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Victor Hugo

Le roi s’amuse 

Paris, Renduel 1832
1 vol. (145 x 235 mm) de 4 f. (œuvres, faux-titre, front., titre), xxiii (préface) et 183 p. Maroquin 
havane, dos à nerfs, titre doré, date en pied, tranches dorées sur témoins, dentelle intérieure, cou-
vertures conservées (reliure signée de Chambolle-Duru).

Édition originale en première émission et sans mention.
Titre-frontispice orné d’une vignette de Tony Johannot gravée sur bois. 

Le roi s’amuse fut imprimé à 2000 exemplaires, dont deux tranches fictives d’éditions 
avec mention de deuxième et troisième édition.

Le drame, représenté le 22 novembre 1832 et aussitôt interdit, ne fut joué qu’une seule 
fois. Hugo en est prévenu le lendemain de la première représentation par le directeur 
du Théâtre-Français, Jouslin de la Salle : « Il est dix heures et demie et je reçois à l’instant 
l’ordre de suspendre les représentations du Roi s’amuse. C’est M. Taylor qui me commu-
nique cet ordre de la part du ministre ». 

La pièce inspirera l’opéra Rigoletto à Giuseppe Verdi.

Exemplaire très pur relié par Chambolle-Duru. Il provient de la bibliothèque de Claude 
Jolly Bavoillot (ex-libris gravé, signé par Giacomelli).

Carteret, I, 404, « pièce rare et très recherchée » ; Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo, 75 ; 
Clouzot, 146. 27917
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Robert Louis Stevenson

Le Cas étrange du docteur Jekyll 

Paris, Librairie Plon, 1890
1 vol. (120 x 190 mm) de 260 p., [1] et 1 f. Broché, sous étui box à décor (Alain Devauchelle).

Édition originale de la traduction française (pas de grands papiers).
Traduit de l’anglais par Mme B.-J. Lowe.

Le Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde paraît d’abord à New York, chez Charles Scrib-
ner’s Sons, et précède la première édition anglaise de quatre jours, publiée fin janvier 
chez Longmans and Co. 

La Revue des deux Mondes fait paraître dès avril 1888 un très long article, ouvrant la voie 
à sa traduction française. Elle sera donnée par Mme B.-J. Lowe deux ans plus tard, en 
juin. C’est la première traduction du texte, avant une édition allemande en 1894. Cette 
publication est la deuxième de Stevenson en France, après L’Île au trésor, paru en 1885.

Cette allégorie de la double personnalité, devenue la référence mondiale sur le sujet, 
manqua de ne jamais voir le jour : Stevenson dut en effet s’y reprendre à deux fois, car le 
premier manuscrit avait été détruit par Fanny Van de Grift, son épouse, qui considérait 
la nouvelle comme un « cahier plein de parfaites sottises : Louis est en possession d’une his-
toire à laquelle il va essayer de travailler. L’arrêter semble l’ennuyer à un tel point que je 
le laisse seul, comme meilleure alternative ; mais je crains que ce ne soit que de l’énergie 
gaspillée – comme l’ont été tous ses derniers travaux », écrit-elle à un ami en 1885. « Il 
a dit que c’était son plus grand travail. Je le brûlerai après vous l’avoir montré. » Elle tint 
parole, et Stevenson, déjà presque invalide et dérangé par la tuberculose et les effets de 
la cocaïne médicinale, a dû passer les trois jours suivants à réécrire l’histoire de trente 
mille mots à la main. En quelques semaines, la nouvelle version était imprimée et ce fut 
instantanément un best-seller, sauvant les Stevenson des dettes accumulées depuis des 
années. Le couple n’aura plus aucun problème d’argent par la suite, et la part sombre de 
l’épouse de Stevenson disparut avec eux.

Légers manques en tête du dos. 

Rare exemplaire broché. 
19386
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Octave Mirbeau

Les Amants [manuscrit] 

15 pages en 15 feuillets (190 x 235 mm) montés sur onglet et reliés en un volume de maroquin 
rouge, dos à nerfs, titre doré, filets d’encadrement dorés et à froid aux contreplats (reliure signée 
de Marius Michel).

Manuscrit complet. 

Cette farce en un acte, créée au Grand-Guignol le 25 mai 1901, seulement publiée en 
1904 dans le recueil Farces et Moralités, n’a jamais été éditée d’une façon autonome. Elle 
résulte d’un dialogue paru dans L’Écho de Paris dix ans plus tôt (« Les deux amants », 
13 octobre 1890) et « constitue une caricature, cocasse autant que cruelle, des risibles 
conventions du langage amoureux et de la mystificatrice littérature à l’eau de rose qui s’en 
nourrit ad usum populi et qui véhicule le dangereux mythe de l’amour » (Pierre Michel, 
in Théâtre complet de Mirbeau, Eurédit, 2003, t. IV, p. 97-100.)

Le manuscrit est écrit à l’encre noire, sans marge, les pages sont numérotées en haut 
à gauche. C’est très probablement un des premiers jets de l’auteur au vu des ratures et 
nombreuses variations par rapport à l’édition de Farces et Moralités.

Parfaite provenance : des anciennes collections Octave Mirbeau (I, 1919, n° 834), puis, 
Sacha Guitry, puis Daniel Sicklès, puis du bâtonnier Jean-Claude Delaunay (Binoche, 
2018, n° 96) et enfin d’Emmanuel d’Andrée. 27854
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Coventry Patmore

Poèmes
Traduction de Paul Claudel, 
précédé d’une étude de Valery Larbaud                                      

Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (8 février) 1912
1 vol. (160 x 215 mm) de 87 p. et 2 f. Broché.

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires réimposés in-4 tellière sur vergé d’Arches (n° 16).

Le recueil contient : « L’Hiver », « L’Azalée », « Le Départ », « Les Joujoux », « Vesica Pis-
cis », « Arbor Vitae », « Magna est Veritas », « Legem Tuam Dilexi », « Eros et Psyché ».

