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1. BASTIA, Georges. 
Exceptionnel ensemble de 27 caricatures originales de comédiens et de 
chanteurs. — 27 ff. BFK de Rives, 270 x 210, fusain parfois rehaussé à 
l’encre de chine. 300 €

Peintre, dessinateur, caricaturiste, Georges Bastia (1904-1980) exposa pour la première 
fois au salon des humoristes en 1929. C’est un tout jeune homme qui réalise alors ces 
caricatures publiées (à l’exception de deux d’entre elles) dans la revue Comoedia en 
1930 sous forme de vignettes, parmi lesquelles Arletty, Edmond Haraucourt, Pauline 
Carton, mademoiselle Hébert…
 Chaque dessin comprend une légende et un tampon indiquant la date de remise à 
l’imprimeur. Les planches portent toutes des traces de pliures.

-  Dessin original signé au fusain représentant Edmond HARAUCOURT au théâtre 
Daunou, publié dans la revue Comoedia le 16 avril 1930. Légende aux crayons de 
couleurs rouge et bleu.

-  Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant MAC CARTHY 
et RICHARD au théâtre de l’Empire, publié le 20 avril 1930. Légende aux crayons de 
couleurs rouge et bleu.

- Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant LOUVIGNY au 
théâtre Daunou, publié dans la Revue de Rip le 26 avril 1930. Légende au crayon de 
couleur bleu.

- 3 dessins originaux signés au fusain représentant respectivement GRAVEY, Thérèse 
DORNY et ALETTY au théâtre Daunou, publiés dans la Revue de Rip le 27 avril 1930. 
Légende au crayon de couleur bleu.

- Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant Valentine TEISSIER 
dans Le Prof’d’anglais à la Comédie des Champs-Élysées, publié dans la revue 
Comoedia le 1er mai 1930. Déchirure marginale sans manque. Légende aux crayons de 
couleurs rouge et bleu.



-  Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant SAINT-GRANIER 
qui interprète sa Revue au Palace, publié dans la revue Comoedia le 5 mai 1930. 
Légende au crayon de couleur rouge et bleu.

-  Dessin original signé au fusain représentant Jacques GRETILLAT dans Félix au 
Gymnase, publié dans la revue Comoedia le 9 mai 1930. Légende aux crayons de 
couleurs rouge et bleu.

-  Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant CONTI et 
CANCEL, publié dans la revue Comoedia le 10 mai 1930. Légende au crayon de 
couleur rouge.

-  Dessin original signé au fusain représentant SUZET MAÏS dans Langevin père ou 
fille, publié dans la revue Comoedia le 15 mai 1930. Légende au crayon de couleur 
rouge.

-  Dessin original signé au fusain et à l’encre de Chine représentant Janie MARÈSE 
qui interprète Madame de Pompadour au Marigny, publié dans la revue Comoedia le 
18 mai 1930. Légende au crayon de couleur rouge.

- Dessin original signé au fusain représentant Pauline CARTON dans Le veilleur 
de nuit au théâtre de la Madeleine, publié dans la revue Comoedia le 25 mai 1930. 
Légende au crayon de couleur rouge.

- 2 dessins originaux signés au fusain représentant respectivement Marthe SARBEL 
dans un rôle d’anglaise abonnée au whisky, et Andrée MÉRY au théâtre Daunou dans 
la pièce Made in England aux Mathurins, publiés dans la revue Comoedia le 18 juin 
1930. Légende au crayon de couleur rouge.

-  Dessin original signé au fusain représentant Pierre FINALY dans Made in England 
aux Mathurins, publié dans la revue Comoedia le 19 juin 1930. Légende aux crayons 
de couleurs bleu et rouge.

-  Dessin original signé au fusain représentant Mme Marcelle YRVEN dans le rôle de 
Madame Hamou dans une des scènes de la revue de Briquet et Dumont représentée à 



la Salle du Journal, publié dans la revue Comoedia le 25 juin 1930. Légende au crayon de 
couleur bleu et à la mine de plomb.

