
l
i
b
r
a
i
r
i
e

 
w
a
l
d
e
n

42



Chemins
de traverse

Catalogue n ° 42
mars 2020

9  rue  de  la  bretonnerie    -    45000  Orléans
+ 33 9 54 22 34 75

contact@librairie-walden.com



Conditions de vente conformes aux usages du 
Syndicat  de la  Librairie  Ancienne et  Moderne
et  de la  Ligue Internationale de la  Librairie 
Ancienne.

Expert  agréé auprès de la 
Fédération Nationale d’Experts
Professionnels  Spécial isés en Art .
Inventaires -  assurances -  expertises



Certains de nos clients ont choisi, récemment ou bien au cours des dix dernières années, 
d’adhérer à notre service des Bonnes Feuilles. À ce titre, ils bénéficient d’un premier regard 
sur nos acquisitions les plus remarquables, que nous leur présentons dans une lettre électro-
nique de périodicité régulière. Ils ont également la primeur de nos catalogues papier qu’ils 
reçoivent sous forme électronique en même temps que notre imprimeur, soit environ dix 
jours avant qu’ils parviennent dans les boîtes aux lettres de tous nos clients. Ces avantages, 
qui leur ouvrent droit à une remise de 10 % sur l’ensemble de leurs achats, leur sont accordés 
contre l’acquittement d’une cotisation annuelle de 100 euros, renouvelable les deux années 
suivantes, avant de compter ad vitam aeternam au nombre de ces happy few. Nous nous 
ferions une joie que vous les rejoigniez.

Comme vous l’avez remarqué, nous avons inauguré en décembre dernier, l’envoi, en marge 
de ces publications, de listes thématiques d’ouvrages, incluant des exemplaires plus mo-
destes, que nous vous adressons à tous de façon numérique uniquement. Il s’agit de vous 
présenter la diversité et la richesse de notre fonds que nous avons choisi de ne pas rendre 
intégralement disponible, à tout instant, sur le net.

Comme chaque année, nous nous réjouissons de vous retrouver à Paris au Salon du Grand 
Palais « Livres rares & Objets d’art » qui se tiendra du jeudi 23 (vernissage) au dimanche 
26 avril 2020 et au Salon du Mont des Arts à Bruxelles du jeudi 18 (vernissage) au samedi 
20 juin 2020.
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Nicolas Barnaud
1  Le Cabinet du roy de France
dans lequel il y a trois perles précieuses d’inestimable 
valeur… 
S.l., [Genève] : [Guillaume de Laimarie ?], 1582
1 vol. (125 x 190), [8] ff., 647 pp., [5] ff., Maroquin 
rouge, initiales CR (pour Paul Couturier du Royas) 
dorées au centre des plats, dos à nerfs, roulette inté-
rieure dorée, tranches dorées (reliure moderne).

Édition originale dédiée à Henri III.

Ouvrage considéré comme l’un des textes polé-
miques majeurs du XVIe siècle, d’un grand inté-
rêt pour l’histoire de France. L’auteur, huguenot, 
tente de démontrer à Henri III, que pour remé-
dier au naufrage de son État, il peut avoir recours 
à trois perles magiques : la Parole de Dieu, la vraie 
Noblesse et le Tiers-État, cachés dans un écrin 
qui n’est autre que le royaume de France.

Il montre ainsi les véritables mœurs de son temps, dénonçant les biens du clergé, les 
vices de la noblesse, traite de la polygamie et de la prostitution et révèle plusieurs secrets 
relatifs au roi et à l’État. S’y trouve d’ailleurs un décompte précis de la « prostitution 
monastique » avec, pour chaque ordre religieux et chaque archidiocèse, le nombre de 
concubinaires, de « femmes putains sacerdotales », de bâtards de prêtres, et même de 
sodomites, dans la grande tradition de dénonciation des excès sexuels des clercs, reprise 
et amplifiée par la Réforme.

L’ouvrage, loué par Agrippa d’Aubigné, fut attribué à Nicolas Barnaud, alchimiste et mé-
decin protestant de Crest en Dauphiné. Brunet suppose cependant qu’il serait plutôt de 
Nicolas Froumenteau « parce que le préambule et la fin de l’épître dédicatoire de no-
vembre 1581 sont conçus absolument de même que le Secret des Finances de France ». 
L’édition ne porte aucune adresse mais pourrait avoir été imprimée à La Rochelle dans un 
atelier typographique secret des réformés.

Ex-libris manuscrit du XVIIe siècle en partie biffé, de la bibliothèque d’un couvent.
Ex-libris de la bibliothèque Paul Couturier de Royas, un des plus grands bibliophiles du 
Dauphiné de la fin du XIXe siècle.

Cioranescu, XVI, 3110 (prend la date de la dédicace - novembre 1581 - pour celle de l’édition) ; Brunet, 
I, 1441 - Haag, I, 250-259 - Adams, B-219 - GLN 15-16, n°2966 - Gay-Lemonnyer, I, 441 - Goldsmiths, 
n°213 - Kress, n°213 - INED, n° 226 ; Girard-Le Bouteiller, Basse-Normandie, t. 3, n° 224 ; Index au-
reliensis, n° 113.196 ; Peach, Cat. Poitiers, n° 773 ; Peach, Cat. Versailles, n° 756. 22039
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[Vrain-Lucas] Alessandro Tassoni
2  Annotazioni sopra il vocabolario degli accademici della Crusca
In Venezia, appresso Marino Rossetti, 1698
In-folio (240 x 380) de [10]-286 et [18] pp. Cartonnage vélin, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre 
moderne, tranches mouchetées (reliure postérieure).

Précieux exemplaire de Michel Chasles, acheté au faussaire Lucas Vrain-Denis dit 
Vrain-Lucas.
Le faussaire a inscrit sur la page de titre « ex-libris Montesquieu » et au verso du der-
nier feuillet d'errata une longue note signée « Montesquieu » qui donne plusieurs détails 
sur l’acquisition de cet exemplaire et sur son auteur : « J’ai rapporté ce livre d’Italie[…]. 
Tassoni […] est l’inventeur d’un genre de poésie très agréable, et « un intime de Galilée » 
qui le considérait comme « l’un des premiers savants de son siècle » et ce texte serait son 
« chef-d’œuvre » si « l’esprit de pyrrhonisme ne l’emportait quelquefois trop loin. » 
Cet exemplaire est, à notre connaissance, la seule 'relique' de Vrain-Lucas en main privée.

L'affaire Vrain-Lucas

Vrain-Lucas aura forgé plus de 27 000 autographes qu'il authentifia comme étant de 
la main de personnages célèbres, de l’Antiquité au siècle des Lumières ; il monneya en 
grande partie sa frauduleuse production en les proposant au mathématicien Michel 
Chasles. Après le procès de Vrain-Lucas, ses faux furent détruits à l’exception d’un petit 
nombre, offerts par les experts Bordier et Mabille avec la permission de l’autorité judi-
ciaire au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale ; ils furent réunis en 
volume sous le titre Spécimen des faux autographes fabriqués par Vrain Lucas... et vendus 
à M. Michel Chasles... (cote NAF 709). La liste des auteurs y est si admirable d’audace que 
nous nous permettrons quelques doutes sur les capacités de discernement dudit Chasles : 
Lazare le ressuscité à Marie-Madeleine, Cléopâtre à Jules César, Vercingétorix, etc.  et en 
français ! Quelques autres pièces sont aussi conservées au musée de la Police.

Vrain-Lucas avait également fourni à Chasles quelques livres, aux provenances presti-
gieuses, ces exemplaires sont conservés à la BnF : Torquato Tasso, Aminta, exemplaire 
Corneille ; Clavis philosophiae naturalis, exemplaire « Newton » ; Lettres de Descartes ; 
annoté par l’auteur ; Scudery, Arminius annoté par l’auteur ; Erasme, De duplici copia 
verborum, exemplaire Rabelais ; Institutiones linguae graecae, exemplaire Rabelais ; Le 
Voyage de Me Guillaume, exemplaire Molière ; Les intrigues de la loterie, exemplaire 
Molière ; Guisiade, Tragédie, exemplaire Molière ; Le premier livre des antiquitez de 
Rome de du Bellay, exemplaire Montaigne ; Cinque canti di Camillo Camilli, exemplaire 
Galilée ; De monstrorum caussis, exemplaire Galilée ; Il Petrarca spirituale, exemplaire Ga-
lilée, avec notes, à l’exception d’un autre du Bellay, Les Regrets, 1565, ex-libris Montaigne, 
conservé au fonds Montaigne de l’Université de Cambridge.

Note biographique sur Vrain-Lucas

Denis Vrain-Lucas, né à Lanneray (Eure-et-Loir) en 1816, fit peu d’études mais développa 
un goût prononcé pour les livres et parfit sa culture en fréquentant les bibliothèques. 
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D’abord les collections de celle de Châteaudun puis celles plus avantageuses (lorque l’on 
connaît la suite) de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, de la Bibliothèque impériale et de 
l'Arsenal lorsqu'il 'monta' à Paris en 1852. C’est là qu’il trouva un emploi chez un certain  
Paul Lettelier, généalogiste de son état dont le cabinet fabriquait des chartes anciennes 
plus que douteuses. Vrain-Lucas dut y apprendre le 'métier'… En 1861, il rencontra 
Chasles féru d’autographes, et fit fortune à son insu.

L'auteur du texte et cette édition
Cité à deux reprises dans un cahier de travail de Montesquieu (conservé à la BM de 
Bordeaux sous la cote Ms 1867, 445n et 507n), ce texte est l’œuvre d’Alessandro Tassoni.
Vrain-Lucas, imaginant une telle provenance, devait en avoir eu connaissance et l’on 
imagine assez l’impayable escroc aiguisant la fiche ou le discours destiné à son confiant 
acheteur ! Secrétaire du cardinal Colonna, puis du duc de Savoie, Tassoni est considéré 
commme l'un de ces grands érudits de la fin du XVIIe siècle auquel aucune disicpline 
n’était étrangère.
L'ex-libris Chasles collé au premier contreplat est anciennement déchiré, le feuillet de faux-titre est 
manquant et il demeurent des restaurations anciennes à la page de titre. 23296

Anne-Henri Cabot de Dampmartin
3  Articles destinés à la troisième édition de la Biographie moderne 
qu’a publié le librairie Eymery…
Paris, 1820
1 vol. (130 x 205) de [2] ff. et 443 pp. Maroquin rouge à grain long, dos à nerfs richement orné de 
filets et fleurons dorés et à froid, fine roulette dentelée à froid sur les plats, fleurons d’angles, tranches 
dorées (reliure de l’époque signée de Thouvenin).

Très beau manuscrit autographe, entièrement réglé, celui de l'auteur.
Émigré sous la Révolution et chargé par le roi de Prusse d’une partie de l’éducation de 
son fils, Dampmartin (né à Uzès en 1755) rentra en France après le 18 Brumaire et de-
vint censeur impérial. Député au Corps législatif sous l’Empire, il fut réélu à la Chambre 
sous les Bourbons et demeura censeur avant d’être nommé bibliothécaire au bureau de 
la guerre. Il mourut à Paris en 1825. Comme homme de lettres, il entreprit la suite de la 
précieuse « biographie moderne, ou galerie historique, civile, militaire, politique, litté-
raire… » d’Alphonse de Beauchamp, publiée, pour la seconde édition, par le libraire de la 
rue Mazarine Alexis Eymery.
Il fut dès le commencement l’un des collaborateurs les plus utiles de cette Biographie 
universelle, dont tous les volumes contiennent des articles de sa composition. Il en avait 
même préparé un assez grand nombre pour le Supplément, qui, imprimés sur son manus-
crit, se retrouveront dans une nouvelle édition.
Des bibliothèques Dampmartin et Broglie, avec ex-libris. 14421
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Paul-Louis Courier
4  Aux âmes dévotes de la paroisse de Véretz, 
département d’Indre-et-Loire
Paris, Chez les Marchands de nouveautés, 1821
1 plaquette (135 x 205) de 8 pp. Broché.

Édition originale. Exemplaire André Schuck.
Officier d’artillerie depuis la Révolution, Courier, préférant l’étude du grec et la lecture, 
s’établit en Touraine, à Véretz. Début juillet 1821, il attend d’être convoqué par la justice 
dans l’affaire du Simple discours et commet un nouveau pamphlet, Aux âmes dévotes. 
Avec son imprimeur Bobée, il comparaît le 28 août aux assises de la Seine pour outrage 
à la morale publique et est condamné à quinze jours de prison. Magistrats et jury sont 
ridiculisés par le pamphlétaire qui met les rieurs de son côté. Le plus éreinté est l’avocat 
général, M. de Broë, à telle enseigne que dans ses lettres de l’époque, Courier intitulera 
Mon Jean de Broë l’opuscule sur son procès, nouvelle charge qui le porte aux nues. Le 11 
octobre, il entre à Sainte Pélagie pour y purger sa peine, où il reçoit le 14 les deux tomes 
de l’Histoire de la peinture en Italie avec cette dédicace de Henri Beyle, le futur Stendhal : 
« Hommage au peintre de Jean de Broë ». 21337

5  Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1822
1 plaquette (135 x 205) de 28 pp. Broché.

Édition originale.
Styliste impeccable, admirateur des Provinciales, disciple de Voltaire, « Paul-Louis, vigne-
ron » a renouvelé la tradition française du pamphlet politique en des formules incisives 
telle que celle-ci, extraite de cette Pétition : « Les gendarmes se sont multipliés en France ; 
bien plus encore que les violons, quoique moins nécessaires pour la danse. Nous nous en 
passerions aux fêtes du village, et à dire vrai ce n’est pas nous qui les demandons, mais 
le gouvernement est partout aujourd’hui, et cette ubiquité s’étend jusqu’à nos danses, où 
il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé, pour en rendre compte au 
ministre. » Adressé aux députés pour obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral pris à 
la demande d’un jeune curé « bouillant de zèle », interdisant aux paysans de danser le 
dimanche sur la place d’Azai, ce pamphlet est saisi le 12 août, mais l’auteur tire bénéfice de 
la situation en dénonçant cette mesure, échappant aux poursuites judiciaires, mais non 
au tracas. La police passe au peigne fin son domicile en son absence pour y confisquer 
les exemplaires de la Pétition pour des villageois qui s’y trouveraient… d’où sa plus grande 
rareté. 16563

6  Pamphlet des pamphlets
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1824
1 plaquette (140 x 225) de 31 pp. Broché.

Édition originale.
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D’une rare virulence, ce texte emblématique démontre l’utilité de la chose pamphlétaire, 
que Pierre Larousse désignera comme « un morceau irrésistible et dont le style, d’un bout 
à l’autre en harmonie avec le mouvement de l’inspiration la plus capricieuse et la plus 
hardie » et « peut-être ce que l’on peut citer dans notre langue de plus achevé comme goût 
et de plus merveilleux comme art ». 15051

7  Pamphlet des pamphlets
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1824
1 vol. (135 x 215) de [2] ff. et 31 pp. Bradel toile verte, pièce de titre en long, couvertures conservées 
(reliure signée de Gauché).

Édition originale.
Des bibliothèques André Schück et André Tissot-Dupont. Carteret, I, 188 19640

Victor Hugo
8  Odes et Poésies diverses
À Paris, chez Pélicier, 1822
1 vol. (105 x 155) de 1, [2] ff., II pp., [1] f., 234 pp. et 1 f. Broché, couvertures vertes imprimées, 
étui-chemise moderne à l'imitation (Patrice Goy).

Édition originale. Tirage à 500 exemplaires (plus quelques exemplaires sur vélin fort).
Le 8 juin 1822, Victor Hugo publie à vingt ans ce premier recueil poétique, pour lequel il 
rédige un avertissement représentatif de son œuvre à venir : « Il y a deux intentions dans 
la publication de ce livre, l’intention politique et l’intention littéraire ; mais dans la pensée 
de l’auteur, la première est la conséquence de la dernière, car l’histoire des hommes ne 
présente de Poésie que jugée du haut des idées monarchiques et religieuses. […] ll a sem-
blé à l’auteur que les émotions d’une âme n’étaient pas moins fécondes pour la Poésie que 
les révolutions d’un empire » ; « La Poésie, c’est tout ce qu’il y a d’intime dans tout ». Les 
500 exemplaires sont vendus en quatre mois et le roi Louis XVIII, qui possède l’un d’eux, 
octroie au jeune Hugo une pension annuelle de mille francs. Le poète peut ainsi épouser 
son amie d’enfance, Adèle Foucher, dont il est passionnément épris.
Les odes de ce recueil sont inédites, à l’exception de celles parues en tiré à part du Conser-
vateur littéraire, fondé en 1819 par Hugo avec ses frères Abel et Eugène ou dans le Recueil 
de l’Académie des Jeux Floraux. En outre, « Raymond d’Ascoli », « Idylle » et « Les Derniers 
bardes » ne seront pas repris dans les éditions postérieures.
Talvart, IX, 9 ; Vicaire, IV, 229. 970

9  [Les Châtiments] : « Joyeuse vie » ; 
« Nox » ; « L’Expiation » ; « À l’obéissance passive »
S.l.n.d. [Jersey, St Hellier, 1852] pour les deux premiers ; 1853 pour le troisième ; Imprimerie 
universelle, 1853 pour le dernier.
4 plaquettes (70 x 110) de 16, 16, 15 et 16 pp., en une feuille pliée.



Librairie  Walden  N° 42 13

Édition originale en extraits des Châtiments publiés quelques semaines plus tard.
L’imprimeur a l’idée de tirer séparément au format in-32 quelques pièces du recueil et, en 
forme de propagande pour l’ouvrage complet, de les expédier par la poste sous enveloppe 
fermée, échappant ainsi à la vigilance de la police. En novembre 1852, il écrit « Nox », 
puis « L’Expiation » ; et « Lux » en décembre : l’architecture du recueil est trouvée ; le titre 
définitif, Châtiments, choisi en janvier 1853.
« Joyeuse vie » et « Nox », d’après Clouzot, sont imprimés à un millier d’exemplaires 
chacun, mais « L’Expiation » et « À l’obéissance passive » sont beaucoup plus rares, ob-
jet d’un tirage infime. La première des deux, « L’Expiation », narre les scènes apocalyp-
tiques de la défaite de Napoléon avec le vers célèbre « Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! 
morne plaine ! » et « À l’obéissance passive » est le plus rare des quatre extraits. Lacretelle 
précise à son sujet qu’après en avoir corrigé les épreuves, Hugo « se ravisa et ordonna à 
Samuel de décomposer. Il s’aperçut en effet que cette poésie, lue isolément, risquait être 
interprétée par ses adversaires comme une insulte à l’armée française. » Le travail étant 
sans doute trop avancé, elle fut finalement imprimée, mais ne connut ni le tirage consé-
quent des deux premières ni sa diffusion, sans doute pour les raisons évoquées par La-
cretelle. La précipitation de la composition de ces deux tirés- à-part et leur non diffusion 
sont d’ailleurs confirmés par le caractère inachevé de la page de titre : à la différence des 
deux autres, ils ne contiennentt ni le titre général des Châtiments ni le nom de l’auteur et 
encore moins la préface introductive.

L’insigne rareté de ces deux plaquettes est attestée par l’absence d’exemplaire dans la col-
lection Zoummeroff ; elles sont inconnues de Carteret et jamais vues par Vicaire, qui ne 
connaissait de visu que les deux premières. 
Vicaire, IV, 312 ; Clouzot, 147 ; Bulletin du bibliophile, 1922, 24. 13542, 16509, 21558, 21559

10  23e anniversaire de la Révolution polonaise (29 novembre 1853) 
      Banquet anniversaire de la Révolution de 1848 du 24 février 1854
S.l. [Jersey], Imprimerie universelle, 1853
2 plaquettes (70 x 110) de 6 et 7 pp., en une feuille pliée.

Éditions originales.
En même temps que les extraits des Châtiments au format in-32, Hugo fait imprimer 
trois textes : l’un célébrant la révolution polonaise ; un deuxième formant un réquisitoire 
contre la peine de mort et le troisième en hommage à la révolution de février 1848. Pour 
l’anniversaire de la révolution polonaise, Hugo prononça des discours les 29 novembre 
1852, 1853 et 1854, en hommage aux « aînés de la persécution » et au peuple polonais, 
dont le pays avait été partagé entre la Russie, la Prusse et l’Autriche et qui lui apparaissait 
comme le « Job des nations ». Dans sa deuxième commémoration, il délivre un message 
d’espérance au vu des récents événements. Un mois plus tôt en effet, en octobre 1853, la 
Turquie a déclaré la guerre à la Russie ; et le sultan se sert des courants révolutionnaires 
pour vaincre son ennemi. « Il ne dépend plus de lui-même à présent de se délivrer de 
l’aide redoutable qu’il s’est donnée » prévoit Hugo. « Voici les légions polonaise, hongroise 
et italienne qui se forment » : « peuples et rois (…) savent bien que ce qui brille en ce 
moment dans la main désespérée de la Turquie, c’est l’éclair splendide des révolutions ». 
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Et de dire « l’aube bénie des États-Unis d’Europe ». Quant au Banquet anniversaire de la 
Révolution de 1848 du 24 février 1854, il proclame : « C’est à la Révolution qu’il est réservé 
de frapper les rois du continent. L’Empire est le fourreau, la République est l’épée ». Et 
de rêver la chute du régime bonapartiste : « Que, comme Février, elle relève et place sur 
l’autel le sublime trépied Liberté-Égalité-Fraternité, mais que sur ce trépied elle allume, 
de façon à en éclairer toute la terre, la grande flamme Humanité ! ». 13541, 5183

11  Illustrations pour Les Misérables
[Scènes et types photographiés d’après les dessins de G. Brion. Photographiés par Gilmer]
[Paris], A. Faucheur et C. Danelle, [1862]
1 vol. (140 x 180) de 25 planches photographiques. Demi-maroquin marron, dos lisse, titre doré, 
filets dorés et bande de veau noir en guise de nerfs, tranches dorées (reliure fin XIXe).

Collection complète des 25 illustrations de Gustave Brion, dans le format le plus rare.
Elles sont tirées sur albumine, légendées et montées sur cartons, chacun portant les men-
tions des photographes (Gilmer), imprimeurs (Faucheur & Danelle) et, au tampon bleu, 
la signature de Brion.
Montée en tête la fameuse lettre de Hugo à Brion : « Vos dessins, Monsieur, sont ex-
cellents. Trois sont des chefs-d’œuvre, l’évêque, le conventionnel, Jean Valjean ; le rêve 
de Fantine est charmant : peut-être auriez-vous pu tricher un peu pour le costume. La 
face de Javert est risible ; mon observation se porte également sur le costume. Javert 
est au-dessus, il est inspecteur ; son costume est comme sa conscience, irréprochable. 
[…] ». (Hauteville House, 20 mai 1862). Brion deviendra l’un des illustrateurs attitrés de 
Hugo, donnant 200 dessins pour l’édition Hetzel des Misérables, et 70 pour l’édition de 
Notre-Dame-de-Paris. Devant le succès des Misérables, Brion eut l’idée de réaliser une 
illustration indépendante et produisit 25 dessins, qu’il fit reproduire en photographies, 
s’associant avec Faucheur et Danelle. Celles-ci créèrent les types visuels des personnages 
durablement repris par la suite. Elles seront vendues à la pièce ou en album en trois 
formats différents, les deux plus petits pour les éditions belge et française (Lacroix & 
Verbœkchen et Pagnerre) permettant aux amateurs de les faire relier dans leurs volumes. 
Ces tirages ne comportent que les légendes. Un troisième format, - notre exemplaire - 
plus grand et plus abouti, fut réalisé : planches sont légendées, adressées et comportent la 
signature au cachet bleu de Brion, en plus de celle dans la planche.  23563

12  Religions et religion
Paris, Calmann-Lévy, 1880
1 vol. (155 x 230) 140 pp. et 1 f. (marque de l’imprimeur). Broché, emboîtage de percaline verte, 
pièce de titre, titre doré. 

Édition originale avec mention fictive.
Envoi signé : « à ma chère et gracieuse sœur Julie. V. »
Cet exemplaire est le seul, avec Actes et Paroles et le Discours d’ouverture du Congrès litté-
raire international, à comporter une dédicace sur la première édition du texte. 
Hugo réservera cet exemplaire à Julie Chenay, née Foucher, la plus jeune sœur d’Adèle, 
qui n’a que deux ans de plus que Léopoldine, la fille du poète.  Six autres titres, offerts par le 
poète à sa belle-sœur, sont connus : Les Misérables, [« À ma bonne, chère et charmante sœur Julie, 
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son compagnon d’exil Victor H. », sur rééd. Hetzel de 1865] ; Les Travailleurs de la mer, [« À ma 
chère Julie, V. H. », sur rééd. Hetzel de 1869] ; L’Année terrible [« À ma bonne petite sœur Julie, son 
vieux frère V. », sur rééd. ill. de 1873] ; Actes et paroles, [« à ma chère sœur Julie, V. »] ; Discours 
d’ouverture du Congrès littéraire international, [« À ma bonne petite sœur Julie, V. »] ; Les Quatre 
vents de l’esprit, [« À ma bonne et chère sœur Julie, Victor Hugo », tome 1 seul]. Ces six volumes 
figuraient, ensemble, à la vente « Collection Hugo, Victor, Georges, Jean et les autres » (Christies, 
avril 2012, lot n° 59).
Toujours appelée « sœur », il considérait un peu Julie comme sa fille. Ancienne pension-
naire à la Maison de la Légion d’Honneur de Saint-Denis, elle y devient éducatrice avant 
d’épouser le graveur Paul Chenay en août 1858. Deux ans plus tard, le couple s’installe à 
Guernesey où elle tient le rôle de gouvernante de Hauteville House. Elle assistera Hugo 
à la copie de manuscrits (dont William Shakespeare et surtout Les Misérables), et s’occu-
pera dès 1863 de dresser le catalogue de sa bibliothèque sur l’île anglo-normande, pour 
en livrer un premier inventaire en 1870, puis en 1879, qui seront complétés par la suite. 
Ceux-ci donnent de précieuses indications sur les lectures et les livres dédicacés au poète. 
Plus de 3 300 ouvrages y sont décrits. Publié en 1880, le recueil de Religions et Religion ne 
figure donc pas dans le premier inventaire Chenay.
Rousseurs parfois fortes et quelques accrocs à la couverture. 15278

Honoré de Balzac
13  Scene di vita privata
Livorno, Tip. Vignozzi, 1832
6 vol. (90 x 140 mm) de 158 pp. (y compris un frontispice gravé, un titre et l’introduction) ; II: pp. 
159-311, (1) p. ; III: 1 front. gravé, pp. 313-412 ; IV: 1 front. gravé, pp. 413-537, (1) p.; V: pp. 539-559, 
(1) p.; VI: 1 front. gravé, pp. 561-646, pp. 647-649 (nota), (1) p. Cartonnage rose d’attente avec 
couvertures de papier bleu-gris sur les dos, pièces de titres au dos, tranches jaunes, sous emboîtage 
de plexiglas.

Édition originale de la traduction italienne.
Six jolies estampes au début de chaque scène, ici en délicates couleurs de l’époque. « La 
Vendetta » (Vendetta, 1830), « La moglie virtuosa » (La femme vertueuse, 1830), « I pericoli 
del mal costume » (Les dangers de l’inconduite ; ensuite Papa Gobseck, 1830), « Il ballo 
di Sceaux » (Le bal de Sceaux, 1830), « Gloria e sventura » (Gloire et malheur ; ensuite La 
maison du Chat-qui-pelote, 1830) et « La pace domestica » (La paix du ménage, 1830) 
sont dans leur toute première traduction italienne d’après les éditions originales fran-
çaises. Les petites dimensions de cette première édition italienne, le cartonnage d’attente 
de couleur rose de l’exemplaire, les petites estampes aux couleurs délicates de l’époque, 
tout laisse penser que l’éditeur a voulu s’adresser à un public féminin, aux nombreuses 
lectrices et admiratrices italiennes de Balzac. Rares et infimes brunisseurs, mais superbe exem-
plaire dans son cartonnage rose d’attente avec couverture de papier bleu-gris aux dos.

Deux exemplaires dans les collections italiennes : Bibliothèque d’Arezzo (1 ex. avec seulement 5 tomes 
sur 6, reliés en 3 vol.) ; Bibliothèque Labronica de Livorno (1 ex. avec 1 seule gravure sur 6). 25664
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Edgar Allan Poe
14  Histoires extraordinaires
Paris, Michel Lévy, 1856 et 1857
2 vol. (120 x 185) de XXXI-330 pp. et [1] f. ; xxiv-287 pp. Brochés, sous étui-chemise à l'imitation 
(Devauchelle).

Éditions originales des traductions françaises, par Charles Baudelaire.
Baudelaire s’enthousiasme dès 1847 pour Edgar Poe, qu’il découvre dans une traduction 
du « Chat noir » publiée par Isabelle Meunier dans la feuille fouriériste La Démocratie pa-
cifiste et en éprouve une « commotion singulière ». Consacrant ensuite au maître anglais 
une étude dans la livraison de mars-avril 1852 de La Revue de Paris, il écrit dans 
« Fusées » que « De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisonner ». À partir de 1854, il 
entreprend la traduction de son œuvre en français ; et c’est d’abord en cette qualité qu’il 
est connu, avant de l’être comme critique d’art, et enfin comme poète.

De la bibliohtèque Bernard Loliée (VII, 23), avec ex-libris. 
Infimes restaurations en pied.
Vicaire, VI, 735. 24461

Jules Barbey d’Aurevilly
15  Laocoon: A Forgotten Rhyme
[suivi de :] Deux rythmes oubliés [et de :] Deux rythmes oubliés
Caen : Mancel, Buhour et Le Blanc-Hardel, 1857
3 tomes en 1 vol. (145 x 195) de 1 f., 15 pp. et 1 f. ; de 1 f., 16 pp. et 1 f. ; de 1 f., 16 pp. et 1 f. Maro-
quin brun, dos à nerfs, titre et tête dorés, date en pied, double filet doré sur les coupes, doublures de 
maroquin bleu nuit, gardes bleues, couvertures et dos conservés (reliure signée de Marius Michel), 
étui-chemise signé de Loutrel.

Précieuse réunion des trois éditions des Laocoon [Deux rythmes oubliés] de Barbey, tirées à 
30, 36 et 36 ex. Exemplaire de choix relié par Marius Michel pour Claude-Lafontaine.
La première édition, publiée par Mancel,  est bilingue, avec une traduction anglaise en re-
gard par Harriet M. Carey. Barbey décide d'enrichir le volume  d’un second Rythme oublié 
quelques semaines plus tard,  Les Yeux Caméléons, précisant à son éditeur de mettre « au bas 
des strophes en question : Tiré du recueil inédit Rythmes oubliés par J. Barbey d’Aurevilly, 
et ne donnez ces trente-six exemplaires qu’aux mains choisies ». 

Ce nouveau recueil, Deux Rythmes oubliés, est relié à la suite et comporte en tête une 
dédicace de Léon Barbey d’Aurevilly, frère de Jules. Fondateur du Momus normand, il 
publia également dans des journaux royalistes caennais. Ordonné prêtre en 1838, il de-
vint missionnaire eudiste dans le diocèse de Coutances. Dans son Premier mémorandum, 
l’auteur des Diaboliques écrivit : « il y a toute une vie entre nous deux, et une vie d’enfance 
et de jeunesse, la plus belle, dit-on, et le lien le plus fort ! ». Proche de Trébutien (qui 
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publia Rosa Mystica, son seul livre), Léon Barbey tentera de réconcilier les deux hommes 
en 1865, après une brouille de plusieurs années. « Sans aucun doute, l’abbé souffrit de 
la rupture. Il voulut opérer un rapprochement intempestif, j’étais encore trop vivement 
irrité, plus l’offenseur est cher, et plus grande est l’offense. L’effet de sa tentative fut tout le 
contraire de celui qu’il s’était proposé ; depuis, nous n’avons jamais abordé ce triste sujet 
» (Trébutien, lettre à Marie Jenna, 18 décembre 1866). Enfin complète, mais vite épui-
sée du fait de son tirage confidentiel (36 exemplaires), Barbey demande à Trébutien un 
réimpression dans les mêmes proportions, cette fois-ci impirmée chez Le Blanc-Hardel, 
« non mis dans le commerce ». Sans doute s’agit-il là d’un geste en faveur de Jules, salué 
par Léon : « Une réconciliation n’est pas impossible, et déjà mon frère m’a demandé si 
Trébutien ne parle pas quelquefois de lui ». Mais il est trop tard, et Trébutien, malade, 
décède le 23 mai 1870. Cette deuxième édition des Rythmes oubliés sera donc le dernier 
ouvrage de Barbey imprimé par Trébutien ; les Rythmes seront ensuite réunis de façon 
posthume dans une édition collective, que publiera Lemerre en 1897 : outre Laocoon et 
Les Yeux Caméléons, on y trouvera huit textes supplémentaires : « Quand tu fus partie », « 
Quand tu me reverras », « Niobé », « Les quarante heures », « Sonnet », « Les arabesques 
d’un tapis », « Les bottines bleues », « Les trois tasses de thé ». 

Très bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Raymond Claude-Lafontaine 
(ex-libris doré au premier contreplat, mention frappée au bas de la doublure), l’un des 
grands bibliophiles du premier quart du XXe siècle, secrétaire de la Société normande du 
livre illustré. Sa bibliothèque fut dispersée le 24 mars 1923, et nombre de ses exemplaires 
sont cités par Carteret. Sa collection de titres de Barbey d’Aurevilly, notamment, était des 
plus précieuses. Cet exemplaire portait le n° 159 de la vente, qui proposait entre autres 
merveilles le fameux exemplaire Chaze des Diaboliques, ou le Madame Bovary offert à 
Hugo.

Vicaire, I, 298 et sq. ; Clouzot, 39 ; vente Claude-Lafontaine, n° 159 ; Uzanne, Barbey. 16101

Charles Baudelaire
16  [Pièce autographe]
S.l. [1857]
1 carte (78 x 132).

Précieuse note autographe liée au procès des Fleurs du mal.
Pour sa défense, Baudelaire dresse à l’attention de Nicolas Rapetti la liste des périodiques 
ayant publié en éditions pré-originales des poèmes des Fleurs du mal : « Revue de Paris 
- Revue des deux Mondes - Revue Française - Artiste - Messager de l’assemblée - Poëtes 
de l’amour - Magasin des Familles ». Les périodiques et recueils cités par Baudelaire ont 
tous publié des éditions pré-originales de poèmes des Fleurs du mal, sans encourir les 
foudres de la censure. Comme l’a fait remarquer Jacques Crépet, le fait que ne figurent 
pas sur la présente pièce les titres d’autres périodiques dans le même cas, comme Le Cor-
saire satan, hostiles à l’Empire, laisse supposer que cette liste édulcorée est bien destinée 
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à être utilisée en faveur de Baudelaire dans un cadre judiciaire. Nicolas Rapetti, juriste 
de profession, intervint dès le printemps 1857 pour obtenir la réduction de l’amende 
infligée au poète, et recommanda un certain Lançon à Poulet-Malassis pour le défendre, 
mais Baudelaire se tournera finalement vers Me Chaix-d’Est Ange fils. Poulet-Malassis 
publiera trois de ses livres : Antoine Lemaistre, cette même année 1857, puis La Défection 
de Marmont et Quelques mots sur les origines des Bonaparte, en 1858. Il siégera ensuite 
notamment à la commission nommée à l’effet de recueillir, classer et publier la corres-
pondance de Napoléon Ier, présidée par le Maréchal Vaillant et qui comptait parmi ses 
membres Prosper Mérimée et le beau-père de Baudelaire, le Général Aupick !
Jacques Crépet, Mercure de France, 1er mai 1938 ; Propos sur Baudelaire, pp. 81-84. 24367

Albert Glatigny
17  Vers les saules
Comédie
Paris, Achille Faure & Vichy, Jules César, libraire, 1864
1 vol. (140 x 215) de 30 pp. et [1] f. Percaline crème, titre en noir en long, date en pied, couvertures 
conservées (reliure de l’époque).