L’importante étude de Larbaud n’était à l’origine que courte préface, demandée par An-
dré Gide, soucieux d’associer l’homme de lettres (et ses compétences anglo-saxonnes) à 
l’aventure de la NRF, qui a débuté l’année précédente : « J’ai conscience, lui écrit-il, que 
nul ne s’en peut acquitter aussi bien que vous » (lettre du début février 1911). Ainsi 
Larbaud deviendra-t-il, dès l’année suivante (et le restera jusqu’en 1920) le responsable 
des « Lettres anglaises » à la NRF, donnant régulièrement notes et comptes rendus. Pour 
l’heure, il ira bien au-delà, tant est réelle l’admiration qu’il voue au poète anglais et qu’il  
partage avec François Mauriac, Paul Claudel ou encore Charles du Bos. Ce dernier avait 
montré dans son étude « L’amour selon Coventry Patmore » (in Approximations) comme 
ce « chantre de l’amour conjugal » avait eu une influence manifeste sur la conception 
de la femme idéale dans la société victorienne et comme ses méditations passionnées 
sur la signification mystique de l’amour restaient grandes et profondément émouvantes. 
Larbaud donnera l’année suivante à la NRF sa première publication : A.O. Barnabooth. 
Ses œuvres complètes. Dans une lettre à Gide, Copeau en accusa ainsi réception : « J’ai 
reçu le manuscrit de Larbaud, qui est gros comme lui, ce qui m’a paru à moi, excellent » 
(cité par Vignes, 46).

L’étude de Larbaud ne connaîtra pas d’édition séparée ; elle sera reprise dans Ce vice 
impuni, la lecture…

Très bel exemplaire en grand papier. 

Vignes, 20, « ouvrage particulièrement rare ». 27921
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André Gide

Les Faux-monnayeurs 

Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (28 novembre) 1925
1 vol. (160 x 215 mm) de 503 p., [1] et 1 f. Maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, tranches 
dorées sur témoins, date en pied, doublures de maroquin vert, gardes de soie, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (reliure signée de Huser).

Édition originale.
Un des 121 premiers exemplaires réimposés (n° LXXXVI), celui-ci nominatif.

Ex-dono signé : « exemplaire de Monsieur M. Revillon d’Apreval, avec les cordiales 
salutations d’André Gide ».

Les Faux-Monnayeurs, c’est « le roman se regardant en train de se faire » (Sarraute), 
mais c’est aussi le roman en crise : pour mieux saper les fondements du roman à l’ancienne, 
Gide se lance trois ans après la fin de la Grande Guerre dans l’écriture du roman des 
romans, qui contiendrait toute l’histoire du genre, sous le credo résumé par la fameuse 
phrase sous les traits d’Edouard – celui qui veut écrire, dans le roman, un livre intitulé 
Les Faux-monnayeurs : « Je voudrais tout le long de ma vie, au moindre choc, rendre un 
son pur, probe, authentique. Presque tous les gens que j’ai connus sonnent faux. Valoir 
exactement ce que l’on paraît ; ne pas chercher à paraître plus qu’on ne vaut… On veut 
donner le change, et l’on s’occupe tant de paraître, qu’on finit par ne plus savoir qui 
on est… ». L’une des merveilles de la littérature française du XXe siècle, Les Faux-mon-
nayeurs en appelle sur la forme au procédé de mise en abyme. L’expression, avec cette 
graphie particulière, est inventée par Gide, qui la cite dès 1893, avant d’en donner une 
première ébauche dans Paludes en 1895. Ce que l’on peut définir comme le théâtre dans 
le théâtre (pensons à Shakespeare avec Hamlet ou Le Songe d’une nuit d’été ou encore 
à La Nuit américaine de Truffaut) devient ici le roman dans le roman, où Gide révolu-
tionne les lois du genre.

Son Journal consigne qu’il en commence la rédaction en octobre 1921 : « J’écris, sans 
presque aucune peine, deux pages du dialogue par quoi je pense ouvrir mon roman. Mais 
je ne serai satisfait que si je parviens à m’écarter du réalisme plus encore. L’important 
c’est de m’habituer à vivre avec mes personnages. » Il y mettra un point final trois ans et 
demi plus tard : « 8 juin 1925. Achevé les Faux-Monnayeurs. »

Exemplaire de choix, en reliure doublée d’Huser. 
19408
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Paul Éluard

Capitale de la douleur 

Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (8 septembre) 1926
1 vol. (160 x 215 mm) de 151 pp. et 1 f. Chagrin noir, plats ornés de deux larges bandes de vélin bor-
dé d’un listel de box rouge avec titre à l’œser noir souligné d’une étoile frappée à froid et de 4 filets 
or à froid, rouge et noir, contreplats et gardes de suédine ocre, titre doré, tête dorée, couvertures et 
dos conservés (reliure signée de J. Anthoine-Legrain).

 
Édition originale.
Un des 109 premiers exemplaires réimposés. Nominatif, il est imprimé pour M. P. 
Deflandre (n° LXXXV).

Envoi signé : « à René Gaffé, Paul Éluard ».

Lorsqu’il signa son contrat avec Gallimard pour ce recueil, Éluard inscrit à l’endroit du 
titre : « L’art d’être malheureux » dont il n’était guère satisfait. C’est à la correction des 
épreuves qu’il trouva l’admirable titre, témoin une fois encore de son génie en la matière 
– à un moment où il revient de sa « fuite » et de sa douloureuse séparation d’avec Gala. 

Les échanges d’Éluard avec le collectionneur belge René Gaffé datent de la deuxième 
moitié des années 1920, lorsque André Breton et Paul Éluard font la rencontre du fon-
dateur de L’Écho belge et l’initient à l’art africain. Parallèlement, Gaffé se crée une collection 
autour du groupe surréaliste, en particulier grâce aux membres qui lui proposent direc-
tement des exemplaires de leurs propres bibliothèques. 

René Gaffé possédera deux exemplaires de Capitale de la douleur puisque, outre celui-ci 
relié par Jacques Anthoine-Legrain, le beau-fils de Pierre Legrain, il fit relier en 1931 un 
autre exemplaire, par Paul Bonet cette fois (reproduit dans les Carnets de Bonet, pl. 22, 
puis vente Gaffé, pl. IV). Les deux volumes lui sont dédicacés, le second étant enrichi 
d’une recopie du poème « Volontairement », en regard du faux-titre. Gaffé se retrouve-
ra donc propriétaire de deux exemplaires dédicacés du premier recueil publié de Paul 
Éluard, qui regroupe les poèmes de Répétitions, Mourir de ne pas mourir et surtout 61 
poèmes nouveaux, dont les deux derniers comptent parmi ses plus célèbres : « La courbe 
de tes yeux » et « Celle de toujours, toute ». De quoi satisfaire royalement l’insatiable 
appétit bibliophilique de Gaffé !

