
partie originale. 1/10 Arches contenant
une épreuve supplémentaire de Roger
Vieillard.
230
RICHARD TESCHNER
Estampes
215/ Die Schatztruhe (Le Coffre aux
trésors, d’après Les Mille et une nuits).
Aquatinte sur Japon monogrammée et
datée dans et sur l’épreuve (35/42 cm).
Formé aux Beaux-Arts de Prague, Richard
Teschner (Karlsbad, 1879 – Vienne, 1948)
s’est installé à Vienne en 1909, où il a été
215

213/214 // 214

212/ SIEFF (Jeanloup). Ina Balke et Alfred
Hitchcock dans la maison de Psychose.
Photographie en noir et blanc, épreuve
gélatino-argentique d’époque. Tampon
violet Jeanloup Sieff au dos, quelques
traces de plis (35,5/43 cm). Une des trois
photographies parues dans Harper’s
Bazaar en 1962, où Sieff avait réuni la
mannequin allemande Ina Balke et Alfred
Hitchcock dans le décor de Psychose. 2 000
213/ STERNHEIM (Carl). 1913, Schauspiel in
drei Aufzügen. Leipzig, Kurt Wolff Verlag,
1915. In-4 br., couverture illustrée, 99 pp.
Édition originale, envoi à : « Herrn von
Kotze, dem treuen Sorger und Besorger.
Haag, September 1918, Carl Sternheim. »
(A M. von Kotze, fidèle et indéfectible
soutien.)
250

217

membre de la Wiener Werkstätte. Inspiré
par les poupées bâton javanaise (ou golek),
il a inventé un théâtre musical de
marionnettes animées par tiges, mêlant
grotesque et merveilleux.
430
216/ Musik (La Musique). Aquatinte sur
Japon monogrammée et datée 1919 dans

l’épreuve, titre calligraphié et signature au
crayon dans la marge inférieure (35/41
cm).
430
217/ Sans titre (Druckgrafik). Aquatinte
sur Japon dans les tons verts. Titrée, datée
17 et signée au crayon en marge sur
l’épreuve (35/41 cm).
430

218/ TOPOR (Roland). Topsychopor. Paris,
Delpire pour Citroën, 1964. Jeu in-4 en
feuilles, couverture jaune imprimée, 2
panneaux de motifs et personnages
prédécoupés et 6 planches pour les décors.
Sans la boite rouge.
450
219/ TZARA (Tristan), PICABIA (Francis). 7
manifestes dada. Paris, Éditions du
diorama, Jean Budry & c° (1924). In-8 br.,
couverture noire (doublée), étiquette de
titre bleue, 97 pp. Édition originale
collective illustrée par 11 dessins de
Picabia, dont un portrait en frontispice.
Tirage à 300 ex. (sans justification). Envoi
daté d’octobre 1924.
450
220/ VAN GOGH (Vincent). Vincent Van
Gogh, kollektiv Ausstellung in der Galerie
H. O. (Vincent Van Gogh, exposition
collective à la galerie H. O.). Miethke,
Dorotheergasse 11, Jänner 1906. Plaquette
in-12 carrée br., couverture grise
imprimée, 15 pp. Présentation d’Arthur
Roessler et citations des frères Goncourt,
Novalis, Delacroix, Whistler, etc.
250
← 218

219

221/
VOGELER
(Heinrich).
Frühling
(Printemps),
1896.
Aquatinte sur Japon
nacré, signée sur la
plaque et sur l’épreuve
en bas à droite (23,5/33
cm sur une feuille de
50,4/63,5 cm). Entourée
de boulots dans une
prairie,
une
jeune
femme observe deux
rouges-gorges. Œuvre
de la première période
du peintre, dont le
modèle semble être
Martha
Schroeder
(épouse de l’artiste)
dans le décor de la
maison de Worpswede :
le Barkenhof. D’abord
influencé par BurneJones
et
Rossetti,
Heinrich Vogeler (Brême, 1872 - Karaganda,
Kazakhstan, 1942) se
forme à l’Académie des
Beaux-Arts de Düsseldorf et voyage à travers
l’Europe. En 1895, il
s’installe à Worpswede,
dans une ferme entou222

221

-rée de bouleaux, où il reçoit ses amis peintres, ainsi que
Gerhard Hauptmann, Rainer Maria Rilke, Clara Westhof, Max
Reinhardt, Thomas Mann et Rudolf Alexander Schröder,
fondateur des éditions Insel. Officier de liaison dans les
Carpathes en 1917, il devient pacifiste, se rapproche des
révolutionnaires allemands et fonde une école ouvrière à
Worpswede avec Marie Griesbach. Bientôt installé à Moscou, il
donne des cours à l’université jusqu’en 1924, quitte
définitivement l’Allemagne en 1931 et travaille en faveur de la
propagande soviétique. Ses amis sont peu à peu victimes des
purges staliniennes alors qu’il est enrôlé dans l’Armée rouge et
meurt dans la pauvreté en 1942, dans un kolkhoze du
Kazakhstan.
500
222/ WEDEKIND (Frank), ALASTAIR. Die Büchse der Pandora,
Tragödie in drei Aufzugen (La Boite de Pandore). München, G.
Müller (1921). In-4, demi-veau fauve à coins, tête jaune, 107
pp.,12 compositions d’Alastair. Tirage à 500 ex. numérotés. 250

← 222
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STEFAN ZWEIG
Biographies
223/ Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist,
Nietzsche (Le Combat avec le démon). Leipzig, Insel Verlag,
1925. In-8, cartonnage de l’éditeur, titre doré sur le 1er plat,
tranches jaunes, jaquette imp., 321 pp. Mention 11–22.
Tausend (uniquement sur la jaquette). Ex-libris Gusti (Adler)
inscrit au crayon.
450
224/ Joseph Fouché, Bildnis eines politischen Menschen.
Leipzig, Insel-Verlag, 1929. In-8 cartonné, jaquette illustrée,
332 pp. Édition originale rare. Envoi à Gusti Adler, assistante
et première biographe de Max Reinhardt : « Fraülein Gusti
Adler, in Erinerungen an den vergessenen Gaisberg aus
Stefan Zweig. Salzburg, 1929. » (A Melle Gusti, en souvenir
du Gaisberg oublié. Stefan Zweig, Salzbourg, 1929.) 2 800
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