Édition originale.
Envoi signé : « à monsieur Charles Desalure, respectueux hommage, Albert Glatigny »
Édition originale très rare d’un texte pour lequel on donne souvent l’édition Lemerre de 
1870 comme princeps. Représentée à Vichy, la pièce paraît dans la livraison du 15 mai 
de la Revue Nouvelle pour être jouée le mois suivant au théâtre du Casino et être publiée 
conjointement à Paris chez Faure et à Vichy, chez un libraire local, « Jules César », 
qu’ignorait Poulet-Malassis, auteur de la première bibliographie de Glatigny. 18474

18  Le Bois
Bayonne, Librairie centrale, 1868
1 vol. (110 x 165) de 20 pp. Maroquin vert tendre, dos à nerfs, date en pied, filets d’encadrement à 
froid au dos et sur les plats, tranches dorées, couvertures conservées, étui (reliure signée de Huser).

Édition originale. Envoi signé : « à mon ami Alphonse Daudet, Albert Glatigny »
La pièce fut créée à Bayonne le 1er janvier 1868 et sera rééditée chez Lemerre (cf. n° 
suivant), avant la fameuse représentation à l’Odéon donnée en présence de Verlaine et 
de Rimbaud : « Tout le Parnasse était au complet, circulant et devisant au foyer, sous 
l’œil de son éditeur Alphonse Lemerre. » (Chronique théâtrale du Peuple Souverain du 
16 novembre 1871). Deux ans plus tôt, Alphonse Daudet avait fait paraître ses Lettres de 
mon Moulin dans le Figaro. L'un et l'autre collaborèretn à La Revue fantaisiste fondée par 
Catulle-Mendès en 1861. Ils seront surtout de l'aventure du Parnasse contemporain, revue 
éditée par Lemerre et qui rassemblait les poètes de ce nouveau mouvement dont les deux 
amis furent les pionniers.
Quelques mois avant la parution du Bois, Verlaine écrit à Victor Hugo : « Il m’a été impos-
sible […] de transmettre à Albert Glatigny vos bienveillantes paroles relativement à ses 
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vers et à sa demande de jouer dans Ruy Blas […] il s’est, depuis le commencement d’août 
tellement éclipsé de Paris que ses plus intimes ignorent sa résidence actuelle. La nostalgie 
des planches et des toiles de fond l’aura repris, et il ajoute probablement, en attendant l’hi-
ver et l’Alcazar, un nouveau chapitre à son Roman comique. Il n’est pas besoin de dire que, 
dès son premier signe de vie, je saurai faire ce qu’il convient ». Glatigny avait quitté Paris en 
juillet pour Bordeaux et Bayonne, où est créée la pièce, avant une autre, aussi publiée à 
Bayonne, Pès de Puyane. La première est sans aucun doute la plus rare.
Délicieux exemplaire, admirablement relié par Huser.
Dos très légèrement passé. 6200

19  Le Bois
Paris, Alphonse Lemerre, impr. J. Claye, (20 novembre) 1869
1 vol. (135 x 195) de 31 pp. Cartonnage bradel papier écorce glacé, dos lisse, titre doré, tête dorée, 
non rogné, couvertures conservées (reliure début XXe siècle).

Un des 5 exemplaires sur chine, non annoncés.
L’œuvre d’Albert Glatigny se partagea entre deux éditeurs, Auguste Poulet-Malassis et 
Alphonse Lemerre ; nombre de titres parurent sous la marque de ce dernier. Le libraire 
du passage Choiseul décida, comme éditeur, de n’y produire que des ouvrages remar-
quables, et par la typographie, et par le choix des papiers. C’est ainsi que Glatigny y fut 
publié sur beaux papiers, en l’occurrence sur chine.
Plusieurs collections devaient voir le jour chez Lemerre, dont la « Bibliothèque drama-
tique » où Glatigny figure aux côtés de ses pairs. « […] Il est de notre devoir de témoigner 
à M. Alphonse Lemerre, éditeur, combien nous inspirent de sympathie son zèle heureux 
et son art exquis à établir de beaux livres. Pour le choix des caractères, la beauté des fleu-
rons, la grâce du format, il est peu d’éditeurs qui puissent rivaliser avec ce jeune libraire. 
Et il laisse les publications des Perrin bien loin derrière lui. »
De la bibliothèque Louis Barthou, avec ex-libris.
Anatole France, L’Amateur d’autographes, n° 172, 16 février 1869, p. 61. 16537

20  Le Jour de l’an d’un vagabond
Paris, Nice, Typ. Gauthier, 1869
1 vol. (115 x 170) de 1 et [1] ff., II-66 pp. et 1 f. Demi-percaline brun, titre doré, date en pied, cou-
vertures conservées (reliure de l’époque).

Édition originale rare, parue avant l’édition Lemerre, souvent donnée comme originale 
[couverture à l’adresse « Au bureau du journal l’Éclipse »].

Précieux exemplaire enrichi d’un billet autographe de l’auteur, griffonné à la hâte sur 
un feuillet d’agenda six jours après sa sortie de prison, sur les événements dont il fut 
victime :
« Ajaccio, le 12-1-69. Mon cher Polo, le 1-1 j’ai été arrêté par la gendarmerie de Boco-
gnano (Corse) par un md-L [Maréchal des logis] ivre… 2 nuits de suite j’ai eu les 
fers aux pieds. Vous avez dû lire le récit détaillé de cette aventure. Mais comme toute chose 
doit avoir son côté comique, je vous envoie la complainte, sur l’air classique (…) que j’ai 



Librairie  Walden  N° 42 25

rimée à propos de ma séquestration de 4 jours. Je vous serre la main. Albert Glatigny. »
À la suite, incipit du manuscrit original du fameux poème « Complainte » : « Le 1er jour de 
l’année 1869 / Un être en habit pas… » Ce billet est celui envoyé à François Polo, directeur 
du journal L’Éclipse, qui relata l’affaire le 17 janvier, en reproduisant également la longue 
« Complainte » rimée. Il publia également dans son journal les « bonnes feuilles » du Jour 
de l’an d’un vagabond, après une édition confidentielle faite par Glatigny à Nice en 1869. 
L’édition Lemerre est illustrée d’un frontispice par Gill qui représente Glatigny, dans son 
cachot, boulet à la cheville, avec Cosette à ses côtés, « un petit griffon maigre comme son 
maître » : il est joint, imprimé sur papier fort (feuillet volant 105 x 160).

Joint : petit portrait de Glatigny en tirage photographique sur carte de l’atelier « Pesme 20 
chaussée d’Antin Paris », avec une note manuscrite au verso. 16568, 20077

21  Poésies
Les Vignes folles – Les Flèches d’or – Le Bois
Paris, Alphonse Lemerre, (30 octobre) 1869
1 vol. (120 x 190) de [2] ff., 249 pp., [1] et 3 ff. Maroquin vert anglais, dos à nerfs orné de filets, caissons 
et fleurons dorés, titre doré, filets dorés sur les plats, tranches dorées, étui (reliure signée de Huser).

Édition originale collective. 
Un des 11 premiers exemplaires sur chine, non annoncés.
Pour répondre aux inquiétudes de ses amis qui le voyait très démuni, Albert Glatigny 
eut l’idée de réunir en volume sa poésie : « Voici, je crois, ce qu’il faudrait faire : j’ai 
deux volumes les Vignes folles et les Flèches d’or, absolument épuisés, et très-demandés en 
librairie. La réimpression en un seul volume, avec quelques pièces inédites, et une pré-
face nouvelle, est assurée d’un succès de vente. Entendez-vous pour cela avec Lemerre » 
(Lettre à Job-Lazare). L’entreprise fut menée à bien, Lemerre accepta cette nouvelle édi-
tion et tira quelques exemplaires de luxe ; depuis Nice, le poète signa une préface suc-
cincte où il se demandait innocemment si cette réédition valait bien la peine… et serrait 
« la main franchement et de tout [son] cœur » au futur lecteur. 5175

22  Albert Glatigny en costume de Nérine
S.d. [circa 1864]
Tirage albuminé (119 x 72 mm) contrecollé sur carton à l'époque (135 x 74 mm).

Rare portrait de Glatigny, dédicacé et offert à Geneviève Mallarmé. 

Les Fourberies de Nérine est une comédie parodique de Théodore de Banville, parue en 
1864. Elle propose une suite aux Fourberies de Scapin où nous retrouvons notre valet, à 
la mort de Géronte, le sac plein de ducats, de diamants et d'étoffes, poursuivi par Nérine, 
qui voudrait l'épouser… et arodique jusqu'au bout, c'est Albert Glatigny qui interprèta le 
personnage de Nérine - la nourrice de Hyacinthe dans la pièce de Molière. 

Et que vient faire la petite Geneviève Mallarmé dans cette potache ? Nul ne le sait ; tou-
jours est-il que le malicieux Glatigny lui offre son portrait, avec ce mot au verso : "À ma 
future épouse Geneviève Mallarmé, avec tous les sentiments respectueux que ses quatre ans 
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m'inspirent ".  Fille unique du poète, Geneviève Mallarmé fut le modèle, avec sa mère, du 
poème " La jeune mère allaitant son enfant" de Brise Marine (1865). Cette très jolie jeune 
femme, si elle fit tourner les têtes, n'accepta de se marier qu'après la mort de son père, 
avec un médecin, Edmond Bonniot. Le pauvre Albert Glatigny fut sans doute le premier 
de ses époux éconduits !

Les archives Mallarmé-Bonniot, dit "Fonds Valvins", est aujourd'hui conservé à la Bi-
bliothèque Littéraire Jacques Doucet, cédées par la petite-nièce du docteur Bonniot, en 
1983. »
 17128

Fernand Desnoyers
23  Chansons parisiennes
Paris, E. Pick de l’Isère, 1865
1 vol. (115 x 175) de 72 pp. Demi-maroquin rouge à coins, dos à petits nerfs, titre et tête dorés, non 
rogné, couvertures conservées (reliure signée d’Amand).

Édition originale « très rare » (Oberlé). Préface inédite.
Précieux exemplaire enrichi de 3 pages autographes de la préface inédite de Desnoyers. Au 
vu des souvenirs de Firmin Maillard il pourrait s’agir de l’exemplaire de Poulet-Malassis : 
« […] dans une préface qu’il destinait aux Chansons parisiennes, préface restée inédite et 
que m’a communiquée mon ami Poulet-Malassis, il termine ainsi : 'Toute cette jeunesse et 
sa vulgarité, La voici. - C’est mal fait, rimé mal, imité, Bref, c’est bien ce qu’il faut au public' » 
(Les Derniers Bohêmes ). 
Ami de Baudelaire, Desnoyers fut l’éditeur de l’Almanach parisien, auquel collaborèrent 
Gautier, Banville, Murger, Baudelaire, Champfleury, etc.
Vicaire, III, 226 ; Oberlé, 440. 13007

[Mazarinades]
24  La Pure Vérité cachée et autres mazarinades rares et curieuses
Amsterdam, 1867
1 vol. (100 x 165) de 155 pp. et [1] f. Maroquin vert anglais, dos à nerfs ornés, tête et roulette inté-
rieure dorées (reliure signée de Trioullier, successeur de Petit-Simier).

Édition originale. 
Un des 6 premiers exemplaires sur chine (n° 2).
Pièces satiriques et burlesques publiées sous la Fronde au temps du cardinal Mazarin, réu-
nies par l’éditeur et bibliographe Pierre Gustave Brunet (Hubert Carrier, Les Mazarinades : 
la presse de la Fronde, 1648-1653, Paris, Droz, 1989, p. 43). 18081
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Alphonse Daudet
25  Lise Tavernier
Drame en cinq actes et sept tableaux
Paris, Dentu, 1872
1 vol. (125 x 195) de 102 pp. et 1 f. Demi-chagrin brun à coins, pièce de titre chocolat au dos, dos à 
nerfs, couvertures conservées, non rogné (reliure de l’époque).

Édition originale. Envoi signé : « à mon cher ami et maître J. B[arbey] de Aurevilly. 
Alphonse Daudet »
Œuvre dramatique représentée pour la première fois au théâtre de l’Ambigu-Comique, le 
29 janvier 1872. Cachet de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, éditrice 
de l’ouvrage, en pied du titre. Ex-libris gravé avec cheval et croix de Lorraine. 24378

Edmond de Goncourt
26  La Patrie en danger
Paris, Dentu, s.d. [1873]
1 vol. (155 x 235) de 1, [2] ff., 139 pp. et 1 f. Broché.

Édition originale. Un des 10 premiers exemplaires sur hollande.
Envoi signé : « à Raffaëlli, Edmond de Goncourt »
C’est le 27 décembre 1860, comme ils le rapportent dans leur journal, que les frères Gon-
court évoquent leur « pièce de la Révolution », intitulée d’abord « Blanche de la Roche-
dragon ». Après un refus au Théâtre-Français en 1868, elle est finalement publiée en 
1873, sous le titre définitif de La Patrie en danger (une « vraie » marquise de la Roche-
dragon avait protesté) et reçoit les éloges de Maupassant, dont la lecture en 1879 lui « 
a donné un désir intense de voir cette œuvre sur la scène ». Christian Galantaris a re-
censé, dans Les Goncourt dédicateurs, 650 ex-dono, outre celui d’Edmond de Goncourt, 
11 ex. de La Patrie avec envoi, dont cet exemplaire Raffaëlli, le seul imprimé sur hol-
lande, malgré d’autres dédicataires prestigieux comme Sand, Asselineau, Hugo, Monselet 
ou Claretie. Cette particularité témoigne de l’estime que Goncourt portait à Raffaëlli. 
Après ce premier recensement, nous avons croisé d’autres exemplaires dédicacés : Dau-
det, Poulet-Malassis et Renan ; et un sur hollande, dédicacé à Paul de Saint-Victor. Cet 
exemplaire et celui de Raffaëlli sont, à ce jour, les deux seuls sur hollande avec envoi 
d’Edmond de Goncourt. Apprécié des naturalistes, Jean-François Raffaëlli illustra pour 
eux un important recueil, Les Types de Paris (et des textes de Zola, Huysmans, Goncourt, 
Maupassant) ; et, pour les Goncourt, Germinie Lacerteux en 1889, avec dix eaux-fortes 
originales, en trois exemplaires seulement : une sorte de « manuscrit enluminé » avant 
l’heure, commandé par le bibliophile Paul Gallimard.
Provenance : Jean-François Raffaëlli (envoi) ; Pierre Bérès (cat. 17, 1937, n° 130) ; Daniel 
Sicklès (vente XII, 1992, n° 4816). Défauts au dos, quelques plis en couverture.

Vicaire, III, 1055 ; Oberlé, 529 ; Galantaris, Les Goncourt dédicateurs, n° 343. 17868
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27  Lettre autographe signée à J.-K. Huysmans
[Paris], 14 mars [18]89
2 pp. de texte sur 1 f. (230 x 180) de papier japon, plié.

Lettre, bien caractéristique du style naturaliste, d’Edmond de Goncourt, alors occupé par 
les dernières répétitions de La Patrie en danger, dont la première aura lieu le 19 mars 1889. 
Il espère que son correspondant, indisposé, sera remis : « Votre petit mot d’amical sou-
venir, mon cher Huysmans, m’a touché et j’espère que vous serez assez bien portant le 
jour de la première […] pour que je vous y serre la main ». Lui-même n’est « pas brillant 
du côté de l’estomac et des entrailles (…) si bien que l’autre jour au Théâtre libre, 
j’ai eu une colique, une colique, et dans l’ignorance du n° 100 de l’endroit… [qui désignait, 
dans une expression argotique parisienne, les toilettes par calembour entre ‘cent’ et ‘sent’]. 
Ah quelles latrines, les latrines des quais de la Seine, c’est presque des cabinets d’aisance à 
côté, et l’horreur qu’il m’a pris pour les chieuses de l’endroit, ces lieux embrumés, c’est vrai-
ment un témoignage de l’animalité des cabotins et des cabotines… ». Goncourt revient 
ensuite sur un article de Champsaur, donné dans le Figaro deux jours plus tôt, à charge 
pour « son » Antoine, le directeur du Théâtre libre. Il se dit prêt « à affronter les mauvaises 
dispositions d’un public que Champsaur a cherché à surexciter (…) ».
Dans ses Souvenirs,Antoine donnera la note suivante : « 16 mars 1889. - À une répétition 
de La Patrie en danger,Goncourt, heureux comme un enfant, semblait, à côté de moi, 
prêt à applaudir dans le noir de la salle. Et comme l’acte de Verdun finissait, il me dit : 
Oh ! si ces bougres ne trouvent pas ça bien, qu’est-ce qu’il leur faut ? » ; puis la veille 
de la première, le 18 : « Nous achevons de terribles répétitions de La Patrie en danger. 
Cette énorme machine a donné beaucoup de mal et coûté beaucoup d’argent ; cependant, 
ce soir, M. de Goncourt était content, et sa joie de voir enfin sur la scène une œuvre 
qu’il a toujours chérie m’a payé largement ; il y aura un effet très saisissant de mise en 
scène au troisième acte, dans la salle de la mairie de Verdun. J’ai repris le procédé du duc 
d’Enghien, l’éclairage par le haut, avec des lampes éclairant la foule grouillante, vraiment, 
à un moment, cela a été tout à fait beau et j’ai eu quelque fierté à en voir passer la sensa-
tion sur la figure du maître ».
Antoine, Mes souvenirs sur le théâtre libre. Paris, Fayard, 1921 ; rééd. Tusson, du Lérot, 2009. 18473

Comte de Lautréamont
28  Les Chants de Maldoror
Paris et Bruxelles, en vente chez tous les libraires, 1874
1 vol. (190 x 125) de 336 pp. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, titre et tête dorés, date en pied, 
couverture et dos conservés (Alix). 

Édition originale - dans l’édition modifiée de remise en vente de 1874.
En août 1868 paraît le chant premier des « Chants de Maldoror », imprimé chez Bali-
tout, Questroy et Cie aux dépens de l’auteur, qui reste anonyme. Isidore Ducasse a alors 
vingt-deux ans, et derrière lui une existence sans tumulte qui a laissé peu de traces. Cette 
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première secousse, sans effet encore dans le monde des Lettres (mais Victor Hugo reçut 
un exemplaire de cette plaquette, et il répondit à cet envoi par une lettre aujourd’hui 
égarée…), sera suivie, après une année de travail sans distraction, par la publication de 
l’intégralité des Chants chez l’éditeur belge Albert Lacroix.
Lacroix, sans doute effrayé par l’énormité du texte et ses possibles conséquences ju-
diciaires, ne mit pas le livre à la disposition des lecteurs. Le stock sera réemployé en 
1874 par l’éditeur-libraire contestataire Jean-Baptiste Rozez, qui changera les pages de 
titre, faux-titre et couverture, sans mentionner d’éditeur, inventant jusqu’au nom de 
l’imprimeur (Wittmann). 25385

Stéphane Mallarmé
29  Distique autographe
sur le sous-main de la fille du poète, Geneviève Mallarmé
S.l.n.d.
Sous-main de carton (238 x 159 ouvert), recouvert de papier marbré, doublé de papier décor, éti-
quette contrecollée au premier plat, cahier de deux feuillets de papier buvard rose.

Deux vers autographes signés, encre sépia sur papier (100 x 67)
« Avant l’aube, si tu m’en

Crois, écris à ta maman. M. » 
Émouvant objet personnel de la fille de Stéphane Mallarmé, Geneviève (future Madame 
Bonniot), née en 1864 elle fut la joie . Il contient encore deux buvards, avec quelques 
décharges d’encre de son écriture où l’on peut y déchiffrer ces bribes : « … envoie mes 
bons souvenirs. G. Bonniot », « suis installée dans ce… », « Monsieur Delachaise, Avon 
», ainsi qu’une date sur la doublure : « 24 juin ». Les deux vers de son père dont elle 
avait choisi d’orner le premier plat de son sous-main resteront longtemps inédits comme 
l'ensemble de ces vers que le poète aimait à laisser un peu partout dans sa maison (de la 
bibliothèque aux toilettes, des galets ramassés en promenades aux paquets et enveloppes 
confiés à la Poste).

Après sa mort, Geneviève et Edmond Bonniot, son mari entreprirent leur inventaire, 
et conçurent le projet d’un livre qui les présenterait par thèmes. Mais Geneviève dis-
parut avant la publication, en 1920, du livre qu’Edouard Bonniot préfaça avec grande 
tristesse. Le distique de son sous-main y figure au chapitre « Dédicaces, autographes, 
envois divers » entre « Je souhaite que ce buvard / Sous tes doigts devienne bavard » et 
« J’ajoute mon souhait, voilà / Lequel : Écris peu mais sois là ». 

Geneviève Mallarmé s’était occupée sa vie durant et avec attention de l’œuvre de son père 
comme en témoigne cette édition et nombre de lettres dont celles qu’elle échangea avec 
les éditeurs Van Bever et Paul Léautaud du Mercure de France lors de la publication du 
volume de Poètes d'aujourd'hui (Mercure de France, 1900), lettres aujourd'hui conservés 
dans le fonds de la Bilbiothèque Doucet.
Cet objet relique a figuré à l’exposition Mallarmé (Musée d’Orsay, 1998), n° 186 du catalogue. 17127
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Jean Lorrain
30  Le Sang des dieux
Paris, Lemerre, 1882
1 vol. (125 x 185) de 2, [1] ff., 153 pp. et 1 f. Broché, emboîtage (Julie Nadot).

Édition originale. Le premier livre de l’auteur, imprimé à 525 exemplaires. 
Un des 25 premiers exemplaires imprimés sur hollande (non justifié). 
Frontispice en héliogravure de G. Moreau, La jeune fille Thrace portant la tête d’Orphée.

Envoi signé : « à toi, ma très douce et patiente mère, à toi à laquelle est échue cette croix 
lourde entre toutes d’avoir pour fils un être insupportable entre tous, fou pour les uns, 
idiot pour les autres, fantasque pour tous… puisqu’on veut bien m’appeler poète… ces 
vers sont encore plus tes enfants que les miens, puisque tu es leur aïeule, à toi donc le 
premier enfant de ton sang et du mien et puissé-je un jour à venir te faire oublier tous 
les mauvais mois et les dures années que t’ont fait et ma cervelle fantasque et les cruels 
instincts de tout être qui écrit. Ton Jean Paul. Juin 82 ».

Cet exemplaire comporte aussi 7 corrections manuscrites de Jean Lorrain (aux pages 26, 
37, 39, 42, 95, 101 et 134), seuls ceux de son ami de Fécamp, Robert Duglé et de Gustave 
Moreau les contiennent aussi ; comme le nôtre, ils ne sont pas justifiés.
Talvart XII, p. 232. 17862

31  Les Griseries
Paris, Tresse & Stock, 1887
1 vol. (130 x 195) de [2] ff. et 135 pp. Demi-veau havane, dos à nerfs, pièce de titre, fleurons dorés, 
couvertures conservées (reliure début XXe siècle).

Édition originale. Un des 10 premiers exemplaires sur hollande (n° 6).
Les feuillets des poèmes « Premier Sinet » et « Second Sinet » ont été tirés sur papier oran-
gé, avec les faux-titres reliés par erreur avant eux, entraînant une erreur de pagination.
Il s’agit du quatrième recueil de Jean Lorrain.
Ex-libris au faux-titre « Jacques Gérigny », avec la mention « don de Madame Janvier, 
née Tauveron », avec ex-libris de cette dernière au crayon. 18163

32  Princesses d’ivoire et d’ivresse
Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques Ollendorff, 1902
1 vol. (120 x 190) de 1 et [2] ff., 264 pp., [1] et 1 f. Broché (emboîtage signé de Julie Nadot).

Édition originale. Un des 10 premiers exemplaires sur hollande (n° 8).
Recueil de contes cruels : l’immoralisme exerçant son empire sur l’adolescence et l’en-
fance, où plus d’un « prince cesse d’y voir ». 18162
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33  Pelléastres
Le Poison de la littérature
Paris, A. Méricant (Impr. de Choisy-le-Roi), 1910
1 vol. (140 x 205) de 287 pp. Maroquin janséniste bordeaux, dos à nerfs, titre doré, contreplats ornés 
d’un large encadrement de filets et arabesques dorés, double filet doré sur les coupes, tranches dorées 
sur témoins, couvertures et dos conservés (reliure signée d’Yseux, successeur de Thierry-Simier).

Édition originale, ornée d’une couverture illustrée par Rapeno. Un des 6 premiers exem-
plaires sur japon, justifié et signé par l’éditeur (n° 4).
Introduction de Georges Normandy, qui éclaire la personnalité de Jean Lorrain, « chez 
[qui] les images sensuelles rompent l’harmonie ou […], la médiocrité de notre vision 
ordinaire. Il transforme dans son esprit les réalités du monde extérieur pour en faire une 
certaine beauté ardente ». 9873

Marivaux
34  La Vie de Marianne
Paris, Jouaust, 1882
3 vol. (115 x 180) de 2 et [3] ff., XXX pp., [1] f., 271 pp., 1 f. ; 2 et [3] ff., 289 pp., [1] et 2 ff. ; 2 et [3] ff., 
285 pp., [1] et 2 ff. Plein vélin estampé, plats peints, 1 portrait et semis de fleurs et d’insectes.

Tirage à petit nombre sur hollande.
Bel exemple de reliures peintes sur vélin, fin XIXe siècle, œuvre de Georges Cain, ancien 
directeur du Musée Carnavalet. « Ce peintre d’histoire, scènes de genre, compositions à 
personnages, est très méticuleux surtout lorsqu’il reconstitue des épisodes de l’histoire de 
Paris » (Benezit). 24487

André Gide
35  Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume
Paris, Librairie de l’art indépendant, 1891
1 vol. (110 x 165) de 288 pp. Broché sous chemise de demi-maroquin rouge.

Édition originale dans le commerce, après le premier tirage détruit chez Perrin en février, 
paru en avril 1891.
Un des 25 exemplaires sur hollande (n° 50), justifié par Gide « AW ». 
Envoi signé : « à l’esthète Coste, en cordial hommage, André Gide »
Albert Coste était un ami intime de Paul Valéry. Montpelliérain, médecin, admirateur de 
l’ésotérisme du Sâr Péladan, il publie en 1895 une thèse sur les Phénomènes psychiques 
occultes. Il est mentionné dans la correspondance de Gide qui le surnomme alors « l’esthète 
de Montpellier » (cf. Lettre à sa mère, 30 janvier 1895, et à Eugène Rouart, 1895, p. 267).
Les exemplaires brochés, avec couverture d’origine sur vélin, sont rares. 25833
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36  Les Nourritures terrestres
Paris, Mercure de France, 1897
1 vol. (120 x 185) de 210 pp. et [2] ff. Maroquin marine, dos à nerfs, titre et tranches dorés, doublures 
de maroquin incarnat, garde de soie, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Huser).

Édition originale. Exemplaire sur papier ordinaire (il n’a été tiré que 15 exemplaires nu-
mérotés) avec la marque au trèfle et le catalogue du premier mille, sans mention.
Parce qu’il arrivait à contre-courant et ne relevait d’aucun genre, ce livre déconcerta les 
lecteurs, à l’exception de Paul Valéry et du jeune Henri Ghéon, chroniqueur à L’Ermi-
tage. Dans le cercle des amis de Gide et jusqu’à sa famille, ces Nourritures par trop ter-
restres choquèrent. L’auteur médite cet accueil dans la préface de la seconde édition : 
« Quand ont paru mes Nourritures, on était en plein Symbolisme ; j’ai cru que l’art courait 
de grands risques à se séparer ainsi résolument du naturel et de la vie (…) pour moi, 
lorsque je le rouvre, c’est plus encore une apologie du dénuement, que j’y vois. » 16244

37  Philoctète
Le Traité du Narcisse. La Tentative amoureuse. El Hadj.
Paris, Mercure de France, 1899
1 vol. (122 x 220) de 176 pp. et [2] ff. Bradel demi-maroquin gris-vert à coins, dos lisse, titre et tête 
dorées, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de E. Maylander).

Édition originale de Philoctète et de El Hadj.
Un des 300 exemplaires sur papier vergé d’Arches du seul tirage (n°176).
Envoi signé : « à Charles Maurras, Cordialement, André Gide ».
Le 26 mai 1891, Maurras signe dans les colonnes de L’Observateur français un compte 
rendu élogieux des Cahiers d’André Walter. Quelques années plus tard, Gide adresse ce 
sobre envoi à celui qui deviendra son contradicteur en 1903 dans la fameuse « Querelle 
du peuplier » ouverte par un article de Maurras dans La Gazette de France, auquel Gide 
répondra en novembre dans L’Ermitage. La pomme de discorde prend sa source dans la 
critique des Déracinés de Barrès : « Né à Paris d’un père uzétien et d’une mère normande, 
où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m’enracine ? » ; à quoi Maurras répondit : 
« Puisque M. Gide cherche où se ‘raciner’, je m’en vais le lui dire avec précision.

Plus que de Normandie, de Languedoc ou de Parisis, il est de la région, du Pays, de l’État pro-
testant ; il est de Nation protestante. Il s’en doute, il n’en est pas sûr. Je l’en prie, qu’il n’hésite plus ! 
L’on n’a aucun sujet de contester son loyalisme envers la France, sa grande patrie : mais
sa petite patrie, c’est le Consistoire, c’est le Temple, c’est cette table de famille où la lecture 
de la Bible alternait avec le récit des persécutions. Il y a longtemps qu’on ne persécute plus 
les religionnaires. Mais la mémoire en est inscrite dans les mœlles de leurs petits enfants. 
Les doux, (et M. Gide ne manque pas de douceur), en conservent une pointe d’acidité ; les 
tranquilles, de l’inquiétude sans sujet et de l’incertitude sans objet, ni raison. »

J.- M. Wittmann, « Gide, un ‘anti-Maurras’ » ? Lille, PUF, 2010 ; Vente Hayoit IV, 2001, n° 724 où est 
mentionné un exemplaire unique sur japon 25829
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38  Lettres à Angèle. 1898-1899
Paris, Mercure de France, 1900
1 vol. (120 x 150) de 1 f., 176 pp. et [1] f. Bradel demi-maroquin taupe à coins, dos lisse, titre et tête 
dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de Maylander).

Édition originale. Tirage unique à 300 exemplaires sur papier de hollande.
Envoi signé : « à Charles Maurras, en cordial hommage, André Gide »
Présenter ses réflexions littéraires par le truchement d’une correspondance fictive était 
un procédé bien connu de Gide lorsqu’il commença sa carrière de critique. Destinées à 
L’Ermitage, revue rachetée par le poète Edouard Ducoté en 1895, ces Lettres firent rapi-
dement de Gide un collaborateur éminent de la revue.
Le journal, qui ne comptait alors que trois cents abonnés, rivalisa cependant avec son 
aîné, le Mercure de France, le temps d’une lettre ouverte adressée à Gide par Francis Vie-
lé-Griffin qui posait l’auteur des Lettres à Angèle en figure tutélaire des « ermites » et lui 
opposait Remy de Gourmont, le « penseur » du Mercure. Il semble alors sans doute en-
core tout naturel à Gide d’offrir son volume à Charles Maurras, avec lequel il aura bientôt 
de violents échanges. 25731

39  L’Immoraliste
Paris, Mercure de France, (20 mai) 1902
1 vol. (110 x 166). 1 f., 257 pp. et [1] et 1 f. Demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre et tête 
dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de D. H. Mercher).

Édition originale. Un des 300 exemplaires sur vergé d’Arches (seul tirage). 
Envoi signé : « à Madame Blanche Rousseau, en hommage, André Gide »
Blanche Rousseau (Bruxelles, 1875-1949) était conteuse et romancière, enseignante en 
littérature aux cours d’éducation pour jeunes filles à Bruxelles et l’une des fondatrices 
de l’Institut de culture française. Avec ses amies poètes Marie Closset et Marie Gaspar, 
elle est à l’origine des Peacocks, un cercle littéraire et libertaire, fréquenté par Théo van 
Rysselberghe et son épouse Maria, où « tout était permis, sauf de se conduire comme 
tout le monde ». Alain-Fournier s’en fait l’écho dans une chronique de Paris-Journal 
du 24 novembre 1901, se déclarant même « membre correspondant du Club Peacocks » 
dans un envoi à Francis de Miomandre sur un exemplaire du Grand Meaulnes.

« 300 exemplaires sur vergé d’Arches sortirent le 20 mai 1902 des presses de l’imprimerie 
Bussière à Saint-Amand, pour le compte de la Société du Mercure de France, sous une 
élégante couverture bleue qui deviendra fameuse au fil des ans, habillant de 1902 à 1946 
vingt-cinq ouvrages de Gide ; les volumes de cette ‘petite collection bleue’, dont le tirage a 
oscillé entre 120 et 550 exemplaires, sont aujourd’hui très recherchés par les bibliophiles 
(…) C’est l’œuvre de sa maturité [qui] s’il ne conquit pas à Gide la grande notoriété que 
lui vaudraient plus tard La Porte étroite et Les Caves, consacra son originalité et sa maî-
trise aux yeux du public lettré » (Claude Martin, En Français dans le texte).

Talvart, VII, 16 A ; En français dans le texte, 330 ; Naville, Bibliographie des écrits d’André Gide, n° 46 ; 
Connolly, Cent livres-clés de la littérature moderne, nº 13. 25629
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40  Numquid et tu ?…
Paris, s.é., 1922
1 vol. (160 x 155) de 71 pp. et 1 f. Broché.

Édition originale. Tirage unique à 70 exemplaires, non mis dans le commerce.
Texte surprenant, publié peu après le scandaleux Corydon, que commentera ainsi Paul 
Souday dans Le Temps : « M. André Gide introduit dans la librairie des mœurs étranges. 
Publie-t-il ou ne publie-t-il pas ? Il a inventé la publicité clandestine, si ces mots ne 
jurent pas d’être accouplés. Et il varie d’un ouvrage à l’autre. Il a publié franchement les 
Faux-monnayeurs, en se conformant à tous les usages de la profession. Il n’a fait que des 
tirages limités de Corydon et de Si le grain ne meurt, sans service de presse. Voyez son 
dernier ouvrage : Numquid et tu ?…Une première édition en a été tirée en 1922 à 70 
exemplaires non mis dans le commerce et sans nom d’auteur. L’édition nouvelle, sor-
tie ces jours-ci, est de 2 650 exemplaires, dont 150 sur papier de luxe. Avertissons tout 
de suite et charitablement les amateurs allumés par Si le grain, par Corydon ou par les 
Faux-monnayeurs que la série est interrompue et que, cette fois, s’ils comptaient sur la 
même marchandise, ils seraient volés. Numquid et tu ?… est un petit tract édifiant, une 
espèce de prêche ou de manuel dévot, tel qu’en distribuent les officines méthodistes et 
les armées du salut. Point de petits Arabes ni de potaches suspects. Ouvrez votre Bible et 
songez à votre âme ! Quelques jours de retraite, de pénitence et d’oraisons jaculatoires. 
Christ est ressuscité ! »
De la bibliothèque Paul Voûte, avec ex-libris.
Paul Souday, Le Temps, janvier 1927 ; Naville, LXIV. 25408

41  Numquid et tu…
Paris, Éditions de la Pléiade, 1926
1 vol. (150 x 210) de 90 pp. Broché.

Édition originale dans le commerce – après le tirage confidentiel de 1922. Un des 50 
premiers exemplaires sur japon (n° XXXV). 25836

Remy de Gourmont
42  Histoires magiques
Paris, Mercure de France, (25 octobre) 1893
1 vol. (120 x 190) de 1 f., 199 pp. [2] et 1 ff. + 1 frontispice gravé. Broché (boîte signée de Julie Nadot).