Exemplaire de choix et de très belle provenance. 27905
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Louis Guilloux

Le Sang noir 

Paris, Gallimard, (14 octobre) 1935
1 vol. (140 x 190 mm) de 433 p. et [1] f. Veau noir estampé à froid, dos muet, titre à froid sur le 
premier plat, doublure de veau noir estampé, garde de velours, couvertures et dos conservés, che-
mise et étui (reliure signée d’Anne Leméteil, 2016).

Édition originale. 
Un des 30 premiers exemplaires sur alfa (n° 17).

En 1917, dans le décor d’une préfecture de province que la guerre n’atteint que par 
les listes des « morts au combat » qui s’allongent, un professeur de philosophie vit un 
calvaire quotidien d’un tout autre ordre : il est détesté par ses confrères et devient vite la 
risée de toute la ville et de ses propres élèves, qui l’ont surnommé Cripure (en référence 
à la Critique de la raison pure de Kant).

Dans la vie de Louis Guilloux, il y eut un « Cripure » initial, vrai celui-là. L’année même où 
il situe son roman, il quittait le lycée et nouait avec son ancien professeur de philosophie 
Georges Palante des relations que le suicide de ce dernier viendra brutalement interrompre. 
Le Sang noir parut exactement dix ans après la mort du professeur, orné de ce bandeau 
de l’éditeur : « La vérité de cette vie n’est pas qu’on meurt, c’est qu’on meurt volé ». Gide 
le tenait pour le premier roman du XXe siècle et un chef-d’œuvre, tandis que Malraux 
proclamait avoir trouvé le visage du vrai héros du livre  : « La mort est le personnage 
principal du Sang noir. C’est d’elle qu’il tire, malgré son désordre, son étonnante unité. 
Elle permet à l’auteur […] de chuchoter tout au long du livre sa vérité tâtonnante, sa 
vérité à la fois indignée et désespérée d’aveugle : les hommes ne sont pas au niveau de 
leur douleur – les hommes ne sont pas dignes de leur mort. »
 

19436
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Albert Camus

La Peste 

Paris, Gallimard, (24 mai) 1947
1 vol. (115 x 185 mm) de 337 p. et 1 f. Maroquin noir, dos à nerfs, contreplats et gardes 
de velours rouge, titre doré, date en pied, tranches dorées sur témoin, couvertures et dos 
conservés, étui bordé (reliure signée de [Loutrel-]Delaporte).

Exemplaire Malraux.

Édition originale. 
Exemplaire imprimé du service de presse. Prière d’insérer relié en fin.
Envoi signé : « à André Malraux, avec la même amitié. Albert Camus ».

Quinze avant la parution de ce livre, Camus est encore un lycéen d’hypokhâgne à Alger 
lorsqu’il découvre et dévore les œuvres de Malraux. Cet intérêt prendra véritablement 
corps lorsque, pour sa première représentation, la troupe du Théâtre du Travail montera 
une adaptation du Temps du mépris. Et le jeune Camus, dans le « Manifeste du Théâtre 
de l’équipe », précisant vers quelles époques l’art théâtral doit se tourner : « vers [celles] 
où l’amour de la vie se mêlait au désespoir de vivre  : la Grèce antique (Aristophane, 
Eschyle), l’Angleterre élisabéthaine (Forster, Marlowe, Shakespeare), l’Espagne (Fernando 
de Rojas, Calderón, Cervantès), l’Amérique (Faulkner, Caldwell), notre littérature contem-
poraine (Claudel, Malraux)… ». Sept ans plus tard, c’est par Pascal Pia puis Jean Paulhan 
que Malraux prend connaissance du manuscrit de L’Étranger. Il en sortira ébranlé : « il 
est clair que vos manuscrits l’ont secoué […] il propose des corrections de forme », écrit 
Pia à Camus le 27 mai, qui concernent principalement le passage du meurtre de l’arabe, 
acmé dramatique du roman, « pas aussi convaincant que l’ensemble du livre […]. Je n’es-
saie pas de vous dire des choses intelligentes, ni du genre pénétrant, j’essaie de vous dire 
des choses utiles », insiste Malraux. En novembre 1941, Camus répond directement au 
« cher Malraux » : « Vous êtes parmi ceux dont j’ai souhaité l’approbation », écrit-il. 
Non seulement, il suivra ses conseils mais, en mars 1942, après la publication du roman, 
il écrira à son ami Jean Grenier : « J’ai été servi par la chance et par mes amis ; Pia et 
Malraux ont tout fait. »

Parmi les autres échanges de l’année 1942 (conservés à la Bibliothèque Jacques Doucet), 
une lettre atteste que Camus ne peut dédicacer de livres à Malraux, faute d’exemplaires 
sous la main. Deux autres évoquent déjà La Peste : « Dès que j’irai mieux je continuerai 
mon travail : un roman sur la peste. Dit comme cela, c’est bizarre. Mais ce serait très long 
de vous expliquer pourquoi ce sujet me paraît si ‘naturel’. Si j’en trouve l’occasion, j’irai 
peut-être y travailler en France : ce serait le moment de vous rencontrer » (Oran, 23 
mars 1942), puis « Excusez cette lettre rapide : j’ai les idées brouillées en ce moment. Je 
crois que, pour finir, j’ai attrapé la peste – à force d’y penser » (Le Pannelier, 2 septembre 
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1942). Camus fera paraître, en juillet 1943, Les Exilés dans la peste, dans Domaine français, 
publié à Genève sous l’impulsion de Jean Paulhan et de Jean Lescure, date à laquelle 
Malraux se rapproche de la Résistance.

La rencontre entre les deux hommes n’aura lieu qu’en octobre 1944, au journal Combat 
(on joint un contretype de l’unique photographie prise ce jour-là, où Camus, en bras de 
chemise, croise le regard du Colonel Berger, alias André Malraux). Leurs routes s’éloi-
gneront après la guerre, mais l’amitié restera profonde et sincère ; Malraux assistera 
Camus lors de la publication de L’Homme révolté et affrontera les foudres de Jean-Paul 
Sartre ; la simplicité de cet envoi traduit éloquemment la teneur de leur amitié. Un peu 
plus de dix ans plus tard, lorsque Malraux est nommé ministre des Affaires culturelles le 
3 février 1959, il souhaite confier à Camus des responsabilités importantes, dont la direc-
tion d’un théâtre : une semaine avant la mort de Camus, dans un document officiel du 
ministère daté du 29 décembre 1959, lui est ainsi attribué le théâtre Récamier et les fonds 
débloqués : « Albert Camus aurait une complète liberté tant quant au choix du répertoire 
et des interprètes que quant à l’administration propres des spectacles. » Une rencontre 
avec Malraux était prévue courant janvier. L’accident fatal du 6 janvier 1960 en décidera 
autrement. 