- Dessin original signé au fusain représentant mesdemoiselles GRABOWSKA, 
SALOMONS, FRIDE et OGER, 4 premiers prix de violons au Conservatoire, publié dans 
la revue Comoedia le 27 juin 1930. Légende au crayon de couleurs rouge.

- 2 dessins originaux signés au fusain représentant respectivement Melle BARREAU 1er 

prix de comédie et M. BERTEAU du Conservatoire « le charmant créateur de Patchouli », 
publiés dans la revue Comoedia le 02 juillet 1930. Légende au crayon de couleur noir.

- 2 dessins originaux signés au fusain et à l’encre de chine représentant respectivement 
Melle REYNA-CAPELLO « qui n’a obtenu qu’un second accessit ce qui a provoqué une 
vive réaction contre le jury » et Melle CRISPIN « 2e prix de Comédie qui a créé un rôle 
d’ingénue dans Le Prof’ d’Anglais à la Comédie des Champs Élysée », publiés dans la 
revue Comoedia le 03 juillet 1930. Légende au crayon de couleur noir et rouge.

- Dessin original signé au fusain et à l’encre de chine représentant Mme DELIA-COL, 
au Théâtre Antoine dans Petit Péché, pièce d’André Birabeau, publié dans la revue 
Comoedia le 4 juillet 1930. Légende aux crayons de couleurs rouge et noir.

- Dessin original signé au fusain et à l’encre de chine représentant mademoiselle Germaine 
BATISSE, 1er accessit de comédie, publié dans la revue Comoedia le 7 juillet 1930. 
Légende aux crayons de couleurs rouge et noir.

- Dessin original signé au fusain représentant Monsieur MOROT, publié dans la revue 
Comoedia le 12 juillet 1930. Légende aux crayons de couleurs bleu et noir.

- Dessin original signé au fusain et à l’encre de chine représentant Mademoiselle HÈBERT 
dans la pièce Mon curé chez les Pauvres au Théâtre Sarah Berhnardt. Le dessin ne fut 
pas publié.
- Dessin original d’une scène de la pièce de Tristan Bernard intitulée Le Cordon bleu, 
interprétée par Saint Granier et Danjon au Théâtre de la Potinière où elle fut  créée le 10 
mai 1929. 



2. BECKETT, Samuel.
Assez — Paris : Édition de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon),
1966.
Grand in-12 carré, 192 x 138 : 29 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale
Tirage unique à 662 exemplaires sur Vélin cuve BFK Rives, celui-ci un des 100 hors 
commerce justifié H.-C. LXXXIV.
Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur sur le faux-titre : 
« Pour Jean-Jacques et [Marinette]. // Affectueusement // Sam // Paris avril 66 ».
Exemplaire en parfait état de conservation.
Bibliographie : Vignes, Bibliographie des éditions de Minuit, n°492.
 800 €

3. BECKETT, Samuel.
sAns — Paris : Édition de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon),
1969.

Grand in-12 carré, 192 x 138 : 29 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cet ouvrage composé en français en 1969. Beckett est alors au 
sommet de sa carrière, se voyant la même année attribuer le prestigieux prix Nobel 
de littérature qu’il accueille avec froideur car il est pour lui synonyme de contraintes 
mondaines et universitaires.
Tirage unique à 742 exemplaires sur Vélin cuve BFK Rives, celui-ci un des 100 hors 
commerce justifié H.-C. LXXXII.
Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur sur le titre : 
« Pour Alain et [Yvonne]. // Bien amicalement. // Sam // Paris février 1970 ».
Exemplaire en parfait état de conservation.
Bibliographie : Vignes, Bibliographie des éditions de Minuit, n°584.
� 800 €



4. BRETON, André.
ArcAne 17. — New York : Brentano’s, 1944.

In-8, 230 x 158 : 176 pp., (2 ff.), 4 hors-texte, couverture imprimée en couleurs. — Broché.

Rare édition originale.