Édition originale.
Un des 278 exemplaires sur vélin ivoire justifié et signé par l’auteur (n° 68). 18159

Albert Lévy et Gaston Pinet
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43  L’Argot de l’X
Illustré par les X. Préface d’Armand Silvestre
Paris, Émile Testard, (10 mars) 1894
1 vol. (160 x 230) de XIII-326 pp. et [1] f. Maroquin rouge à la bradel, dos lisse orné de filets et 
caissons dorés, avec au centre le « X » répété, tête dorée, double filet d’encadrement doré sur les 
plats, filets et fleurons d’angles, armes sur le premier plat, monogramme EP de l’École Polytechnique 
(reliure signée de Charles de Haas).

Édition originale (une seconde paraîtra la même année chez Picard et Kaan).
L'exemplaire de Sadi Carnot, un ancien de X, promotion 1857. 
Le 24 juin 1894, à Lyon, Sadi Carnot est assassiné, soit trois mois après la parution de 
cet ouvrage.
Ce dictionnaire des termes argotiques en usage à l’École Polytechnique fut publié à l'oc-
casion de son centenaire. Il est orné d’une eau-forte originale de Bracquemond en fron-
tispice et de nombreux dessins en noir in texte. 24140

Reynaldo Hahn
44  Les Bretonnes
Paris, Heugel, « Au ménestrel », 1896
Partition musicale de 2 bi-feuillets in-folio (270 x 350). Broché.

Envoi autographe signé : « à Marcel, Hommage respectueux. R.H. [18]96 »
Les Bretonnes, duo pour deux voix de femmes en chœur ou soli, sont préparées pour leur 
parution à la fin de l’année 1895, au plus fort de la relation entre Reynaldo Hahn et Mar-
cel Proust qui voyagent ensemble, du 4 septembre au 27 octobre, sur les côtes bretonnes. 
D’abord à Belle-Ile-en-Mer, puis à Beg-Meil dans le Finistère, où ils logent à l’hôtel Fer-
mont et rencontrent le peintre américain Alexander Harrison, l’un des premiers modèles 
d’Elstir. Pendant que Proust lit Splendeurs et misères des courtisanes et commence à écrire 
Jean Santeuil - il y brosse un portrait fidèle de son ami -, Hahn compose ce trio et Là-bas, 
chœur breton. Ce chœur n’avait jamais été repris depuis et encore moins publié, ce que 
Hahn voulait rectifier. L’année 1896 est l’une des plus prolixes d’un point de vue épisto-
laire, avec onze lettres de Proust à Hahn. Une seule, dans l’autre sens, est connue cette 
année-là, écrite le 21 mai, concerne la mésentente sentimentale qui mènera à la rupture 
de l’été, les onze autres, écrites entre 1897 et 1922, amicales, étant sans grand intérêt.
Cette dédicace sur Les Bretonnes fait donc partie des rares missives envoyées par Hahn 
à Proust – et peut-être même la première puisque l’impression de la partition date de 
février 1896, trois mois avant la première lettre de Hahn à Proust. Même si le ton est tout 
en distance, l’envoi peut laisser penser qu’il a été fait après la rupture amoureuse de l’été. 
Provenance : Marcel Proust - Patricia Mante-Proust (Sotheby’s, mai 2016, lot 172) 18512
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45  Théone
Paris, Heugel, « Au ménestrel », 1897
Partition musicale sur 1 feuillet et un bi-feuillet (270 x 350). En feuilles.

Envoi autographe signé : « À Marcel Son ami R.H. », sur la page de titre.
Partition musicale sur une poésie de Moréas.
Prov. : Marcel Proust - Collection Mante-Proust (coll. Sotheby’s, mai 2018, lot 146).
Exposition : Marcel Proust and His Time, n° 334. 23634

46  Le Souvenir d’avoir chanté
Paris, Heugel, « Au ménestrel », 1898
Partition musicale sur 1 feuillet et un bi-feuillet (270 x 350). En feuilles.

Partition musicale sur une poésie de Catulle Mendès.
Envoi autographe signé de Reynaldo Hahn : « Exemplaire de Marcel » (page de titre)
Provenance : Marcel Proust - Coll. Mante-Proust (Sotheby’s, mai 2018, lot 146). 23635

J.-K. Huysmans
47  La Bièvre et Saint-Séverin
Paris, Stock, 1898
1 vol. (120 x 185) de 224 pp., [1] et 1 ff. Demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre, tête dorée, cou-
vertures et dos conservés (reliure signée de G. Gauché).

Édition en partie originale. Un des 10 premiers exemplaires sur japon (n° 7).
Texte inédit pour la partie sur le quartier Saint-Séverin. 24364

48  L’Oblat
Paris, Stock, (25 février) 1903
1 vol. (130 x 190) de 1 [2] ff., 448 pp. et [5] ff. de catalogue. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, titre 
doré, tranches dorées sur témoins, couv. et dos conservés, étui (reliure signée de René Aussourd).

Édition originale.
Un des 10 premiers exemplaires sur chine (n° 2), « imprimé pour J.-K. Huysmans ».
Montés en tête :
1 portrait gravé à l’eau-forte et tiré sur japon.

5 lettres ou cartes-lettres autographes signées, datées de Ligugé (où il rédigea une grande 
partie de L’Oblat), 1900-1901. Quatre d’entre elles sont adressées à son éditeur Stock et 
concernent la mise en vente par Oudin à Poitiers de l’édition sur papier ordinaire de 
Pages catholiques :
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« J’ai vu Oudin et tout son système. C’est autrement compliqué que le nôtre et autrement 
cher ! C’est tout un truc d’encartages, de notes, de prospectus, et ça dans d’invraisem-
blables revues qu’on achète ! » Huysmans se plaint des « dégueulatives coupures de jour-
naux [qui] pleuvent. Et je travaille ! mais bien embêté par une marée de lettres qui monte 
toujours. Je mange ma retraite en timbres ». En 1901, il réclame l’envoi d’exemplaires de 
Sainte-Lydwine et surtout de fonds : « Après le départ prochain des moines, il va m’en 
falloir — pour aider les quelques-uns qui resteront — ou pour déménager ». Suivent 
des propos sur le pétulant abbé Bulteau, les époux Leclaire qui résident avec lui dans la 
Maison Notre-Dame à Ligugé, son manuscrit introuvable, Stock, etc.

1 longue et belle lettre autographe adressée à sa coreligionnaire Henriette du Fresnel, 
qu’il nomme tendrement ma très chère sœur, datée du 18 juillet 1904. Huysmans est tenu 
très au courant des agissements d’un père supérieur qui a fait édifier « d’absurdes bâtisses 
et a introduit le luxe dans le monastère alors qu’il faudrait expier et pâtir ». Il indique à sa 
correspondante un cloître où l’on peut faire profession : « Il ne reste, à ma connaissance, 
que le monastère de Ste Scholastique à Dourgne (Tarn) ». Sa correspondante cherchant 
un nom pour une chienne préposée à la garde de brebis, il lui fournit une liste de seize 
saints ou saintes ayant pour attributs un chien ou une chienne : « Je vous copie la liste 
des élus qui sont représentés avec des toutous » écrit-il, et propose : Agneline, Clarine, 
Brebiette, etc. Huysmans pense aller à Lourdes à la fin août pour y voir les derniers pèle-
rinages. Dans cette lettre, d’un vif intérêt, transparaît la tendresse de Huysmans pour la 
jeune Henriette du Fresnel (1879-1941) éprise du vieil écrivain qui l’avait surnommée le 
Petit oiseau. Huysmans l’a conseillée et a préparé son entrée au cloître. Le 18 mars 1907, 
sœur Scholastique (c’est ainsi qu’elle s’appelle désormais) lui rend une ultime visite. Huys-
mans reçoit l’extrême-onction le 23 avril suivant et rend son dernier souffle le 12 mai.

1 note imprimée de son exécuteur testamentaire Lucien Descaves, de l’Académie Gon-
court, relative au livre.
Des bibliothèques Lucien-Graux (III, n° 22) et Bernard Loliée (VII, n° 120). 24566

Marcel Proust
49  « Une cathédrale à Birnibuls »
[dessin dédicacé]
S.l. circa 1904
1 p. in-12 (115 x 178). Filigrane « Nouv » (pour « Au Printemps Paris Nouveau Papier Français »).

Un des deux seuls dessins connus d’une cathédrale réalisé par Proust.
Envoi signé : « Une cathédrale à Birnibuls [Reynaldo Hahn]»
Birnibuls est l’un des nombreux surnoms affectueux donnés par Proust à son ami, forgés 
d’après le « langage » auquel Proust recourait dans sa correspondance avec lui. La première 
mention connue, sous la forme « Bininibuls », remonte à février 1904 (Lettres à Reynaldo 
Hahn, Sillage, 2012, p. 79), mais il n’est pas possible de dater cet usage avec plus de préci-



Librairie  Walden  N° 42 47

49



Librairie  Walden  N° 42 48

sion, leur correspondance accusant d’importantes lacunes entre 1896 et 1904, dont seules 
quelques lettres nous sont parvenues. Le papier sur lequel a été fait ce dessin a été utilisé 
entre 1903 et 1909, selon la spécialiste Pyra Wise (membre de l’équipe ‘Proust’ au CNRS 
et co-éditeur scientifique des Cahiers Marcel Proust) ; il existe quelques usages antérieurs 
et postérieurs, mais cette période est celle où Proust s’en sert presque exclusivement), 
en en faisant usage tant pour sa correspondance que pour ses notes de travail ou pour 
allumer sa poudre Legras anti-asthmatique ! À cause de la flèche entre les deux tours, Na-
thalie Mauriac Dyer (directrice de recherche au CNRS, responsable de l’équipe ‘Proust’) 
pense qu’il ne s’agit ni d’Amiens ni de Paris, Chartres ou Reims, mais d’un édifice imagi-
naire qui serait un mélange de ces cathédrales-là. La légende que Proust choisit pour son 
dessin vient étayer cette hypothèse. Ce serait en quelque sorte un monument érigé pour 
son ami. Seul autre dessin de Proust connu représentant une cathédrale : celui, plus éla-
boré, de la façade ouest de la cathédrale d’Amiens (Coll. Mante-Proust, Sotheby’s, 2016, 
lot n°181). Il a d’ailleurs été publié par Philip Kolb dès 1956 dans son édition des Lettres de 
Marcel Proust à Reynaldo Hahn. Le dessin proposé ici a passé en vente en décembre 1958 
sous la mention « Cathédrale ‘une cathédrale à Birnibuls’ » avec 3 autres documents : 
« 4 dessins à la plume avec légendes, 4 p. in 8° Maison sur une colline « La vie heureuse 
». « Cimetière de campagne avec église et maisons entouré de tous mes proches ». Cathé-
drale « une cathédrale à Birnibuls », une maison « le ciel est sur le haut du toit ».
(Librairie Charavay, Autographes littéraires et historiques, lettres de Marcel Proust à Reynaldo Hahn, 
n° 169). Pliure médiane, infimes déchirures en pied. 24590

50  La Bible d’Amiens
Paris, Mercure de France, (15 février) 1904
1 vol. (120 x 185) de 347 pp., [2], 1 ff., 8 pp. (catalogue). Broché (emboîtage signé de Julie Nadot).

Édition originale de la traduction française, par Marcel Proust.
Exemplaire du premier tirage et premier mille, sans mention.

Envoi signé :
« À Eugène Mutiaux comme un hommage d’affection profonde Marcel Proust »

Si cette traduction est dédicacée au père de Proust, le présent exemplaire est offert 
à un autre membre du cercle familial : son parrain, Eugène Mutiaux. Celui-ci devient 
son parrain lors de son baptême le 5 août 1871, à Auteuil ; sa marraine se nommait 
Hélène-Louise Houette, témoin de mariage des parents de Proust et amie de sa mère. 
Proust commence à s’intéresser aux ouvrages de Ruskin à l’automne 1899 en se plongeant 
dans la lecture de celui qu’il appelle « ce grand homme », après avoir découvert le cha-
pitre intitulé « La Lampe de la mémoire » des Sept Lampes de l’architecture.

Apprenant quelques mois plus tard la mort du critique d’art, il écrit à Marie Nordlinger, 
une amie anglaise et cousine de Reynaldo Hahn, lui exprimant, outre sa tristesse, son 
désir de rendre pérenne les ouvrages de l’écrivain. Il prépare alors plusieurs hommages 
sous forme d’articles nécrologiques et de notes qui deviendront, avec des modifications 
amplifiées, les péritextes de sa future traduction de la Bible d’Amiens. Tâche ardue, car 



Librairie  Walden  N° 42 49

Proust connaît à peine l’anglais : sa mère fait le « mot à mot », qu’il remanie avec les 
conseils de Nordlinger et de Robert d’Humières, le traducteur de Kipling. 

Au terme de quatre années de travail et d’un commentaire personnel sur l’art et la 
création, il achève sa préface, la traduction et les notes. Un soir de solitude, en juillet 1916, 
ouvrant les tiroirs d’un petit salon où il ne venait jamais, parmi des décorations de son père, 
des carnets de visite, la liste des gens ayant envoyé des fleurs à son enterrement, Proust 
retrouvera son certificat de baptême et de première communion à Saint-Louis-d’Antin. 

Jean-Yves Tadié évoque ce « personnage méconnu et qui semble cependant capital pour 
la connaissance de Proust : son parrain, Eugène Mutiaux. Mutiaux était collectionneur 
d’art, japonais en particulier, et il est envisageable qu’il ait eu une influence déterminante 
sur l’éducation artistique de Proust. Par ailleurs, le thème du baptême est très important 
dans la Recherche et la relation difficile de Proust à sa judéité confère à son parrain un 
rôle sans doute central dans son histoire personnelle et littéraire. J’ai été mis sur la piste 
de ce personnage par une découverte faite lors d’une recherche informatique sur les mots 
absents de la Recherche. La forme ‘parrain’ n’y est jamais utilisée, ce qui a attiré mon 
attention. »
Jean-Yves Tadié, Marcel Proust I, Gallimard, Folio, 1996 ; « Eugène Mutiaux, le parrain de Proust » in 
Ce que je ne sais pas, Cinquième colloque des Invalides, Lefrère et Pierssens éd., Du Lérot, 2002. 17826

51  Brouillon de lettre au prince Léon Radziwill
S.l.n.d. [mai 1905]
2 pp. et demi (178 x 112) sur un bi-feuillet. Filigrane « Waterford », bordure de deuil. Fin de la lettre 
seulement (p. 5-7). Elle est signée « votre dévoué Marcel Proust ».

Belle lettre – dont la totalité n’est pas connue – de Proust sur l’amitié.

Ami depuis 1902 de Léon Radziwill, qu’il appelle Loche, Proust lui envoie le 28 février 
1905 une lettre de dépit (« je ne veux plus vous voir »), tout en espérant être invité à 
son mariage avec Claude de Gramont qui doit avoir lieu le 27 juin 1905. Loche ne l’in-
vitera pas et lui envoie, en guise de consolation, une épingle de cravate aux armes de 
sa famille. Vexé, Proust s’apprête à la lui renvoyer, contre l’avis de sa mère, et rédige ce 
brouillon de lettre qu’il soumet à cette dernière en le qualifiant de « tout à fait satisfai-
sant et édulcoré jusqu’à la fadeur » (Kolb, V, n° 136) : « Encore pardon de la restitution 
de l’épingle. Réfléchissez et puisque ne sachant pas bien agir vous-même, vous vous ren-
dez finement compte de la façon dont doivent agir les autres, dites-vous bien que je ne 
pouvais agir autrement, qu’au fond de votre cœur […] vous m’estimeriez un peu moins 
d’avoir agi autrement [souligné]. J’ai cherché s’il y avait un moyen de mieux faire, et plus 
aimablement pour vous. Je n’ai rien trouvé, et je crois que c’est parce qu’il n’y avait rien ». 
Il lui envoie la Renaissance Latine du 15 juin 1905 où a paru sa préface « Sur la lecture » 
à sa traduction de Sésame et les Lys, en revenant sur sa conception de l’amitié : « Vous 
y verrez que tout ce genre de choses n’a pas beaucoup d’importance et que l’amitié n’est 
pas quelque chose de bien sérieux », jusqu’à comparer la lecture à un type d’amitié, « qui 
s’adresse à un mort, à un absent » et qui pour cette raison est totalement « désintéressé[e] ». 
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Le mariage de Radziwill sera un échec et, avec les années, l’amitié renaîtra. Il sera avec 
Reynaldo Hahn et Antoine Bibesco, l’un des plus fidèles visiteurs de Proust.
Provenance : collection Mante-Proust (vente Sotheby’s, mai 2018, lot 151).
Référence : Kolb, XVIII, n° 337 (là aussi, le début manque). 23633

52  La Bible d’Amiens
Traduction, notes et préface par Marcel Proust
Paris, Mercure de France, 1910
1 vol. (120 x 185) de 347 pp. et [2] ff. Broché, étui-chemise de demi-chagrin cerise.

Quatrième édition, avec mention.
Envoi signé : « à Monsieur Roullard de Kerethy. Hommage reconnaissant du traducteur 
qui serait heureux si ce petit ouvrage pouvait avoir un jour la bonne fortune de gui-
der à travers la cathédrale d’Amiens celui qui me guida si brillamment dans les dédales 
d’un édifice d’un autre style et sans doute étonné de faire vis à vis à celui-là, la Bourse ! 
Marcel Proust ». Couverture défraîchie.  20330

53  À la recherche du temps perdu
Du côté de chez Swann, 1913 - À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1918 - Le Côté de Guermantes I, 
1920 - Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I, 1921. - Sodome et Gomorrhe II, 1922 - 
La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe III), 1923 - Albertine disparue, 1925 - Le Temps retrouvé, 1927
Paris, Bernard Grasset, [8 novembre 1913] & Éd. de la Nouvelle revue française, 1918-1927 
13 vol. in-12 (195 x 145). Maroquin bleu nuit, dos à nerfs, coupes filetées, doublures de box rouge 
fileté, gardes de soie rouge, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étuis bordés (G. Huser).

Édition originale et collection complète.
Du côté de chez Swann, dans le tirage original publié par Bernard Grasset en 1913, en 
première émission : date de 1913 en couverture, 1914 sur la page de titre, achevé d’im-
primer du 8 novembre 1913 au verso de la page 523, sans table des matières). Les autres 
volumes sont en édition originale données aux Éditions de la Nouvelle Revue Française, 
entre 1918 et 1927. Ils sont numérotés sur vélin pur fil, sauf À l’ombre des jeunes  filles en 
fleurs – ici en premier tirage, sans mention. 
Exemplaire enrichi d’une belle lettre autographe signée de Marcel Proust à Sacha 
Bernard, du 25 avril 1914 : « Monsieur, vous n’aviez pas besoin de venir vers moi, comme 
vous le dites si gracieusement, nous étions ensemble puisque dans mes pensées vous 
reconnaissiez les vôtres, puisque mon livre était déjà votre ami avant que je fusse le vôtre, 
puisqu’une même admiration pour Maurice Rostand nous unissait. Ce que je lui dois 
est innombrable et inestimable (…) . » (2 pp. in-12 montées en tête du premier volume)
Critique littéraire et personnalité mondaine originaire de Genève, Sacha-Bernard Lachat 
dit Sacha Bernard laissa un volume de souvenirs écrits en collaboration avec Ghys-
laine Manet, À l’Ombre de Marcel Proust : Robert de Montesquiou, Sarah Bernhardt, les 
Rostand. 
Marcel Proust, Correspondance, Paris, Plon, vol. XIII, 1985, n° 84. 24629
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54  À la recherche du temps perdu
Paris, Bernard Grasset, [8 novembre 1913] & Paris, Nouvelle Revue française, 1918-1927
13 vol. in-12 (195 x 145). Demi-maroquin framboise à coins dos à nerfs ornés de caissons et filets 
dorés filets dorés sur les plats (reliure signée de Semet et Plumelle).

Édition originale et collection complète, en reliure uniforme.
Exemplaire André Maurois.

Du côté de chez Swann, dans le tirage original publié par Bernard Grasset en 1913, en pre-
mière émission : date de 1913 en couverture, 1914 sur la page de titre, achevé d’imprimer 
du 8 novembre 1913 au verso de la page 523, sans table des matières). Les autres volumes 
sont en édition originale données aux Éditions de la Nouvelle Revue Française, entre 
1918 et 1927. Ils sont numérotés sur vélin pur fil, sauf À l’ombre des jeunes  filles en fleurs 
– ici en premier tirage, sans mention. La collection est augmentée des trois volumes de 
Jean Santeuil (sur pur fil) et de celui de Contre-Sainte Beuve (sur hollande), parus en 1952 
et 1954. André Maurois fut le premier biographe de Proust. Le génie de Proust est, selon 
lui, de donner à son lecteur l'impression de découvertes alors que les chemins divergents 
conduisent au même lieu, qu'il résume dans une délicieuse formule : « Proust se joue de 
nous, et sa plaisanterie s'appelle la littérature ».
Dos légèrement passés. 25132
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55  Du côté de chez Swann
Paris, Bernard Grasset, (8 novembre) 1913
1 vol. (130 x 190) de [4], 523 et [1] pp. Demi-maroquin framboise à coins, dos à nerfs ornés, filets dorés 
sur les plats, titre et tête dorés, date en pied, couv. et dos conservés (reliure signée de Semet et Plumelle).

Édition originale.
Exemplaire de première émission avec achevé d’imprimer à la date du 8 novembre 1913, 
au verso de la page 523. 
L’exemplaire de François Mitterrand.
Provenance : exemplaire attribué à Marcel Thiébault, directeur de La Revue de Paris, par 
une note manuscrite sur le faux-titre et cachet à l’encre rouge « hommage de l’auteur ».
Bibliothèque François Mitterrand (Piasa, 2019, n° 538). 24039

56  Le Côté de Guermantes I
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (17 août) 1920
1 vol. (140 x 195) de 279 et [1] pp. Broché.

Envoi signé : « À Monsieur Fernand Divoire, sympathique hommage, Marcel Proust » 
Édition originale avec mention de 3e édition. 24711

57  Le Côté de Guermantes II - Sodome et Gomorrhe I
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (30 avril) 1921
1 vol. (140 x 195) de 282 et [1] pp. Broché.

Envoi signé : « À Monsieur Fernand Divoire, témoignage de vive sympathie, Marcel Proust » 
Édition originale avec mention de 2e édition. 24712

56. 57.58
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58  Sodome et Gomorrhe
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (10 avril, 3 avril et 3 avril) 1922
3 vol. (140 x 195) de 230 pp. et [1] f. ; 236 pp., [1] et 1 ff. ; 237 pp. et [1] f. Brochés, sous étui-chemise.

Édition originale. Le premier volume de Sodome et Gomorrhe, en premier tirage, est celui 
offert à Henri Béraud : « en hommage admiratif (…) et avec ma bien vive sympathie, 
Marcel Proust »
Les trois volumes de Sodome et Gomorrhe sont imprimés en avril 1922 ; l’envoi suit sans doute 
cette date, et l’on ne connaît aucune dédicace de Proust datée avec certitude d’après juin. 
Affaibli depuis le début de l’année, Proust avait embauché Yvonne Alberet pour les der-
nières corrections des volumes et les dactylographies de ceux en préparation. Ils seront 
mis en librairie le 29 avril 1922, pour les trois volumes. Ce quatrième tome d’À la recherche 
du temps perdu est connu pour être le plus sombre. Dès le titre, le lecteur est renvoyé 
à la Bible et mis en garde : le héros découvre des vices qui décuplent sa possessivité... 
Parmi les autres exemplaires connus, citons : Daudet, Vaudoyer, Jaloux, Souday, Destres, 
Robert de Flers, Ajalbert, Brun, Straus, Vandérem, See, Louis de Robert, Noailles, 
Geffroy, Massis, Duvernois, Gans, Blumenthal, Boulanger, Bidou, Bainville, Bergson, 
Binet-Valmer… 17175

Paul Léautaud

59  Chats
Paris, Éditions O. E. T., [1935]
1 vol. (170 x 205). [5], 16 pl. photographiques ch., [2] ff. En feuilles, chemise éditeur papier gaufré.

Édition originale. Un des 25 premiers exemplaires sur vélin Madagascar (n° 19).
Album de portraits de chats réalisés par la photographe autrichienne Ylla (Camilla Kof-
fler), préfacé par Paul Léautaud. La couverture est illustrée d’une photographie originale 
contrecollée (« portrait d’Ernest, sans pedigree »).
Qui aime les chats aimera Paul Léautaud et lui rendra justice. En avril 1936, à la suite 
d’un fait divers dramatique, Léautaud avait écrit ceci à un malheureux père de famille : 
« Monsieur, Je lis dans les journaux l’accident qui vient de vous arriver. En voulant tuer 
un chat, vous avez tué votre enfant. J’en suis ravi. Je suis enchanté. Je trouve cela parfait. 
Cela vous apprendra à être à ce point cruel à l’égard d’une malheureuse bête. Encore tous 
mes compliments. » Le père, cultivateur à Saint-Brieuc, avait tiré sur un chat qui s’apprêtait 
à pénétrer dans son jardin. Mais il blessa mortellement son fils, un bambin de dix-huit 
mois, qui fut transporté d’urgence à l’hôpital où il décéda. Le misanthrope, aura eu, vis-
à-vis des chats, un comportement exemplaire : stupéfiant et désintéressé.
Camilla Koffler (1911-1955) est une artiste autrichienne connue sous le nom d’Ylla. Émi-
grée à Paris en 1930 pour y poursuivre des études de sculpture commencées à Belgrade, 
elle y fait la rencontre d’Ergy Landau, qui l’initie à la photographie. Elle ouvre rapide-
ment son propre studio et se spécialise dans la photographie des animaux. Elle se consa-
cra aussi bien aux fauves, aux éléphants qu’aux canards et aux chiens, bref à toute une 
faune sauvage et domestique au cœur de laquelle apparaissaient rarement des humains. 
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Elle livre pour Léautaud ce très bel album, alors qu’elle n’a que vingt-quatre ans, avant de 
donner, treize ans plus tard, un nouveau livre sur le sujet, sur un texte de Marie Dormoy, 
Le Chat Miton, préfacé par le même Léautaud. Elle est considérée après-guerre comme la 
plus grande photographe animalière et fait régulièrement la une des journaux des deux 
côtés de l’Atlantique. En mars 1955, seulement âgée de quarante-trois ans, alors qu’elle 
photographie des courses de bœufs attelés en Inde, elle tombe du capot de sa Jeep et se 
blesse mortellement. Ses dernières photos, ainsi que des notes personnelles de ce voyage 
qui n’étaient pas destinées à être publiées, le seront dans Animaux des Indes (Lausanne, à 
la Guilde du livre, 1958), six ans après y avoir publié son dernier album, 85 chats. 25696

60  Journal littéraire (1893 – 1956)
Paris, Mercure de France, 1954-1966
19 vol. (145 x 215). Demi-maroquin marine à coins, dos lisses, titres dorés, dates en pied, têtes do-
rées, couvertures et dos conservés (reliures signées de Duhayon)

Édition originale. Un des 30 premiers exemplaires sur Madagascar (n° 28).
Secrétaire de rédaction au Mercure de France de 1908 à 1941, l’« ermite de Fontenay- 
aux-Roses » commence, dès 1893, à tenir son journal. Sans complaisance : « C’est le juge 
impitoyable, l’entrepreneur en démolition quasi systématique, le destructeur de renom-
mée, le concierge des Lettres ou son Attila. Où Léautaud passe, l’écrivain trépasse » dit-on 
de lui. Galerie de portraits de ceux qui fréquentent le Mercure : Vallette, son directeur et son 
épouse Rachilde, Gide, Valéry, Duhamel, Apollinaire (qu’il fut le premier à publier), etc. 
Œuvre autobiographique aussi : « Qu’est-ce qu’un homme qui tient un journal ? Un ba-
vard, un collectionneur de propos, d’anecdotes. Cela ne requiert aucun talent. Rien d’un 
créateur. Autant dire un zéro » déclarait-il. Somme toute, ce Journal est un régal d’humour 
et de verve tenu par la plume d’un anticonformiste solitaire et célibataire, amis des bêtes. 
Ses interminables récits de ses amours avec Anne Cayssac ou Marie Dormoy constituent 
des récits si crus que Paul Léautaud décida de les extraire du Journal littéraire pour en faire 
un Journal particulier.  25830

Aristide Bruant
61  Le Cabaret Bruant
Tableau populaire en un acte. Représenté pour la première fois le 20 novembre 1903
S.l.n.d. [1903]
1 cahier d’écolier manuscrit (175 x 225) de 10 ff. formant le conducteur de la pièce « Le Cabaret de 
BRUANT ».

Le 84 bd de Rochechouart a une longue histoire montmartroise, dominée par la puis-
sante figure de Bruant. C’est là que Rodolphe Salis, marchand de vin, ouvrit en 1881 
dans un ancien bureau de poste un cabaret qu’il baptise le Chat noir. Il trouva en effet, 
abandonné dans le local désaffecté, un chat efflanqué qu’il adopta et qui lui porta 
bonheur après l’engagement de Bruant. En 1885 quand le cabaret est transféré 12 rue de 
Laval (aujourd’hui Victor Massé), Bruant achète le local et le baptise : le Mirliton. C’est 
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le début de la réussite pour celui qui cherchait « fortune à Montmartre le soir » ! Les huit 
années pendant lesquelles Bruant anime le Mirliton assurent le renom du poète insolent. 
Pour s’opposer à Salis qui donne du monseigneur aux clients du Chat noir, Bruant rudoie 
ceux du Mirliton et les traite de crapules. On raconte qu’il inaugura cette posture, un 
soir où il n’y avait que deux ou trois personnes dans le cabaret. Furieux, il les insulta 
vertement. Loin d’être rebutés par ce traitement brutal, ils revinrent accompagnés de 
collègues et d’amis… Ce cabaret régna sur le Paris intellectuel, bohème et littéraire de la 
fin du XIXe siècle. Salis créa également, avec l’aide d’Henri Rivière, un théâtre d’ombres 
en couleurs sur lequel furent donnés de petits chefs-d’œuvres. Une partie du succès de 
Bruant est dû à Lautrec qui dessine pour lui plusieurs affiches l’immortalisant dans sa 
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tenue de scène du Mirliton, pantalon et veste de garde-chasse, cape noire, large chapeau 
de feutre, écharpe rouge. Quand Bruant devenu riche grâce au succès du Mirliton et à 
la publication de ses chansons, achète en 1900 une ferme, un moulin et des terres pour 
vivre en gentleman chasseur, il cesse d’être le poète gouailleur, ami des délaissés et des 
miséreux. Le Mirliton survit toutefois sous le nom de Cabaret Bruant, le chanteur-poète 
l’ayant laissé en gérance à son pianiste Marius Hervochon tout en gardant la moitié des 
bénéfices ! Deux chanteurs, Raphaël et André l’animent. Ce dernier reçoit du maître 
l’autorisation de chanter ses textes et de s’habiller comme lui, des bottes au chapeau. 
Gueule d’empeigne (en principe complété par « garnie de clous de girofle enchâssés dans 
du pain d’épice »). Ce personnage sera repris, en 1912, par Jean-Charles Barrez pour 
le journal Comœdia, avec Gédéon Gueule d’Empeigne, son personnage fétiche et sa 
chienne Roquet, pour promouvoir les revues du Ba-ta-clan, un nouveau cabaret. La pièce 
s’ouvre, après les mises en scène de Bruant, par la fameuse « Complainte du Chat noir » : 
« Je cherche fortune / Au-autour du Chat Noir / Au-au clair de la lune / À Montmartre le 
soir ! » créée en 1900. Suivent d’autres chansons, reportées en couverture (« Au bois de 
Boulogne », « À la Bastoche », « La Vigne au vin », « À Biribi », « Serrez vos rangs »). Les 
conducteurs des pièces jouées sont très rares, et l’on ne connaît que des versions de mises 
au propre. 18078

Jules Romains
62  La Vie unanime
Paris, Éditions de l’Abbaye, (10 février) 1908
1 vol. (130 x 185) de 242 et [2] pp., 2 ff. Demi-vélin, dos lisse à faux-nerfs, titre manuscrit au dos, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale. Un des 10 premiers exemplaires sur hollande (n° 7).
Envoi signé : « à mon frère Georges Duhamel, Jules Romains »
C’est Jules Romains qui forgea le terme d’unanimisme que lui révéla ses promenades 
dans Paris et sa banlieue en compagnie de Georges Chennevière, son condisciple du 
lycée Condorcet. Au même moment, sous l’impulsion de Georges Duhamel, l’Abbaye 
ouvre à Créteil, et Romains, en soutien au projet, lui confie l’impression du volume- 
manifeste, sans jamais appartenir au groupe. Les liens entre Duhamel et Romains seront 
en revanche, et de loin, les plus forts, les plus loyaux et les plus aboutis et donnent à cet 
exemplaire une provenance idéale. 25896

63  Mort de quelqu'un
Paris, Eugène Figuière, (11 mai) 1911 
1 vol. de 240 et [2] pp., 1 f. Demi-maroquin havane à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs, titre 
doré, dates en pied, têtes dorées, couvertures et dos conservées (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. Un des 15 premiers exemplaires sur hollande (n° 12).
Ce court récit reste l’un des meilleurs romans de Jules Romains, celui dont il était le 
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plus fier. Applaudi notamment par Stefan Zweig. Il est directement inspiré par la vision 
cosmique et romantique de l’unanimisme, élaborée dans La Vie unanime, et préfigure 
en cela les 27 volumes des Hommes de bonne volonté, qui mettent un terme, précise Ro-
mains, à l'un « de mes soucis les plus anciens et les plus constants, [celui] de chercher 
un mode de composition qui nous permît d'échapper à nos habitudes de vision centrée 
sur l'individu (...). Dès 1911, je publiais Mort de quelqu’un qui, pour ne parler que de la 
technique, présentait, je crois, une première solution du problème et ouvrait la porte à 
d’autres ». 25895

64  L’Armée dans la ville
Paris, Mercure de France, (30 mai) 1911
1 vol. (135 x 205 mm) de 217 pp., [1] et 1 ff. Demi-vélin, dos lisse à faux-nerfs, titre manuscrit au 
dos, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (reliure de l'époque).