On ne connaît à ce jour qu’un seul autre exemplaire de Camus dédicacé à Malraux, 
celui de L’Envers et l’Endroit dans l’édition Gallimard. La correspondance entre les deux 
hommes débute en 1942 pour s’achever en 1959 ; elle est succincte (32 lettres) — les 
grandes années de leur dialogue intellectuel se passeront à proximité l’un de l’autre, où il 
n’est pas nécessaire de s’écrire —, mais résume leur histoire commune. Au fil du temps, les 
lettres, fait remarquer la spécialiste de l’œuvre de Malraux et de Camus, Sophie Doudet, 
montrent que les deux hommes passent « d’une amitié teintée de respect et d’admiration » 
à « une fidélité fondée sur l’estime ». « Jamais leur correspondance n’atteint l’intimité, 
la complicité ni la chaleur que l’on décèle dans les lettres que Camus envoie à Louis 
Guilloux ou à René Char », précise-t-elle en relevant que « le ton est toujours cordial et le 
vouvoiement de rigueur », la faute sans doute au gaullisme de Malraux et aux remous de 
la décolonisation, qui ne favorisent guère le rapprochement des deux écrivains.

En compétition pour le Nobel de littérature, qu’il obtiendra face à son ancien mentor en 
1957, Albert Camus s’exclamera : « C’est Malraux qui aurait dû l’avoir ! »  27902
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Albert Camus

Lettre autographe signée 

5 janvier 1955
2 pages en 1 f. (130 x 210 mm), encre noire.

Il est plus facile évidemment d’être anticolonialiste
dans les bistrots de Marseille ou de Paris

Très belle et importante lettre de Camus, sur des sujets qui lui sont chers : l’Algérie, 
L’Homme révolté – « mon livre le plus important » – et sa vocation d’écrivain. 

Peu de lettres de Camus rassemblent autant d’assertions capitales pour l’homme et l’œuvre. 
C’est d’abord la question de l’Algérie, à une période où, éditorialiste à L’Express, il a du 
mal à faire entendre sa position de refus des deux extrêmes opposés : on ne lui pardonne 
pas de ne pas prendre le parti de l’indépendance algérienne et de chercher désespérément 
une «  troisième voie » en condamnant les violences au profit de la confrontation des 
idées, la dénonciation du colonialisme et un plaidoyer pour une Algérie où puissent 
coexister les deux communautés, européenne et arabo-berbère. Il n’y a pourtant qu’à lire 
ses articles de L’Express, qui annoncent son Appel pour une trêve civile en Algérie (1956) 
pour bien se rendre compte de l’incessante activité de Camus sur ce front. En vain  : 
« C’est même la règle du jeu que d’ignorer ce que depuis vingt ans j’ai fait pour la défense 
des Arabes en Algérie ».

Camus utilise ici, pour la première fois apparemment, une métaphore importante, celle 
d’un écrivain qui poursuit son œuvre inlassablement : « Je continuerai mon œuvre dont 
je sais mieux que personne les difficultés et les échecs – mais que je ne puis m’empê-
cher de continuer, comme l’âne ne peut s’empêcher de tourner autour de sa noria.  » 
L’image est belle, et juste, tant Camus aura, toute sa vie, suivit sa ligne. Cette métaphore 
particulièrement parlante cristallise l’essence de l’éditorial du 23 juillet 1955, « L’avenir 
algérien  », publié quelques mois après cette lettre, où il réaffirme ses positions. Sur-
tout, il reprendra l’image de l’âne et de la noria dans un passage important du Premier 
homme, celui qui entame la dernière partie, qu’il souhaite « commencer […] par cette 
image : l’âne aveugle qui patiemment pendant des années tourne autour de la noria, 
endurant les coups, la nature féroce, le soleil, les mouches, endurant encore, et de cette 
lente avancée en rond, apparemment stérile, monotone, douloureuse, les eaux jaillissent 
inlassablement ».

Enfin, c’est également dans cette lettre que Camus livre cette confidence : « Notez ce-
pendant qu’on a tort de passer sous silence L’Homme révolté, qui, sans que je le trouve 
admirable, il s’en faut, est à mes yeux mon livre le plus important. » Sans cesse reprise et 
citée, cette formule est enfin identifiée par et dans cette lettre, adressée à une certaine A. 
Meyer, qu’il nous a été impossible de présenter davantage à ce stade.
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« Chère Mademoiselle,
Tout cela n’est pas bien grave. C’est même la règle du jeu que d’ignorer ce que depuis vingt ans j’ai 
fait pour la défense des Arabes en Algérie. Après tout d’ailleurs les gens ne sont pas forcés de savoir 
de quel prix je l’ai payé - et que si j’ai dû quitter l’Algérie […] c’est que mon activité de journaliste non 
conformiste m’avait valu les foudres du gouvernement général qui s’était arrangé pour me réduire au 
chômage. Il est plus facile évidemment d’être anticolonialiste dans les bistrots de Marseille ou de Paris. 
Je sais cependant d’où viennent parfois les accusations. Mais les arabes savent aussi quels sont leurs 
vrais amis et que ceux, les communistes, qui les ont trahis en 1936 et livrés à la répression de Daladier, 
ne sont et ne seront jamais pour eux ni sûrs, ni efficaces. […]. Notez cependant qu’on a tort de passer 
sous silence L’Homme révolté, qui, sans que je le trouve admirable, il s’en faut, est à mes yeux mon 
livre le plus important. Je vous dis tout cela pour vous aider à répondre si le cœur vous en dit. […], ce 
qui se dit autour d’un écrivain indépendant est à la fois inévitable et sans importance. Je continuerai 
de défendre mes amis arabes, mais jamais, (afin de rester efficace) aux côtés des communistes. Et 
je continuerai mon œuvre dont je sais mieux que personne les difficultés et les échecs – mais que je 
ne puis m’empêcher de continuer, comme l’âne ne peut s’empêcher [rajouté] de tourner autour de sa 
noria. Souhaitez-moi seulement de ne pas perdre cœur. Et trouvez dans cette lettre un témoignage de 
gratitude et de sympathie. Albert Camus. »

Camus partira pour l’Algérie le mois suivant cette lettre, du 17 février au 1er mars 1955. 
Entre des visites à sa mère, à ses amis du quartier Belcourt et un séjour à Tipasa, il de-
meure à Alger, qu’il trouve « plus belle que jamais ». Il n’y reviendra qu’en janvier 1956, 
d’où il lancera son Appel pour une trêve civile  dans une salle du  Cercle du Progrès  à 
Alger : « quelles que soient les origines anciennes et profondes de la tragédie algérienne, 
un fait demeure : aucune cause ne justifie la mort de l’innocent. » L’âne et la noria. 27207
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Georges Braque

Derrière le miroir. Le Nuage en échec
Quatre lithographies de Georges Braque 

Paris, Maeght, Éditions Pierre à Feu, n° 85-86, avril-mai 1956
1 vol. (280 x 380 mm) de 8 f. En feuilles.

