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1 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal.  
 Interprétations d’Odilon REDON. Bruxelles,  
 Deman, 1891 ; in-8 en ff, 1 f. de table et 10 pl. 
 sous chemise cartonnée à rabats.
 9 planches de dessins d’Odilon REDON reproduits  
 en héliogravure selon le procédé Evely. Deuxième  
 édition tirée à 100 exemplaires, celui-ci 1/80 sur  
 vélin fort, reprenant en format réduit les mêmes  
 9 « interprétations » des Fleurs du Mal par Odilon  
 Redon, publiées pour la première fois par Deman  
 en 1890 selon le même procédé et tirée à 43 exem- 
 plaires in-folio. Rousseurs dans les marges.
 600 €

2 Curiosa. [FOUGERET DE MONBRON]. Le  
 canapé couleur de feu. Nouvelle édition.  
 Londres, Samuel Harding, 1745 ; in-16, 112 pp.  
 Demi-veau vert à coins, dos long, fil. d’or. et  
 pts fleur. à froid (rel. début XIXe s). 
 Histoire, en onze chapitres, d’un homme transformé  
 en chien puis en canapé (Pia, Les Livres de l’Enfer).  
 Maurice Saillet dans son étude sur l’auteur de  
 Margot la ravaudeuse conteste l’attribution de ce  
 roman au même Fougeret de Monbron. Édition  
 inconnue à Pia, ici enrichie de 2 figures libres  
 contrecollées.
 300 €

3 Curiosa. [GODART DE BEAUCHAMP, Pierre-  
 François]. Histoire du Prince Apprius, &c.  
 Extraite des Fastes du Monde, depuis la Créa- 
 tion. Manuscrit Persan trouvé dans la Biblio- 
 thèque de Schah-Hussain, Roi de Perse, détrôné 
 par Mamouth en 1722. Traduction française  
 par Messire Esprit, Gentilhomme provençal,  
 servant dans les Troupes de Perse. À Constanti- 
 nople, l’an 1728 ; pt in-12, 74 pp (pour 75, le  
 verso de la p. 73 est blanc sans rupture de texte)  
 Maroquin vieux rouge, dos long comparti- 
 menté, triple fil. d’or. avec fleur. d’angles sur les 
 plats, tr. d’or., coupes filetées, doublure de papier  
 dominoté d’étoiles d’or. (rel. de l’époque). Leg.  
 us. à 2 coins. 
 Satire de la Régence du Duc d’Orléans jusqu’à la  
 maturité de Louis XV sous forme de roman érotique  
 à clef. Le noms des personnages, les lieux évoqués 
 sont tous prétextes à des anagrammes libertins pas  
 toujours faciles à décrypter. Parmi les plus évidents :  
 Apprius / Priappe, Lucanus / cul-anus / Litoris /  
 clitoris, ugobers / bougres, dorbel / bordel,... (Pia, 
 Les Livres de l’Enfer, 641).
 350 €

4 DANSE MACABRE. La Grande Danse Macabre 
 des hommes et des femmes, précédée du Dict  
 des trois mors et des trois vifz, du débat du  
 corps et de l’ame, et de la complaincte de l’ame 
 dampnée. Paris, Baillieu, libraire [Lille impr. 
 Horemans], s.d. (1862) ; in-4, maroquin rouge,  
 pts fleur. dor. au dos, double encadrement à froid  
 et fleur dor. aux angles, dent. int., coupes filetées  
 et tranches dor. (Bougray). 
 Bel exemplaire de cette réimpression. Le texte est  
 la reproduction de celui de l’édition de 1486 par  
 Guyot Marchant, les 56 figures sur bois reprennent  
 ceux qui ont été gravées pour les éditions populaires  
 de Troyes par Oudot et Garnier aux XVIIe et XVIIIe   
 (Vicaire, III, 6). La couverture n’a pas été conservée  

 par le relieur, petit manque de peau à la dentelle int. 
 du second plat. 
 500 €