Édition originale.
Un des [10, non annoncés] premiers exemplaires sur hollande, seul papier.
Exemplaire de dédicace : trois ans après La Vie unanime, Jules Romains réserve l’un des 
dix exemplaires de tête à son 'frère' comme il le nommait (voir la notice 63), Georges 
Duhamel auquel la pièce est dédiée. Les deux exemplaires seront ensuite reliés à l’iden-
tique, à l'époque, sans doute pour Georges Duhamel, dont la bibliothèque ne fut disper-
sée que dans les années 1960. 14993

Guillaume Apollinaire
65  L’Hérésiarque et Cie

Paris, Stock, 1910
1 vol. (120 x 190) de 2 ff. et 285 pp. Bradel demi-maroquin vert, dos lisse, titre doré, couverture et 
dos conservés.

Édition originale. 
En tête au premier tour de scrutin pour le Goncourt avant que Louis Pergaud ne 
l’emporte avec De Goupil à Margot, L’Hérésiaque en eut un peu de publicité, comme 
le lui fit remarquer Élémir Bourges à l’issue du scrutin : « Mais, mon cher, c’est tou- 
jours ainsi. Nous votons délibérément, au premier tour, pour ceux qui ont le moins de 
chances.  Et alors ?  Alors, nous leur faisons une petite réclame…. C’est une compensation ». 
L’Hérésiarque suit un jeu d’assonances et d’affinités qui prévaudra plus tard dans Alcools.
Deffoux, Chronique de l’Académie Goncourt, Paris, 1929 25828

66  Vitam Impendere Amori
Poèmes et dessins
Paris, Mercure de France, 1917
1 vol. (248 x 164) de 28 pp. Broché.
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Édition originale. Dessins d’André Rouveyre.
Un des 200 exemplaires sur papier teinté des manufactures d’Arches (n° 130).
Dernier recueil publié du vivant du poète, qui dominait les lettres contemporaines et 
la poésie d’avant-garde, régnant sur les revues parisiennes de Pierre Albert-Birot et de 
Pierre Reverdy, Sic et Nord-Sud et, de son propre aveux, faisait ses vers en chantant. 25864

67  Les Mamelles de Tirésias
Drame surréaliste […], musique de Germaine Albert-Birot et sept dessins de Serge Férat
Paris, Éditions Sic, (1er janvier) 1918
1 vol. (145 x 190) de 108 pp., 1 et [1] ff. Demi-maroquin bordeaux, dos lisse, mosaïque de papiers de 
couleur en bandes ou triangles, jeu de filets dorés, tête dorée, couverture et dos conservés.

Édition originale. 
Contrairement à la légende, ce n’est pas lors de la création de cette pièce que Guil-
laume Apollinaire inventa le terme « surréalisme », mais un mois auparavant dans le 
programme du ballet Parade en mai 1917. « Quand l'homme a voulu imiter la marche 
il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans 
le savoir. » - en précisant que, dans Parade, il ortographie le terme ainsi « sur- 
réalisme ». C’est par cette métaphore que le poète expliqua le mot qui fit la carrière que 
l’on sait, dans la préface de Tirésias. La pièce fut jouée pour la première fois le 24 juin 1917, 
dans la rue de l’Armée d’Orient, au théâtre Maubel. Un compte rendu fut aussitôt publié 
dans la fameuse revue SIC (n° 18, juin 1917). 21780

Frédéric Boissonnas

68  En Grèce par monts et par vaux
Genève, Fréd. Boissonnas & Co [et] Const. Eleftheroudakis, 1910
In-plano ([26] p., [6] f. de pl.). Cartonnage vélin, plats ornés d’un encadrement doré et orangé, tête 
dorée (reliure de l’éditeur, réalisée par Hans Asper).

Édition originale. Un des 230 exemplaires sur Arches (n° 103, nominatif Pour CG Giro), 
signé par les auteurs.
Texte de Daniel Baud-Bovy, avec 134 phototypies in texte et 40 planches hors texte des 
photographies en héliogravure du célèbre photographie suisse Frédéric Boissonas, plus 
une planche en couleurs. Préface par Th. Hamolle, notices archéologiques par Georges 
Nicole, titre dessiné par Fernand Bovy et ornementation par Rodolphe Schlemmer.
Frédéric Boissonnas (1858-1946) se rend en Grèce en compagnie de son ami Daniel 
Baud-Bovy, fils d’Auguste Baud-Bovy, le propriétaire du château de Gruyères. Il publiera 
alors ses chefs-d’œuvre, En Grèce par monts et par vaux (1910) puis Des Cyclades en 
Crète au gré du vent (1919) : deux volumes exceptionnels par leur taille (51,5 cm de 
hauteur et 17 kilos), leur papier artisanal, spécialement réalisé pour ces éditions, et leur 
tirage limité à 230 et 160 exemplaires ; deux sommets de l’art de Boissonnas et du livre 
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de photographies, qui constituent peut-être les plus beaux, les plus luxueux et les plus 
monumentaux jamais réalisés, salués par un Nicolas Bouvier qui, en 1983, « avait alors 
vu ressurgir, comme dans le bac du photographe, les images d’un monde révolu auquel 
mes plus anciens souvenirs me reliaient par un fil ténu » (préface à Boissonnas. Une dynastie 
de photographes 1864-1983).
Pas dans Blackmer, mais cité aux n° 1143 and 1144 de la vente de la bibliothèque. 23562

Sacha Guitry

69  Le Veilleur de nuit
Paris, Charpentier & Fasquelle, 1911
1 vol. (195 x 285) de 1 et [4] ff., 188 pp., [1] et 1 ff. Chagrin tête-de-nègre, doublures de veau bleu, 
gardes de moire bronze, couvertures et dos conservés, tranches dorées, étui (Devauchelle).

Édition originale. Couverture illustrée par Sem.
Un des 15 premiers exemplaires sur japon (n° 9).
Créée en février 1911 au Théâtre Michel, Guitry offre le rôle à sa jeune épouse, Charlotte 
Lysès, qui fit un triomphe dans le rôle de la bonne, saluée alors par Léon Blum : « Le 
Veilleur de nuit est une des meilleures comédies de Sacha Guitry. […] René Benjamin a 
très joliment dit de lui qu’il était notre Molière ; je ne crois pas exagérer en reconnaissant 
moi-même que Sacha Guitry a du génie. » 23523

70  Debureau
Paris, Fasquelle, 1918
1 vol. (190 x 245) de 183 pp. et 1 f. Broché.

Édition originale. Un des 50 exemplaires sur papier impérial du Japon (n° 22). Envoi signé : 
« Pour Monsieur Henri Wergifosse avec tous mes vœux de bonheur Sacha Guitry »
Venu de Bohème à Paris au début du siècle, Jan Kaspar Dvorak ou Jean-Gaspard-Baptiste 
Debureau fut le célèbre mime qui remit le personnage de Pierrot au goût du jour si bien 
évoqué par célèbre ‘Marchand d’habit’ des Enfants du Paradis.
J. Lorcey. Sacha Guitry et son monde, tome II, Séguier 2002. 23522

71  Une petite main qui se place
Deuxième acte
S.l.n.d. [1922]
1 vol. (210 x 270) de 61 pages. Cousu, sous couverture titrée de papier fort violet.

Tapuscrit avec corrections et annotations autographes.
Comédie en trois actes et un épilogue créée le 4 mai 1922 au Théâtre Édouard VII. 
La pagination de la brochure, où les didascalies sont soulignées au crayon rouge, montre 
qu’elle a fait l’objet de remaniements. Corrections et additions autographes, certaines de 
la main d’Yvonne Printemps pour l’interprétation du rôle de Marie-Louise. 23552
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72  Pages choisies
Paris, Plon, (10 novembre) 1932
1 vol. (165 x 235) de 400 pp., [2] et 1 ff. Broché.

Édition originale. Un des 30 premiers exemplaires sur japon (n° 17).
Envoi signé [à son éditeur] : « À Maurice Bourdel. Que béni soit ce livre qui m’a fait le 
connaître et l’aimer davantage. Sacha Guitry » 23520

Valery Larbaud
73  A. O. Barnabooth
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (15 juillet) 1913
1 vol. (170 x 220) de 430 pp. et [1] f. Maroquin framboise, dos lisse, titre et tête dorés, date en pied, 
tranches dorées sur témoins, filets sur les coupes, doublures bord à bord de maroquin perle, gardes 
de tissus, couvertures et dos conservés, étui-chemise (reliure signée de Tchekeroul).

Édition originale. Un des 30 premiers exemplaires sur vergé d’Arches (non numéroté).
Après quelques poésies en 1908, Valery Larbaud publie les « œuvres complètes » – un 
conte, des poésies et surtout le journal intime de son double imaginaire  : Archibald 
Orson Barnabooth, qui, comme lui, riche héritier du propriétaire de la source Saint-Yorre, 
court l’Europe en cultivant son cosmopolitisme. 23071

Charles Péguy
74  Ève
Paris, Cahiers de la quinzaine, (23 décembre) 1913
1 vol. (150 x 190) de 394 pp., [1] et 1 ff. Maroquin marron, plats sertis de multiples fins filets à froid, 
dos à nerfs et caissons sertis, filet doré sur les coupes, doublures de maroquin crème et listel de 
maroquin marron, gardes moirées, coiffes guillochées, coupes filetées, tranches dorées sur témoins, 
couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de E. & A. Maylander).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur Whatman, filigrané à la date de parution, seul grand papier.
« Ô mère ensevelie dans le premier jardin »… Ainsi commence la prière à « la première 
Ève », l’un des sept mille alexandrins publiés dans la quinzième et dernière série des  Ca-
hiers de la quinzaine. Ces Cahiers seront brutalement interrompus par la mort du poète 
lors de la bataille de la Marne le 15 septembre 1914. Son ami Marcel Rivière note dans ses 
Carnets à la date du 15 Janvier 1915 : « Il est beau que Péguy soit mort dans cette guerre. 
Mais c’est une chose terrible. Je n’avais pas encore compris toute son importance. Tout ce 
dont il nous avait avertis ! Tout ce qu'il a ramené dans nos pensées ! »
Exemplaire parfaitement établi par les frères Maylander.
Ex-libris gravé André Schück (Bibliothèque poétique, 1986, n° 201) ; Henri Clarac. 24466
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Paul Éluard

75  Le Devoir et l’Inquiétude
Paris, Gonon, 1917
1 vol. (105 x 165) de 2 ff., 34 pp. et 2 ff. Broché, sous couverture marbrée avec titre or (emboîtage 
signée de Julie Nadot).

Édition originale. Frontispice d’André Deslignères. Tirage à 206 exemplaires (n° 72).
Dans une lettre datée du 24 mai 1917 au libraire-relieur-éditeur Jules Gonon, Éluard 
écrivait : « Je veux faire paraître ma plaquette. Le devoir augmenté est devenu Le Devoir 
et l’Inquiétude. Je mettrai tout en train et, si je dois partir avant la publication, Gala s’en 
occupera… ». Le Devoir, qui avait paru en 1916, est donc enrichi de onze poèmes sup- 
plémentaires en vers et de poèmes en prose intitulés « Le rire d’un autre », tous écrits 
entre août 1916 et juillet 1917. Le poète, qu’une bronchite a fait évacuer du front, est alors  
soigné à l’hôpital de Berck dans l’attente d’une affectation dans un service auxiliaire. Le 
livre paraît à l’été, et Éluard dit sa satisfaction à son éditeur le 10 septembre : « sans lire mes 
vers, à ouvrir, à regarder ce petit volume, le parfait travail chante la douceur des choses 
auxquelles on s’attache (…) un bois de Deslignières (un fantassin dormant dans la tranchée - 
ô pouvoir soporifique) illustre le texte et se fond avec lui dans une juste synthèse ». 18242

76  Les Animaux et leurs hommes
Les hommes et leurs animaux
Paris, Au sans pareil, (10 janvier) 1920
1 vol. (140 x 200) de 44 pp. et [2] ff. Demi-maroquin havane à coins, dos lisse, titre doré en long, tête 
cirée, couvertures et dos conservés (reliure signée de Flammarion-Vaillant).

Édition originale. Un des 550 exemplaires sur vélin d’alfa.
Envoi signé : « Noll, dormez tout doucement, Paul Éluard. »
Premier recueil de Paul Éluard où se manifeste l’influence de Dada, Les Animaux et leurs 
hommes a été rédigé quelques mois après sa rencontre avec André Breton et marque son 
entrée dans le groupe Dada parisien : « Et le langage déplaisant qui suffit aux bavards, lan-
gage aussi mort que les couronnes à nos fronts semblables, réduisons-le, transformons-le 
en un langage charmant, véritable, de commun échange entre nous. » Jean Paulhan, dans 
une lettre aujourd’hui jointe au manuscrit (musée de Saint-Denis), lui écrit : « J’ai enfin 
ces Animaux et leurs hommes qui m’ont fait inquiet. C’est pourtant la préface que j’ai relue. 
Oui, elle ouvre tout à fait, c’est une belle avenue. Pourquoi découvrez-vous ainsi ce que 
j’ai le plus de peine à construire ? Il faut se débarrasser tout à fait de cette beauté (…) 
aujourd’hui je me sens dada. Un faux peut-être, direz-vous. »

Éluard avait déjà offert Le Devoir et l’inquiétude « à Marcel Noll, pour que la phrase pré-
dominante s’abaisse au silence ». L’homme reste pourtant mystérieux : partout présent 
dans les premières manifestations du mouvement surréaliste il collabore à ses revues, 
puis à L’Humanité. Avec Breton et Éluard, il était très lié à Denise Lévy, dont il était éper-
dument amoureux – cousine de Simone Kahn, la future épouse d’André Breton. 18243
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77  Répétitions
Dessins de Max Ernst
Paris, Au Sans Pareil, (18 mars) 1922
1 vol. (140 x 220) de 51 pp., [1] et 1 ff. Broché, sous étui-chemise.

Édition originale. Tirage unique à 350 exemplaires – celui-ci exceptionnellement justifié et 
signé par Éluard (peu d’exemplaires le sont) (n°53). Le premier livre illustré par Max Ernst.
Exceptionnel exemplaire, donné par l’auteur : « pour mes parents. Éluard ».
Composé de 35 poèmes et de 11 dessins, ce recueil est publié par l’ancien condisciple de 
Breton au lycée Chapsal, René Hilsum. Deux ans après Les Animaux et leurs hommes, pour 
lequel André Lhote avait fourni des illustrations, Éluard puise dans l’œuvre de Max Ernst, 
dont la première exposition s’était achevée quelques mois plus tôt à la galerie du Sans 
Pareil. Il avait fait le voyage chez l’artiste avec Gala, à Cologne, en novembre 1921, premiers 
pas d’une amitié qui durera toute la vie – Ernst lui créera son ex-libris, « après moi le som-
meil », titre qu’il donnera encore en 1959 au tableau dédié à son ami mort depuis sept ans. 
Entre les trois, c’est le coup de foudre artistique et amoureux. Les deux hommes se lient 
comme des frères, et Gala devient le fléau de la balance. Ernst divorce peu de temps après 
la rencontre et décide de suivre le couple à Paris. C’est dans cet entre-deux que Répétitions 
sera élaboré. Sitôt le livre imprimé, les deux hommes séjournent au Tyrol à l’été 1922, 
rejoints par Tzara puis par Arp, après quoi Ernst décide de gagner la France, où il rentre, 
clandestinement en septembre, grâce au passeport prêté par Éluard. Le ménage à trois 
s’installe bientôt à Eaubonne, dans une maison achetée par les parents d’Éluard, qui sont 
aussi… leurs voisins ! « Le père Grindel voit d’un mauvais œil les inconduites de son fils : 
non seulement il partage sa femme avec un prétendu ami, allemand qui plus est, mais il 
fait transformer tout le dernier étage de la villa pour lui offrir un atelier digne de ce nom ! 
Il travaille parallèlement aux côtés de son père, qui est l’un des principaux lotisseurs de la 
banlieue parisienne et lui confie une sinécure dans sa société. »
Éluard, Lettres de jeunesse ; Lettres à Jacques Doucet ; D. Franck, Le Temps des bohèmes. 18417

78  L’Amour la poésie
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (19 mars) 1929
1 vol. (170 x 220) de 133 pp. et [1] f. Broché, sous étui-chemise à rabats de demi-maroquin rouge 
orangé, dos à nerfs, titre doré, date en pied (reliure signée d’Alix).

Édition originale. 
Un des 109 premiers exemplaires réimposés sur vergé Lafuma-Navarre (n° XL).
Éluard a toujours eu le génie des titres et celui de ce recueil ne déroge pas à la règle. Il fait 
suite à Capitale de la douleur, contient notamment le premier vers du septième poème de 
« Premièrement » : « La Terre est bleue comme une orange » et est dédié « à Gala, ce livre 
sans fin ». Si « La femme est l’être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande 
lumière dans nos rêves » selon Baudelaire, les surréalistes ont magnifié la relation amou-
reuse. Eluard au premier chef, lui qui avait déjà le génie des titres. Un des plus beaux 
recueils du poète. Parfait état. 14053
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79  Facile
Paris, GLM, 1935
1 vol. (180 x 250) de [28] pp. Broché.

Édition originale. Un des 1200 exemplaires sur vélin (n° 808).
12 célèbrissimes héliogravures de photographies de Man Ray : elles mettent en scène 
Nusch, la seconde femme de Paul Éluard, rencontrée en 1929.
Très bel exemplaire à l'état de neuf, sous son cristal d'origine - tel que paru.
 16583

80  Les Yeux fertiles
Paris, G.L.M. (15 octobre) 1936
1 vol. (125 x 190) de 98 pp., [3] et 1 ff. Demi-veau vieux rose à coins, filets à froid sur les plats, dos lisse, 
titre doré, date en pied, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure signée de Louis Christy).

Édition en partie originale. Un des 50 exemplaires sur vergé de Hollande (n° 12), après 
10 exemplaires sur japon impérial. Prière d’insérer monté en tête.
Envoi signé, en forme de poème : « à Fernand Marc, son oiseau, c’est le roitelet Qui chante 
avec ses oreilles Et dont chaque feuille résonne Son oiseau, Ses oiseaux ce sont ses poèmes 
Paul Éluard ». 
Poète, Fernand Marc était aussi le beau-frère de l’éditeur et traducteur Henri Parisot. 
En marge des surréalistes, il collaborait aux publications de son ami Louis Tschann et 
ses Feuillets de Sagesse. Exemplaire relié par Christy, l’un des relieurs de prédilection 
des surréalistes. Nous avons rencontré dans ces mêmes reliures, quatre autres titres : 
Mourir de ne pas mourir et Les Yeux fertiles (coll. Fernand Marc), la Vie immédiate (coll. 
Spivakoff, Valentine Hugo, vente, n° 390) et Comme deux gouttes d’eau (Les Argonautes, 
cat. décembre 2010, n° 155). Proche des surréalistes, Christy, installé à Paris dans les an-
nées 1930, exécuta plusieurs reliures pour Georges Hugnet. La librairie Les Argonautes 
décrivait l’exemplaire « dans une reliure du seul relieur ayant vraiment eu des liens avec 
le Surréalisme » ; on retrouve plusieurs de ses productions dans les grandes collections 
surréalistes, lui qui réalisa notament des reliures sur la Poupée de Bellmer, dont l’un des 
exemplaires de la maquette (coll. Fillipachi, II, 2005, n° 4) et possédait d’autres reliures 
de ce même maître (Lautréamont, Poésies, I, n° 145 ; Dali, la Femme visible, I, n° 75) ; 
plus récemment, la collection Michel Wittock (Christies, 2011, n° 30) ou Julien Bogouss-
lavsky (Le Fur, 2011, n° 411) proposaient chacune une reliure de Christy : la première sur 
Les Mains libres d’Éluard, la seconde sur une collection complète de la revue Acéphale.
 14124

81  Poésie ininterrompue II
Paris, Gallimard, (11 février) 1953
1 vol. (120 x 190) de 92 pp. et [2] ff. Maroquin framboise, décor de papier sertis de filets dorés sur les 
plats, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Leroux).

Édition originale. Portrait par Picasso en frontispice.
Un des 135 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 115).
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Le recueil a paru en deux parties, la première en 1946, juste avant la mort de Nusch ; la 
seconde en 1953, première parution posthume, Éluard étant mort en novembre 1952, 
alors qu’il venait tout juste de terminer les corrections du recueil. 17283

Roland Dorgelès
82  Les Croix de bois
Paris, Éditions Albin Michel, 1919
1 vol. (140 x 195) de 383 pp. Demi-maroquin noir à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs, titre 
et tête dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. 
Un des 40 exemplaires sur papier de Hollande (n° 24).
Très intéressant exemplaire, dans lequel ont été reliés en fin des coupures de presse de 
l’époque, après l’obtention du prix Fémina et la « finale » pour le Prix Goncourt, disputée 
avec Proust qui obtint finalement le prix avec 6 voix contre 4 à Dorgelès. 25824

83  Le Réveil des morts
Paris, Éditions Albin Michel, 1923
1 vol. (140 x 195) de 312 pp. Demi-maroquin noir à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs, titre 
et tête dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. 
Un des 350 exemplaires sur papier de Hollande (n° 82).
Après L’Héroïque pastorale, variations au grand air  ! (1920), l’auteur des Croix de Bois 
fait paraître ce nouveau livre sur la guerre ou plutôt l’après-guerre  : la dévastation des 
villages, la reconstruction, l’exhumation des hommes tombés au champ d’honneur, leur 
identification et leur mise en terre. 25825

Jean Cocteau
84  La Noce massacrée
Paris, La Sirène, (28 avril) 1921
1 vol. (125 x 190) de 82 pp., [2] et 1 ff. Cartonnage bradel, pièce de titre, couvertures et dos conservés 
(reliure de l’époque).

Édition originale. Envoi signé : « À mon cher Francis [Poulenc] souvenir du général, JC »
Si Francis Poulenc a peu composé sur la poésie de Cocteau, il a participé à plusieurs pro-
jets de spectacles avec lui - le premier en 1918, au Vieux-Colombier. D’autres suivront, en 
1919 puis 1920, jusqu’aux fameuses Cocardes,représenté le 21 février 1920 grâce au comte 
Étienne de Beaumont. Ce concert demeure l’acte de naissance des Six, puisque c’est Henri 
Collet, critique de Comœdia,qui les affublera de ce sobriquet. Un an plus tard, il adaptera 
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Les Mariés de la Tour Eiffel : une farce grinçante dans laquelle Poulenc mettra en musique 
la polka du Discours du Général. C’est vraisemblablement le clin d’œil de la dédicace de 
Cocteau à Poulenc et ce « souvenir du général ». 
De la bibliothèque de Francis Poulenc, dans le cartonnage qu’il commandait à son 
relieur. Piqûres aux premiers et derniers feuillets. 23887

85  Énigme
Poème de Jean Cocteau
Paris, Éditions des Réverbères, s.d. [8 mars 1939]
1 vol. (100 x 200) de [2], 12 et [2] ff. Broché, couverture de papier crème rempliée.

Édition originale. 
Tirage unique à 137 exemplaires hors commerce (n° [8]7), justifié par le poète au crayon 
bleu.

D’une confection artisanale, cette plaquette, entièrement gravée à la pointe-sèche, est très 
rare : il semble que le tirage total ait été bien inférieur aux chiffres annoncés. Dans une lettre 
adressée en février 1952 à l’un des conservateurs de la Bibliothèque nationale, Cocteau 
livre quelques renseignements sur elle : « Il me semble bien que le papier des Réverbères 
est un papier très quelconque et du genre papier d’emballage. De très jeunes gens firent 
cette édition. Excusez-moi d’être mal renseigné, mais je ne possède plus moi-même 
aucun exemplaire ».
Jean Cocteau et son temps, cat. 1966, n° 401 ; D. Gullentops, in Jean Cocteau, Œuvres poétiques com-
plètes, Bibliothèque de la Pléiade, 1999. 24569
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86  La Fin du Potomak
Paris, Gallimard, (février) 1940
1 vol. (120 x 190) de 195 pp., [1] et 1 ff. Broché.

Édition originale. Un des 45 exemplaires sur pur fil réservés à l’auteur (exemplaire a).
Envoi signé : « Mon cher André [Gide] que vous dire ? vous savez que je vous aime malgré 
tout Jean ».
Cocteau, ainsi qu’il le notait dans son journal en janvier 1944 estime que c’est dans Essai de 
critique indirecte et ce Potomak qu’il aura mis le plus de lui-même. 24575

87  Allégories
Paris, Gallimard, (juin) 1941
1 vol. (120 x 190) de 89 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale. Un des 75 exemplaires sur Navarre (n° XVIII des dix hors commerce).
Envoi signé : « à mon très cher André Gide, Jean ». 24564

Paul Morand

88  Tendres stocks
Préface de Marcel Proust
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (20 janvier) 1921
1 vol. (170 x 215) de 153 pp., [2] et 1 ff. Maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, date en pied, 
doublures de box framboise, gardes de moire marine, tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés, étui bordé (reliure signée de Huser).

Édition originale. Un des 112 réimposés sur vergé Lafuma-Navarre (n° LXXV). 22316

Henry David Thoreau

89  Désobéir
Traduit de l’anglais par Léon Bazalgette
Paris, F. Rieder et Cie, (novembre) 1921
1 vol. (140 x 205) de 261 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale de la traduction française.
Un des 36 premiers exemplaires sur hollande, parmi les 6 hors commerce (n° D).

Resistance to Civil Government (1849), devenu Civil Desobedience (1866), est traduit en 
français par Léon Bazalgette un an avant Walden ou la vie dans les bois. Dans sa préface, 
le traducteur précise : « c’est de nos jours seulement que l’on commence à [lui] recon-
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naître sa vraie place, puissante, originale et savoureuse. Un peu perdu jusque-là dans le 
rayonnement d’Emerson et du groupe de Concord – le village d’Angleterre-Neuve où 
s’écoula toute sa vie –, on s’aperçoit de plus en plus que, dans cette constellation d’esprits 
brillants et charmants, il est unique et, par une certaine qualité qui nous est autrement 
précieuse aujourd’hui que le plus lumineux sourire, les dépasse tous, qu’il ‘transcende’ 
aisément ces transcendantalistes. »

Louis-Ferdinand Céline
90  La Quinine en thérapeutique
Paris, Librairie O. Doin, (juin) 1925
1 vol. (120 x 160) de 138 pp., [2] ff. publicitaires et 1 f. Reliure semi-souple aux plats ornés d’un semis 
de petits carrés de box noir et brillant, veau mat noir, crocodile noir et cuir estampé façon serpent gris 
foncé, légèrement superposés les uns sur les autres, doublures et gardes de veau marron, dos lisse muet, 
couvertures et dos conservés, sous emboîtage (reliure signée de Nobuko Kiyomiya, avril 2010).

Édition originale tirée à 5 800 exemplaires. Le premier livre de Céline publié sous le nom 
de Destouches, tirée de sa thèse de médecine sur La Vie et l’Œuvre de Philippe Ignace 
Semmelweis. Théodore Destouches – un cousin de son grand-père –, déjà, avait publié en 
1864 un Essai sur les préparations pharmaceutiques du quinquina. Mais avec La Quinine 
en thérapeutique, dès la première phrase, l’écrivain pointe sous le médecin : « Rien peut-
être ne retarde autant les progrès de l’art de guérir que la floraison incessante de drogues 
nouvelles, qui prétendent à faire oublier les remèdes d’autrefois. » 18985

91  L’Église
Paris, Éditions Denoël & Steele, (12 septembre) 1933
1 vol. (125 x 190) de 242 pp., [3] et 3 ff. Maroquin janséniste tête de nègre, dos lisse, titre doré, date en 
pied, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Alix).

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur hollande. 
Précieux exemplaire hors commerce (n° X), nominatif pour Robert Beckers, signé en 
tête par Céline.
Agent de publicité et ami liégeois de Denoël devenu commercial de la maison Denoël et 
Steele dès 1928, Beckers reçoit à ce titre l’un de ces rares 10 exemplaires hors commerce 
(avec Bernard Steele et Max Dorian) de la seule œuvre théâtrale écrite par Céline, la-
quelle a aussi pour protagoniste le docteur Bardamu. 
L’exemplaire nominatif Beckers sur Arches du Voyage est relié à l’identique. 18999
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92  L’Église
Paris, Éditions Denoël & Steele, (12 septembre) 1933
1 vol. (120 x 190) de 242 pp. et [2] ff. Veau couleur chair, décor mosaïqué de box rouge sur les plats 
figurant la croix chrétienne, dos lisse, titre doré à l’œser rouge, doublures de box rouge, gardes de 
velours rouge, couverture et dos conservés, emboîtage (reliure signée de N[obuko] Kiyomiya, 2009).

Édition originale. Envoi signé : «  à M. Bonabel, bien amicalement, LF Destouches  » 
du temps où la fille adoptive du disquaire de la rue de l’Odéon Charles Bonabel, la toute 
jeune Éliane, n’avait pas encore illustré Voyage au bout de la nuit. 18231

93  L’École des cadavres
Paris, Denoël, (15 novembre) 1938
1 vol. (150 x 220) de 305 pp. et 1 f. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, date en pied, 
tête dorée, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. Un des 75 exemplaires sur pur-fil (n° 120).
Avec ce troisième pamphlet, publié moins d’un an après Bagatelles pour un massacre, 
la polémique sur Céline antisémite conduit en mai 1939 au retrait des deux titres des 
librairies, après une plainte en diffamation du Dr Rouquès, pour « injures, diffamation 
publique ». Ce pamphlet est en effet le plus férocement raciste, antisémite et haineux des 
trois. 25709
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94  Normance
Féerie pour une autre fois II
Paris, Gallimard, (10 juin) 1954
1 vol. (150 x 210) de 375 pp. Maroquin marine, titre doré, date en pied, tranches dorées sur témoins, 
doublures et gardes de chèvre velours rouge, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée 
de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Un des 45 premiers exemplaires sur hollande (n° 21). 19044

Maurice Genevoix
95  Raboliot
Paris, Bernard Grasset, (29 septembre) 1925
1 vol. (130 x 190) de 349 pp. et [1] f. Demi-maroquin lavallière à coins, dos à quatre nerfs, titre et tête 
dorés, doubles couvertures illustrées et dos conservés (reliure signée de Gruel).

Édition originale. Un des 56 exemplaires sur hollande (n° 30). Envoi signé : « Pour Henri 
Clarac, que je pré-connaissais de loin, *(1) avec une amitié que j’ai le plaisir à lui dire ici. 
Maurice Genevoix. Janvier 1979. *(1) du temps où il se prénommait Pierre ». 23324

96  Lettre autographe signée à Max Fischer
Saint-Denis de l’Hôtel, 26 juillet 1939
1 f. (120 x 180), recto, à l’encre noire, enveloppe manuscrite conservée.  

Belle lettre au directeur des publications littéraires aux Éditions Flammarion. Genevoix, 
de retour d’un séjour dans l’Aude et  l’Hérault, invite son correspondant à une rencontre : 
« je suggère la Loire, pour que Madame Fischer et vous soyez tentés par la promenade. Il 
faut parler affaires ? Je n’en ai guère envie, et moins encore de débattre avec vous sur les 
clauses financières du contrat. En bref, voici mon sentiment : les droits proposés sont de 
4%. Pour que je sois avantagé par rapport aux éditions de luxe antérieurement publiées 
de mes livres (je vous citerai Raboliot), il faudrait qu’ils soient de 6%… ». 23253

Paul Valéry
97  La Soirée avec monsieur Teste
Paris, Ronald Davis, (10 mars) 1926
1 vol. (125 x 195) de 75 et [2] et 3 ff. Demi-maroquin havane à coins, dos lisse, quadruple filet d’en-
cadrement doré en long, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés.

Édition en partie originale. Un des 250 exemplaires sur Arches (n° 96), seul tirage avec  
les deux exemplaires d’auteur sur vieux japon. Précieux exemplaire enrichi d’une gouache 
originale (110 x 185), signée et dédicacée « à Madame Poncet ».
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Le dessin, non daté, est vraisemblablement de l’époque de la parution ; il a été directement 
réalisé dans l’ouvrage, sur le feuillet blanc qui fait face à la page de faux-titre. Paul Valéry 
a peint Teste au théâtre, dans une loge d’où l’on découvre la salle de spectacle ; il illustre 
ainsi le célèbre passage à l’opéra (pp. 35 à 40 de l’édition), où « il ne regardait que la salle. 
(...) Il était rouge. Une immense fille de cuivre nous séparait d’un groupe murmurant 
au-delà de l’éblouissement. (…) Chacun était à sa place, libre d’un petit mouvement. Je 
goûtais le système de classification, la simplicité presque théorique de l’assemblée, l’ordre 
social. (…) Sa face enflammée où soufflaient la chaleur et la couleur, ses larges épaules, 
son être noir mordoré par les lumières, la forme de tout son bloc vêtu, étayé par la grosse 
colonne, me reprirent. Je regardai ‡ce crâne qui faisait connaissance avec les angles du 
chapiteau, cette main droite qui se rafraîchissait aux dorures »... Monsieur Teste a tout du 
livre culte, comme le souligne André Breton : « Je pensais qu’en Valéry, M. Teste avait à 
jamais pris le pas sur le poète, et même sur l’amateur de poèmes, comme il s’était plu na-
guère à se définir. À mes yeux, il bénéficiait par-là du prestige inhérent à un mythe qu’on 
a pu voir se constituer autour de Rimbaud – celui de l’homme tournant le dos, un beau 
jour, à son œuvre, comme si certains sommets atteints, elle repoussait en quelque sorte 
son créateur ». Outre la Soirée avec Monsieur Teste et la Préface écrite pour la traduction 
anglaise, ou trouve ici l’édition originale du Log-book de Monsieur Teste, puisée dans les 
Cahiers qui étaient alors encore à l’état de manuscrits.

Ancienne collection Christian Bernadac, vente Piasa, dessins d’écrivains, Piasa, juin 2004, n° 248 ; G. 
Karaïskakis & F. Chapon, Bibliographie des Œuvres de Paul Valéry, 7 D. 5049

98  La Jeune Parque
Paris, Gallimard, (22 juin) 1927
1 vol. (145 x 190) de 42 pp. Veau bleu roi plat orné d’un papier gauffré, décors stylisé sur le premier plat 
avec filet à l’œser noir et argent, dos lisse, titre palladium, tranche en palladium, garde de soie moirée 
et papier bois, couvertures et dos conservés, étui-chemise bordé (reliure signée de Rose Adler, 1936).

Édition en partie originale.
Un des 200 exemplaires sur Madagascar (n° 254).
Monté en tête : 1 feuillet double portant, sur trois pages, le poème des pages 22 et suiv. 
(54 lignes, à l’encre noire, signées).
Poème de cinq cents vers auquel Valéry travailla pendant quatre ans, qui devait être, selon 
la demande de Gallimard et de Gide une préface poétique d’une trentaine de lignes pour 
accompagner une réédition de ses premiers poèmes. Il en résulta son chef-d’œuvre : le 
monologue hermétique d’une femme en proie à un combat entre le corps et l’esprit. 