Texte de Jacques Dupin (« Le nuage en échec ») accompagné de quatre lithographies 
en couleurs de Georges Braque, dont une superbe double-page. Ce numéro, l’un des 
meilleurs consacrés à Braque, comprend également le texte sur l’exposition de peintures 
et sculptures de Braque à la Galerie Maeght : « 13 peintures et 6 sculptures de 1938 à 
1956  ». Une double planche donne également le portrait photographique de l’artiste 
dans son atelier.

Précieux exemplaire de René Char, comportant un double envoi signé de Georges 
Braque et de Jacques Dupin : 

« Pour René Char, avec mes amitiés, Georges Braque, 1956 »
et « À René Char, son ami, Jacques Dupin. »

Exceptionnelle provenance.

L’année 1956 est celle d’une collaboration remarquable entre les deux hommes avec la 
publication de La bibliothèque est en feu, dans une édition en fac-similé du manuscrit 
illustré d’une eau-forte de Braque en frontispice. Georges Braque et René Char se sont 
rencontrés au moment de l’exposition d’art moderne organisée par Yvonne Zervos pour 
le premier festival d’Avignon en 1947. Quelques mois plus tôt, en mai, Char aura rédigé 
pour Aimé Maeght le premier texte qu’il consacre à la peinture de Braque : « Les enfants et 
les génies savent qu’il n’existe pas de pont, seulement l’eau se laisse traverser », à l’occasion 
de la première exposition organisée à la galerie. Ce texte sera publié dans le n° 4 de 
Derrière le miroir, paru pour annoncer cette exposition. Jusqu’à la mort du peintre, leur 
« conversation souveraine » se poursuit au fil d’une amitié qui s’approfondit, selon la 
phrase de Braque, « chemin faisant ». Sur ce chemin, a écrit Georges Blin, « les rôles s’in-
versent, tout aussi naturellement que dans le serrement de deux mains viriles chacune à 
son tour comprend l’autre ». 27918
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Max Jacob – Pablo Picasso

Chronique des temps héroïques  

Paris, Louis Broder, collection « Écrits et Gravures », n° 2, (24 octobre) 1956
1 vol. (190 x 255 mm) de 122 p. et [1] f. Maroquin grenat, jeux de filets à froid sur les plats, reprise 
du décor sur le dos, doublures de maroquin bleu, gardes de soie, titre doré, tranches dorées sur 
témoins, couverture illustrée conservée, chemise et étui bordés (reliure signée de Semet et 
Plumelle, 1960).

Impression
Imprimerie Union pour le texte et la typographie
Atelier Desjobert pour les lithographies
Atelier Georges Leblanc pour les pointes-sèches
Georges Aubert pour l’exécution des gravures sur bois.

Tirage annoncé
Édition originale tirée à 170 exemplaires sur vergé de Montval, dont :
30 exemplaires avec la suite sur japon ancien (1-30) – qui contiennent la lithographie 
du frontispice et les 3 pointes-sèches [la justification du tirage n’annonce que le frontis-
pice sans la suite] ; 120 exemplaires numérotés (31-150) ; 20 exemplaires numérotés en 
chiffre romain (I-XX). Tous sont signés par l’artiste à la justification.
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Notre exemplaire

Exemplaire unique imprimé sur japon spécialement pour l’éditeur, Louis Broder.

- la couverture lithographiée est imprimée sur japon ;
- un portrait original aux crayons de couleurs (bleu et rouge) de Max Jacob, signé et daté : 
« Picasso, Cannes le 14.1.57 pour Louis Broder » ;
- le frontispice lithographié, sur japon, rehaussé à la main et en couleur par Picasso ;
- 3 pointes-sèches, sur japon également, sont ici aussi exceptionnellement rehaussées à 
la main et en couleur par Picasso.

Reliés à la suite du texte :
- la couverture en lithographie de l’étui, en triple état ;
- le feuillet de souscription, imprimé lui aussi sur japon ;
- un état supplémentaire de la lithographie du deuxième plat de l’étui ;
- le portrait frontispice en deux états, l’un sur vélin fort, l’autre sur vergé de Montval, 
justifié 2/2 et exceptionnellement signé par l'artiste ;
- les 3 pointes-sèches sur vergé de Montval, justifiées 2/2 exceptionnellement signées 
par l’artiste. La suite présente dans les 30 exemplaires du tirage de tête n’est signée dans 
aucun des exemplaires connus ;
- la suite des 24 bois gravés par Aubert sur vergé de Montval.