5 DESCARTES (René). Discours de la méthode  
 pour bien conduire sa raison, et chercher la  
 vérité dans les sciences. Plus La Dioptrique et  
 les Météores qui sont les effets de cette méthode.  
 Revue et corrigée en cette dernière édition.  
 Paris, Théodore Girard, 1668 ; in-4, 2 ff-413  
 pp-15 ff n.ch. Veau brun, dos orné (rel. de  
 l’époque). Us. a la coiffe supérieure, 2 coins  
 émoussés. 
 Véritable troisième édition originale. Achevé  
 d’imprimer à la date du 28 avril 1668. Figures sur  
 bois dans le texte. Cerne de mouill. à qqs pages.
 2000 €

6 DU TILLIOT. Mémoires pour servir à l’histoire  
 de la fête des foux, qui se faisaient autrefois dans  
 plusieurs églises. Lausanne et Genève, 1751 ;  
 in-12, x-12 pl.-183 pp. Veau marbré, dos lisse  
 orné (usures aux coiffes et aux coins), (rel. de  
 l’époque).
 Histoire de la Compagnie de la Mère-Folle de Dijon,  
 société festive et carnavalesque bourguignonne,  
 active du XV au XVIIe siècle. Elle est illustrée de  
 12 planches gravées, la dernière signée Poilly, repré- 
 sentant le char, les costumes, sceaux et fanions  
 de l’institution.
 300 €

7 GALIANI (Abbé). Dialogue sur le commerce  
 des bleds. Londres, 1770 ; in-8, 2 ff-314 pp.  
 Demi-veau dos long orné de fil. et pts fleur.  
 dorés, pces de titre rouge (ptes taches).
 Édition originale. Un grand livre lumineux  
 contre le dogme de la liberté illimitée du commerce  
 des blés et contre tout dogmatisme en matière de  
 sciences économiques. Sans le f. d’errata.
 1200 €

8 HUGO (Victor). Paris (Introduction au livre 
 PARIS-GUIDE). Paris, Lacroix, Verboeckoven,  
 1867 ; in-8, 132 pp-6 ff Demi toile chagrinée  
 bordeaux. 
 Édition originale. Texte écrit à l’occasion de l’Expo- 
 sition universelle de 1867. Hugo, depuis son exil à 
 Hauteville House, y développe sa pensée politique et  
 expose sa foi en un avenir de progrès fondé sur les  
 valeurs des Lumières, la fraternité universelle et la  
 paix. Paris doit en être l’épicentre : « Paris est une sorte   
 de puits perdu. Son histoire, microcosme de l’histoire  
 générale, épouvante par moment la réflexion. Cette   
 histoire est plus qu’une autre, spécimen et échantillon.  
 Le fait local y a un sens universel. Cette histoire est, pas  
 à pas, l’accentuation du progès. »
 Envoi autographe signé à Mario Proth (1832-  
 1891). Journaliste et écrivain, auteur des Vaga- 
 bonds et du Boulevard du crime. Joint une lettre  
 a. s. de Mario Proth à l’éditeur Pagnerre, Gênes,  
 10 août 1864. Il presse son éditeur de prévoir  
 une parution de son livre d’ici la fin de l’hiver,  
 signalant au passage, qu’au profit de sa carrière  
 littéraire il avait  refusé la proposition financière- 
 ment avantageuse d’un poste de rédacteur en chef  
 à Alexandrie.
 1200 €



9 HUGO (Victor). Napoléon le petit. Paris, Hetzel  
 et Cie, s. d. (1870) ; pt in-8, 273 pp-2 ff.  
 Demi-basane verte à coins (rel. de l’époque).  
 Dos passé et entièrement frotté, une charnière  
 intérieure déboîtée.
 Sobre envoi à Louis Blanc, frère d’arme et d’exil  
 en quelque sorte. Historien, socialiste et républicain,  
 Louis Blanc s’est exilé à Londres après les émeutes  
 de juin 1848 et ne rentrera en France qu’en 1877.  
 Il est notamment l’auteur du célèbre aphorisme  
 communiste : «  De chacun selon ses moyens, à  
 chacun selon ses capacités ». Première édition im- 
 primée en France. L’annonce en fin de volume de  
 la parution du livre de Th. Lavallée, Histoire et  
 géographie de la frontière du Nord-Est, permet de  
 la dater 1870. Grand livre politique de Victor Hugo,  
 qui fut l’objet des calomnies récurrentes de ses  
 adversaires, le disant inspiré par la rancœur et la  
 frustration de ne pas avoir obtenu un porte-feuille  
 ministériel dans le premier gouvernement de Louis  
 Bonaparte. L’intérêt de cet envoi est à apprécier sous  
 cet éclairage.
 1000 €