Délicate reliure de Rose Adler. Le catalogue de la vente «  Georgette et Rose  » 
(Loudmer, 15 décembre 1990) proposait plusieurs maquettes de Rose Adler, 
dont celle ici présentée ainsi : « dessin au crayon avec rehaut de bleu, collage, calque en 
deux parties, note autographe de Rose Adler au verso de la chemise ».
Nous pouvons aujourd’hui dater de 1936 cet exemplaire qui fut exposé du 22 juin au 
7 juillet de cette année-là à une exposition conjointe de Rose Adler et Max Ernst dans la 
galerie Jeanne Bucher, « Du Ciel en Arc au Rêve du Rêve à l’Arc en Ciel ». L’exemplaire 
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est succinctement décrit sans être reproduit. Dans l’esprit, le décor reprend celui des 
Romances sans paroles de Verlaine de 1935, conservé à la Bibliothèque royale de Belgique.
Des bibliothèque Jacques André et Maurice Joullié, avec ex-libris. La reliure fut très 
vraisemblablement commandée par le grand bibliophile Jacques André (vente à Paris, 
27-28 novembre 1951), président de plusieurs associations d’amateurs, dont le Cercle 
Grolier. Elle ne figure pas dans la vente de sa bibliothèque, qui se composait d’ouvrages 
illustrés datant de l’époque Art déco et reliés par les plus grands noms de la reliure 
féminine.
Karaïskakis-Chapon (12 & 12C) ; Exposition Paul Valéry, B.n.f., 1956. 17292

Julien Benda
99  La Trahison des clercs
Paris, Bernard Grasset, (24 novembre) 1927
1 vol. (175 x 230) de 306 pp. [1] et 1 ff. Broché sous étui-chemise. Non coupé.

Édition originale. Un des 14 exemplaires réimposés sur vergé Annam (n° 10).
Envoi signé au professeur Weill.
Aux intellectuels et artistes qui se tournent vers la politique au nom du réalisme, Benda  
reproche de renoncer à la recherche du beau, du vrai, du juste : à des valeurs qui sont 
pour lui désintéressées et rationnelles. Ayant surtout à l’esprit les hommes de l’Action 
française prônant l’ordre, les traditions, le nationalisme et un État fort, il s’oppose plus 
largement à l’intellectuel engagé dans un parti ou proche d’un parti. Après la guerre, il 
s’engagea pourtant en faveur du communisme jusqu’à, selon Jean-François Revel, « accla-
mer la condamnation à mort de Rajk lors du procès truqué de Budapest ». 25599

Georges Bernanos
100  L’Imposture
Paris, Plon, (25 novembre) 1927
1 vol. (160 x 205) de 1 et [3] ff., 318 pp. et [1] f. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en 
pied, couvertures et dos conservés.

Édition originale. Envoi signé : « Au cher Max Jacob, qui a trouvé la paix en ce monde, 
et que je retrouverai tout de même au purgatoire, son admirateur et ami, G. Bernanos »
Si Sous le soleil de Satan opposait la spiritualité rude et austère de l’abbé Donissan à celle, 
mondaine et instruite, d’un clergé vautré dans les compromissions du siècle, L’Imposture, 
en reprenant le même motif, exalte la sainteté des cœurs simples. Le jeune Malraux est saisi 
par la force de la présence presque physique du surnaturel, jusqu’à écrire en janvier 1928 
dans la Nouvelle Revue française de certaines scènes du roman qu’elles sont « parmi les 
plus belles de la fiction moderne, par la profondeur et par la puissance. Plus que Corneille 
encore, il s’élance vers le sublime et l’héroïsme, vers les figures de proue non de l’histoire, 
mais de la vie chrétienne : ‘J’ai le goût des grandes âmes, et je ne suis pas du tout à leur 
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mesure. Toute mon œuvre, si j’en ai une, sera ce cri que je pousse vers elles. Et ce qu’il 
m’est permis de dire, avec une sorte de mélancolique fierté, c’est que nul romancier n’a 
pu se sacrifier plus complètement aux figures de son rêve’ ». Sans cacher sa  haine de 
Renan, Gide ou France, il a de la sympathie pour Claudel et Rivière, Julien Green, Martin 
du Gard, Céline ou Anna de Noailles. Et Max Jacob. « Les amis ne se choisissent pas, ils 
se polarisent », disait le poète, et de leur amitié, comme d’un baptême, naît un homme 
nouveau ; quitte à ce que la réunion se fasse au purgatoire. 23866

101  La Grande Peur des bien-pensants
Paris, Bernard Grasset, coll. « Pour mon plaisir », (9 février) 1931
1 vol. (175 x 225) de 458 pp., [2] et 1 ff. Broché, sous double couverture, étui-chemise de l’éditeur.

Édition originale. Un des 15 exemplaires sur Montval (n° 1). Envoi signé : « Pour André 
Sabatier, avec l’amitié du ‘premier polémiste de tous les temps’ Bernanos »
La Grande Peur est avant tout un livre critique où Bernanos dénonce l’imposture d’une 
bourgeoisie conservatrice, ces ‘bien-pensants’, dont il ne cessera par la suite de flétrir l’esprit 
de vieillesse. Ce premier essai polémique, appuyé sur la figure de Drumont, est un violent 
réquisitoire contre les dérives de son époque : « J’ai juré de vous émouvoir – d’amitié ou 
de colère, qu’importe ? Je vous donne un livre vivant. » 24551

102  Monsieur Ouine
Rio de Janeiro, Atlantica Editora, (septembre) 1943
1 vol. (244 x 166) de 314 pp. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés.

Édition originale. Un des très rares exemplaires de tête, à 20 exemplaires hors commerce, 
signé par Bernanos.
Envoi signé : « à S. Exc. Madame J. Désy, puisse ce livre tourmenté prendre auprès de vous 
une leçon de noble et douce sérénité. Bernanos »
La vie de ce livre est aussi agitée et voyageuse que celle de Bernanos. Ses dix-neuf chapitres 
furent rédigés en cinq étapes, de février 1931 à mai 1940 : les cinq premiers, en 1931 ; 
les huit suivants, de décembre 1932 à décembre 1933 – après qu’une vingtaine de pages 
manuscrites se sont envolées de la sacoche de sa moto entre Aix et Marseille ; trois autres, 
pendant les sept premiers mois de 1934 ; deux, en 1936 ; l’ultime, au début de 1940. Instal-
lé dès août 1940 au Brésil dans une petite maison au flanc de la colline « Cruz das almas », 
la « Croix-des-âmes », où il s’essaie sans succès à l’élevage d’ovins. Il y reçoit Stefan Zweig 
peu avant son suicide et, fin 1944, le diplomate canadien Jean Désy avec son épouse et leur 
remet à chacun un exemplaire de ses deux principaux livres édités au Brésil : Le Chemin 
de la Croix-des-âmes et Monsieur Ouine, dédicacé dans le plus petit des tirages : un des 
vingt exemplaires hors commerce. Ils sont publiés par Charles Ofaire (en réalité, Höfer), le 
patron suisse de la puissante Atlantica Editora, rencontré à Rio à l’une de ses conférences. 
En janvier 1939, Jean Désy fut le premier ambassadeur canadien aux Pays-Bas, puis en Bel-
gique, où il se trouve lors de l’invasion des troupes allemandes, puis le premier diplomate 
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canadien au Brésil où il deviendra ambassadeur fin 1943. Ambassadeur en France de 1954 
à sa retraite en 1957, il verra la version définitive de 1955 de Monsieur Ouine, d’après le 
manuscrit confié en juin 1945 par Bernanos à son ami da Cunha : « Gardez ça, si vous le 
voulez bien. Je ne peux pas le transporter en Europe, c’est trop encombrant. » Trois ans 
après la mort de l’écrivain, da Cunha ouvre le paquet et y découvre des dizaines de feuilles 
avec des passages inconnus de Monsieur Ouine qu’il confie à Albert Béguin, lequel publiera 
en 1955 le roman dans sa totalité. Vingt ans plus tôt, dans une lettre à Vallery-Radot de 
décembre 1934, Bernanos écrivait : « Monsieur Ouine est ce que j’ai fait de mieux, de plus 
complet ». 25631

Stefan Zweig
103  Balzac - Dickens
Paris, Simon Kra, [avril] 1927
1 vol. (120 x 190) de 145 pp. et 3 ff. Demi-maroquin noir, dos lisse, titre et tête dorés, couverture et 
dos conservés, étui (reliure signée d’Alix).

Édition originale de la traduction française. Un des 10 exemplaires sur vélin pur fil.
L’un des essais littéraires les plus importants de Zweig : « Trois maîtres : Balzac, Dickens, 
Dostoievski », primordial pour la compréhension de son œuvre. Engagé dans l’aventure 
de la revue Europe, initiée par René Arcos et Romain Rolland, Zweig écrivit à ce dernier 
dès le 21 janvier 1918 : « mon but serait un jour de devenir non un grand critique, une 
célébrité littéraire, mais une autorité morale ». Tel est le sens de la série des Bâtisseurs du 
monde, dont le présent volume forme le titre inaugural, ensemble de triptyques consacrés 
aux génies du monde de l’esprit prenant modèle sur la Comédie Humaine : « jamais avant 
[Balzac] n’avait été méthodiquement tentée une entreprise aussi grandiose […], la plus 
grandiose que puisse trouver une volonté créatrice en marche vers l’inaccessible ». 19404

104  Marie-Antoinette
Paris, Bernard Grasset, (10 novembre) 1933
1 vol. (140 x 210) de 510 pp. et [1] f. Buffle glacé, dos lisse, titre doré, date en pied, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos conservés, étui-chemise (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale de la traduction française, par Alzir Hella.
Un des 14 premiers exemplaires sur japon impérial (n° 10).
Il fallut deux ans à Zweig pour rédiger cette biographie, la plus fouillée qu’il ait écrite. 
Fondé sur les recherches faites avec Erwin Rieger, il rédigea son texte dans le midi de la 
France en compagnie de son ami Joseph Roth, attelé à sa Marche de Radetzki. Le succès 
du portrait fut immense et le livre traduit en plusieurs langues. Le 20 octobre 1932, Freud 
lui-même lui écrit combien sa « langue entièrement mûrie, libérée d’un certain enthou-
siasme et d’un certain pathos, ainsi que la limitation de l’évocation aux éléments les plus 
immédiats et les plus nécessaires révèlent (…) un maître. » 22062



Librairie  Walden  N° 42 90

Henry James
105  Le Tour d’écrou
Paris, Stock, (17 septembre) 1929
1 vol. (170 x 200) de XI-342 pp. et 1 f. Broché, couverture rempliée, non coupé et à toutes marges.

Édition originale de ma traduction française.
Un des 55 exemplaires sur pur fil Marais (n° XI) - après 10 exemplaires sur japon.
Une grande maison isolée, où une jeune gouvernante fait l’éducation de deux petits or-
phelins dans l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, est le théâtre où resurgit le 
spectre de deux anciens domestiques morts. Conte noir de fantômes ou possession d’une 
démente, désarroi de l’adulte dans ses rapports à l’enfance, discordance entre la littérature 
et la vie, mise en question de la parole légitime, jusqu’à celle de l’auteur : une ambivalence 
et un mystère permanents planent sur le récit. À chaque « turn of the screw » (littérale-
ment « tour de vis ») qui devrait faire avancer l’intrigue, les réponses apparaissent moins 
nombreuses que les questions. Un maître-livre. 25488

Antoine de Saint-Exupéry
106  Courrier Sud
Paris, Gallimard, (30 avril) 1929
1 vol. (165 x 215) de 227 pp. et [2] ff. Broché, étui-chemise.

Édition originale. Un des 109 exemplaires réimposés sur vergé pur fil (n° LXIII).
Avant de tenter l’aventure de l’aéropostale en Amérique du Sud, Saint-Exupéry fut envoyé 
à l’école de navigation aérienne de Brest pour un cours de perfectionnement. C’est à cette 
adresse qu’arrivèrent les premières épreuves de son livre dont il lira des passages à son 
cousin Honoré Estiennes d’Orves, son futur lecteur attitré. Publié grâce à André Gide, 
préfacé par André Beucler qui soutenait le premier l’idée que « Saint-Exupéry n’est pas 
un écrivain », idée reprise et développée par André Malraux : Saint-Exupéry « ne veut 
rien écrire que sa vie ne garantisse ou qu’il n’ait eu l’occasion de vérifier à ses dépens. […]
Saint-Exupéry reste l’un de ces hommes contraints à l’exactitude, pour qui l’imagination 
peut bien s’ajouter à la réalité, mais non pas en tenir lieu ». 23966

107  Terre des hommes
Paris, Gallimard, (16 février) 1939
1 vol. (120 x 190) de 218 pp., [1] et 2 ff. Broché, étui-chemise.

Édition originale. Envoi signé : « pour Madame Bour, avec mon très amical souvenir. 
Antoine de Saint-Exupéry »
En janvier 1938, Saint-Exupéry tente pour la première fois le raid New York – Terre de 
feu, précédé de la réputation de Night Flight (Vol de nuit) en 1932 et de Southern Mail 
(Courrier Sud) en 1933. Maximilien Becker, qui devient son agent littéraire, lui fait signer 
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un contrat avec les éditeurs Eugen Reynal et Curtice Hitchcock. Saint-Exupéry rentre 
en France en avril, après avoir rencontré Lewis Galantière, le futur traducteur de Terre 
des hommes / Wind, Sand and Stars, dont les deux textes sont composés presque simul-
tanément. Saint-Exupéry laissa les éditeurs trancher le choix du titre, leur soufflant celui 
qu’il avait abandonné pour Terre des hommes : « Étoiles par grand vent », conservé pour 
l’édition américaine. Sélectionné comme « Book of the month », l’ouvrage obtient le Grand 
Prix du roman de l’Académie française fin 1939 et le National Book Award en janvier 1941 
et s’écoule à 250 000 exemplaires.
Jacqueline Bour travaillait au service de presse chez Gallimard, où elle était l’assistante 
personnelle du directeur commercial, Louis-Daniel Hirsch. « Personne, dira Jules Roy, 
ne savait montrer pour la littérature plus de considération ni plus de soin délicat ». 20556

108  Pilote de guerre
Paris, Gallimard, (27 novembre) 1942
1 vol. (125 x 190) de 246 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale française. Un des 58 exemplaires sur vélin pur fil (n° 2) - seul papier 
après les 21 sur Mûrier d’Annam.
Au début décembre 1942, Gallimard sort en librairie le roman dont le visa a été accordé 
au prix de la suppression des sept mots « Hitler qui a déclenché cette guerre démente ». 
Erreur de la censure ? La critique est enthousiaste et la presse « officielle » encense le livre. 
Mais au début 1943 sortent coup sur coup deux articles incendaires dans Je suis partout 
signés Robert Brasillach : « […] les poncifs les plus bavotants, l’éloge de la sainte démocra-
tie, le culte de l’individu, […] on s’étonne qu’un tel bouquin, qui fleure bon l’esprit de juin 
1936 ne porte pas sur sa page de garde le nihil obstat de Mandel et l’imprimatur de Blum ». 
L’effet ne se fait pas attendre : le livre est instantanément interdit à la requête des autorités 
allemandes. 25123

Virginia Woolf
109  Orlando
Paris, Stock, 1931
1 vol. (135 x 185) de 261 pp., [1] et 1 ff. Bradel à plats rapportés, dos de demi-maroquin rouge, titre 
mosaïqué, date en pied, plats de plexiglas, couv. et dos conservés (reliure signée de D. H. Mercher).

Édition originale de la traduction française.
Un des 1 100 exemplaires numérotés sur Alfa satiné (n° 471). Prière d’insérer en tête.
Orlando est un roman historique, dont l’autre héros est Londres, qui se transforme du temps 
d’Elizabeth à celui de Victoria ; et, des premières lignes où Orlando jeune homme cingle 
de coups d’épée les crânes d’ennemis pendus dans le manoir ancestral, à la dernière image 
d’Orlando-femme sur une lande en 1928, l’œuvre se déploie, somptueuse et drôle.  19343
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110  Les Vagues
Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, (4 juin) 1937 
1 vol. (120 x 188) de 268 et [2] pp., 1 f. Broché. 

Édition originale de la traduction française. Un des 550 exemplaires sur alfa (n° 316) 
seul grand papier. Traduction et préface de Marguerite Yourcenar. 
Succession de monologues intérieurs entrecroisés de brèves descriptions de la nature s’arti- 
culant autour des vies banales des personnages, Les Vagues est une mise en application des 
théories de Woolf sur le roman, fondées sur la remise en cause des principes traditionnels 
de narration, sans narrateur ni intrigue, avec le côtoiement de six consciences de l’enfance 
à l’âge adulte, chaque personnage donnant sa voix et se retirant dans un mouvement 
semblable aux flux et reflux des marées. « J’espère avoir retenu ainsi le chant de la mer et 
des oiseaux, l’aube et le jardin, subconsciemment présents, accomplissant leur tâche sou-
terraine… Ce pourraient être des îlots de lumière, des îles dans le courant que j’essaie de 
représenter ; la vie elle-même qui s’écoule. » Le charme musical des Vagues tient aussi à la 
traduction, inchangée depuis 1936, donnée par Marguerite Yourcenar. « Je ne crois pas que 
la traduction de Virginia Woolf m’ait causé de problèmes particuliers, il n’y avait  qu’à se 
laisser aller au fil de l’eau sans bien se rendre compte toujours où ce fil menait ; mais Virginia 
Woolf elle-même semblait avoir voulu cet effet de vague (sans jeux de mot). » 25907
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Pierre Reverdy
111  Sources du vent 1915-1929
Avec un portrait de Picasso
Paris, Maurice Sachs, (10 juillet) 1929
1 vol. (190 x 250) de 191 pp., 1, [1] et 1 ff. Broché.

Édition originale.
Un des 10 exemplaires sur japon impérial (n° 12).

Poèmes parus entre 1919 et 1929, réunis ici pour la première fois. Fils d’un viticulteur de 
Narbonne, Reverdy quitte son Aude natale en 1910 pour Paris. Il y fonde la revue Nord-
Sud (par allusion à la première ligne de métro depuis Montparnasse) et entre en relation 
avec écrivains, poètes et peintres à l’avant-garde de l’époque ; avant de s’établir dès 1926 
dans la Sarthe près de l’abbaye de Solesmes à laquelle il restera fidèle jusqu’à sa mort en 
1960, dont seuls furent avertis Picasso, Braque et l’éditeur Tériade. 24494
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André Breton
112  Les Vases communicants 
Paris, Éditions des Cahiers libres, 1932
1 vol. de (137 x 190) de 172 pp., [2] et 1 f. Veau noir, plats mosaïqué d’une pièce irrégulière d’écorce 
teintée, de maroquin noir et de box rouge, dos lisse, tête dorée, couverture illustré de Max Ernst 
conservée d'un seul tenant, dos conservé, rhodoïd, étui (reliure signée de J.-P. Miguet). 

Édition originale. Un des 25 premiers exemplaires sur japon (n° 9, nominatif). Couverture 
illustrée de Max Ernst, conservée d’un seul tenant et reliée ainsi en tête. 
Précieux exemplaire nominatif imprimé pour Caresse Crosby. Installé à Paris depuis la 
fin des années 1920, le couple Crosby est une attraction de la haute société française, qui  
s’entiche de ces deux expatriés loufoques à la vie bohème. Alcool, opium, fêtes dantesques 
et relations extra-conjugales rythment alors leur quotidien. Ils côtoient Dalì, Picasso, 
Brancusi, Hemingway, Henri Cartier-Bresson, Anaïs Nin et les surréalistes, ainsi qu’une 
flopée d’étudiants de l’Académie des Beaux-Arts qui lui dessinent costumes et chapeaux 
extravagants. Les bals masqués qu’ils donnent sont courrus du tout-Paris, où Caresse 
accueille ses hôtes topless (elle avait inventé et fait breveter, en 1914, le soutien-gorge), 
coiffée d’une perruque turquoise et assise sur un éléphant ! Entre ces moments de plaisirs, 
le couple Crosby lance surtout les Black Sun Press, une maison qui éditera leurs amis 
poètes et écrivains, Henry Miller et Anaïs Nin en tête. En 1935, c’est Caresse Crosby qui 
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sera l’hôtesse du célèbre Bal onirique donné par Salvador et Gala Dalì. Mécène, cha-
cune des œuvres publiée des surréalistes comptera un exemplaire réservé pour ses soins 
(on connaît déjà un Artine, un Marteau sans maître, un Nadja, et ce Vases communicants).
Rare reliure à décor mosaïqué de Jean-Paul Miguet. 25383

113  De l’humour noir 
Paris, G.L.M., (octobre) 1937
1 vol. (145 x 190 mm) non paginé, 1, [12] ff. Broché, sous étui-chemise.

Édition originale. Un des 15 premiers exemplaires sur hollande (n° 12).
Imprimés sous une couverture bleue illustrée par Tanguy, comportant le nom des person- 
nages qui composent le pêle-mêle du cahier central, articulé autour d’un texte de Sade. 
Trois avant son Anthologie de l’humour noir, dans laquelle Breton livre la somme de ses 
réflexions sur ce sujet et en réunit ici un florilège : depuis Lichtenberg - « Un couteau sans 
lame, auquel manque le manche » - jusqu’à Eluard - « le plancher des poissons » - en passant 
par Lewis Carroll - « Certes, se dit Alice, cela eût fait un enfant terriblement laid ; mais 
au fond, comme cochon, il est plutôt joli ». 6137

Max Ernst
114  Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux
Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1934
5 vol. (220 x 280). Brochés, sous étui-chemise toile rouge et pièce de titre.

Édition originale. Un des 800 exemplaires numérotés sur papier de Navarre.
Réunion parfaite, tant Max Ernst et Benjamin Péret sont représentatifs du surréalisme et 
de la forme même des collages dont est tiré le principe du livre. Entre eux, les collaborations 
furent nombreuses : Je ne mange pas de ce pain-là, La brebis galante et Je sublime. 22068

Tristan Tzara – Ernst – Miró – Tanguy
115  L’Antitête
Monsieur Aa l’antiphilosophe - Minuit pour géants - Le Desesperanto
Paris, Bordas, (1er octobre) 1949
3 vol. (115 x 140) de 172 et [1] pp. ; 103 et [1] pp. ; 137 et 2 pp. Brochés, sous étui éditeur.

Première édition illustrée. 23 eaux-fortes et aquatintes originales, hors texte, en couleur. 
Un des 169 exemplaires sur auvergne filigrané (n° 143), signé par l’éditeur et par chaque 
illustrateur (Ernst, MirÓ et Tanguy) à leur volume respectif. 
Vol. I : 8 eaux-fortes de Max Ernst ; Vol. II : 7 d’Yves Tanguy ; Vol. III : 8 de Joan Miró.
Les premières pages de l’Antitête furent écrites en 1916 ; les dernières, en 1932. « On n’a 
pas oublié que c’est à Zurich, en 1916, que Tzara trouva le nom pour désigner ce qui allait 
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être le Mouvement Dada. Très vite, la double syllabe lui sembla menacée d’intentions 
littéraires. Il la secoua. Les consonnes en tombèrent. Dada. A. a, Voici né Monsieur Aa 
l’antiphilosophe, Monsieur Aa, le contraire des métaphysiciens professionnels qui pré-
tendent aller de a jusqu’à z, offrent l’alpha et l’oméga, et d’un système de confection, de 
convention, vêtent, de la tête aux pieds, l’hypocrisie contemporaine. » (René Crevel, L’An-
titête, Feuillets épars, Louis Broder, 1965, pp. 64-66).
Tzara a publié 54 livres entre 1916 et 1963, illustrés par 23 artistes, parmi lesquels Arp, 
Sonia Delaunay, Louis Marcoussis, Matisse, Picasso, Tanguy, Miró et Ernst. Pour le projet 
de L’Antitête qui associe ces trois derniers, Tzara est leur interlocuteur privilégié, l’éditeur 
Pierre Bordas étant absent de la correspondance accompagnant le travail préparatoire 
de ce chef-d’œuvre du livre illustré moderne. C’est dans le célèbre Atelier 17 de Wil-
liam Hayter à New York que Miró, qui vient de le découvrir, grave et conçoit les illustra-
tions pour l’Antitête, les gravures étant tirées en 1948 à Paris dans l’imprimerie de Roger 
Lacourière. Très bel exemplaire.
Dupin, Miró graveur, tome I, 1928-1960, Daniel Lelong éditeur, 1984, n° 53 ; Malet-Cramer 20. 22164

Joan Miró
116  Lettre autographe signée à Rosabianca Skira
Palma de Majorque, 30 octobre 1976
Enveloppe à en-tête conservée avec cachet (2 novembre 76).  pages en 1 f. (210 x 280), rédigées au 
stylo bic bleu sur papier à en-tête « Joan Miro - Palma de Mallorca ».

« Chère amie, excusez mon retard à vous écrire mais j’ai été souffrant ces derniers temps.
Le livre Carnets catalans, que vous venez de sortir est magnifique, d’une grande fraîcheur, 
qui coulecomme un beau fleuve, habité par de beaux poissons, entouré par de beaux 
arbres et avec de belles chansons de toutes sortes d’oiseaux. C’est avec émotion que je 
pense à Albert et à ce pauvre Gaëtan [Picon] qui vient de nous quitter. Dès notre pro-
chain voyage à Genève ou à Paris, je vous ferai signe, Pilar et moi seront heureux de vous 
voir […]. Miro ». 23510
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Louis Aragon
117  Les Clôches de Bâle
Paris, Denoël et Steele, ([8] novembre) 1934 
1 vol. (120 x 190) de 1 f., 441 pp. et [2] ff. Bradel demi-vélin, dos lisse, pièce de titre, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale. Un des 100 exemplaires sur alfa (n° 116).
En 1934, Aragon rompt avec le surréalisme et compose un livre de facture classique, dans
la tradition du roman réaliste hérité de Balzac et de Zola, ouvrant le cycle « Le Monde 
réel » qui, avec Les Beaux Quartiers et Les Voyageurs de l’impériale, formera un tryptique. 
Ancienne trace de scotch en page de garde. 25950

118  Brocéliande
Neuchâtel, Ed. de la Baconnière, Les poètes des Cahiers du Rhône, [30 décembre 1942]
1 vol. (184 x 144) de 55 pp. Broché.

Édition originale. Portrait de l’auteur en frontispice par Henri Matisse. 
Un des 30 premiers exemplaires sur hollande (n° XIV).
À partir des légendes médiévales de la « forêt légendaire où les romans de la Table ronde 
faisaient vivre l’enchanteur Merlin et la fée Viviane », le poème « Brocéliande » décrit à 
l’été 1942 la situation en France, devenue forêt pleine de monstres et de héros, Brocéliande 
où « les sorciers de Vichy et les dragons de Germanie avaient donné à toutes les paroles une 
valeur incantatoire pervertie, [où] rien ne s’appelait plus de son nom, et [où] toute gran-
deur était avilie, toute vertue bafouée, persécutée ». Y surgissaient alors des chevaliers : 
les Résistants, « réincarnation de la légende dans l’histoire ».

Le poème est diffusé dès les premiers jours de 1943, dans la collection dirigée par Albert 
Béguin, puis sera réédité en septembre 1945, à 3 000 exemplaires. Une édition collective, 
donnée par les éditions À la voile latine (Monaco) aura paru auparavant, sous le titre En 
étrange pays dans mon pays lui-même, avec Brocéliande aux poèmes d’En français dans le 
texte (1943), auxquels Aragon ajouta l’essai « De l’exactitude historique en poésie ».

Pierre Seghers, enfin, donnera l’édition définitive en 1947 en y adjoignant La Diane française.  
Beau portrait par Matisse, qu’Aragon cherchait à rencontrer dès l’été 1940, à Carcassonne, 
qui se fera finalement à Nice, à l’Hôtel Régina, en mai 1941. Aragon écrira un hommage, 
anonyme, dans Poésie 42 : « Matisse ou la grandeur » et travaille avec le peintre à un 
recueil de 160 dessins, accompagnés de son texte Matisse-en-France, publié fin 1943 par 
l’éditeur d’art Fabiani. C’est pendant ce projet que l’artiste réalise le portrait d’Aragon 
utilisé ici comme frontispice à Brocéliande. 25952
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Georges Simenon
119  Le Suspect
Paris, Gallimard, 1938
1 vol. (120 x 185) de 217 pp. Broché.

Édition originale. Un des 30 exemplaires sur alfa (n° 30), seul papier. 25144

120  Maigret et le corps sans tête
Lakeville, Conn[ecticut], 1955
1 vol. (215 x 280) de 225 pp. Reliure à spirales par l’auteur, étui-chemise.

Édition originale. Tirage à compte d’auteur, à 100 [?] exemplaires numérotés et signés 
par l’auteur, miméographiés au stencil. Envoi signé : « à Bernard de Fallois, cet horrible  
bouquin en principe réservé à la famille – de sorte qu’il s’y trouve un peu inclus. En toute 
affection, Georges Simenon, Lakeville-Echandens, 1962. »
À la fin des années 1940, Simenon s’installe sur la côte Est des États-Unis. Quelques semaines 
après son mariage avec Denyse, le couple décide de s’établir en Nouvelle-Angleterre, réputée 
pour ses lacs et ses forêts leur rappellant l’Europe. Lakeville, petite ville du Connecticut, 
le séduit immédiatement et la maison idéale s’appelle ‘Shadow Rock Farm’. Les romans 
s’y suivront à un rythme impressionnant, aussitôt publiés en France par les Presses de 
la Cité. Mais trois titres connaissent une publication locale, en édition originale, sous la 
forme d’une édition miméographiée à tirage restreint, exclusivement diffusée aux French 
& European publications du Rockfeller Center à New York : Maigret chez le ministre, Les 
Témoins et Maigret et le corps sans tête.
« Peut-on imaginer qu’au cours de cet exil volontaire, il ait eu la nostalgie de ses jeunes 
années, lorsqu’il dénichait chez les bouquinistes de Liège des perles rares et des éditions 
princeps ? Est-ce là une des raisons pour lesquelles il a décidé un beau jour de réaliser 
lui-même (…) un tirage spécial à petit nombre de certains de ses romans ? Il est diffcile 
de répondre à ces questions. Des motifs juridiques ont été invoqués, mais ils demeurent 
invérifiables (…). Il ne devait conserver qu’une partie du tirage, juste de quoi distribuer 
quelques exemplaires autour de lui et faire plaisir à ses visiteurs. C’est dire si ces originales-là 
ne circulent guère et si elles sont fort rares sur le marché […]. De là à penser que leur ti-
rage, contrairement à ce qui est mentionné [100 exemplaires] serait fictif et ne se limiterait 
qu’à une vingtaine d’exemplaires ou que Simenon en aurait détruit une bonne partie… » 
Sans parler de la fragilité même du support : les stencils utilisés pour de telles éditions 
miméographiées, sur un papier de riz de grande finesse, ne permettaient qu’un faible 
tirage avant qu’ils ne soient trop usés. Les différences d’encrage entre les exemplaires 
le montrent bien et il est fort à parier que, si le tirage n’a pas dépassé la cinquantaine 
d’exemplaires tout au plus, c’est pour cette raison simplement technique. Le fait est que, 
pour les trois éditions réalisées, nous n’avons à ce jour connaissance que d’exemplaires 
dont aucun n’est justifié à un nombre supérieur à 44 (n° 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35 et 36, 42 et 44). Appel aux collectionneurs qui en 
possèderaient, bien sûr : un recensement global serait des plus intéressants. Le présent 
volume atteste que Simenon a bien rapporté des États-Unis des exemplaires des éditions 
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miméographiées, introuvables en France à ce moment, pour les offrir. Fallois fut un ami 
proche de Simenon, fin connaisseur de son œuvre, pour laquelle il se passionne dès les 
années 1950, donnant dès 1961 un essai : Simenon. Le premier, il osa mettre en lumière 
des évidences : « les ‘Maigret’ devaient être considérés comme des romans à part entière, 
en dépit de la répugnance du goût français à admettre une œuvre romanesque qui ne 
soit ni d’un styliste ni d’un écrivain à idées » ; « J’avais publié quelques années plus tôt 
Jean Santeuil, Contre Sainte-Beuve et tenté d’expliquer la genèse de la Recherche. Mais à 
cette époque on avait fini par comprendre que Proust était le plus grand écrivain de ce 
siècle. Simenon, lui, n’était pas considéré comme un grand écrivain, l’égal de Balzac ou de 
Dostoïevski. Je voulais parler de lui comme cela, sans les réserves dont on usait toujours 
à son propos. Je lui ai demandé de le rencontrer pour savoir tout ce qu’il avait écrit avant 
de signer pour la première fois de son nom. À partir de là, nous sommes devenus très 
amis et, pendant plus de vingt ans, j’ai passé chaque année une semaine chez lui ». Preuve 
d’une amitié naissante, c’est quelques mois après la parution du volume de la « Biblio-
thèque idéale » que Simenon lui offre ce volume, « réservé à la famille – de sorte qu’il s’y 
trouve un peu inclus ».
Parfait état, spirales complètes et couvertures impeccables.
J.-B. Baronian, La Bibliophilie, une sanction, Lausanne, L’Age d’Homme, 2006, p. 23 et Bulletin de 
l’Académie royale de langue et de littérature française, LVXXXIII, 2010 ; Menguy, 183, p. 103. 23407
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121  Maigret et Monsieur Charles
[Paris, Presses de la Cité, (11 février) 1972]
1 vol. (235 x 280), 133 ff. sous reliure spirale plastique.

Édition pré-originale, en fac-similé du tapuscrit corrigé.

Certains romans des Presses de la Cité ont bénéficié d’un tirage en fac-similé des 
dactylogrammes originaux, réalisé en phototypie sur papier Agfa-Gevaert et une reliure 
d’anneaux à spirale, sur le modèle des éditions miméographiées de Lakeville. Les quelques 
exemplaires connus, lorsqu’ils ont été offerts, l’ont été à des éditeurs proches de Simemon, 
comme ici, à Bernard de Fallois. L’ouvrage paraîtra avec un achevé d’imprimer du 20 juillet 
1972 et un tirage de tête à 110 exemplaires sous emboîtage d’édition bleu marine. 23409

122  Quand j’étais vieux
[Paris, Presses de la Cité, 1972]
3 vol. (235 x 280), 123, 195 et 213 ff., sous reliure spirale plastique.

Édition pré-originale, en fac-similé du tapuscrit corrigé. 
Envoi signé : « à Bernard de Fallois. Fraternellement Georges Simenon 18 janvier 1970 »

Ce dactylogramme suit le manuscrit autographe (peu corrigé), en trois fascicules avec 
nombreuses corrections de l’auteur à l’encre noire et suppression d’un certain nombre 
de passages, signé et daté de : « Noland », Echandens, (Vaud, Suisse), du 25 juin 1960 au 
15 février 1963. À partir de février 1973, Simenon se confiera à un magnétophone : ce 
seront la Lettre à ma mère puis Les Dictées,dont Quand j’étais vieux peut être considéré 
comme l’introduction. L’ouvrage sera achevé d’imprimer le 30 avril 1970 avec 100 exem-
plaires sur vergé d’arches en tirage de tête. 23410

123  Lettre à Bernard de Fallois
30 décembre 1974
2 ff. (210 x 267), sur papier à en-tête de l’adresse de Lausanne.

Simenon parle d’Emmanuel Berl ainsi que de sa vie quotidienne et d’un procès « en jan-
vier, [où] je passerai au tribunal. Ce sera la première fois. Plutôt la seconde fois de ma vie 
car une putain de Libreville, au Gabon, m’a poursuivi et a perdu. » 23413

Georges Bataille
124  L’Archangélique
Paris, Messages, coll. « Les Amis de Messages » n° 1, (30 avril) 1944
1 vol. (105 x 145) de [42] ff. Broché, étui, chemise.