Picasso illustrateur en 1956 
En 1956, Picasso collabore à pas moins de dix livres, pour lesquels il donne une ou 
plusieurs illustrations originales. Des dessins originaux orneront ainsi les couvertures 
du catalogue raisonné Mourlot, Picasso lithographe III (Monte-Carlo, André Sauret) et 
celles de deux expositions personnelles : Picasso (Cannes, Galerie 65) et Picasso dessins 
d’un demi-siècle (Paris, Berggruen & Cie). Pour un autre type de livres, Picasso illustre 
le texte de Roch Grey, Chevaux de minuit, paru chez Iliazd, celui de René Crevel, Nuit, 
paru chez PAB, ainsi que deux ouvrages d’hommage pour trois de ses plus proches amis : 
Cocteau, Témoignage, chez Pierre Bertrand  ; Éluard, Un poème dans chaque livre, chez 
Louis Broder et cette Chronique des temps héroïques, point final de trente ans d’amitié 
avec Max Jacob.
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Contexte
Le texte de cette Chronique est une commande passée en 1935 à Max Jacob par l’épouse 
du marchand d’art Paul Guillaume pour honorer sa mémoire. Elle s’adressait ainsi à 
celui qui saurait le mieux relater l’époque de cette avant-garde qu’il avait tout à la fois 
initiée et vécue aux côtés d’Apollinaire, Picasso, Salmon ou Braque. Ce qui n’aurait pu 
être qu’un album de souvenir va devenir un « récit fondamental sur le cubisme ». Jacob 
y travailla plusiuer mois, consultant nombres d’archives pour étayer son propos. Le livre 
prévu étant resté à l’état de projet, son manuscrit (passé en vente récemment) resta inédit 
jusqu’à 1956 et seuls furent publiés à l’époque quelques chapitres dans la revue de Jean 
Fraysse Les Feux de Paris (janvier 1936). L’édition Broder, conçue pour le 80e annivers-
saire de la naissance du poète en donne pour la première fois le texte complet de ses 
huit chapitres, magistralement illustrés par Picasso. De ces mémoires il est aujourd’hui 
avéré qu’ « il n’existe […] pas de témoignage aussi vivant et direct sur l’aventure de l’art 
moderne, depuis la bohème montmartroise jusqu’aux frasques des années folles ».

Pour cette édition illustrée Picasso créa 3 hors-textes, traités à la pointe-sèche, datés du 
7 septembre 1956 (d’après le bon à tirer du frontispice) : elles représentent chacune Max 
Jacob écrivant, nu de dos ainsi que son profil, tête penchée. Picasso avait également fait 
un portrait de profil de son ami alors qu’il était à Vallauris, le 23 septembre 1953 – celui 
qu’il décida de retenir ici pour le frontispice de ce livre : le bon à tirer de cette lithogra-
phie est daté « Cannes, 10.09.56 ». Pour la couverture et l’étui, Picasso créa deux autres 
lithographies originales en couleurs, puis ajouta 24 gravures sur bois, exécutées par 
Georges Aubert, d’après des dessins dans l’esprit des in-texte du Chef-d’œuvre inconnu, le 
texte de Balzac qu’il avait illustré en 1931 pour Ambroise Vollard.

Première heure
« On peut affirmer que non seulement Max est le premier ami français de Picasso et qu’il 
va offrir libéralement à Pablo toute cette culture dont il est porteur, mais que, durant 
vingt ans ils vivront l’un à côté de l’autre, une amitié plus solide qu’on ne veut bien le dire, 
et toutes les ‘batailles’, les grandes heures d’un art nouveau dont ils se veulent les chefs de 
file à commencer par le cubisme. »

Max Jacob (né en 1876) est celui avec lequel Picasso publie son deuxième livre illustré, 
le célèbre Saint Matorel, chef-d’œuvre commandé par Henry Kahnweiler en 1911. Ils 
se sont rencontrés en 1901 à Paris, l’un venant de Quimper, sa ville natale l’autre tout 
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fraîchement débarqué de Barcelone. Le poète a découvert le travail du peintre dans la 
galerie d’Ambroise Vollard qui expose pour la première fois le jeune Pablo Ruiz Picasso.  
Ce dernier et Max Jacob partagèrent une chambre boulevard Voltaire avant que le 
peintre ne s’installe rue Ravignan, à cette adresse devenue mythique : « Bateau lavoir », 
baptisée ainsi par le poète. Au numéro 7 de cette même rue, Max Jacob louera même un 
temps une petite chambre pour faciliter ses visites quotidiennes dans l’atelier de son ami.

Au sortir de la guerre, c’est encore à Picasso qu’il demande de devenir son parrain de bap-
tême (le 16 février 1918, à la chapelle Notre-Dame-de-Sion à Paris), avant que Picasso 
ne lui demande d’être son témoin de mariage avec Olga Khokhlova six mois plus tard, à 
l’église orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky. 

Douze ans après la mort tragique du poète, au camp de Drancy en 1944, Louis Broder 
permet à Picasso de livrer le plus bel hommage posthume qui soit, témoignage d’une 
vie  d’amitié et renvoyant aux premières heures de leur longue connivence. À soixante-
quinze ans, Pablo Picasso œuvre ici comme jamais pour le grand compagnon de ses 
débuts.

Picasso et Louis Broder
Celui auquel Éluard avait écrit sur un exemplaire de Cours naturel « À Louis Broder 
qui aime les livres encore plus que moi » a laissé dans le monde de l’édition d’art une 
empreinte aussi brève que majeure. Une dizaine de livres, deux collections « Miroir du 
poète » et « Écrits et gravures », dont cette Chronique est la deuxième publication, suffirent 
à distinguer les éditions Louis Broder dans le paysage éditorial de son époque.

Pablo Picasso. Les Livres illustrés, collection Steinhauslin. Genève, Cramer, 2006, n° 78 ; source en 
ligne : H. Henry. www.maxjacob.com.biobibliographie. 27903
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Raymond Queneau

Zazie dans le métro 

Paris, Gallimard, (15 janvier) 1959
1 vol. (115 x 185 mm) de 253 p. et [1] f. Demi-maroquin rouge à bandes, filets dorés sur les plats, 
contreplats et gardes de papier à décor, titre doré, tête dorée sur témoins, couverture et dos conservés  
(reliure signée de Leca).

Édition originale. 
Un des 40 premiers exemplaires sur vélin de Hollande (n° 29).

Zazie dans le métro est le dix-neuvième livre de Queneau, qui le fit enfin connaître auprès 
d’un plus large public. Cette notoriété nouvelle pour le co-fondateur de l’Oulipo s’explique 
peut-être par la totale et saisissante liberté de ton qui transparaît au travers du roman. 
A-t-on déjà vu en effet une fillette ponctuer chacune de ses phrases par de cinglants 
« mon cul » ? Confiée à un oncle chanteur de charme, Zazie découvre Paris du haut de 
ses jambes de nymphette, sans prendre – délicieux contrepoint du titre – le métro une 
seule fois. Cette « sorte de chef-d’œuvre dans son genre fantasque », selon Nabokov, ob-
tiendra le Prix de l’Humour noir à sa parution, avant que Louis Malle n’en réalise l’adap-
tation cinématographique bien connue l’année suivante, avec William Klein en conseiller 
artistique.