Arcane 17 est l’un des textes les plus complexes de Breton, tout à la fois poétique, 
philosophique, surréaliste, politique ... Sa rédaction intervient après une période 
difficile dans la vie de l’auteur. En effet, Breton est exilé à New York depuis 1941 
et expérimente des difficultés liées aux barrières de la langue, son épouse Jacqueline 
Lamba l’a quitté et s’est vue confier la garde de leur fille... En décembre 1943, il fait 
la connaissance d’Elisa Claro, qui se relève difficilement de la mort de sa fille, dont il 
tombe amoureux et c’est lors d’un voyage en Gaspésie en sa compagnie, du 20 août 
au 20 octobre 1944, qu’il écrit Arcane 17.

Tirage limité à 325 exemplaires, celui-ci est l’un des 300 imprimés sur papier Oxbow 
signé par l’auteur.
L’exemplaire est illustré de 4 lames de tarot en couleurs contrecollées sur papier 
gris-bleu de Roberto Matta (1911-2002) qui sont présentes uniquement dans les 325 
exemplaires du tirage de tête.

Exemplaire en belle condition.   

 2 000 €



5. COLETTE, 
Photographie originale. — Paris : Harry’s, [1907].
163 x 106, photographie montée sur carton.

Superbe et rare photographie de Colette dans Rêve d’Égypte, sur la 
scène du Moulin Rouge, célèbre mimodrame ou elle joua aux côtés de 
sa maîtresse la marquise de Morny, dite Missy.
Représentée pour la première fois le 3 janvier 1907, la pièce provoqua 
un véritable scandale moins lié à la présence sur scène d’une femme 
travestie en homme qu’à celle d’une aristocrate liée à la famille de 
l’Empereur.

La pièce finit par être tout simplement interdite. 600 €



6. [MANUSCRIT] - LABICHE, Eugène.
VoyAge en Belgique et en AllemAgne. — Manuscrit autographe 
de Labiche, 25 juillet au 12 septembre 1835..
7 carnets in-12 brochés, 162 x 100 : 6 de 24 ff et 1 de 34 ff, rédigés à la mine de plomb, 
cousus main, couverture bleue, chemise et étui (Elbel Libro 2019).

Manuscrit autographe inédit, parfaitement lisible, conçu sous forme de journal 
de bord, dans lequel Eugène Marin Labiche (1815- 1888) retrace son voyage en 
Belgique et en Allemagne entrepris entre le 25 juillet et le 12 septembre 1835. 
Il est accompagné dans son périple par son père, un ami de ce dernier travaillant 
lui aussi dans le commerce répondant au nom de Tugot, ...

Les notes sont prises à la volée, comme le laissent penser le style et le trait de 
plume, en fin de journée après la quotidienne «causerie entre nous». Il y parle 
de ses rencontres, des spectacles auxquels il assiste et de ses coups de coeurs ou 
déceptions architecturaux…
Dîners, personnages, atmosphères tout est décortiqué par ce jeune homme de 20 
ans qui laisse échapper parfois un peu de mélancolie lorsqu’il pense à sa fiancée 
: «je pense à toi en m’endormant ma bonne amie, encore à toi en m’éveillant - 
c’est ma prière du jour.»

Parmi les anecdotes dignes d’être retenues signalons celle du 29 juillet : 
Eugène Labiche est arrêté à Valenciennes pour défaut de passeport alors qu’il 
était parti se baigner avec son père dans l’Escaut. Il apprend que ces mesures 
drastiques sont la conséquence d’un attentat, survenu le 28 juillet, contre le roi 
Louis-Philippe. Lors de son passage à Mons en Belgique, il disperse quelques 
exemplaires de la Revue de France dans laquelle plusieurs de ses nouvelles sont 
publiées. «Puis je porte au maître de l’établissement les trois premiers numéros 
de la revue de France, il les mettra en circulation sur les tables et s’abonnera si le 
journal plait à ses consommateurs.» Ce sont les prémices d’une grande carrière. 

Dans le cinquième cahier, Labiche évoque une soirée au théâtre et donne son 
sentiment sur la mise en scène : «Bon dîner - après au spectacle le Don Juan 
de Mozart en allemand - je n’ai pas dormi - j’ai même éprouvé du plaisir par 
instant. La fin surtout m’a frappé comme effet dramatique cette (sic) homme 
endurci qui s’opiniatre dans le crime et sa révolte contre le châtiment qui étend 



la main sur lui, est d’un effet enlevant. - j’aime beaucoup ce recours 
vers le champagne pour résister à la puissance terrible qui le menace.»