Édition originale. Tirage unique à 113 exemplaires.
Un des 100 exemplaires (n° 28) sur Auvergne.
Les textes hétéroclites réunis sous ce titre religieux datent de la Seconde Guerre mon-
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diale, à laquelle une tuberculose pulmonaire empêche Bataille de participer. Il traverse 
alors une nouvelle crise de mysticisme - sans dieu : « si je souffre pour tout, - lui fait dire 
Jean-Paul Sartre, - je suis tout, au moins à titre de souffrance. Si mon agonie est agonie du 
monde, je suis le monde agonisant. » Pour révéler cette expérience, Bataille, qui l’a si vio-
lemment combattu, recourt au langage poétique jusqu’à en commettre d’amour : « un long 
pied nu sur ma bouche / un long pied contre le cœur / tu es ma soif / ma fièvre. » 23064

125  Le Bleu du ciel
Paris, Jean-Jacques Pauvert, (30 septembre) 1957
1 vol. (120 x 185) de 1, [1] ff., 215 pp. et [2] ff. Broché, rhodoïd illustré de l’éditeur, non coupé 
(emboîtage signé de Julie Nadot).

Édition originale. Tirage unique à 3000 exemplaires numérotés (n° 332).

Envoi signé : « à Raymond [Queneau], bien amicalement, Georges »
« Je le crois : seule l’épreuve suffocante, impossible, donne à l’auteur le moyen d’atteindre la 
vision lointaine attendue par un lecteur las des proches limites imposées par les conven- 
tions » ; « Comment nous attarder à des livres auxquels, sensiblement, l’auteur n’a pas été 
contraint ? » s’interroge-t-il, définissant ce qui devrait être le plus petit dénominateur com-
mun de toute littérature, ainsi que le disait déjà Rilke. La littérature de Bataille dit l’indi- 
cible, l’infâme, l’insupportable, l’obscène : l’impossible dans une société civilisée. Dans l’une 
de ses dédicaces, l’auteur écrira de ce livre qu’il « répond à la tentation de l’impossible ».
Enfin, lorsque l’on sait que Le Bleu du ciel a été écrit en 1935, on ne peut qu’être interlo- 
qué par l’aspect prémonitoire de certains passages. Décrivant une parade de la Hitler- 
jugend, Bataille termine ainsi : «  Je les voyais, non loin de moi, envoûtés par le désir 
d’aller à la mort. Hallucinés par des champs illimités où, un jour ils s’avanceraient, riant 
au soleil : ils laisseraient derrière eux les agonisants et les morts. » 7685

Hans Arp
126  Le Siège de l’air
Poèmes 1915-1945 - 8 duo-dessins par Arp et Taeuber-Arp - Avant-propos par Alain Gheerbrant
Paris, Vrille, coll. « Le Quadrangle », (15 avril) 1946
1 vol. (170 x 220) de 139 pp. et [1] f. Broché, non rogné.

Édition originale.
Un des 70 exemplaires sur vélin chiffon de Bellegarde (n° LXVIII) avec un bois original 
de Hans Arp, signé.
Le Siège de l’air est constitué de plaquettes parues depuis 1915 et de poèmes inédits. « Bientôt 
il écrira, en allemand, la première version du siège de l’air, le plus violent de ses poèmes, le 
plus agressif, celui où une fois pour toutes il codifie la démarche de son accession à la liberté  
totale. Sur cette pierre d’assise s’élaborera toute son œuvre. » (Alain Gheerbrant). 7683
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127  Fleur montée
Alès, PAB, 1952
1 vol. (120 x 165). En feuilles, sous couverture à rabats.

Édition originale de Francis Picabia. Tirage unique à 55 exemplaires sur Auvergne bleu, 
signé et justifié par PAB (n° 13).
« Sculpture planimétrique » de Jean Arp en tête.  19623

Marcel Jouhandeau
128  L’Oncle Henri
Paris, Librairie Gallimard, (novembre) 1943
1 vol. (120 x 190) de 123 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale.  Un des 13 premiers exemplaires sur vélin pur fil, parmi les 3 hors 
commerce (n° III). Envoi signé : « Pour le docteur Pierre Renard en souvenir de la première 
visite qu’il me fait, Marcel Jouhandeau. » 23544

129  Essai sur moi-même
Genève, Marguerat, (16 décembre) 1946
1 vol. (135 x 205) de 293 pp, [2] et 1 ff. Maroquin brun à encadrement, plats de box crème sertis 
d’un listel de maroquin havane et d’un double filet à l’oeser, titre doré au dos, répété sur le premier 
plat, date en pied, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée 
Micheline de Bellefroid – R. Paris doreur).

Édition originale. Un des 50 premiers exemplaires sur vélin du Marais (n° XXXIII).
Envoi signé : « Cher Albert Camus. En lisant L’Étranger, je me suis trouvé tout de suite 
le moins étranger du monde. Mars 1953. Marcel Jouhandeau  » suivi d’un second en-
voi autographe de l’auteur « Content de savoir aujourd’hui ce livre entre les mains de 
M. Raoul Simonson. Sept. 1955 ».
Des bibliothèques Albert Camus (envoi), Raoul Simonson (envoi et ex-libris) et Charles 
Hayoit (ex-libris). J. Roussillat, Marcel Jouhandeau, Le diable de Chaminadour. 25480

Julien Gracq
130  Liberté grande
Paris, José Corti, (30 décembre) 1946
1 vol. (120 x 195) de 117 pp., [3] et 1 ff. Broché.

Édition originale. Un des 23 premiers exemplaires sur Arches (n° 4).
Frontispice par André Masson. Très bel exemplaire. 14916
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131  Le Rivage des Syrtes
Paris, José Corti, (25 septembre) 1951
1 vol. (120 x 190) de 353 pp. et [1] f. Broché, sous emboîtage.

Édition originale (au bon achevé d’imprimer, sans mention d’édition). 
Le chef-d’œuvre de l’auteur, Goncourt 1951, refusé. 
Bel exemplaire broché, rare ainsi. 25382

132  Le Rivage des Syrtes
Paris, José Corti, (25 septembre) 1951
1 vol. (140 x 190) de 353 pp. et [1] f. de table. Broché.

Édition originale (au bon achevé d’imprimer, sans mention d’édition). 
Exemplaire broché, non coupé.
Il est signé à la page de titre par l’éditeur, José Corti. 25714

133  Lettrines
Paris, José Corti, 1967
1 vol. (120 x 180) de 217 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale. Un des 53 exemplaires sur Lafuma (n° 29). Envoi signé : « Pour Monsieur  
[Georges] Leroux, en m’excusant de n’ouvrir guère devant lui, avec [Lettrines] qu’une 
boîte d’échantillons mais avec mon souvenir amical. Julien Gracq, 16 juin 1970 ».
Lettrines rassemble  des extraits de cahiers de notes prises entre 1954 et 1974 : proses brèves, 
datées, s’enchaînant sans plan préétabli. Ce fragment relatif à L’Insurgé de Vallès est un 
exemple de son style, dans la lignée des grands moralistes : « Une espèce de nausée atroce 
monte à suivre la chienlit ubuesque et pathétique des dernières pages, où le malheureux 
délégué de la Commune, son écharpe qu’il n’ose plus montrer serrée sous le bras dans un 
journal, sorte d’irresponsable de quartier, de Charlot pétroleur sautillant entre les éclats 
d’obus. (…)  ». 25986

134  Les Eaux étroites
Paris, Corti, (octobre) 1976
1 vol. (120 x 185) de 74 pp. [2] et 1 ff. Broché, non coupé.

Édition originale.
Un des 95 premeirs exemplaires sur hollande (n° 37), seul papier. 25985
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135  En lisant en écrivant
Paris, Corti, (décembre) 1980
1 vol. (120 x 190) de 302 pp. et [4] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 36 exemplaires sur hollande (n° 38). 25984

Boris Vian
136  L’Automne à Pékin
Paris, Les Éditions du Scorpion, 1947
1 vol. (120 x 180) de 317 pp. Maroquin vert orné de deux bandes de maroquin saumon traversant 
le dos et les plats, au premier plat reproduction photographique sur une plaque de métal, enchâssée 
sur le premier plat, la même en format réduit sur le second, contre-plats et gardes de papier, che-
mise-étui (reliure signée de D. H. Mercher, 1995).

Édition originale. Envoi signé : « Pour Buyoutrice Montas, ma fripouille verte. Ceci est 
mon testament (signé Pékin), Boris Vian »
Un homme quitte son appartement et prend le bus 975 pour accomplir son « ordre de 
mission » : assis confortablement à l’arrière il s’endort doucement, pour être réveillé par 
le poinçonneur au terminus de la ligne. Un terminus situé en plein milieu du désert 
d’Exopotamie. Voilà pour la première nouvelle de L’Automne à Pékin, rédigée à l’Office 
professionnel des industries et des commerces du papier et du carton, où son ami Claude 
Léon avait fait rentrer Vian.
Ils partageront le même bureau et Claude Léon apparaîtra même dans le recueil - sous 
le nom de Dody, l’ermite dont l’acte saint consiste à faire l’amour en public. Il n’est bien 
sûr question ni d’automne ni de Pékin dans le recueil ; les nouvelles, de façon parodique 
et burlesque, en appellent au roman policier loufoque et présentent dans leurs construc-
tions un mystère complexe, pour ne pas dire perplexe : « les agents d’exécution partent 
avec leur famille. La complexité de l’ensemble fait que tout ce qui peut leur arriver est 
vraiment, malgré l’expérience acquise, impossible à prévoir, encore plus à imaginer. Il est 
inutile de le décrire, car on peut concevoir n’importe quelle solution ». 
Bel exemplaire dans une reliure parlant de Mercher, reprenant Boris Vian au volant du 
fameux bus 975.
De la bibliothèque Henri-Michel Tranchimand, (Artcurial, 2002, n° 182). 19335

Albert Camus
137  Le Minotaure ou la halte d’Oran
Alger, Charlot [impr. J. Dumoulin H. Barthélemy], (1er mai) 1950
1 vol. (170 x 255) de 79 pp., 1 et [2] ff. Broché, étui-chemise.
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Édition originale. Un des 15 premiers exemplaires sur chine (n° 5).
Premier des huit essais ‘solaires’ qui constitueront L’Été, Le Minotaure paraît en 1950 chez 
Charlot. Écrit en 1939, sa publication a été ajournée pour de multiples raisons. Après une 
préoriginale dans l’Arche, la revue dirigée par Jean Amrouche, ami de l’auteur et collabo-
rateur comme lui des Éditions Charlot, le texte est publié en volume douze ans plus tard. 
1950 marque la fin de l’enseigne algéroise : le découvreur de Camus dans les années 1930, 
Edmond Charlot, fait faillite malgré les succès de librairie de l’après-guerre. Le Minotaure 
est l’un des derniers titres de son catalogue et marque la fin de la collaboration de Camus 
et Charlot qui lancera pourtant une nouvelle maison d’édition à Alger, Rivages. 18681

138  L’Été
Paris, Gallimard, coll. « Les Essais » n° LXVIII, (février) 1954
1 vol. (120 x 190) de 188 pp. et [2] ff. Broché, sous étui-chemise.

Édition originale. Un des 5 exemplaires hors commerce (exemplaire J) parmi les 175  numé- 
rotés sur vélin pur fil. Envoi signé : « à Robert Chat[té], par 40° de température. A.C. »
L’une des grandes figures de la librairie clandestine, Robert Chatté est évoqué par Jean-
Jacques Pauvert dans ses Souvenirs comme « le mystérieux libraire de Montmartre, (…) 
grand, mince, très bien élevé, avec des oreilles décollées étonnantes, (qui) exerçait en 
appartement et prenait un grand luxe de précautions. Il n’ouvrait sa porte que si l’on usait 
d’un certain signal. Il avait fait imprimer aussi l’édition originale de Madame Edwarda de 
Bataille en 1941 ». Sa relation avec Camus fut précoce et constante, jusqu’à son décès le 8 
septembre 1957, que l’écrivain note dans ses Carnets (III, p. 198) : « Mort de Robert Chat-
té. Seul, à l’hôpital de Villejuif. » C’est son ami Pascal Pia qui s’occupera de la succession 
et de l’inventaire de son appartement. Parisien au premier semestre 1954, Camus offre 
sans doute à Chatté son ouvrage dès sa parution, mi-février. Les 40° annoncés sont da-
vantage un écho ironique aux textes de L’Été qu’à la situation météorologique en France : 
le fameux hiver 1954 est l’un des plus froids du siècle dernier, et Paris connaît alors des 
températures polaires, avec un froid ressenti de près de -40° ! Camus passera tout l’été, au 
frais, en Normandie, chez les Gallimard, à Sorel-Moussel. 15387

Cet exemplaire a figuré à l’exposition « Albert Camus de Tipasa à Lourmarin » (n° 155, reproduit).

139  L’Exil et le Royaume
Paris, Gallimard, (4 mars) 1957
1 vol. (130 x 195) de 231 pp., [3] et 1 ff. 

Édition originale. Un des 45 premiers exemplaires sur hollande (n° 13). Huitième reliure 
recensée de Pierre-Lucien Martin sur ce texte.
Fidèle à une diversité de langue et de ton, Camus donnera L’Exil et le Royaume, merveil-
leux recueil de six nouvelles contemporaines de La Chute, rédigées entre 1954 et 1955, 
traitées de six façons différentes, depuis le monologue intérieur jusqu’au récit réaliste. 
Il réunit « La Femme adultère », « Le Renégat », « Les Muets », « L’Hôte », « Jonas » et 
« La Pierre qui pousse ». « La Chute, avant de devenir un long récit, faisait partie de l’Exil 
et le Royaume. (…) Un seul thème pourtant, celui de l’exil (…) Quant au royaume dont 
il est question aussi, dans le titre, il coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous 
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avons à retrouver, pour renaître enfin. L’exil, à sa manière, nous en montre les chemins, à 
la seule condition que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la posses-
sion. » 25484

140  L’Exil et le Royaume
Paris, Gallimard, (4 mars) 1957
1 vol. (130 x 195) de 231 pp., [3] et 1 ff. Maroquin rouge doublé, dos à nerfs, titre doré, date en pied, 
filet sur les coupes, gardes de maroquin rouge, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. Un des 45 premiers exemplaires sur hollande (n° 16). 20285

141  Carnets
Paris, Gallimard, (avril) 1962, (novembre) 1964 et (20 mars) 1989
3 vol. (125 x 200 mm et 150 x 220 mm pour le dernier) de 252 pp. et [2] ff. ; 350 pp. et [1] f. ; 301 pp. 
et [4] ff., index. Brochés, sous étuis-chemises demi-maroquin rouge à bandes (reliure signée d’Alix).

Édition originale. Un des 90 premiers exemplaires sur hollande pour les premiers (n° 47 
et n° 49) et un des 72 premiers exemplaires sur Rives Arjomari pour le dernier (n° 17).
 18720

142  Journaux de voyage
Texte établi, présenté et annoté par Roger Quillot
Paris, Gallimard, (16 février) 1978
1 vol. (150 x 220) de 147 pp. et [2] ff. Demi-maroquin rouge, dos lisse, titre doré, date en pied, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Goy & Vilaine).

Édition originale. Un des 36 premiers exemplaires sur vergé de hollande (n° 27).
Les deux voyages de Camus aux États-Unis (mars-mai 1946) et en Amérique du Sud 
(juin-août 1949) présentés par Roger Quilliot : « […] ils nous montrent comment Camus 
passait des notations brutes à l’œuvre élaborée. Quelques passages du ‘Voyage aux U.S.A.’ 
se retrouvent dans ‘Pluies de New York’ ; d’importants fragments du ‘Voyage en Amérique 
du Sud’ ont été repris soit dans ‘La Mer au plus près’ [L’Été], soit plus largement encore 
dans ‘La Pierre qui pousse’ : deux scènes de danse, réellement vues, sont condensées dans 
un des rares textes exotiques que Camus ait rédigés ; le voyage à Iguape et l’épisode de la 
pierre qui pousse, enregistrés comme du simple folklore, prennent, dans la nouvelle, valeur 
de symbole ». Camus avait parcouru l’Europe et, note Quillot, « en pleine notoriété, après 
1948, [il] fuira les voyages qui peuplent généralement l’existence de ses pairs. » 18698

Jacques Prévert
143  Spectacle
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, coll. « Le Point du jour », (25 juin) 1951
1 vol. (145 x 195) de 365 pp. et 1 f. Autruche rouge, décor au titre mosaïqué en 6 couleurs sur le plat, 
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dos lisse, titré doré, tranches dorées sur témoins, doublures et gardes de box olive, couv. et dos cons., 
chemise en demi-autruche rouge à recouvrement, étui bordé (reliure signée de Devauchelle, 2000).

Édition originale. Exemplaire imprimé du service de presse. Envoi signé : « à l’ami Paul 
[Éluard], l’ami Jacques » enrichi de deux beaux dessins en couleurs

Ce second recueil de Prévert est un curieux divertissement où sketches, saynètes et 
tableaux se succèdent. Car, s’il a travaillé longtemps pour le cinéma, Prévert avait aussi 
écrit, entre 1932 et 1936, de courtes pièces de théâtre, jouées à l’origine par le groupe 
Octobre, né de la rencontre du surréalisme et du mouvement ouvrier. Jamais publiées, 
elles sont rassemblées après-guerre par René Bertelé, qui avait publié Paroles en 1949. 
Une longue convalescence à Saint-Paul-de-Vence, à la suite d'une mauvaise chute, donne 
l’occasion à Prévert d’enfin rassembler ces textes de jeunesse qui lui sont chers.
Précieux exemplaire offert à Paul Éluard, compagnon de route des années 1930. 21974

144  Paroles
Paris, Éditions du Point du jour, (20 décembre) 1945
1 vol. (170 x 220) de 224 pp. et [2] ff. Broché, sous étui illustré de l’éditeur, illustré par Brassaï.

Édition originale. Un des 324 exemplaires sur Rives (n° 268).
En 1945, René Bertelé publie Paroles dans sa toute nouvelle collection, « Le Point du jour », 
avec une couverture de Brassaï. Pour le grand photographe, Prévert n’est pas un inconnu. 
Dès 1930, Ribemont-Dessaignes attire son attention : « Même quand Prévert écrit, on dirait 
qu’il parle. Il vient de la rue et non de la littérature. C’est un cas à part. Il apporte un son neuf 
à la poésie française. Retenez bien son nom. » Ami de Trauner, le génial décorateur de films 
du tandem Carné – Prévert, Brassaï rencontre ce dernier sur le tournage de Ciboulette. 
Le poète est enthousiasmé par le talent du dessinateur. En 1940, ils gagnent ensemble la 
zone libre et s’installent à Pau, où l’écrivain protège l’artiste, mais aussi Kosma et Trauner. 
À partir des années cinquante, le collage devient une des activités dominantes de Prévert : 
« J’aime les images et comme je ne sais pas dessiner, je fais des collages. » 23050

Rose Adler
145  Correspondance à René Char
Paris, [et Londres], 1952-1959
30 lettres, carte-lettres ou billets autographes, sur différents papiers, la plupart à en-tête de Rose Adler, 
enveloppes autographes adressées à René Char, à Paris ou L’Isle-sur-la-Sorgue, conservées - sauf pour 
deux billets d’avril 1954.

 « Je pense à vous deux & aux Hugues dont l’amitié précieuse m’est venue de vous…Le 16 
j’ai ma place dans le car qui va à Aix en Provence là je prends un autre et bientôt ce sera 
le bain d’amitié… » (6 août 1955)

« Grâce à nos amis Hugues beaucoup de travaux… Je n’ai qu’une reliure [pour une expo-
sition], Maldoror, prêtée par Ed. Maus. Je retrouverai chez elle votre manuscrit enluminé 
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par Brauner. » 1er juin 1957 : « J’ai retrouvé Jean Hugo grâce à votre invitation… Beau-
coup de travail, dû en grande partie à Jean Hugues que vous m’avez fait connaître je ne 
l’oublie pas. » (15 avril 1957) 

« J’ai reçu grâce à vous un petit livre de chez Corti qui m’intéresse prodigieusement… Je 
vais l’envoyer à Edmée Maus (…) grande amie férue de poésie - c’est elle qui a le manus-
crit de Brauner et des Feuillets d’Hypnos  » (28 juin 1957) etc.

Belle correspondance entre le poète et l’un de ses relieurs attitrés, et préférés, des années 
1950 : Rose Adler, qui lui reliera nombre de volumes, majoritairement des éditions PAB : 
c’est par son intermédiaire que Rose Adler fait la connaissance de René Char en 1951. 
Adler ne cessa ensuite de lui exprimer son admiration, et sa reconnaissance pour ses 
poèmes qui l’aide à vivre et à sortir de ces moments cafardeux. Char lui enverra régu-
lièrement ses poèmes dédicacés édités par Guy Levis Mano (GLM) ou PAB, Rose Adler 
lui servant d’intermédiaire auprès des bibliophiles, et ne ratant jamais une occasion de 
rencontrer le poète son « petit faune » (Maryse Laffont), pour un vrai « bain d’amitié ».

145
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Il est ici question des publications des poètes, des rencontres décisives (MirÓ, Jean 
Hugues), des tirages de tête, recherchés par Rose Adler pour ses clients : Edmée Mauss, la 
Princesse Bibesco, Pierre Bérès ou Renaud Gillet, pour lequel elle travaillle encore en jan-
vier 1959 pour terminer la reliure des Poèmes, qu’elle souhaite terminer pour une exposi-
tion en juin qu’elle ne verra pas. Rose Adler, épuisée, décède le 15 mars 1959, alors qu’elle 
préparait ses vitrines pour la Société de la reliure originale et la Bibliothèque nationale.
Char annoncera la nouvelle dès le lendemain, à PAB : « j’ai le cœur serré, bien serré de 
vous écrire que la gentille Rose est morte hier matin dimanche. J’ai de la peine. Vous en 
aurez. Pourquoi ne mourrons-nous pas tous ensemble, à la même minute, ceux-là qui 
sympathisent dans la vie ? » . 24585

René Char
146  Recherche de la base et du sommet
Suivi de Pauvreté et Privilège
Paris, Gallimard, coll. « Espoir », (28 janvier) 1955
1 vol. (115 x 180) de 173 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale. Exemplaire du service de presse. Prière d’insérer joint.
Envoi signé : « à ma chère sœur Lily René »
C’est le troisième titre de René Char, après les Feuillets d’Hypnos et Lettera Amorosa, 
publiés dans la collection « Espoir » dirigée par Camus. Le recueil réunit des textes d’en-
gagement du poète, où « l’héroïsme et la générosité de figure de la résistance y tranchent 
sur la culpabilité vindicative qu’infuse une époque de compromis ».
De sa sœur, René Char avait conservé deux des livres qu’il lui avait offerts : Artine, offert à 
son mari José Delfau en 1932, et ce Recherche de la base et du sommet. À partir de 1957, la 
maladie mentale de Julia/Lily s’aggrave, jusqu’à un placement en maison de santé en 1960, 
où elle décède le 19 février 1965. Le poète aura tendrement aimé, peut-être plus que sa mère 
sa grande sœur Julia « seconde mère affectueuse et attentive (…), qui le berçait tout petit ». 
Il lui dédiera après sa mort un poème composé en souvenir de Marylin Monrœ, pour 
un album intitulé Eros publié à l’automne 1942 à New York : Red Hunger (Faim rouge), 
traduit par Tina Jolas et imprimé par PAB à 10 exemplaires en mars 1965. 18094

147  Deux poèmes
Paris, Jean Hughes, (3 août) 1960
1 plaquette (165 x 250) non paginée de 2, [8] et 3 ff. Brochée, chemise-étui.

Édition originale. Un des 50 premiers exemplaires sur japon (n° 3).
Envoi signé : « pour Edmée Maus ces poèmes fraternels. René Char »
Belle illustration à l’aquarelle en couverture de René Char et portrait photographique 
d’Éluard en frontispice. En 1937, Paul et Nusch Éluard viennent rejoindre Char au Can-
net où il poursuit sa convalescence avec Georgette. C’est là que les deux poètes écrivent « 
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Neuve » et « Paliers », textes qui ne seront publiés qu’en 1960 sous ce titre Deux Poèmes, 
ornés en couverture d’un dessin de Char intitulé « La Torche du Prodige ».
Bibliothèque R. & B. Loliée. 16604

148  Le Gisant mis en lumière
Poèmes de René Char illustrés par A. Galperine 
Paris, s.l.n.é. [Marie-Claude de Saint Seine], 1987
1 vol. (255 x 320), 28 planches lithographiées en couleurs, couverture à rabats, étui-chemise éditeur.

Édition originale. Tirage unique à 800 exemplaires.
Un des 200 premiers exemplaires signés par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur (n° 47).
Ce fac-similé autographié du dernier recueil publié du vivant de René Char rassemble 
une vingtaine de poèmes écrits de la main de l’artiste, en premier jet et avec les ratures, 
qui donnent de l’existence à l’hésitation. Ils sont tous enluminés par Alexandre Galpérine, 
qui avait déjà illustré deux précédents manuscrits enluminés : Au dessus du vent (1983) 
et Quatre fascinants (1987). Une dernière collaboration, posthume cette fois-ci, aboutira 
en 1990 à Éloge d’une soupçonnée, illustré de 27 lithographies originales. 
Rare exemplaire du tirage de tête, exceptionnellement enrichi à la page de titre d’une compo- 
sition originale en couleurs d’Alexandre Galperine (encre, aquarelle et gouache). 19566

Berthold Brecht
149  Le Roman de quat’sous
Paris, Corrêa, Buchet et Chastel, (5 décembre) 1952
1 vol. (143 x 200) de 408 pp. et [4] ff. Broché, jaquette illustrée. 

Édition originale française de L’Opéra de quat’sous, mis en roman par Brecht.
Traduction de Claude Vernier, avec la collaboration de Paul Richez.
Un des 35 premiers exemplaires sur pur fil Johannot – celui-ci un des dix hors commerce.
En 1928, la création de L’Opéra de quat’sous, sur une musique de Kurt Weill, est un des 
plus grands succès théâtraux de la république de Weimar. Cette plongée haute en couleurs 
dans les bas-fonds de Soho vers 1900 met en scène mendiants, voleurs et bourgeois qui 
s’exploitent, rêvent et s’encanaillent. Adapté de L’Opéra des gueux de John Gay (1728) dont 
il a conservé la violence satirique, ici dirigée contre la société capitaliste, l’œuvre de Brecht 
triomphe, et le cinéma s’en empare dès 1931. Exilé en 1933, il en écrit l’adaptation, qui 
devient le Roman de quat’sous, publié l’année suivante. 25705

150  Le Roman de quat’sous
Paris, Corrêa, Buchet et Chastel, (5 décembre) 1952
1 vol. (143 x 200) de 408 pp. et [4] ff. Broché, jaquette illustrée. 

Édition originale française. Un des 60 exemplaires sur alfa (n° 29). 25706
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Jean-Paul Sartre
151  Saint-Genet, comédien et martyr
Paris, Gallimard, (28 juin) 1952
1 vol. (150 x 205) de 578 pp. et [1] f. Maroquin noir à encadrement, plats orné d’un papier à motif abs-
trait argenté, dos lisse, titre au palladium, date en pied, tête argentée dorée sur témoins, couverture 
et dos conservés, étui.

Édition originale. Un des 36 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n° 5). 19281

152  Les Mots
Paris, Gallimard, (30 décembre) 1963
1 vol. (130 x 200) de 213 pp. et [1] f. Maroquin janséniste havane, doublures et gardes de papier bois 
avec doublures d’encadrement du même maroquin, double filet doré, dos lisse, titre doré, tranches 
dorées sur témoins, date en pied, filet doré sur les coupes, couverture et dos conservés, étui (reliure 
signée de Semet et Plumelle).

Édition originale. Un des 45 exemplaires sur hollande (n° 55).
Sous prétexte de conter le parcours d’un homme de lettres, met à bas la littérature, ce récit 
autobiographique renvoie tous les songes-creux à leur méprise : prendre leurs désenchan-
tements pour la vérité. Écrire, pour Sartre, fut longtemps « arracher ma vie au hasard. » 
Désormais, l’écrivain quinquagénaire dresse le bilan définitif de ses illusions passées : 
« depuis à peu près dix ans je suis un homme qui s’éveille, guéri d’une longue, amère et 
douce folie et qui n’en revient pas et qui ne peut se rappeler sans rire ses anciens erre-
ments et qui ne sait plus que faire de sa vie ».
De la bibliothèque Jean-Charles Lissarague (ex-libris).
Contat & Rybalka, Les Écrits de Sartre, 63/383. 19288

Simone de Beauvoir
153  Les Mandarins
Paris, Gallimard, (4 octobre) 1954
1 vol. (145 x 205) de 579 pp., [1] et 1 ff. Maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tranches dorées sur 
témoins, doublures et gardes soie noire, encadrement de maroquin rouge et filets dorés aux contre-
plats, couvertures et dos conservés (reliure signée des frères Maylander).

Édition originale. Un des 110 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre (n° 41). 
À la surprise de son auteur, Les Mandarins fut favorablement salué par la critique et trouva 
en Queneau un soutien, à l’inverse de Sartre, qui avait vertement signifié à sa compagne 
– après lecture d’un tapuscrit qu’elle jugeait définitif – que cette entreprise littéraire 
«  ne lui plaisait pas  ». Plébiscité par le jury Goncourt, qui couronne l’ouvrage en dé-
cembre 1954, l’ouvrage assura à son auteur une reconnaissance nationale, puis mondiale.
Bon exemplaire, malgré un dos légèrement éclairci. 25823
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154  Les Mandarins
Paris, Gallimard, (4 octobre) 1954
1 vol. (145 x 210) de 579 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale. Un des 110 exemplaires sur pur fil Lafuma-Navarre – celui-ci hors 
commerce (exemplaire M). 15001

155  Mémoires d’une jeune fille rangée
Paris, Gallimard, (septembre) 1958
1 vol. (145 x 210) de 359 pp., [3] et 1 ff. Box marine orné sur le premier plat de deux boucles de 
ceinture avec passants en box bleu ciel rehaussé de deux minces filets poussés à l’œser rouge, second 
plat orné d’une boucle traitée de même, dos orné d’un titre doré et d’une lettre mosaïquée en box, 
doublures et gardes de daim bleu ciel, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, 
chemise-étui (reliure signée de Renaud Vernier, 1985).

Édition originale.
Un des 25 premiers exemplaires sur vergé de Hollande, celui-ci hors commerce.
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Dans ce premier volet autobiographique, Simone de Beauvoir décrit les vingt premières 
années de sa vie, de 1908 à 1928, jusqu’à sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. Ce texte sera 
complété par La Force de l’âge en 1960 et La Force des choses en 1963.
Exemplaire parfaitement établi par Renaud Vernier dans un décor parlant.
De la bibliothèque de Jean-Charles Lissarrague (ex-libris). 19145

Albert Cohen
156  Ézéchiel
Paris, Gallimard, (8 février) 1956
1 vol. (120 x 185) de 65 pp., [2] et 1 ff. Broché.

Édition originale.
Envoi signé : « à monsieur William Rappard, hommage de l’auteur Albert Cohen ».
Cette tendre fable au comique truculent, dont le ton préfigure celui de Mangeclous, est 
une supplique qu’Albert Cohen lance à son peuple : devant la montée des dangers, il faut 
que tous les fils d’Israël, riches et pauvres, séfarades et ashkénazes, s’unissent. Une première 
version est publiée en novembre 1930 à Paris, alors que Cohen vient de quitter Genève. 
Après une unique représentation à l’Odéon, le 1er avril 1931, la pièce sera reprise fin mai 
1933 à la Comédie française. Une tache ancienne au premier plat, sinon bon exemplaire. 13956

157  Les Valeureux
Paris, Gallimard, (20 septembre) 1969
1 vol. (145 x 215) de 362 pp., [2] et 1 ff. Broché, chemise-étui.

Édition originale. Un des 55 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° 44).
Albert Cohen est un obsessionnel, mais l’écrivain est si talentueux et l'homme si lucide 
qu’on ne se lasse jamais de (re)lire le « ressasseur ». S'il revient, dans son journal, sur ses 
« folies » de coeur (pour sa mère, son ami d’enfance, ses « merveilleuses » et son peuple), 
si sa soif de Dieu se heurte toujours à l’impossibilité de croire et sa hantise de la mort 
est tragiquement présente, il les exprime sur un mode nouveau : l’invocation rythmée, 
voire l’incantation, qui imprime à ces pages les accents poignants d'une prière aux 
morts. Toutefois, par-delà le pathétique, ce journal est aussi le testament intellectuel d’un 
« condamné à l'horrible honneur de la lucidité. » Cohen appartient, en effet, à la lignée 
des hyper-conscients, détenteurs de deux ou trois vérités fondamentales : Dieu est une 
invention de l’Homme et la vie éternelle une création de l’imagination affolée par la mort : 
« Oh, que tout cela est nègre et magique et infantile ! » Non coupé. Etat de neuf. 24217
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Françoise Sagan
158  Un certain sourire
Paris, Julliard, (16 février) 1956
1 vol. (150 x 230) de 188 pp. et [2] ff. Maroquin bordeaux à encadrement, plats de daim bleu ciel avec 
titre mosaïqué, doublures de papier vieux rose, gardes de papier glacé bleu ciel, tête dorée sur té-
moins, couvertures et dos conservés, chemise, étui postérieur (reliure signée de P. L. Martin, 1957).

Édition originale. Un des 75 premiers exemplaires sur hollande van Gelder (n° 69).
Parfaite reliure de Pierre-Lucien Martin, qui développa ce décor par la lettre dès 1955, 
rendant un juste hommage à la typographie. 

Le deuxième roman de Françoise Sagan, dédiée à sa grande amie et compagne d’Univer-
sité, Florence Malraux. 19100

159  De guerre lasse
Paris, Gallimard, (29 avril) 1985 
1 vol. (140 x 205) de 221 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale. Envoi signé :
« Pour Monsieur le Président de la République (jamais [de guerre lasse] avec lui), pour 
François Mitterrand, avec toute mon admiration, ma confiance, et, s’il le permet, ma 
grande affection. Françoise Sagan. » 24056

Après l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand rencontré pour 
la première fois en 1980 alors qu’il n’est encore que premier secrétaire du parti socialiste, 
Françoise Sagan l’accompagne régulièrement dans ses voyages officiels. Ainsi, quelques 
mois après que paraît De guerre lasse dont elle lui offre cet exemplaire, le fameux déplace- 
ment en Colombie, à Bogota.

« Fatiguée par le voyage » et « victime du mal de l’altitude » selon le communiqué officiel, 
Françoise Sagan est réputée victime d’un accident respiratoire qui la précipite dans le 
coma au point d’entraîner son rapatriement d’urgence « Elle avait failli ‘y rester’, révélera 
en 2015 l’ancien député Jean-Marie Cambacérès, car elle avait sûrement fait une overdose 
de cocaïne »…

Incident dont le président rappellera le souvenir en présence de l’auteur au cours d’un 
déjeuner organisé à l’Élysée en 1993 et dont le journaliste Renaud Revel vient de révéler 
l’anecdote : « j’étais allé vous rendre visite à l’hôpital, vous étiez endormie. Et le drap qui 
vous recouvrait avait légèrement glissé, laissant entrevoir l’un de vos seins. Il était splen-
dide. Ce fut une vision magnifique… » (Les Amazones de la République) 24056
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Ernest Hemingway
160  Lettre autographe signée
Cuba, La Havane, Finca Vigia, 24 mai 1957
3 pp. (210 x 280), en trois feuillets anospitographes, à l’encre, signé « Papa », enveloppe conservée.