Zazie dans le métro reste ce roman insolent à l’égard de la belle langue française, en 
introduisant comme jamais auparavant un rapport irrespectueux au langage, aux com-
mandements de la grammaire, de la syntaxe et de l’orthographe. Et dieu sait si Queneau 
aimait justement la langue, mais sans doute était-il guidé par l’idée que la littérature ne 
se prenne pas au sérieux ; qu’insolite et humour pouvaient y trouver également place 
et que, tout bien considéré, le langage soit en fait le personnage principal du récit. 
D’emblée, le fameux hapax qui l’ouvre – « Doukipudonktan » –, apparaît comme un mot 
étranger, d’autant qu’il fait suite à une épigraphe en grec. Tout lecteur passe ainsi d’une 
graphie illisible à une autre, avant de comprendre qu’il s’agit d’une phrase contractée 
et amalgamée en un seul mot bizarre qu’il lui faut donc aussi traduire. La jeunesse du 
personnage et la violence de son langage fonctionneront alors comme des armes d’une 
critique de la société et de valeurs dont il ne reste que les apparences, Zazie démasquant 
derrière les réflexions hypocrites les mœurs violentes de ses contemporains, avant de re-
partir aussi vite qu’elle était apparue, conformément à ce qu’annonçait l’épigraphe d’Aristote : 
ὁ πλάσαϚ ἠφάνισεν (« Celui qui l’avait faite l’a fait disparaître »).

Bel exemplaire. 19292
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René Char

Les Dentelles de Montmirail 

Lisle-sur-Sorgue et Alès, PAB, été 1960
1 vol. (210 x 260 mm) de 23 p. et 5 planches. En feuilles, couverture imprimée.

Édition originale, illustrée de 5 gravures.
Ces cinq empreintes naturelles, faites avec des pierres et du fer trouvés dans les monts 
du Vaucluse par René Char, P.-A. Benoit et Jacques Polge, sont imprimées sur Arches.

Tirage unique à 50 exemplaires sur Arches, celui-ci justifié à l’encre par l’auteur : 
« Exemplaire de Picasso R.C. »

L’exemplaire est enrichi de 2 tirages photographiques (175 x 125 mm) de Lucien 
Clergue (tampon au dos), représentant Picasso, à Cannes, au bord de la mer et dans son 
atelier, à la même époque ; d’un tirage à part d’une sixième empreinte, celle dite de 
« l’artisan masqué », tirée sur une grande feuille d’Arches. Cette épreuve, hors format, 
n’a été tirée qu’à 14 exemplaires. Celle-ci est l’épreuve justifiée 2. 

Le site du Massif des « Dentelles de Montmirail » (du latin « mons mirabilis » signifiant 
« mont ou montagne admirable »), tient son nom de l’érosion qui a façonné la forme 
de ces montagnes de telle façon que la roche semble ciselée comme un ruban dentelé 
à la silhouette unique. Il se situe aux premiers abords du Mont Ventoux, dans le Vau-
cluse, à une trentaine de kilomètres de Lisle-sur-la-Sorgue, où Char résidait. L’année 
1960 est une année féconde entre Picasso et l’éditeur PAB puisque, sur les sept livres 
illustrés parus cette année-là, cinq le seront chez l’éditeur d’Alès. René Char collabo-
rera à l’un d’eux, Pourquoi la journée vole, en fournissant un texte extrait de Poèmes des 
deux années. Les Dentelles de Montmirail sont publiées au même moment, pendant l’été 
1960. Picasso séjourne alors à Cannes, en compagnie de Jacqueline Roque, qu’il allait 
épouser l’année suivante. Malgré quelques échanges avant-guerre, ce n’est qu’à partir de 
1958 que Char et Picasso collaboreront, grâce à la persévérance de Pierre-André Benoit. 
Cette dédicace est l’une des premières marque d’une amitié et d’une collaboration 
naissantes que la mort de Braque, en 1963, renforcera. Char préfacera en 1973 le 
catalogue de l’exposition Picasso à Avignon, qui paraîtra juste après la mort du peintre, 
le 8 avril 1973. 

PAB, Fabre, 18 ; PAB, Bibliographie, n° 100 ; L’Herne, Bibliographie, p. 284, n° 275.

 26670
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Joseph Kessel

Avec les Alcooliques anonymes 

Paris, Gallimard, coll. « L’Air du temps », (26 octobre) 1960
1 vol. (135 x 200 mm) de 361 p. et [5] f. Demi-chagrin orange, dos à nerfs, pièces de titre, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (reliure signée de Lavaux).

Exemplaire Maurice Druon

Édition originale.
Exemplaire poinçonné du service de presse.
Envoi signé : « Mon grand Maurice tu as aimé ces histoires mais ce qui me donne chaque 
fois une joie nouvelle, c’est de t’embrasser sur le front d’un livre. Ton vieux Jef ».

Quand Kessel affirme, dès les premières pages, que sa rencontre, aux États-Unis, avec les 
Alcooliques Anonymes est « la découverte la plus étonnante et la plus poignante qu’il m’ait 
été donné de faire au cours de mon existence […] », ceci a de quoi retenir l’attention. 
En 1960, Kessel a déjà beaucoup bourlingué, aimé, souffert. Qu’il s’attarde à ce point 
sur ce travail d’enquête (publié dans le journal France-Soir en juillet 1960) mérite qu’on 
s’y arrête avec lui : grand voyageur, il ne s’agit plus pour lui de nous présenter la carte 
du monde, mais celle, intérieure d’hommes en perdition, dont certains ont changé de 
bord et qui s’emploient maintenant à aider leurs anciens compagnons d’infortune. S’il 
a été aussi ébranlé par le sujet, c’est aussi qu’il le vit au quotidien : sa dernière com-
pagne, Michèle Winifred O’Brien, rencontrée à Londres en 1944 aux côtés de Druon, 
vient d’une famille où l’alcool est une seconde nature, destructrice…  Entre 1964 et 1978, 
elle fera dix-sept séjours de désintoxication à Préville, au pied des Pyrénées. C’est par 
l’arrivée à Préville, le 24 juin 1964, dans la Bentley de Maurice Druon, que débute la 
dernière biographie de Kessel, celle de son ami Georges Walter (Le livre interdit : le silence 
de Joseph Kessel, Cherche-Midi, 2016). Kessel l’accompagnera à tous ses séjours, se sentant 
coupable de sa descente aux enfers, toujours une flasque de whisky dans son sac à main 
et capable des pires débordements. C’est pour sa beautiful darling que le couple quittera 
Paris, ses bars et ses troquets, à la fin des années 1970 pour se protéger dans leur maison 
d’Avernes, dans le Vexin. C’est là que l’écrivain-voyageur composera Les Cavaliers et son 
ultime roman, Les Temps sauvages. 