10 [HUGO]- ESCHOLIER (Raymond). Victor Hugo  
 Artiste. Paris, Crès, 1926 ; in-4, 137 pp-1f, broché.
 Première monographie importante consacrée à  
 l’œuvre artistique de Victor Hugo illustrée de 111  
 reproductions dont 42 planches hors-texte par  
 Daniel Jacomet. 
 Raymond Escholier critique d’art , journaliste et  
 romancier fécond est alors conservateur de la  
 Maison de Victor Hugo. On y joint 4 lettres aut.  
 d’Escholier au sculpteur André Bartholomé - 19 oct.  
 et 8 nov. 1918, 19 avril 1915, 12 février 1918.  
 Mobilisé dans une Brigade de Spahis, puis d’Infan- 
 terie en 1918, il donne à son ami des nouvelles du  
 front. Escholier y fait preuve d’une grande confiance  
 en la victoire, et au génie de son ami statuaire pour  
 la commémorer. Il s’émeut au passage du sort des  
 bédouins  : « Rien de plus cocasse que nos cavaliers  
 d’Afrique installés dans les tranchées qui prennent  
 ainsi un air de douar, tout à fait étrange sous ce ciel  
 enfumé ». On retrouvera cette préoccupation dans  
 son roman “Mahmadou Fofana” (1923).
 250 €

11 MAUPASSANT (Guy de). Les sœurs Rondoli.  
 Paris, Ollendorff, 1884 ; in-12, 310 pp-1f. Plein  
 maroquin bordeaux, dos long orné de 2 cadres  
 de fil. dor., tête dorée, couv. et dos cons. 
 Recueil de 15 nouvelles. Édition originale. Envoi  
 complice et malicieux au gentilhomme cabaretier  
 Rodolphe SALIS “son confrère et client”.
 1000 €

12 MORE (Thomas). Idée d’une République heu- 
 reuse ou l’Utopie de Thomas Morus, Chancelier  
 d’Angleterre, contenant le plan d’une République  
 dont les lois, les usages & les coutumes  
 tendent uniquement à rendre heureuses les  
 sociétés qui les suivront. Traduite en français  
 par M. Gueudeville. Amsterdam, François  
 L’Honoré, 1730 ; in-12, 4 ff-ciii-364 pp. Veau  
 brun, caissons ornés, pièce de titre miel (rel. de  
 l’époque). Menus défauts. 
 Seconde édition de la traduction de Gueudeville. 
 Frontispice et 16 figures en taille douce hors-texte  

 comprises dans la pagination , dont la 13e dite de  
 l’étalage viril qui manque parfois, signée F. Bleyswick.
 400 €

13 PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au pôle  
 boréal , fait en 1773, par ordre du Roi d’Angle- 
 terre. Traduit de l’anglais. Paris, Saillant & Nyon,  
 Pissot, 1775 ; in-4, xii-259 pp-1 f. Veau marbré,  
 caissons ornés au dos (rel. de l’époque).
 Édition originale de la traduction française  
 illustrée de 12 planches dépliantes, dont 3 cartes et  
 et 11 planches d’observations scientifiques. Bel  
 exemplaire frais.
 1400 €

14 SAND (George). André. Paris, Félix Bonnaire,  
 Victor Magen, 1835 ; in-8, 420 pp Rel. Demi-veau  
 vert olive, dos long orné de fleurons, palettes et  
 roulettes dorées en pied (rel. de l’époque).
 Édition originale. Le faux-titre porte la mention  
 « Publications de la Revue des Deux Mondes ».
 600 €