Belle lettre, inédite, à son grand ami Gianfranco Ivancich.
Vingt lettres de Hemingway à Gianfranco Ivancich sont connues et référencées au John 
Fitzgerald Kennedy Library Center (rédigées entre le août 1950 et septembre 1960) – et 
quatre d’entre elles seulement sont publiées dans ses Lettres choisies (Gallimard, 1986, 
Selected letters, 1981. La JFK conserve le fonds le plus important au monde consacré à 
l’écrivain, réuni dans la « Hemingway Room », dessinée par I.M. Pei, ouverte en 1981 et 
rassemblant 95% des manuscrits et de la correspondance du lauréat du prix Nobel 1954 ! 
Ce même 24 mai 1957, Hemingway rédige trois lettres : celle-ci, une à Wallace Meyer 
[son directeur littéraire] et une troisième à son éditeur, Charles Scribner. Toutes trois sont 
liées à des questions éditoriales et de droit. Dans celle à Ivancich, il s’inquiète de verse-
ments qu’auraient effectués Einaudi (son éditeur italien, qui vient de traduire Mort dans 
l’après-midi). Il donne aussi de ses nouvelles, rassurant son correspondant sur sa santé. 
Hemingway avait rencontré Ivancich en 1949, au bar d’un hôtel de Venise : ils avaient engagé 
la conversation sur leur premier point commun : des blessures de guerre, encore 
douloureuses. Et l’écrivain avait rencontré dans la foulée la sœur de Gianfranco, 
Adriana, âgée de dix-neuf ans, qui allait devenir sa muse  : elle lui inspirera la Rena-
ta dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, dont elle dessinera la jaquette pour l’édi-
tion Scribner. Le livre fut très mal perçu, en partie pour l’histoire même de cette re-
lation entre Hemingway, quarante-neuf ans, marié, et cette jeune beauté italienne. 
Ivancich fit partie du petit nombre de personnes autorisées par Mary Hemingway 
à assister à l’enterrement de l’écrivain, en 1961. Cette lettre est la première que l’écrivain 
lui envoie depuis sa nouvelle installation à la Finca Vigia, cette demeure acquise grâce 
aux droits de For Whom the Bell Tolls, sise à San Francisco de Paula, une banlieue à dix 
kilomètres au sud-est de La Havane. 19543

161  Paris est une fête
Paris, Gallimard, « Du monde entier », (8 mai) 1964
1 vol. (125 x 200) de 216 pp., [2] et 1 ff. Veau estampé et teinté à décor, contreplats bord à bord de 
papier laqué noir, gardes de chèvre-velours vieux rose, tranches dorées sur témoins, chemise et étui 
bordés (reliure signée de Louise Bescond – titrage Claude Ribal, 2019).

Édition originale de la traduction française.
Un des 112 premiers exemplaires sur vélin pur-fil Lafuma-Navarre (n° 98).
C’est au cours de l’été 1957 qu’Hemingway, nouvellement installé à la Finca Vigia, com-
mence à travailler sur ses « vignettes parisiennes » : des notes et des embryons de nouvelles, 
oubliés dans une malle, puis retrouvés par le concierge du Ritz, presque quarante ans 
après. Cette redécouverte des manuscrits est un choc pour l’écrivain, qui, de Cuba en 
Espagne jusqu’à Paris à l’automne 1959, travaille d’arrache-pied pour composer le recueil, 
épiphanie de sa jeunesse à l’instant précis où l’alcool et la mélancolie le rongeaient – il se 
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suicidera trois ans plus tard, sans avoir achevé cette dernière œuvre, terminée par Mary 
Welsh, la quatrième épouse, à qui l’on doit également le fameux titre : A Moveable Feast, 
une fête qui ne vous quitte jamais. « Ceux qui découvriraient ces nouvelles devront filer 
sans tarder vers celle qui détaille l’invraisemblable voyage en Renault que Fitzgerald et 
Hemingway firent jusqu’à Lyon (il faut compter les verres de cognac avalés par Scott) 
ou celle de la leçon de boxe donnée à Ezra Pound sous le regard mauvais de Wyndham 
Lewis, ou encore celle sur la scène légendaire où le propriétaire du Select invente l’ex-
pression de lost generation, dont Miss Stein s’attribuera ensuite la maternité. La myopie 
de Joyce, la gentillesse d’Adrienne Monnier, la fantaisie de Joan Miro ou de Pascin, la 
suffisance de Ford Maddox Ford, les escapades à Schruns ou à Pampelune complètent ce 
bréviaire d’une félicité intacte. » (Jean-Paul Enthœven, in Le Point, 2011). C’est aussi un 
hymne d’amour à La France et à Paris, que les attentats de novembre 2015 auront remis 
au goût du jour : 125 400 auront été vendus entre le 20 novembre et le 31 décembre, pro-
pulsant le recueil au palmarès de meilleures ventes. 23352

Robert Musil
162  L’Homme sans qualités
Paris, Éditions du Seuil, (4e trimestre) 1957
4 vol. de (140 x 200) de 423 pp., [1] et 1 ff. ; 463 pp., [1] et 1 ff. ; 469 pp., [1] et 1 ff. ; et 687 pp., [1] 
et 1 ff. Brochés.

Édition originale de la traduction française. Un des 55 premiers exemplaires sur vélin 
neige (n° 29).
Roman inachevé – qui représente canoniquement l’impossibilité du romanesque au XXe 
siècle, L’Homme sans qualités porte en filigrane la citation de Pascal, « on n’aime personne, 
mais des qualités ». Son intention était d’y dénoncer certaines erreurs notoires de l’idéo-
logie européenne « en procédant du principe selon lequel les idées déterminent le cours 
de l’histoire, certes, mais le problème est que les gens ne parviennent pas à en concevoir 
de nouvelles ». Musil propose, dans une trame et un style qui présentent un caractère 
onirique et fantastique, un parcours d’hommes et de femmes « sans qualités », c’est-à-dire 
sans caractéristiques distinctives (Eigenschaften). 24399

Joseph Kessel
163  Le Lion
Paris, Gallimard, (23 avril) 1958
1 vol. (125 x 190) de 316 pp. et [2] ff. Box taupe orné aux plats d’un décor en relief de box plissé 
enrichi de fils de lin effilochés, dos lisse, titre à l’œser vermeil, doublures bord à bord de box taupe, 
gardes agneau velours rouge brique, emboîtage (reliure signée de Nobuko Kiyomiya, 2012).

Édition originale. Un des 110 exemplaires sur pur fil (n° 79).
Kessel commence à écrire l’histoire de Iola et Fiona, la lionne et la fillette élevées 
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ensemble dans une réserve au pied du Kilimandjaro, en novembre 1957. Récit simple et 
mythique d’amour et d’amitié innocentes, qui apportera le succès au romancier ; ce dont 
il se défend dans une lettre à Michel Droit : « je dois terminer dans le calme un livre que 
j’ai promis à mon éditeur avec qui je suis en compte. Il me tanne pour l’avoir au plus 
tôt. C’est l’histoire d’une petite fille et d’un lion que j’ai vaguement glanée au Kenya. Un 
truc gentil, amusant, sans réel intérêt. Il n’aura aucun succès mais je me seria acquitté 
de ma dette envers Gallimard. Et, sait-on jamais, à l’époque des fêtes on pourra en faire 
un album illustré pour les enfants. Ça leur fera plaisir. » Qui moins bien que son auteur 
pourrait donc dire la grandeur de cet hymne superbe à la nature sauvage ? Encore intitulé 
Le Signe du lion à la signature du contrat le 5 février 1958, le roman est rebaptisé du titre 
qu’on lui connaît par Gallimard, manuscrit en main, certain de tenir un succès. Le livre 
paraît néanmoins à contretemps, desservi par la riche actualité, trois semaines avant le 
coup d’État du 13 mai 1958 par lequel le général de Gaulle reconquiert le pouvoir... 19112

164  Le Lion
Paris, Gallimard, (23 avril) 1958
1 vol. (125 x 190) de 316 et [2] ff. Maroquin janséniste havane, dos lisse, titre doré, tête dorée, cou-
verture et dos conservés (reliure signée de Bernard Bichon).

Édition originale. Un des 110 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre (n° 96).
Envoi signé : « à Madame Maurice Pailhé, cordial souvenir, Kessel ».
Rare en grand papier. 25384

Louis Pauwels et Jacques Bergier
165  Le Matin des magiciens
Paris, Gallimard, (23 septembre) 1960
1 vol. (145 x 210) de 512 pp., [1] et 1 ff. Veau estampé et teinté, semis de pointillés dorés passant sur le 
dos, contreplats en papier laqué et réhaussé d’or, gardes de chèvre-velours bleu ciel, titre à la chinoise, 
tranches dorées sur témoins, chemise et étui bordés (reliure signée de Louise Bescond, 2018).

Édition originale.
Un des 36 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° 29).
Récit « parfois légende et parfois exact » consacré à « des domaines de la connaissance 
à peine explorés […], aux frontières de la science et de la tradition  » Le Matin des 
magiciens vient de la rencontre entre le journaliste et écrivain Louis Pauwels et l’ingé-
nieur chimiste Jacques Bergier. Cinq années de recherches seront nécessaires, sur la base 
d’une volumineuse documentation, pour concevoir et mettre en forme le livre, phéno-
mène éditorial, vendu à un million d’exemplaires, qui remit au goût du jour le réalisme 
fantastique. Jacques Bergier apparaîtra huit ans plus tard sous le crayon d’Hergé dans 
Vol 714 pour Sydney, où Tintin se trouve confronté à des traces d’une civilisation très 
ancienne apparemment d’origine extra-terrestre.
Superbe reliure estampée de Louise Bescond. 21094



Librairie  Walden  N° 42 132

Claude Simon
166  La Route des Flandres
Paris, Éditions de Minuit, (15 septembre) 1960
1 vol. (194 x 141 mm) de 320 pp. Broché.

Édition originale.
Un des 87 premiers exemplaires sur pur fil (n° 62).
Exemplaire signé par Claude Simon au faux-titre.
C’est après avoir rencontré Alain Robbe-Grillet en 1956 que l’auteur intègre le fameux 
groupe du Nouveau Roman. La Route des Flandres consacrera Claude Simon à l’âge de 
quarante-sept ans et le Nobel de Littérature couronnera son oeuvre un quart de siècle plus 
tard. Le roman restitue son expérience de la guerre 1939-1945 avec, en filigrane, le souve-
nir de son père, officier de l’armée coloniale française tombé dès les premiers combats à 
Verdun en 1914. Simon n’y raconte pas la guerre tout entière, mais évoque les sensations 
douloureuses, dramatiques ou grotesques, qui laissent les images mentales composer un 
jardin de mémoire chaotique et douloureux. Les événements sont présentés de façon à 
rendre la reconstitution laborieuse, au travers d’une multitude de voix narratives et de lieux : 
l’histoire est tout d’abord vécue, brute, puis recomposée ; sa construction s’opère chez le 
lecteur en même temps que dans l’esprit du personnage principal, la première n’étant pas 
imaginable sans la seconde : « J’ai essayé de donner une image de l’imbrication des sou-
venirs les uns dans les autres. On pourrait dire que le livre est construit comme le portrait 
d’une mémoire, avec ses circonvolutions et ses retours sur elle-même ». 25704

Elie Wiesel
167  L’Aube
Paris, Éditions du Seuil, (2e trimestre) 1960
1 vol. (140 x 195) de 140 pp., [1] et 1 ff. Demi-maroquin noir à bandes, dos lisse, titre doré, date en 
pied, tête dorée sur témoins, couverture et dos, étui bordé (Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 15 premiers exemplaires sur vélin neige (n° 8).
L’Aube est le premier roman d’Elie Wiesel. Déportée de Roumanie, sa famille est séparée 
et envoyée dans les camps ; sa mère et sa sœur cadette périssent dans les chambres à gaz 
et son père meurt sous ses yeux, en avril 1945 à Buchenwald, peu avant l’arrivée des sol-
dats américains. Lui-même sera ensuite pris en charge par l’Organisation de secours aux 
enfants, en France, où il y découvrira le goût de la littérature et celui de transmettre le 
savoir par les mots. Porté par le futur éditeur du Seuil François Wahl, il découvre la philo-
sophie à la Sorbonne, sans délaisser son héritage, fidèle à sa religion. Journaliste apatride, 
il s’attelle à écrire dans une de ses langues natales, le yiddish, puis part en Amérique, qui 
lui donnera une nationalité et une patrie. Son œuvre et son action lui vaudront le prix 
Nobel de la Paix en 1986. 23799
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Robert Merle
168  L’Île
Paris, Gallimard, (2 février) 1962 
1 vol. de 493 et [2] pp., [1] f. Broché.

Édition originale.
Un des 45 premiers exemplaires sur vélin (n° 45 - seul papier).
L’Île reprend un thème cher à Robert Merle, qui excelle à saisir la confrontation des hommes 
ordinaires aux situations imprévues : Week-end à Zuydcoote (dans la poche de Dunkerque), 
La mort est mon métier (dans les camps nazis), Malevil (après une explosion atomique), 
l’avion détourné de Madrapour. Tous ces romans racontent l’histoire d’hommes placés face 
à eux-mêmes, qui tentent d’organiser une vie en société, où la survie devient brutalement 
un impératif et où chacun révèle celui qu’il est vraiment. Ici, cette « robinsonnade » est 
largement inspirée de l’histoire réelle des révoltés du Bounty, du nom de cette frégate 
anglaise qui se mutine le 28 avril 1789 contre son capitaine William Bligh, obligeant les 
marins, indésirables en Angleterre, à s’installer en Océanie. Une fois l’île salvatrice trouvée, 
la « colonie » anglo-tahitienne va utiliser les ressources humaines et celles de la nature 
dans un souci de préservation et d’économie. 25999

169  Malevil
Paris, Gallimard, (8 mars) 1972. 1 vol. de 536 et [4] pp., [1] f. 
Demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, couverture et dos conservés.

Édition originale. Un des 55 premiers exemplaires sur vélin (n° 42 - seul papier).
Dix ans après L’Île, Merle met en scène - dans un château du Périgord - un groupe d’amis 
ayant réchappé à l’explosion d’une bombe atomique. S’engage une lutte pour la vie dans 
des conditions extrêmes où la mort rôde sans répit dans un univers post-apocalyptique, 
dénonciation de cette course effrénée à l’armement entretenant « l’équilibre de la terreur ». 
Et Merle de préciser : « ce n’est pas vraiment un roman d’anticipation. Partout le vrai l’em-
porte sur l’utopie. Malevil est un roman réaliste. Il est le reflet de ce qui est, mais un reflet 
projeté dans l’avenir ». 25990

Samuel Beckett
170  Oh les beaux jours
Paris, Éditions de Minuit, (23 février) 1963
1 vol. (100 x 185) de 89 pp. et 1 f. Broché (emboîtage de Julie Nadot).

Édition originale. Premier tirage, sans mention.
Envoi signé : « pour Robert Carlier, avec la fidèle amitié de son toujours reconnaissant 
Samuel Beckett ».
La pièce est d’abord écrite en anglais, pour être créée à New York le 17 septembre 1961. 
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Beckett en fait lui-même une version française en 1962, créée en septembre 1963 à la Bien-
nale de théâtre de Venise, avec Madeleine Renaud dans le rôle de Winnie et Jean-Louis 
Barrault dans celui de Willie, où elle remporta un immense succès. Fin octobre, la pièce fut 
reprise par ces mêmes acteurs à Paris au Théâtre de l’Odéon et a longtemps figuré au réper-
toire de la Compagnie Renaud-Barrault. Pièce à deux personnages, elle met en scène Willie 
et surtout Winnie, qui prie, discourt, fredonne, se plaint, se souvient et fait l’inventaire 
de son sac et des objets familiers autour d’elle. Avec cette précision importante : elle a le corps 
enterré, d’abord jusqu’au dessus de la taille, puis jusqu’au cou. La succession des jours qui 
se répétent – Oh les beaux jours – les font glisser inexorablement. 18517
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Romain Gary
171  Lady L.
Paris, Gallimard, (23 mars) 1963
1 vol. (120 x 185) de 239 pp. et [2] ff. Maroquin marine, titre doré, date en pied, tranches dorées sur té-
moins, doublures et gardes de chèvre velours fuschia, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée 
de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Un des 20 premiers exemplaires sur vélin de Hollande (n° 11).
C’est en anglais, alors qu’il est consul de France à Los Angeles, que Gary rédige Lady L. 
Rentré en France, il fait traduire le roman par Michel Morht, avant de lui demander de 
s’effacer de sa traduction à laquelle il n’apporta que d’infimes variantes. Le succès fut au 
rendez-vous, salué jusqu’à la présidence : « Lady L., c’est très fort ! dit de Gaulle (Lettres, 
notes et carnets). Au point que certains disent que ‘vous y allez fort’. Quant à moi, j’y  vois, 
porté par un magnifique talent, un prodige d’humour et de désinvolture. Quelle chance 
est la vôtre qu’il y ait les Anglais ! Mais, cette chance, comme vous la méritez ! »  18623

172  Les Enchanteurs
Paris, Gallimard, (7 mai) 1973
1 vol. (150 x 220) de 394 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale. Un des 20 premiers exemplaires numérotés sur vergé de Hollande (n° 5).
Romain Gary est un menteur. L’un des plus originaux menteurs que l’institution littéraire 
parisienne ait connus. Le mensonge est pour lui un gage de la réussite du roman : « Ce qui 
importe, ce n’est pas la théorie, mais de voir si, à travers les supercheries et les impostures, 
l’auteur parvient à créer un monde et à lui conférer ce pouvoir de convaincre qui est ce 
réalisme sans réalité. » Ces propos, affirmés dans Pour Sganarelle, dès 1965, sont à nouveau 
proposés pour Les Enchanteurs, qui met en scène la famille Zaga : des saltimbanques de 
Venise passés maîtres dans l’art de l’illusion, qui prédisent l’avenir ou soignent les maladies 
les plus incongrues. Une Commedia dell’arte à la manière de Gary. 23229

173  Les Cerfs-volants
Paris, Gallimard, (2 avril) 1980
1 vol. (145 x 215) de 369 pp., et [3] ff. Broché.

Édition originale. Un des 450 exemplaires réservés aux Compagnons de la Libération 
sur vergé Saint-Amand, justifié et signé par l’auteur, celui-ci pour André Janney.
Les souvenirs occupent une place centrale dans l’œuvre de Gary  : « À la mémoire »  ; 
celle qui nous replonge à l’époque du nazisme et de l’occupation, mais surtout celle qui 
rappelle une vie guidée par l’amour que l’auteur désespérait de rencontrer un jour. Les 
Cerfs-volants ressassent cette « illumination », lui qui confiait, à la sortie du livre, qu’il 
« n’arriv[ait] pas toujours à appliquer à [s]a vie les préceptes de [s]es livres, mais tout ce 
livre est l’histoire de gens qui ne savent pas désespérer ». Il mettra fin à ses jours huit mois 
plus tard, le 2 décembre 1980, un an après le suicide de Jean Seberg son épouse. 23276
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Jorge Semprun
174  Le Grand Voyage
Paris, Gallimard, (22 avril) 1963
1 vol. (140 x 205) de 233 pp. et [1] f. Maroquin gris à bandes, titre et tête dorés, date en pied, couver-
tures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Premier tirage - pas de grands papiers. Envoi signé : « Pour Jean Fahrni, 
avec l’amitié fraternelle de Jorge Semprun »
Saisissant roman autobiographique écrit d’une seule traite, Le Grand voyage raconte les 
cinq jours de trajet ayant mené dans un wagon à bestiaux Semprun à Buchenwald en 
septembre 1943. Si d’autres déportés, comme Primo Levi, écrivent dès le retour, Semprun 
ne pourra se confronter à l’écriture avant 1963. Il expliquera cette « amnésie délibérée 
pour survivre » dans L’Écriture ou la vie, souvenirs de l’expérience concentrationnaire et 
du dilemme qui s’était imposé à lui : « en décembre 1945, je m’étais mis en demeure de 
choisir entre l’écriture et la vie. » 23424

175  La Deuxième Mort de Ramon Mercader 
Paris, Gallimard, (28 avril) 1969
1 vol. (150 x 220) de 432 pp. et [1] f. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée d’Hélène Level).

Édition originale. Un des 25 premiers exemplaires sur pur fil (n° 17).
Couronné par le Prix Femina, ce roman antistalinien fut conçu par Semprun au cours 
d’un séjour à La Haye, alors qu’il siège encore au comité central du Parti communiste es-
pagnol en exil. À travers la figure de l’assassin de Trotsky en 1940, agent du NKVD, qu’il 
imagine  retrouvé « suicidé » dans sa chambre d’hôtel, Semprun revient sur son propre 
passé et les événements survenus entre la guerre d’Espagne et la mort de Staline. 18726

Carlos Semprun Maura
176  Les Barricades solitaires
Paris, Belfond, (août) 1984
1 vol. (140 x 225) de 253 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale. Envoi signé à son frère, Jorge Semprun, et à Colette Semprun.
« Pour Colette et Jorge [les barricades solitaires] (ô combien !) Comme les chiens re-
tournent – dit-on – à leurs vomissements une fois de plus… ».

Le jeune Carlos Semprun Maura (1926-2009) a treize ans quand sa famille s’établit en 
France en 1939, après la défaite des républicains espagnols et la clôture de la représen-
tation diplomatique de la jeune république vaincue qu’assumait jusque-là son père à La 
Haye. Il en a vingt-quatre lorsqu’il entre en 1950 au parti communiste d’Espagne qu’a re-
joint dès 1942 son frère aîné, Jorge (1923-2011), lequel entrera au comité central en 1954, 
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puis au bureau politique en 1956. Or, c’est cette année-là, après l’écrasement de l’insur-
rection de Budapest, que Carlos quitte le parti désabusé, soit huit ans avant que son frère 
en soit exclu ; et c’est en franc-tireur qu’il poursuit son combat au sein de divers groupes 
d’extrême gauche antifranquistes. Marqué par l’anarchisme, il consacre à son rôle dans 
la guerre civile espagnole le livre Révolution et contre-révolution en Catalogne en 1974. 
De retour en Espagne après la mort de Franco, il revient sur ces années de Barricades 
solitaires : « ô combien ! » écrit-il à son frère Jorge dans un roman à l’écriture cinémato-
graphique où il met en scène son double à l’orée d’une forêt du Berry, vieil homme veuf 
d’origine espagnol, vivant seul avec son chat, son chien et sa mémoire de la guerre civile, 
se sentant menacé, épié, ressassant ses nausées. « Comme les chiens retournent – dit-on – 
à leurs vomissements une fois de plus… ». Irremplaçable provenance. 18529

Salvador Dalí
177  Journal d’un génie
Paris, La Table ronde, (9 mars) 1964
1 vol. (145 x 210) de 309 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale. Un des 40 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n° 13).
Couverture illustrée par François Salvat d’après une maquette originale de Salvador Dalí, 
utilisant une coupure de presse concernant « l’affaire Profumo » qui ébranla le gouverne-
ment britannique en 1963 et rendit célèbre la sulfureuse Christine Keeler. 15225

Jean-René Huguenin
178  Journal (1955-1962)
Préfacé par François Mauriac
Paris, Seuil, (2e trimestre) 1964
1 vol. (140 x 215) de 227 pp., [1] et 1 ff. Maroquin havane, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés (reliure signée de Grégoire Levitzky).

Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin neige (n° 5), seul papier.
 24470

Jean Dubuffet
179  Banque de l’Hourloupe Cartes à jouer et à tirer
Londres, Éditions Alecto, 1967
1 vol. (160 x 250). 1 boîte, un feuillet et 52 cartes à titer, sur carton, illustrés.

Un des 350 exemplaires du seul tirage de luxe (n° 33). 
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L’Hourloupe est un ensemble de travaux réalisés par Dubuffet de 1962 à 1974 ; le mot 
« hourloupe » a été inventé par l’artiste pour qualifier la nouvelle série d’éléments présentés 
à Venise, au Palazzo Grassi, en 1964. Les hourloupe (huiles sur toile, dessins, praticables, 
assemblages, sculptures, architectures, constructions) sont toutes réalisées avec ces trois 
couleurs essentielles : rouge, bleu et blanc. L’origine du célèbre jeu de tarots de Dubuffet 
remonte à février 1964, lorsqu’il dessine 15 figures inspirées de son petit livre de 1962, 
L’Hourloupe. Il abandonne ce projet pour y revenir deux ans plus tard, en mars 1966 : 
l’idée de cartes à tirer (et non à jouer) prend corps et il dessine plus de 150 figurines pour 
en sélectionner 52. Deux tirages seront faits : cette première édition de luxe en 1967, titrée 
Banque de l’Hourloupe, à Londres, par l’entremise du galeriste Robert Fraser ; et une plus 
courante, en 1968, chez Jeanne Bucher à Paris et Beyeler à Bâle, titrée Algèbre de l’Hour-
loupe. Robert Fraser (1937-1986) était le marchand anglais de Dubuffet, Warhol, Dine, 
Ruscha, Hamilton puis de Basquiat, Keith Haring… Ami des Beatles et des Rolling Stones, 
il est décrit par Mac Cartney comme « one of the most influential people of the London 
Sixties scene ». Il fut notamment à l’origine du nom et du logo de la maison de disques des 
Beatles, Apple Records, en ayant offert à Mac Cartney, en 1967, un tableau de Magritte 
représentant une pomme. Il fut l’une des premières célébrités anglaises à mourir du sida.
Webel 993-1047 ; Reproduit dans « Jean Dubuffet : L’œuvre gravée et les livres illustrés » par Sophie Webel, 
Vol. II, Éd. Galerie Baudoin Lebon, Paris, 1991, pp. 1048 et 1049 (2 cartes) et dans « Catalogue des travaux 
de Jean Dubuffet - Tome 22, Cartes, ustensiles », par Max Loreau, Paris, 1972, pages 160-161. 23509

J.-M.-G. Le Clézio
180  Terra amata
Paris, Gallimard, (20 septembre) 1967
1 vol. (155 x 220) de 242 pp et [3] ff. Demi-maroquin bordeaux à bandes, dos lisse, titre doré, tête 
cirée, date en pied, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Goy et Vilaine).

Édition originale.
Un des 36 premiers exemplaires sur vélin de hollande (n° 19).
Un des grands textes de Le Clézio, où culmine sa réfutation de la société et qui ouvre le cycle 
poursuivi dans Le Livre des fuites (1969), La Guerre (1970) et Les Géants (1973). 18978

181  La Guerre
Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », (12 septembre) 1970
1 vol. (145 x 215) de 288 pp., [13] ff. dont 16 planches de photographies en noir. Maroquin bordeaux, 
dos lisse, titre doré, date en pied, tranches dorées sur témoins, doublures et gardes de daim gris 
perle, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 36 premiers exemplaires sur vélin de hollande (n° 4).
La Guerre reprend la thématique présente dans Le Livre des fuites (1969), poursuivie dans 
Les Géants (1973) et son Hyperpolis, le super super-marché. Mot d’ordre du livre : la  guerre 
est partout. Mis en vente le 23 septembre 1970, l’ouvrage connaît un beau succès critique 
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et littéraire. Moins d’un an plus tard, Le Clézio donnait à Pierre de Boisdefre un entretien 
pour Le Fond et la forme (19 août 1971), dans lequel il revenait sur ses peurs, qui sont 
« depuis toujours, des éléments constitutifs de ma personne. Celle de la ville en particu-
lier, celle qui ne s’ordonne pas, où l’on ne s’ordonne pas soi-même, tout le temps soumis 
à des agressions extérieures, aussi bien des agressions physiques, les bruits, les lumières, 
qui d’ailleurs se multiplient de plus en plus (‘La nuit est plus blanche que le jour, éclairée 
par des millions de volts’, écrit-il dans le roman), qu’à des agressions mentales, faites 
par les autres, par des moyens divers, par une vision d’un bonheur illusoire qu’on nous 
montre, par les mots, par le désir de commander : des choses typiquement urbaines, dé-
crétées par mon idée d’un ‘Monsieur Monople’, qu’on ne connait pas, qui se cache. Malgré 
cela, les hommes sont attirés par les villes. Parce que les urbanistes les y attirent, pour re-
chercher les plaisirs et la consommation […] Il y a dans les civilisations des mouvements 
incompréhensibles, déraisonnables. L’Art contemporain participe du même mouvement, 
comme une écriture d’orage qui se crée en même temps que l’orage. C’est son seul inté-
rêt ». La guerre, expliquait Le Clézio, c’est 220 km/h, c’est 4 000 tours/minute, la course à 
la performance, le bruit des machines, les gaz d’échappement, les 40 milliards de poulets 
abattus chaque année, le gigantisme et l’arrogance de l’ère industrielle, tout ce qu’il aura 
cherché à fuir, par les voyages et la rencontre des autres : « Peut-être que la guerre n’est 
qu’en moi, jusqu’à présent. Peut-être qu’il n’y a rien de tout ça dans le monde. Mais je 
préfère vivre sans ». Le volume est illustré d’un cahier de reproductions photographiques, 
faites par l’auteur avec son Leica : purement illustratifs, et comme redondants par rapport 
au texte, ces « clichés » – dans tous les sens du terme – donnent encore davantage de force 
à l’amer constat. 18979

182  Désert
Paris, Gallimard, (14 avril) 1980
1 vol. (145 x 210) de 410, [14] pp. Maroquin orangé, dos à nerfs, titre doré, date en pied, contreplats 
et gardes de velours orangé, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui (reliure 
signée de Duhayon).

Édition originale. Un des 41 exemplaires sur vélin d’Arches (n° 69).
L'exemplaire de François Mitterrand
« Saguiet el Hamra, hiver 1909 - 1910. Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet 
de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement 
ils sont descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. » Ceux-là, ce sont 
les Touaregs, les « hommes bleus », ainsi nommés parce que « leur peau sombre a pris le 
reflet de l’indigo » dont leur vêtement est teinté. Ces hommes nomades, si contraires à la 
modernité qu’ils n’y ont pas survécu, furent aussi des guerriers, chassés du sud au nord 
du Rio de Oro par les conquérants français. Telle est l’épopée de ce peuple dont descend 
Lella, petite fille grandie dans un bidonville et qui prendra un jours la route de ses ancêtres. 
« Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient 
rien. Ils ne voulaient rien. Le vent passait sur eux, à travers eux, comme s’il n’y avait per-
sonne sur les dunes. Ils marchaient depuis la première aube, sans s’arrêter, la fatigue et la 
soif les enveloppaient comme une gangue ».
L’auteur a reçu à l’occasion de ce livre le grand prix Paul Morand, décerné pour la 
première fois par l’Académie française.
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Précieuse provenance, celle de François Mitterrand.
De tous les auteurs strictement contemporains du second XXe siècle est le plus représenté 
dans sa bibliothèque (avec huit titres), dont plusieurs lui sont dédicacés. 24051

183  Trois villes saintes
Paris, Gallimard, (22 avril) 1980
1 vol. (110 x 210) de 81 pp. et [3] ff. Maroquin marron, titre doré, date en pied, doublures et gardes 
de chèvre velours grise, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 25 premiers exemplaires sur vergé blanc de hollande (n° 11). 18991

184  Printemps et autres saisons
Paris, Gallimard, (10 avril) 1989
1 vol. (160 x 230) de 203 pp., [2], 2 et [1] ff. Bradel à plats rapportés : dos de maroquin et plats de papier 
bordeaux, titre et tête dorés, date en pied, couv. et dos cons. (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives (n° 47). 20059

185  Onitsha
Paris, Gallimard, (5 mars) 1991
1 vol. (145 x 215) de 250 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale.  Un des 45 premiers exemplaires sur vergé blanc de hollande (n° 25).
Onitsha est le nom d’un petit port fluvial établi sur le Niger, en Afrique, lieu central du 
voyage initiatique que va accomplir Fintan, un jeune garçon de douze ans. Embarqué à 
bord du Surabaya en compagnie de sa mère Maria Luisa, dite Maou, le 13 mars 1948, ils 
veulent l’un et l’autre rejoindre leur époux et père, Geoffroy. Une narration en partie auto- 
biographique, Le Clézio ayant, à l’âge de six ans, effectué le trajet inverse. Avec la guerre 
du Biafra (deux millions victimes) et les décolonisations en toile de fond. En lisant 
Le Coeur des ténèbres de Conrad, il puisa sans doute beaucoup pour cette représentation 
mythologique et historique d’une Afrique de l’Ouest unissant le rêve et la révolte. L’histoire 
d’un exil personnel et d’une fuite universelle, à l’instar de son personnage qui remonte le 
temps, le narrateur à la recherche de la cité de Meroë, Le Clézio aux sources d’un royaume 
disparu : le paradis perdu de l’enfance. 23484

186  Onitsha
Paris, Gallimard, (8 mars) 1991
1 vol. (140 x 205) de 250 pp., [4] et 2 ff. Demi-maroquin marron à bandes, dos lisse, tête dorée, cou-
vertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Delaporte [Loutrel-Delaporte]).

Édition originale.
Envoi signé :
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« Pour Claude et Colette, cette histoire d’amour, et toute ma fidèle affection pour vous 
deux, J M G Le Clezio » avec un charmant petit dessin au-dessus du titre.
Précieux exemplaire de l’éditeur de Le Clézio, Claude Gallimard, à qui trente ans plus tôt 
il avait adressé son premier manuscrit, celui du Procès-verbal, publié en 1963. Il deviendra 
son conseiller littéraire à partir de 1967 et un ami proche. À la réception du Nobel, lorsque 
l’on demanda à Le Clézio s’il voulait dédier ce prix à quelqu’un en particulier, sa réponse 
fut immédiate : « Oui, j’aimerais dédier ce prix à la mémoire de Claude Gallimard, parce 
que c’est quelqu’un qui a beaucoup compté dans ma vie. C’est lui qui m’a accueilli quand 
j’ai publié mon premier roman et qui m’a toujours accompagné, qui m’a donné des 
conseils. C’était pour moi beaucoup plus qu’un éditeur, un véritable ami ». C’est le dernier 
ouvrage que Le Clézio offre à son ami et à son épouse, Colette : Claude Gallimard, seul 
fils de Gaston, décède un mois plus tard, en avril 1991. 18204

187  Ailleurs
Paris, Arléa, (avril) 1995
1 vol. (135 x 215) de 124 pp. et [1] f. Maroquin marron, titre doré, date en pied, doublures et gardes chèvre 
velours grise, tranches dorées sur témoins, étui (reliure signée de Delaporte [Loutrel-Delaporte]).

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires sur vergé Ingres (n° 9). 19033

André Pieyre de Mandiargues

188  La Marge
Paris, Gallimard, (30 mars) 1967
1 vol. (145 x 215) de 248 pp., [3] et 1 ff. Broché.

Édition originale.
Un des 40 premiers exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder (n° 3).
Prix Goncourt 1967. 20801

Raymond Queneau
189  Courir les rues - Battre la campagne - Fendre les flots
Paris, Gallimard, (17 février) 1967, (6 février) 1968 et (19 mai) 1969
3 vol. (125 x 200) de 197 pp. et [1] f. ; 210 pp. et [2] et 1ff. ; 179 pp. et [2] ff. Brochés.