Le premier groupe francophone des Alcooliques Anonymes s’est créé à Paris, au 65, quai 
d’Orsay, quelques semaines après les articles de Kessel. Quatre hommes seulement le 
formaient. Il y a aujourd’hui 577 groupes sur tout le territoire français. 

De la bibliothèque Druon (ex-libris). 27713
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Joan Miró

Derrière le miroir
Terres de grand feu 

Paris, Maeght, Éditions Pierre à Feu, n° 139-140, juin-juillet 1963
1 vol. (280 x 380 mm) de 28 p. En feuilles, sous couverture illustrée en couleurs. 

6 lithographies originales en couleurs,
dont 4 en double page (380 x 560 mm) et 1 en triple page (380 x 830 mm) ;
3 reproductions en noir.

Texte d’André Pieyre de Mandiargues en première édition, qui présente l’exposition 
« Terres de grand feu » réalisée par Miró avec Artigas, présentée à la Galerie Maeght.

Splendide et important numéro de la revue, l’un des plus importants réalisés pour Miro. 

Précieux exemplaire de René Char, avec un envoi signé au recto de la couverture : 
« Pour René Char, fraternellement, Miro ».

Exceptionnelle et admirable provenance.

Le lien entre Miró et Char trouve son origine dans l’entremise de Christian et 
Yvonne Zervos, au sortir de la guerre. Leur première collaboration se fera pour l’édi-
tion de Fête des arbres et du chasseur, en 1948, et la lithographie qui l’ouvre. Plu-
sieurs PAB et GLM suivront, jusqu’au point d’orgue de 1964 et l’édition chez Maeght 
du Flux de l’aimant, avec dix-sept pointes-sèches. L’année précédente, Aimé Maeght 
aura donné pour Derrière le miroir cette admirable livraison double d’été, avec la célèbre 
lithographie en triple page placée en son centre. La chaleureuse et fraternelle dédicace 
de Miró à Char n’est pas une posture, mais une sincère envolée d’un artiste vers le poète 
français avec lequel il aura le plus collaboré.

Cramer n° 83. 27920
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Alexandre Soljénitsyne

Une journée d’Ivan Denissovitch 

Paris, Julliard, (28 février) 1963
1 vol. (120 x 205 mm) de 221 p. et [1] f. Demi-maroquin vert à bandes, titre doré, tête dorée, date 
en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée d’Alix).

Édition originale de la traduction française par M. Decaillot. 

Un des 325 premiers exemplaires sur alfa mousse (n° 89). Ce tirage numéroté, et seul 
grand papier, est entièrement destiné aux membres du Jury du Prix International du 
premier roman.

C’est un parfait inconnu qui, en 1962, envoie son manuscrit à la revue soviétique  
« libérale », Novy Mir (Monde nouveau). Son directeur, Alexandre Tvardovski, obtient 
l’imprimatur de Nikita Khrouchtchev lui-même, qui entend utiliser le livre contre ses 
adversaires conservateurs. Les lecteurs russes s’arrachent Une journée d’Ivan Denissovitch. 
Le roman décrit les conditions de vie dans un camp du Goulag au début des années 
1950, et plus particulièrement de celle du bagnard Ivan Denissovitch Choukhov.

L’ouvrage connaît, dix ans plus tard, deux traductions, organisées par les partis commu-
nistes italiens et français : l’une, pour la revue Roman-Gazeta, et l’autre, en français – et 
la première sous forme de livre – chez Julliard. Dans les deux cas, plusieurs passages 
ont été censurés et la traduction, préfacée par Pierre Daix, a été supervisée par Louis 
Aragon et Elsa Triolet. Elle vise à faire croire que l’URSS a changé, que le stalinisme fut 
une déviation ou une erreur mais que le régime fondé par Lénine est foncièrement sain. 
En fait, les communistes ne vont pas pouvoir longtemps contrôler la réception du récit. 
Un fait est désormais acquis : il a existé un système concentrationnaire de masse au pays 
des soviets.

« C’est la vérité qui compte, écrit Soljénitsyne, il faut écrire pour que tout cela ne soit pas 
oublié, pour qu’un jour nos descendants l’apprennent. » Rescapé de huit « saisons en 
enfer », huit années au Goulag, l’écrivain sait quelles limites il lui est interdit de franchir : 
il a consenti à toutes les coupes que le pouvoir lui demandait. L’essentiel était que le 
livre paraisse et fasse son chemin. Il faudra attendre 1973 pour que le texte original soit 
connu et fasse l’objet d’une traduction plus fidèle que la première. 
 
L’année suivante, Soljénitsyne sera arrêté et expulsé d’Union soviétique. 27792
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Hans Bellmer

Mode d’emploi  

Paris, Georges Visat, (20 mai) 1967
1 vol. (165 x 235 mm) non paginé. En feuilles, sous chemise et étui de l’éditeur.

Première édition illustrée.
Tirage unique à 150 exemplaires sur vélin de Rives, avec une suite sur japon (n° 108), 
seul papier.

7 gravures, dont 1 en couleurs, signées par l’artiste.

Le texte de ce livre avait précédemment paru en 1944 aux Documents Surréalistes sous le 
titre « Trois tableaux, Sept dessins, Un texte », accompagné alors de photographies origi-
nales d’œuvres de Bellmer. Les dessins, gravés près de dix ans plus tard, en 1953, étaient 
quant à eux destinés à l’origine à une édition de L’Anglais décrit dans le château fermé 
d’André Pieyre de Mandiargues, qui ne verra pas le jour : « Ce projet n’aboutit pas à 
cause des exigences difficiles de l’artiste et de son retard pour la livraison des cuivres. 
Pauvert céda ensuite les cuivres à Georges Visat. » (Dutel)

L’ensemble sera alors réuni pour cette présente édition, qui s’inscrit dans la lignée des 
travaux effectués sur les textes de Georges Bataille, Pauline Réage ou Sade : anatomiques, 
érotiques et subversifs.

De la biblothèque J.-P. Khan (vente II, n° 29).

Denoël-Pfau 65-68 ; Obliques, Bellmer, 75 ff. ; Monod 1306 ; Kestner-Kat., 42. 26921
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