15 SCHOELCHER (Victor). Abolition de l’Escla- 
 vage ; examen critique du préjugé contre la  
 couleur des africains et des sang-mêlés. Paris,  
 Pagnerre [Imprimerie Porthmann], 1840 ; in-12,  
 187 pp +14 pp de catalogue de l’éditeur, broché.
 Édition originale, très rare, enrichie d’un  
 envoi a. s. « Offert à Mr Gatiné ». 
 Livre fondamental pour l’histoire de l’abolition de  
 l’esclavage en France qui conduisit au décret d’abo- 
 lition du 27 avril 1848 adopté par le gouvernement  
 issu de la Révolution de février 1848. Ce livre valut  
 à Victor Schoelcher, décerné pour la première fois  
 après deux tentatives infructueuses, le prix de la  
 Société des Amis des Noirs, créé par les dispositions  
 testamentaires de l’abbé Grégoire laissant un legs  
 de 1000 fr pour “l’écrivain qui exposerait les meilleurs  
 moyens d’effacer le cruel et absurde préjugé qui  
 règne parmi les blancs contre les Nègres et les  
 hommes de couleur”.
 Couverture de relais à la date de 1841, avec une  
 mention fictive de 2e édition. Dos cassé et second  
 plat détaché.
 2000 €

16 [VICAIRE, Gabriel et BEAUCLAIR, Henri].  
 FLOUPETTE (Adoré). Les Déliquescences.  
 Poèmes décadents d’Adoré Floupette avec sa vie  
 par Marius Tapora. Byzance (Paris), Lion Vanné  
 (Léon Vanier), 1885 ; in-12, 77 pp-1 f. Bradel  
 vélin orné d’une composition calligraphique  
 enluminée sur le plat supérieur, tête dorée, couv.  
 et dos cons. 
 Célèbre supercherie, qui fit beaucoup pour faire  
 découvrir le Symbolisme au grand public. Seconde  
 édition augmentée d’une savoureuse biographie de  
 Floupette par Marius Tapora [Vicaire]. 1/50 exem- 
 plaire de tête sur Hollande avec couverture parchemin,  
 num. et signé par Lion Vanné. Bradel vélin orné d’un  
 décor calligraphique aquarelle signée Essars.
 1200 €

17 [APOLLINAIRE]. Présence d’Apollinaire.  
 Galerie Breteau décembre 1943 janvier 1944.  
 Exposition de peintures, portraits et souvenirs  
 de la vie artistique et littéraire. Le temps  



 d’Apollinaire. Paris, Galerie Breteau, 1943 ; in-4  
 en ff sur papier chiffon artisanal, 36 pp n. ch.,  
 sous double chemise de papier chiffon.
 Catalogue de l’exposition organisée par Gaston Diehl  
 et Jacqueline Apollinaire de Kostrowitzki. Textes  
 de Roch Grey, Max Jacob, Louis de Gonzague-Frick,  
 André Billy, Marie Laurencin, Vincent Muselli,  
 Jean-François Chabrun, Noël Arnaud, Leo Malet, ...  
 3 dessins h.-t. de Picasso, Juan Gris et Gruber et  
 5 bois originaux à pleine page par Pierre Roy  
 (d’après le célèbre portrait prémonitoire de Giorgio  
 de Chirico),Le Moal, Moisset, Roger Toulouse et  
 Manessier. Complet des 2 ff. du catalogue des œuvres  
 exposées et de l’invitation sur papier chiffon.  
 Plaquette rare publiée à l’occasion du 25e anniver- 
 saire de la mort d’Apollinaire, sous une belle cou- 
 verture typographique en forme de calligramme  
 composé des noms de tous les participants à cet  
 hommage. Quelques rousseurs comme souvent.
 Joint une lettre dact. de Pierre-Marcel Adema  
 [Bulletin Le Flaneur des Deux Rives] au Dr Ferdière,  
 16 sept. 1955, demandant la communication d’une  
 carte postale d’Apollinaire envoyée de Berlin en  
 1913 à Marc Brésil et son avis sur les répercutions  
 sexuelles éventuelles de la trépanation.
 400 €

18 BECKETT (Samuel). Fin de partie suivi de  
 Actes sans paroles. Paris, Éditions de Minuit,  
 1957 ; in-12, 122 pp-3 ff, broché.
 Édition originale sur papier d’édition (ap. 10 Arches  
 et 55 pur fil). Achevé d’imprimer le 30 janvier 1957.  
 Le dos et l’intérieur sont un peu bruni, mais l’exem- 
 plaire s’honore d’un envoi a.s. à «  son ami Lucien 
 Raimbourg  », daté février 1957 et de 2 didascalies  
 encadrées au crayon.
 500 €