Éditions originales.
Un des 40 ou 35 premiers exemplaires sur vélin de hollande (n° 34, 4 et n° 7). 24568
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Marguerite Yourcenar
190  L’Œuvre au noir
Paris, Gallimard, (26 avril) 1968
1 vol. (140 x 205) de 340 pp., [2] et 1 ff. Broché.

Édition originale et premier tirage. Exemplaire poinçonné du service de presse.
Envoi signé : « à Maurice Nadeau, hommage attentif. Marguerite Yourcenar - sub specie 
interioritatis »

Prix Femina décerné à l’unanimité, l’ouvrage connaît un grand succès public dès l’année 
de sa parution. « La formule ‘L’Œuvre au noir’, donnée comme titre au présent livre, dé-
signe dans les traités alchimiques la phase de séparation et de dissolution de la substance 
qui était, dit-on, la part la plus difficile du Grand Œuvre. On discute encore si cette ex-
pression s’appliquait à d’audacieuses expériences sur la matière elle-même ou s’entendait 
symboliquement des épreuves de l’esprit se libérant des routines et des préjugés. Sans 
doute a-t-elle signifié tour à tour ou à la fois l’un et l’autre ». 24612

191  Archives du Nord
Paris, Gallimard, (12 août) 1977
1 vol. (150 x 215) de 376 pp. et [4] ff. Broché, non coupé.

Édition originale.
Un des 35 premiers exemplaires sur vergé blanc de Hollande (n° 10).
Archives du Nord est le second tome de la trilogie Le Labyrinthe du monde, faisant suite à 
Souvenirs pieux et précédant Quoi ? L’Éternité, qui retraçaient, au-delà de l’anecdote per-
sonnelle, l’histoire d’une famille et d’une région, la Flandre. Le château des Crayencour 
n’existe plus, mais le grand parc en pente douce et quelques bâtiments suffisent à évoquer 
« un paysage presque identique à celui que je regardais de ma chambre d’enfant ». C’est 
après la publication et le succès – du livre en 1968, que Yourcenar entreprend la rédaction 
de cette vaste fresque familiale à laquelle elle se consacrera jusqu’à sa mort. 23590

192  Mishima ou la vision du vide
Paris, Gallimard, (12 décembre) 1980 
1 vol. (140 x 215) de 124 pp. Broché, non coupé.

Édition originale. Un des 35 premiers exemplaires sur vergé blanc de Hollande (n° 14).

Étonnant et passionnant ouvrage, où Yourcenar met toute l’acuité de son intelligence au 
service d’une aventure humaine dont elle pressent à la fois la proximité et l’étrangeté. Le 
suicide de Mishima, terrible et exemplaire, obéit en tous points aux rigueurs du rite exigé 
depuis des siècles par la tradition japonaise du hara-kiri avant de se faire décapiter par 
la main d’un ami.
Dans ce modèle d’étude critique, un grand écrivain d’Occident démonte les mécanismes 
de la psychologie d’un grand écrivain d’Orient  : ses ambitions, ses triomphes, ses fai-
blesses et ses échecs. Sans oublier son courage. 25634
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193  Discours de réception de Madame Marguerite Yourcenar à l’Aca-
démie française et réponse de Monsieur Jean d’Ormesson.
Paris, Gallimard, (18 février) 1981
1 vol. (120 x 195) de 86 et [1] pp. Broché.

Édition originale. Un des 56 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n° 13). 25906

194  Comme l’eau qui coule
Paris, Gallimard, (4 mai) 1982
1 vol. (122 x 196). Broché.

Édition originale. Un des 42 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n° 22). 25660

195  Le Temps ce grand sculpteur
Paris, Gallimard, (10 octobre) 1983
1 vol. (150 x 220) de 246 pp. et 1 f. Broché.

Édition originale. Un des 42 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n° 22). 25654

Milan Kundera
196  La Plaisanterie
Paris, Gallimard, (27 septembre) 1968
1 vol. (150 x 215) de [2] ff., 344 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale. Un des 37 exemplaires sur vélin pur l (n° 7), seul papier. Célèbre pré-
face d’Aragon en tête.
La Plaisanterie est l’un des romans qui expriment le mieux la désillusion de Kundera sur 
le Parti communiste, dont il fut exclu, comme le héros de son roman, jeune homme désabusé 
victime d’une mauvaise plaisanterie qui lui échappe et qui change brutalement le cours 
de son existence, sans qu’il puisse rien faire pour y remédier : Ludwik Jahn, étudiant et 
activiste communiste, séparé de sa petite amie par un séminaire organisé par le Parti, qui 
envoie à sa belle une carte postale, écrite sous le coup de la colère, avec ces simples mots : 
« L’optimisme est l’opium du genre humain ! L’esprit sain pue la connerie. Vive Trotski ! » 
Mais les membres du Parti, alertés, sont loin de goûter ce que Ludwik présente comme 
une « plaisanterie », et l’excluent à l’unanimité. Renvoyé de l’Université par suite de son 
exclusion, il est ensuite enrôlé de force dans l’armée, avec ceux qu’on appelle les « noirs », 
ceux qui sont considérés comme des ennemis du Parti…
« Mon roman fut couvert d’éloges mais lu d’une façon unilatéralement politique. La faute 
en incombait aux circonstances historiques du moment (le roman a paru deux mois après 
l’invasion), à la préface d’Aragon (qui n’a parlé que de politique), à la prière d’insérer, à la 
traduction (qui ne pouvait qu’éclipser l’aspect artistique du roman), et aussi à la transfor-
mation de la critique littéraire occidentale en commentaire journalistique hâtif, assujetti 
à la dictature de l’actualité » (« Note de l’auteur » dans la réédition « Folio », p. 461). 
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Achevée le 5 décembre 1965, La Plaisanterie ne sera publiée qu’au printemps 1967 à Prague 
et introduite en France un an plus tard, grâce à Antonin Liehm, un intellectuel tchèque 
qui en apporte clandestinement une copie dactylographiée à Aragon, lequel rédige alors 
une préface retentissante et de grande conséquence. « Sans [elle], La Plaisanterie n’au-
rait jamais vu le jour en France et mon destin aurait pris un chemin tout à fait différent 
(et bien moins heureux, sûrement). Au moment où mon nom était gommé des lettres 
tchèques [cette parution] a lancé mon roman dans le monde entier […]. Liehm s’adressa 
donc à Aragon, qui, ne sachant pas résister à son insistance, et sans connaître mon roman 
(il n’était pas encore traduit), le recommanda à Claude Gallimard avec toute son autorité 
et promit de donner une préface […]. Le comité de lecture de Gallimard refuse dans un 
premier temps la publication du roman et c’est par l’intervention directe d’Aragon et de 
Claude Gallimard que le feu vert est finalement donné ». 23823

197  La Valse aux adieux
Paris, Gallimard, (5 janvier) 1976
1 vol. (140 x 205) de 280 pp. et [4] ff. Broché, jaquette illustrée à rabats.

Premier tirage. Envoi signé : «  à Maurice Nadeau, en respectueux hommage (et avec 
mon remerciement retardé sur son jugement extrêmement exacte (sic) sur La vie est ailleurs). 
Milan Kundera. Paris, janvier 1976 ».
Bel exemplaire offert à Maurice Nadeau qui saluait dans La Valse aux adieux « (…), ce grand 
livre courageux où êtres et événements sont dépouillés de leurs apparences mensongères 
[et] agit sur le lecteur à la façon d’un jet de vitriol (…). Kundera ne peut pas croire que 
l’idéal d’émancipation doive aboutir à de nouveaux maîtres, plus cruels encore que les 
anciens. Ce désir, qui ne passe pas toujours avec la jeunesse, de ‘transformer le monde’, de 
‘changer la vie’, faut-il le ranger au rayon des vieilles lunes ? (…) Transgresser notre condi-
tion, ce n’est peut-être rien d’autre que de découvrir en nous les possibilités de la trans-
gresser en commençant par nous rendre maître de tout notre territoire, avec nos propres 
forces. Cette leçon d’humanisme ‘aux relents d’individualisme réactionnaire’, les Tchèques 
ne l’entendront pas de sitôt. Milan Kundera est interdit dans son pays. On croit lui avoir 
ôté le droit de parler » (Maurice Nadeau, Les Lettres nouvelles, n° 176). 24615

198  Lettre signée à Edmonde Charles-Roux
S.l., 1981
1 f.

Kundera félicite sa correspondante pour son émission, qu’il a écoutée avec un plaisir 
extraordinaire, très ému d’apprendre des choses sur elle et d’entendre la musique qu’il 
aime, spécialement lorsqu’il s’agit d’un de ses compatriotes tchèques : « Je vous suis spé-
cialement reconnaissant de ce que vous avez dit sur Martinu […]. Quel dommage qu’on a 
presque oublié ce compositeur dont la musique est d’ailleurs un mariage spirituel tcheco- 
francais tout à fait unique. Je me sens très bien comme citoyen français, seulement mon 
angoisse de faire trop de fautes de francais s’est considérablement agravée ».
Kundera vient tout juste d’obtenir, par l’entremise de Jack Lang et de François Mitterrand, 
sa naturalisation française. Les lettres de Kundera sont rares. 23636



Librairie  Walden  N° 42 151

19. 197. 196



Librairie  Walden  N° 42 152

199  L’Immortalité
Paris, Gallimard, (2 janvier) 1990
1 vol. (145 x 220) de 411 pp., 1 et [1] ff. Maroquin vert, dos lisse, titre doré, date en pied, tranches 
dorées sur témoins, doublures et gardes de chèvres velours, couverture et dos conservés, étui (reliure 
signée de Loutrel-Delaporte). 

Édition originale de la traduction française – le dernier écrit en tchèque par Kundera. 
Un des 91 exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives (n° 47), seul papier.
L’Immortalité met en scène des personnages fictifs et historiques dont Goethe, Hemingway, 
Rilke, Soljenitsyne, jusqu’à François Mitterrand et ses amis éditeurs, au premier rang des- 
quels Claude Gallimard. Ce dernier avait rencontré l’écrivain à Prague et rapporté dans ses 
valises, clandestinement, le manuscrit de La Vie est ailleurs. « Il est venu plusieurs fois. Et 
je souligne : non pas comme un entrepreneur à la recherche d’un best-seller, mais comme 
une grande personnalité européenne qui essayait de soutenir une culture mise à mort (…). 
Encouragé par Claude, j’ai achevé encore deux romans dont, l’un après l’autre, il a rapporté 
les manuscrits avec lui à Paris. Claude Gallimard l’a compris et, à sa façon, fine, presque 
timide, il nous a encouragés, ma femme et moi, à émigrer […]. Les années ont passé 
depuis, et c’est Antoine, le fils de Claude, qui continue cette superbe tradition centenaire, 
unique en Europe, unique au monde. » Les titres suivant de Kundera quitteront la collec-
tion « Du Monde entier » pour rejoindre la « Blanche ». Exemplaire parfait. 21972

Patrick Modiano
200  La Place de l’étoile
Paris, Gallimard, (28 mars) 1968
1 vol. (115 x 185) de 1 et [2] ff., 150 pp. et [2] ff. Demi-maroquin marine à bandes, titre et tête dorés, 
date ne pied, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Premier tirage (pas de grands papiers).
Les trois premières œuvres de Modiano, La Place de l’Étoile, La Ronde de nuit et, un an 
plus tard, Les Boulevards de ceinture constituent une trilogie qui jette les bases de toute 
l’œuvre à venir. Du prix Fénéon de son premier roman au Goncourt dix ans plus tard pour 
Rue des boutiques obscures, tous les textes s’articulent autour de la figure de l’Occupation. 
Jusqu’à ce qu’une certaine critique reproche à Modiano de remettre toujours le même 
livre sur le métier, de s’attacher à la peinture des mêmes personnages vaguement crapu-
leux (rastaquouères marrons, avatars d’une histoire dont ils sont les exilés en rade), et 
autour desquelles gravitent les mêmes silhouettes féminines. Bel exemplaire. 22158

201  De si braves garçons
Paris, Gallimard, (12 août) 1975
1 vol. (145 x 215) de 196 pp., [2], 1 et [1] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 32 exemplaires de tête (n° 5) sur vélin d’Arches Arjomari-Prioux. 23492
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202  Chien de printemps
Paris, Éditions du Seuil, (octobre) 1993
1 vol. (150 x 220) de 120 pp., [3] et 1 ff. Bradel papier bois, pièce de titre box, tête cirée, couvertures 
et dos conservés (reliure signée de Goy et Vilaine).

Édition originale. Un des 75 premiers exemplaires sur vergé Ingres blanc (n° 19). 18938

203  Des inconnues
Paris, Gallimard, (29 janvier) 1999
1 vol. (145 x 210) de 155 pp. et [2] ff. Bradel papier bois, pièce de titre box, tête cirée, couvertures et 
dos conservés (reliure signée de Goy et Vilaine).

Édition originale. Un des 80 premiers exemplaires sur vélin pur chiffon (n° 24). 18943

204  Un pedigree
Paris, Gallimard, (9 décembre) 2004
1 vol. (140 x 205) de 121 pp., 1 et [2] ff. Broché.

Édition originale. Un des 80 premiers exemplaires sur vélin pur fil Malmenayde (n° 28).
« J’écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documen-
taire et sans doute pour en finir avec une vie qui n’était pas la mienne. Les événements que 
j’évoquerai jusqu’à ma vingt et unième année, je les ai vécus en transparence – ce procédé 
qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages, alors que les acteurs restent immo-
biles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d’autres 
ont ressentie avant moi : tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre 
ma vie. » (quatrième de couverture). Deux versions liminaires de cette autobiographie 
avaient été publiés sous le titre Éphéméride. Modiano évoque notamment sa mère, son père, 
et son frère. Après s’être longtemps abrité derrière la fiction puis l’autofiction, il écrit une 
autobiographie… atypique : au terme d’un dédoublement de personnalité, l’auteur adulte 
y raconte son enfance et son adolescence avec une terrible sécheresse, comme s’il s’agis-
sait de celles d’un autre. Une sorte d’hétéro-autobiographie. Au passage, ce texte majeur 
est une clé pour décrypter la part biographique cachée dans ses autres livres. 25436

205  Un pedigree
Paris, Gallimard, (9 décembre) 2004
1 vol. (140 x 205) de 121 pp., 1 et [2] ff. Broché.

Édition originale. Premier tirage. Bandeau de parution.
Envoi signé : « Pour Hélène [Rochas], affectueusement de Patrick »
Belle provenance que celle d’Hélène Rochas, que fréquenta intimement Modiano. L’élé-
gance, le goût, la fête… La « reine des parfums », passionnée par les fleurs blanches, 
aura incarné la magie d’un Paris disparu, qui régna, cinq décennies durant, dans son 
appartement-jardin de la rue Barbet-de-Jouy, sur les après-midi littéraires et les soirées 
mondaines, où le Tout-Paris d’après-guerre, de Cocteau à Dali, s’est succédé, remplacé 
plus tard par des amitiés avec Françoise Sagan, Juliette Greco et Patrick Modiano. 24610
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Philip Roth
206  Portnoy et son complexe
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », (11 mai) 1970
1 vol. (150 x 220) de 273 pp. et [3] ff. Broché, sous chemise-étui (Devauchelle).

Édition originale de la traduction française.
Un des 36 premiers exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 3).

Portnoy’s Complaint, troisième roman de Roth paru en 1969, lui a apporté la notoriété in-
ternationale. Il y livre une désopilante comédie humaine sans concession, qui causa son 
interdiction en Australie, où il fut censuré de longues années – et longtemps catalogué 
en Angleterre comme ouvrage pornographique. Les titres des chapitres (« La branlette », 
« Fou de la chatte ») y furent pour beaucoup, autant que les descriptions des fantasmes 
et actes sexuels du personnage principal, décrivant notamment son héros en train de 
se masturber dans un foie de veau. Roth doit fuir New York, analysée si brillamment : 
« J’ai passé beaucoup de temps à me promener dans New York. Non pas à me balader ou 
à flâner, mais à regarder ce qui se passait ; et ce qui se passait, c’était ce grand spectacle 
théâtral et exhibitionniste qu’ont été les années 1960. » En chacun de ses personnages, 
Roth guette les désirs enfouis, les remords inavoués, les secrets inacceptables. 23867

Pierre-Henri Simon
207  Figures à Cordouan :
Le Somnambule - Histoire d’un bonheur - La Sagesse du soir
Paris, Éditions du Seuil, (octobre) 1960, (février) 1965 et (17 mars) 1971
3 vol. (146 x 195) de 220, [2] pp. et 1 f. ; 324, [2] pp. et 1 f. ; 232, [4] pp. et 1 f. Demi-maroquin mar-
ron à coins, filets dorés sur les plats, dos lisses, titres et têtes dorés, dates en pied, couvertures et dos 
conservés, étuis (reliures signées de Duhayon).

Éditions originales.
Un des 105 exemplaires sur pur fil (n° 31), 60 et 55 premiers exemplaires sur vélin neige 
(n° 55 et 27).
Le premier volume est enrichi d’un feuillet autographe du manuscrit.
Dans une ville de la côte atlantique qui ressemble fort à La Rochelle puis en pleine Sain-
tonge – dont il fut membre fondateur de l’Académie et son directeur de 1967 à sa mort –, 
Figures à Cordouan démêle les destins croisés de ces personnages locaux, durant les an-
nées du Front populaire puis de l’Occupation. Le premier volume fut publié trois ans après 
son pamphlet Contre la torture (Seuil, 1957). Avec cette trilogie, Simon donna une des 
analyses romanesques les plus fines de l’âme charentaise. 25837
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Jacques Chessex
208  L’Ogre
Paris, Bernard Grasset, (20 novembre) 1973
1 vol. (135 x 210) de 235 pp. et [2] ff. Broché.

Un des [29] exemplaires nominatifs sur alfa mousse, celui-ci imprimé spécialement pour 
Philippe Mery. Envoi signé : « À Arthur Marchet les dents légendaires de [L’Ogre], en 
hommage de Jacques Chessex 29 IV 06 » Tirage post-Goncourt, sous couverture blanche, 
au même nombre que les grands papiers originaux. 23859

209  Où vont mourir les oiseaux ?
Paris, Grasset, (14 février) 1980
1 vol. (140 x 215) de 282 pp., [2] et 1 ff. Broché, non coupé, étui-chemise (Jean Luc Honegger).

Édition originale. Un des 24 premiers exemplaires sur vélin chiffon de Lana (n° 9). 19446

Léopold Sédar Senghor
210  Élégies majeures
Suivi de Dialogue sur la poésie francophone
Paris, Seuil, (juin) 1979
1 vol. (145 x 215) de 123 et [4] pp. Broché.

Édition originale. Envoi signé : « À François Mitterrand, à l’Écrivain, en hommage d’ami-
cale admiration. L. 26 juin 1979 »
Un des 210 premiers exemplaires sur Sirène de Sainte-Marie (n° 6), seul papier.
En 1956 paraît Éthiopiques qui désigne Léopold Sédar Senghor comme un poète majeur 
de langue française. En 1960, il est élu à la tête de la toute nouvelle République du Sénégal 
et devient le chef de file de l’Afrique francophone pour les vingt années à venir. Son ami-
tié avec Georges Pompidou, ancien condisciple d’Henri IV et agrégé de lettres comme lui, 
est souvent évoquée. En 1979, date de l’envoi de cet exemplaire, François Mitterrand est 
premier secrétaire du parti socialiste, et c’est avant tout l’« écrivain » que salue Senghor. 
En 1981, le président-poète africain a déjà quitté la vie politique depuis un an ; et en 1984, 
en présence de François Mitterrand, il est reçu à l’Académie française. 24057

211  Élégies majeures
Suivi de Dialogue sur la poésie francophone
Paris, Seuil, (juin) 1979 
1 vol. (145 x 215) de 123 et [4] pp. Broché.

Édition originale. Un des 210 premiers exemplaires sur Sirène de Sainte-Marie (n° 94), 
seul papier. Envoi signé : « À Catherine et Pierre Richard, en hommage cordial. S. Sen-
ghor. 24 mai 1986 » 24574
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212  [Ensemble de lettres à Jean Vuaillat]
Dakar, Verson [Calvados] ou Paris, entre 1966 et 1990
17 lettres tapuscrites signées à en-tête de la Présidence de la République du Sénégal, et divers 
documents, dont :

1 lettre tapuscrite signée avec un texte autographe,
2 longues dédicaces autographes de Senghor à Vuaillat [pages de titres imprimées provenant des Elé-
gies majeures et de l’édition des Poèmes, paru au Seuil), 1 poème manuscrit « Laetare Jerusalem »- 1 
f. (190 x 250) de 2 pp. avec mention manuscrite de l’éditeur Jean Vuaillat pour la revue Laudes, 1 
carton d’invitation pour le cocktail qui suivit la réception à l’Académie française de Senghor. 
1 carte de voeux imprimée avec mot autographe, signée. (env. cons.), 1 photographie noir & blanc 
(127 x 177) d’un portrait de Senghor pris sur le vif. 

Cet ensemble de lettres est adressé par Senghor à l’abbé Jean Vuaillat, directeur des 
Cahiers de poésie Laudes qu’il fonda en 1966 et où le poète sénégalais publiera plusieurs 
poèmes inédits, un numéro spécial lui étant consacré en 1983. D’inspiration chrétienne, 
la poésie de Senghor s’inscrit tout naturellement dans la ligne éditoriale de Laudes, et 
les affinités entre les deux hommes sont aussi bien esthétiques que spirituelles, Senghor 
appréciant autant le directeur de revue que le poète.
Lorsque Vuaillat fait paraître ses Mémoires du sablier, Senghor lui écrit : « j’ai aimé vos 
poèmes, habités, dès le premier, par la présence du Christ. Mais cela ne les empêche pas 
d’être très modernes. Et j’ai admiré votre emploi des expressions et des mots quotidiens, 
mais animés par des images analogiques […] Et puis, […] j’ai découvert que, comme 
moi, vous étiez allé chercher la poésie au Royaume d’enfance ».
Senghor répondra toujours avec une grande courtoisie à son correspondant en essayant, 
autant que ses responsabilités politiques le lui permettent, de satisfaire à ses demandes : 
envois de livres à dédicacer, poèmes pour la revue, préface etc. « Je suis confus d’avoir 
tant tardé à répondre à votre lettre […]. C’est que j’ai été absent de Dakar de mars à juin. 
Et puis, coup sur coup, j’ai été élu à l’Académie française et j’ai perdu, pour la deuxième 
fois, un fils. » Après cette élection, Senghor adressera une touchante lettre de remercie-
ments à celui qu’il appelle désormais son « ami » ; mais à partir de cette époque leur 
collaboration pour Laudes deviendra plus difficile, ses engagements éditoriaux empê-
chant le nouvel académicien de fournir à la revue les petits textes inédits qu’il lui livrait 
auparavant : « […] en ce qui concerne le poème que vous me demandez pour votre revue, 
j’avais encore des poèmes inédits, c’est-à-dire les premiers écrits quand j’étais étudiant. 
Malheureusement pour vous ils viennent d’être publiés […] aux éditions du Seuil ». Leurs 
échanges, pour autant, ne cesseront jamais. 3943

Pascal Quignard
213  Le Salon de Wurtemberg
Paris, Gallimard, (11 juillet) 1986
1 vol. (150 x 220) de 367 pp., [2], 1 et [1] ff. Broché, non coupé.

Édition originale. Un des 35 premiers exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives (n° 24). 
Envoi signé. 24548
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214  Les Ombres errantes
Paris, Bernard Grasset, (août) 2002
1 vol. (145 x 215) de 189 pp. et [1] f. Veau naturel blanc estampé et teinté d’un camaïeu de bleus 
réhaussé d’or blanc et de palladium, titre à l’œser bleu sombre sur le premier plat, contreplats bord 
à bord de papier gris perle et gardes chèvre velours bleu sombre, chemise et étui, couvertures et dos 
conservés (reliure signée de Louise Bescond – titrage Claude Ribal, 2019).

Édition originale. 
Un des 50 premiers sur vélin pur fil (n° 15). 
Prix Goncourt 2002. 
Magnifique reliure estampée de Louise Bescond. 18821

215  Dernier Royaume
Paris, Gallimard, puis Grasset, puis Seuil, 1998-2018
10 vol. (128 x 204). Brochés.

Édition originale de la collection complète de la série des Derniers Royaumes. 
Tome I  Les Ombres errantes. Paris, Éditions Grasset, (août) 2002
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 37) sur vélin pur fil. 
Tome II Sur le jadis. Paris, Éditions Grasset, (septembre) 2002
 Un des 50 premiers exemplaires (n°37) sur vélin pur fil.
Tome III Abîmes. Paris, Éditions Grasset, (août) 2012
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 37) sur vélin pur fil. 
Tome IV Les Paradisiaques. Paris, Éditions Grasset, (novembre) 2004
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 22) sur vélin pur fil de malmenayde.
Tome V Sordidissimes. Paris, Éditions Grasset, (décembre) 2004
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 22) sur vélin pur fil de malmenayde. 
Tome VI La barque silencieuse. Paris, Éditions Grasset, (septembre) 2009
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 7) sur Arches naturel des papeteries Inapa. 
Tome VII Désarçonnés. Paris, Éditions Grasset, (août) 2012
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 12) sur vergé Rives ivoire Arjowiggins.
Tome VIII Vie secrète. Paris, Éditions Gallimard, (10 février) 1998
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 32) sur vélin pur chiffon. 
Tome IX Mourir de penser. Paris, Éditions Grasset, (septembre) 2014
 Un des 50 premiers exemplaires (n° 45) sur vergé Rives. 
Tome X L’Enfant d’Ingolstadt. Paris, Éditions Grasset, (juillet) 2018
 Un des 50 premiers sur vélin Rivoli (n° 20), signé par Quignard. 23506

Pierre Michon
216  Maîtres et Serviteurs
Paris, Verdier, (juillet) 1990
1 vol. (140 x 220) de 130 pp. et [3] ff. Broché.
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Édition originale. Envoi signé : « Pour Marc Le Bot, en très cordial hommage, Pierre 
Michon le 25 août 1990 ». 24571

217  La Grande Beune
Paris, Verdier, (décembre) 1995
1 vol. (140 x 220) de 87 pp. et [4] ff. Broché.

Édition originale. Premier tirage - bande à parution conservée. Envoi signé : «  Pour 
Clément Cartier, très amicalement, Pierre Michon ».
La grande Beune puise ses sources dans « L’Origine du monde » paru, en trois chapitres,  
dans trois numéros de La Nouvelle Revue Française, de mai à juillet 1988. Deux autres 
chapitres suivirent, en 1993, chez Théodore Balmoral : « une puissante promesse d’un 
projet si vaste et si plein qu’il semblait écarter son auteur de toute publication depuis 
Rimbaud, le fils. On a longtemps attendu de l’auteur des Vies minuscules une chose à 
laquelle Michon lui-même aurait voulu accoler le nom de grand-œuvre (…) La couver-
ture jaune des éditions Verdier nous livra enfin le texte, taille mannequin… L’Origine du 
monde, dans cette version, s’est changé en La Grande Beune. À première vue, il y aurait 
de quoi jeter sa serviette dans l’assiette vide devant ce plat digne de la nouvelle cuisine. 
Mais il suffit d’en soulever la cloche et le fumet aussitôt envahit l’espace. Il suffit de se 
plonger dans les quelque 90 pages de La Grande Beune pour comprendre qu’il s’agit là 
d’un des plus gros livres qu’il ait été donné de lire ces dernières années ». (Thierry Gui-
chard, in Le Matricule des Anges, n° 15, février 1996). 24350

218  Corps du Roi
Paris, Verdier, (novembre) 2002
1 vol. (140 x 220) de 101 pp., [4] et 1 ff. Broché.

Édition originale. Envoi signé : « Pour Florence, avec l’amour de Mathieu, et mon amitié, 
Pierre Michon ». 24570

Pierre Moinot

219  La Descente du fleuve
Paris, Gallimard, (16 septembre) 1991 
1 vol. (209 x 139) de 236 et [4] pp. Broché.

Édition originale. Envoi signé : « Pour Monsieur François Mitterrand, mon Président, 
mon protecteur, mon grand-maître et, s’il le veut bien, mon parrain, en témoignage de 
mon respectueux attachement, Pierre Moinot. »
Note autographe de François Mitterrand : « Pierre Moinot, La Descente du fleuve, ed. or., 
540 (fr.), chez Gallimard, 1991 ».
[Avec :] Le même livre. Un des 38 exemplaires de tête sur vélin d’Arches, seul grand pa-
pier, celui-ci numéroté 25. Broché, non coupé. 24055
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Michel Houellebecq
220  Rester vivant
Méthode
Paris, Éditions de la Différence, (mars) 1991
1 vol. (130 x 200) de 45 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale.
Envoi signé : « du Cap d’Agde, où le climat m’est favorable, Michel Houellebecq » 24702

221  La Ville
Paris, Éditions de la Différence, (janvier) 1996
1 plaquette (160 x 150) de [36] ff. Cousu, sous couverture illustrée, boîte de Julie Nadot.

Édition originale. Livre unique, autographié à 25 exemplaires sur papier népalais (n° 18).
Poèmes manuscrits de Houellebecq et collages originaux de Sarah Wiame, accompagnés 
d’un fragment de la gravure originale, en fin.  19375

222  La Carte et le Territoire
Paris, Flammarion, (août) 2010
1 vol. (140 x 220) de 428 pp., 1 et [1] ff. Buffle jaune, titrage à l’œser vert, tranches dorées sur témoins, dou- 
blures et gardes velours kaki, chemise et étui bordé (reliure signée de Renaud Vernier – Claude Ribal).

Édition originale. Un des 80 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° 44). 19536

223  Soumission
Paris, Flammarion, (décembre) 2014
1 vol. (211 x 143) de 102 pp. Plats en polycarbonate recouverts d’une composition évoquant les cou-
leurs des drapeaux français et islamique qui apparaissent entre une succession régulière de filets ho-
rizontaux noirs…, rappel du décor sur la boîte-étui (reliure signée d’Edgar Claes, décembre 2016).

Édition originale. Un des 120 premiers exemplaires sur vélin Rivoli (n° 118).
« J’aime bien qu’on me lise dans l’ordre […] Ce qui explique le mieux un livre c’est ceux 
que l’on a écrit avant. » (Houellebecq, interview télévisée, août 2015).
Pour ceux qui suivront cet avis, lire tout particulièrement Plateforme le troisième roman 
de Michel Houellebecq où il traite déjà le thème de l’Islam. Avant même la mise en vente, 
le 7 janvier 2015, ce roman fit naître une polémique d’envergure. Les attaques terroristes 
contre Charlie Hebdo et l’hypercasher le jour même de sa sortie n’avaient, évidemment 
rien arrangé.
Depuis, et à maintes reprises, Houellebecq a tenté d’expliquer, à la presse, qu’aller cher-
cher des parallèles, des concomitances, etc. entre le ‘climat’ actuel et son roman n’avait 
aucun sens.
En revanche, un mois avant sa sortie en librairie, soit le 19 décembre 2014, il avait accor-
dé un unique entretien au journaliste Sylvain Bourmeau, en exigeant qu’il ne soit qu’en 
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anglais dans The Paris Review et en allemand dans Die Welt. Traduit depuis, en voici les 
meilleurs passages, aucune autre préface ne pourrait être donnée à ce roman, le sixième 
de Houellebecq : 
« Pourquoi as-tu fait ça ? 
Je pense qu’il y a plusieurs raisons. Je n’aime pas le mot mais j’ai l’impression que c’est 
mon métier. J’ai constaté de grands changements à mon retour en France [Houellebecq 
venait de passer 12 ans en Irlande], changements qui ne sont pas spécifiquement français 
d’ailleurs, qui sont occidentaux en général. […] Je pense que la deuxième raison est que 
mon athéisme n’a pas vraiment résisté à la succession de morts que j’ai connue. [ses pa-
rents, son chien] Ça m’a apparu insoutenable en fait.
- Comment caractériserais-tu ce livre ?
Le mot de politique-fiction est pas mal. Je n’ai pas l’impression d’en avoir lu tellement, 
mais j’en ai lu quand même, plutôt dans la littérature anglaise que française.
Tu penses à quoi ?
En un sens à certains livres de Conrad. De John Buchan aussi. Et puis des livres plus 
récents, moins bons, s’apparentant au thriller. Le thriller peut s’épanouir dans un cadre 
de politique fiction, ce n’est pas obligatoirement lié au monde des affaires. Mais il y a une 
troisième raison pour laquelle j’ai écrit ce livre, c’est que le début me plaisait bien. J’ai écrit 
à peu près d’un seul coup du tout début jusqu’à la page 26. Et je trouvais cela très convain-
quant parce que je m’imagine très bien un étudiant choisissant Huysmans comme ami et 
lui consacrant sa vie. Cela ne m’est pas arrivé : j’ai lu Huysmans beaucoup plus tard, vers 
35 ans je crois, mais ça m’aurait bien plu : ma chambre n’était pas terrible, le restaurant 
universitaire n’était pas terrible non plus et j’imagine bien ce qu’il aurait pu faire de tout 
ça. Je pense qu’il aurait pu être un vrai ami pour moi. Et donc, après avoir écrit ça, je 
n’ai rien fait pendant quelque temps. C’était en janvier 2013, et j’ai dû reprendre le texte 
à l’été 2013. Mais mon projet était très différent au départ. Cela ne devait pas s’appeler 
Soumission, le premier titre était La Conversion. Et dans mon premier projet le narrateur 
se convertissait aussi mais au catholicisme. C’est-à-dire qu’il suivait le même parcours 
que Huysmans, à un siècle de distance : partir du naturalisme pour devenir catholique. 
Et je n’ai pas réussi à faire ça.
- Mais pourquoi avoir décidé en quelque sorte de ‘dramatiser’ les choses alors même que 
tu dis que c’est invraisemblable un président musulman élu en 2022 ?
Alors ça, ce doit être mon côté grand public, thriller.
- Tu t’es posé la question des effets d’un roman qui contient une hypothèse comme celle-
là ?
Aucun. Aucun effet. 
- Comment perçois-tu la place de ce roman par rapport à tes livres antérieurs ?
Disons que j’ai fait quelques trucs que je voulais faire depuis longtemps et que je n’avais 
jamais faits. Comme avoir un personnage très important mais qu’on ne voit jamais, Ben 
Abbes en l’occurrence. Je pense aussi que c’est la fin de relation amoureuse la plus déso-
lante que j’ai jamais écrit parce que c’est la plus banale : loin des yeux loin du cœur. Il y 
avait des sentiments. De manière générale, il y a un sentiment d’entropie encore plus fort 
que dans mes autres livres. Un côté crépuscule morne qui donne à ce livre un ton assez 
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triste. Par exemple, si le catholicisme ne marche pas, c’est que ça a déjà servi, ça paraît 
appartenir au passé, ça s’est défait. L’islam a une image à venir. 
- Pourquoi la Nation ça ne marche pas ?
Parce qu’on en a trop abusé. » 20061

224  Soumission
Paris, Flammarion, (décembre) 2014
1 vol. (211 x 143) de 102 pp.

Édition originale. 
Premier tirage (décembre), avec la mention de presse "exemplaire offert" au tampon 
rouge sur la tranche. 
Envoi signé : « Pour Dominique - je vous embrasse, Amitiés, Michel Houellebecq ». 

225  Sérotonine
Paris, Flammarion, 2018
1 vol. (130 x 180). Broché.

Édition originale.
Un des 200 premiers exemplaires sur vélin Rivoli Arjowiggins (n° 130). 24421
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