19 BELLMER (Hans). La Poupée. Traduit par  
 Robert Valançay. Paris, GLM, 1936 ; in-12 carré,  
 broché sous couverture de papier tissu rempliée.
 Édition originale française. Tirage limité à 105  
 exemplaires. 1/80 sur papier rose. 10 photographies  
 originales (116 x 78 mm), épreuves au gélatino- 
 bromure (environ 116 x 78 mm), montées sur papier  
 fort et 2 dessins dans le texte de Hans Bellmer. 
 Envoi autographe signé de Hans Bellmer « à mon  
 ami Gaston Puel en souvenir de cette journée d’enfer le  
 8 novembre 1945 ». Bel exemplaire. Infime déchirure  
 de 5 mm à la marge latérale du papier de support à  
 6 planches sans atteinte aux photographies.
 25000 €

20 BOUSQUET (Joë). Connaissance du soir. Paris,  
 Éditions du Raisin, 1945 ; in-4 en ff, sous  
 couverture rempliée sur papier chiffon gris-  
 bleuté, rehaussé d’un décor végétal argenté. 
 Édition originale de cet unique recueil de poésie -  
 Pensefables et chantemuses - publié par Joë Bousquet.  
 Belle impression typographique en  noir et bleu par  
 J.-R. Canudo sur les presses de l’Imprimerie Natio 
 nale. Tirage limité à 200 exemplaires. 1/50 sur papier  
 blanc d’Alfa réservés aux  amis de l’auteur, celui- 
 cinominatif pour Suzette Ramon, parée de ce bel  
 envoi « à la plus jeune de la ronde, en toute amitié.  
 Carcassonne, 24 mai 1945 ». Petite fente sans manque  
 au dos par ailleurs leg. passé.
 600 €

21 CÉSAIRE (Aimé). Soleil cou-coupé. Paris ,  
 K éditeur, collection “le quadrangle”, 1948 ; gd  
 in-8, 123 pp-1 f, broché.
 Édition originale. 1/50 exemplaire sur chiffon du  
 Marais,les seuls comportant, avec 10 hors commerce,  
 une gravure originale de Hans HARTUNG,  
 signée et datée sur une feuille volante légèrement plus  
 large que le corps d’ouvrage. La marge droite est  
 légèrement brunie sur une bande de 6 mm. 
 2300 €

22 COBRA N°1. Bulletin pour la coordination  
 des investigations artistiques. Lien souple  
 des groupes expérimentaux danois (Host),  
 belge (Surréaliste-Révolutionnaire), hollandais  
 (Reflex). Rédacteur en chef  : R. Dalhmann-  
 Olsen. Copenhague, non daté (mars 1949) ; in-4,   
 agrafé.
 Lithographie collective de Egill Jacobsen, Asger Jorn 
 et Carl-Hennig Petersen et 4 lithographies couleurs  
 h.-t. de Jorn, E. Bille (2) et Carl Hennig Pedersen. 
 Textes: Corneille, Michel Colle, Jorn “Discours au  
 pingouins”, texte-manifeste où Jorn proclame: «  le  
 but de l’art est avant tout moral et subséquemment  
 esthétique ».
 500 €

23 COBRA N°2. Bulletin pour la coordination  
 des investigations artistiques. Lien souple des  
 groupes expérimentaux danois (Host), belge  
 (Surréalistes-Révolutionnaire) et hollandais  
 (Reflex). Rédacteur en chef : Christian Dotremont.  
 Bruxelles, 21 mars 1949 ; in-4, agafé.
 Couverture de Pol Bury. Textes de Jorn, Dotremont,  
 Havrenne. Présentation de l’exposition La fin et les  
 moyens à Liège.
 350 €

24 COBRA N°3. Organe du Front international  
 des artistes expérimentaux d’avant-garde.  
 Experimentele groep in Holland. Amsterdam,  
 non daté (1949) ; in-4, agrafé.
 Texte manifeste de Constant  : C’est notre désir qui  
 fait la révolution. Numéro bilingue français et  
 hollandais. Collaborations: Dotremont, Kouvenaar,  
 Lucebert, Schierbeek, Jaguer, Hubert Juin... Ce  
 numero publie des poèmes et des dessins d’enfants  
 mêlé à ceux des artistes du groupe.
 350 €

25 COBRA N°6. Revue bimestrielle de l’Inter- 
 nationale des Artistes expérimentaux. Rédacteur  
 en chef: Christian Dotremont. Bruxelles, non  
 daté (fin de l’an I de Cobra) ; in-4 , agrafé.
 Lithographie originale de Leo Van Roy en cou- 
 verture et 4 lithographies originales en noir de  
 Alechinsky, Pol Bury, Jan Cox, Luis van Lint. Ce 
 numéro est essentiellement consacré à l’Art popu- 
 laire. Outre les collaborateurs habituels on y trouve  
 une lettre de Dubuffet, une lettre de Chaissac et un  
 texte de Bachelard sur la gravure.
 450 €

26 COBRA. Bulletin pour la coordination des  
 investigations artistiques. Lien souple des  
 groupes expérimentaux danois (Host et  
 Spiralen), belge (Surréaliste-Révolutionnaire),  
 hollandais (Reflex). Rédacteur en chef :  



 Christian Dotremont. Bruxelles, non daté (juin  
 1949) ; in-4, agrafé.
 Numéro consacré au cinéma expérimental organisé  
 à la Cinémathèque royale de Belgique du 25 au  
 8 juillet 1949. Lithographie originale d’Alechinsky  
 sur les 2 plats de couverture. La double page sur  
 papier vert « Cinemasurrealifeste », manque.
 300 €

27 CHARPIER (Jacques). Mythologies du vent.  
 Eaux-fortes de Enrique ZANARTU. Paris,  
 Instance, collection dirigée par Max-Clarac Sérou,  
 1955 ; pt in-4 en ff, chemise et étui.
 Édition originale tirée à 400 exemplaires. 1/45  
 sur Vélin d’Arches pur chiffon justifié et signé par  
 l’auteur et l’artiste contenant outre les 5 eaux-fortes  
 en noir, une gravure en relief formant la couverture  
 rempliée d’un seul tenant réservée aux 50 premiers  
 exemplaires.
 900 €

28 CHIRICO (Giorgio de). Hebdomeros. Paris,  
 Éditions du Carrefour, collection Bifur, 1929 ;  
 in-12, 252 pp, broché. 
 Édition originale. Exemplaire sur Alfa mousse, non  
 numéroté. Envoi aut., nom du destinataire découpé.
 200 €

29 DUCHAMP (Marcel). Marchand du Sel. Écrits  
 de Marcel Duchamp réunis et présentés par  
 Michel Sanouillet. Bibliographie de Poupard-  
 Lieussou. Paris, Le Terrain Vague, collection 391, 
 1959 ; pt in-8, 231 pp, broché. Chemise et étui  
 de feutrine noire, titre au palladium. 
 Première édition collective. 1/40 exemplaire  
 (n° 13) sur Auvergne à la forme signé par Marcel 
 Duchamp, Michel Sanouillet et Poupard-Lieussou.  
 Bien complet de la reproduction de « La mariée mise  
 à nu...  ». 23 documents et illustrations en noir  
 encartés, sur papier couché. Exemplaire quasiment  
 parfait, non coupé, rare en cet état.   
 5000 €

30 ELUARD (Paul). Les nécessités de la vie et les  
 conséquences des rêves, précédé d’Exemples.  
 Orné de douze dessins de René MAGRITTE.  
 Note de Jean Paulhan. Paris et Bruxelles,  
 Éditions Lumière, 1946 ; in-8 carré, 102 pp-2ff,  
 broché. 
 Deuxième édition qui reprend la disposition typo- 
 graphique de l’édition originale parue au Sans Pareil  
 en 1921, enrichie cette fois de 12 dessins à la plume  
 de Magritte , reproduits hors-texte. Tirage : 512  
 exemplaires 1/500 vélin pur fil. L’un des premiers  
 livre d’Éluard encore marqué par l’esprit Dada.
 750 €

31 ERNST (Max). Sept microbes vus à travers un  
 tempérament. Paris, Editions du Cercle d’Art,  
 s. d. (1953) ; in-12, 80 pp n.ch., broché, couver- 
 ture cartonnée, premier plat illustré. 
 Poèmes illustrés de 30 clichés photographiques  
 en couleurs d’œuvres “minuscules” de Max Ernst.  
 Édition originale. 1/1000 num. sur Marais.
 450 €

32 ERNST (Max). Une semaine de bonté ou les  
 sept éléments capitaux. Roman. Premier cahier :  

 Le lion de Belfort. Deuxième cahier: l’eau. Troi- 
 sième cahier: La cour du Dragon. Quatrième  
 cahier : Œdipe. Dernier cahier : Le rire du coq,  
 L’île de Pâques, L’intérieur de la vue, La clé  
 des chants. Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1934 ; 
 5 volumes in-4 sous couvertures imprimées de  
 différentes couleurs. Étui cartonné de l’éditeur  
 orné d’un étiquette verte illustrée d’un dessin  
 de Max Ernst.  
 Édition originale de ce célèbre “roman” composé  
 de 173 collages et 9 dessins de Max Ernst. 1/800 ex.  
 sur papier Navarre. Les couleurs des couvertures,  
 violette, vert, rouge, bleue et jaune sont en bel état  
 de fraîcheur.
 3800 €

33 GENET (Jean). Miracle de la rose. Lyon,  
 L’Arbalète, 1946 ; Fort volume in-4, 540 pp.  
 Reliure éditeur toile sable (salie) 
 Édition originale tirée sur les la presse à bras  
 de Marc Barbezat sur pur fil.
 600 € 

34 GENET (Jean). Poèmes. Lyon, L’Arbalète, 1948 ;  
 in-4, 107 pp-2 ff,broché.
 Édition originale tirée à 1000 ex. numérotés  
 sur papier pur fil Lana. Superbe couverture  
 photographique de Douchan Stanimirovitch  
 composée de 21 portraits de Jean Genet, protégée  
 d’un rhodoïd imprimé.
 300 €

35 GLISSANT (Édouard). La Terre inquiète.  
 Lithographies de Wilfredo LAM. Paris, Éditions  
 du Dragon, 1955 ; pt in-4 en ff, chemise et étui  
 cartonné. 
 Cinquième ouvrage de la collection Instance  
 éditée sous la direction de Max-Clarac-Sérou.  
 Édition originale tirée à 406 exemplaires  
 + 10 hors com merce. 1/45 Vélin d’Arches justifié  
 et signé par l’auteur et l’artiste contenant outre les  
 3 lithographies originales en noir hors-texte une  
 lithographie originale en couleur de Wilfredo Lam  
 formant la couverture en un seul tenant réservée  
 aux 56 premiers exemplaires.
 900 €

36 LA GRIVE. René DAUMAL. René Daumal,  
 poète ardennais. Numéro spécial. Charleville,  
 juillet-décembre 1967, n°135-136 ; in-4, 52 pp,  
 broché.
 Portraits inédits par Valentine HUGO. 3 inédits de  
 Daumal, dont une lettre à Jean Paulhan, textes de  
 André Dhotel, G. Ribemont-Dessaignes, J. Lepage,  
 Pierre Minet, Michel Random. Bibliographie.
 Envoi a. s. de Valentine Hugo à « Gaston Ferdière,  
 avec ma grande admiration affectueuse », qui illustre  
 ce recueil de 3 beaux portraits inédits : 1 de René 
 Daumal en couverture et 2 de René Daumal et  
 Roger Gilbert-Lecomte adolescents, hors-texte.
 200 €

37 LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE. Directeurs : 
 Pierre Naville et Benjamin Péret, puis André  
 Breton à partir du n° 4. Dépositaire: librairie  
 Gallimard, José Corti pour le denier numéro.  
 12 numéros en 11 fascicules gd in-8, agrafés. Du  
 1er décembre 1924 au 15 décembre 1929.



 Collection complète de la plus importante des  
 revues surréalistes. Dos renforcés à 2 fascicules.
 2500 €

38 MANSOUR (Joyce). Jules César. Avec cinq  
 cuivres gravés à la pointe et au burin par Hans  
 BELLMER. Paris, Seghers, 1955 ; in-12 allongé,  
 Cartonnage et étui recouverts de papier peigne,  
 étiquette de titre sur papier bleu.
 Édition originale tirée à 113 exemplaires. 1/99 sur  
 vélin de Rives. 5 superbes gravures, hors-texte,  
 de Hans BELLMER.
 3000 €

39 MICHAUX (Henri). Voyage en Grande Garaba- 
 gne. Paris, Gallimard “Métamorphoses”, 1936 ;  
 in-16 jésus, 136 pp, broché.
 Édition originale. Exemplaire S.P. num. sur Alfa.  
 Bel envoi à Gaston Ferdière : « et méfiez-vous des  
 ouigouilles et plus encore des cliffus et des nigidus.  
 Très amicalement ».
 Gaston Ferdière psychiatre, écrivain et poète, proche  
 des surréalistes. Il accueillit Antonin Artaud à l’hôpital  
 de Rodez entre 1943 et 1946. Dos cassé et rousseurs  
 essentiellement en couverture.
 500 €

40 MICHAUX (Henri). Apparitions. Paris, Éditions 
 du Point du Jour, Le Calligraphe, 1946 ; pt in-4 ;  
 broché, 64 pp-2 ff.
 Édition originale. 1/310 ex. sur vélin du Marais.  
 7 dessins (frottages au crayon noir) reproduits  
 hors-texte en offset et tirées sur presses photolithos.
 250 €

41 NAVILLE (Pierre). La Révolution et les Intel- 
 lectuels. Mieux et moins bien 1927. Que peuvent  
 faire les Surréalistes 1926. Paris, librairie  
 Gallimard, 1927 ; in-16, 146 pp-1f, broché.
 Édition originale tirée à 300 exemplaires num.
 150 €

42 PESSOA (Fernando). Ode maritime. Traduit du  
 portugais par Armand GUIBERT. Paris, Seghers,  
 1955 ; in-12, 62 pp. Cartonnage éditeur, jaquette. 
 Bureau de tabac aux éditions Caractères et la  
 présente Ode maritime paraissent la même année,  
 1955. Ces deux premiers recueils publiés en France,  

 marquent la découverte par la grâce de son interces- 
 seur et véritable « inventeur », Armand Guibert, de  
 l’œuvre de Pessoa et de ses hétéronymes, pour l’Ode  
 maritime, Alvaro de Campos.
 Exemplaire justifié et monogrammé H.C. enrichi  
 d’un long et bel envoi d’Armand Guibert à  
 « Geneviève Murat, en témoignage d’une amitié qui 
 s’est épanouie sous les cieux les plus divers , en ce jour  
 de la première rencontre avec l’auteur de la “Quête de  
 joie”, j’offre ce poème qui en d’autres temps aurait eu  
 sa place dans les Cahiers de Barbarie de tunisienne  
 mémoire... Gien 12 oct 65 ». La première étude sur  
 Pessoa par Armand Guibert “Fernando Pessoa ou  
 l’homme quadruple (1888-1935) publiée dans la  
 revue Exils en 1952, est ici reprise en introduction .
 120 €

43 PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Dans  
 les années sordides. Avec un titre et deux dessins  
 de Leonor Fini. Monaco, l’auteur, 1943 ; pt in -8,  
 96 pp, broché;
 Véritable édition originale du premier livre 
 de Mandiargues, tire à 280 ex. numéroté sur vélin  
 pur fil des papeteries Fabriano. Une des premières  
 illustrations publiées de Leonor Fini. Envoi a. s. à  
 Gaston Ferdière « trente-cinq ans (à peu près) après...  
 car l’écriture est un rêve du passé autant que de l’avenir.  
 (Hericy 6 novembre 1977) ». Piqûres éparses.
 400 €

44 QUENEAU (Raymond). Mouvements. Burins  
 de Jean-Paul VROOM. Paris, Éditions du Moustié,  
 1948 ; in-folio en ff, Couverture illustrée.
 Édition originale. 12 burins hors-texte de Jean- 
 Paul VROOM. Tirage unique à 222 exemplaires  
 sur Vélin Lana blanc.
 250 €

45 ROUSSEL (Raymond). Nouvelles Impressions  
 d’Afrique suivies de L’Âme de Victor Hugo  
 (page 241). Ouvrage orné de 59 dessins de  
 H.-A. Zo. Paris, librairie Alphonse Lemerre,  
 1932 ; in-12, broché. 
 Édition originale. Bel exemplaire sur japon 
 grandes marges, non coupé comme il se doit pour  
 faciliter la lecture. Bien complet du cahier de 16 pp :  
 La critique et Raymond Roussel.
 600 €