Le cinquième cahier porte par erreur le numéro 3 (corrigé à la mine de 
plomb). Salissure à quelques feuillets et à quelques couvertures. 
� 2�000�€



7. LOUYS Pierre.
lettre AutogrAphe signée, vers 1901.

3 pages in-12, en-tête 147, boulevard Malesherbes.

Lettre concernant des recherches sur Marie-Louise O’Murphy, maîtresse de Louis XV, dont Pierre Louÿs projetait d’écrire l’histoire.
Il ne croyait pas à l’exactitude de son renseignement : «je l’avais trouvé dans un article anonyme dans le tome 24 de la Gde Encyclopédie. 
Mais en feuilletant ce volume je viens de m’apercevoir que la notice doit être attribuée à M. Funck-Brentano qui confirme l’acte de décès.» 
Il signale à son correspondant une erreur dans son Louis XV, «une petite erreur de lecture qui a été faite par M. d’Estrée et reproduite 
à la page 116 de votre ouvrage. Meusnier écrit que la De Fleuret était l’entremetteuse de Mlles Morphis. Le pluriel est intéressant pour 
l’histoire de la famille.»
� 380�€



8. MAUROIS, André. - André, MASSON.
les érophAges. Gravures originales de André Masson. — 
Paris : Les Éditions La Passerelle, 1960.

In-folio, 442 x 346 : (4 ff. les 2 premiers blancs), 86 pp., (5 ff. les 2 derniers 
blancs), couverture illustrée et rempliée. — En feuilles, chemise et étui.

Très belle édition illustrée par André Masson (1896-1987) de 16 
compositions gravées en couleurs et une en relief sur la couverture.
Tirage limité à 146 exemplaires, celui-ci un des 104 sur vélin pur 
chiffon de Rives (n°84) réservés aux bibliophiles de l’Union française, 
ici spécialement imprimé pour Georges Elgozy. Les cuivres des 
gravures ont été rayés après tirage. L’exemplaire est, comme annoncé 
au colophon, signé par l’auteur, l’artiste et l’éditeur.
Étui abîmé, on notera quelques décharges des gravures malgré la 
présence des serpentes. 2 000 €



9. MITTERRAND, François.
lA pAille et le grAin. chronique. — Paris : Flammarion, 
La Rose au point (Impr. Hemmerlé, Petit et Cie), 1975.

In-12, 200 x 140 : (1 f.); 300 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché. 

Édition originale.
« Je n’ai pas l’intention d’écrire des « Mémoires » et je ne tiens pas un 
journal des événements que je vis ou approche. Mais je griffonne assez 
souvent des notes sous le coup d’une émotion ou par souci de fixer à leur 
date et dans leur contexte une impression, un fait, auxquels j’accorde 
une importance pour des raisons variables et qui restent subjectives. 
Ces notes attendent en vrac un sort certain » (Avertissement).
Les chroniques qui composent ce recueil ont été rédigées entre 1971 et 
1974. Une partie des textes est ici publiée pour la première fois tandis 
que d’autres avaient déjà été dévoilés dans le « bloc-notes » de l’Unité, 
hebdomadaire du Parti Socialiste.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de François Mitterrand à 
Marie-Hélène Brochet : 

Pour Marie-Hélène Brochet 
en amical témoignage de 

François Mitterrand.

Le père de la dédicataire commandait le centre de Secours des Pompiers 
volontaires de Château-Chinon, petite ville de la Nièvre où François 
Mitterrand exerça la fonction de Maire de 1959 à 1981.
Pliure et quelques petits frottements à la couverture.

 250 €



10. NICOLINI Ernesto.
photogrAphie originAle signée, adressée à Victor Ullmann, 
1886. — 

145 x 105. Photographie de Napoléon Sarony de New York, montée sur carton, 
sous passe-partout. 

Rare portrait en buste du ténor français Ernest Jean Nicolas, dit Ernesto 
Nicolini (1834-1898) réalisé par le célèbre photographe américain 
Napoléon Sarony (1821-1896) dans ses studio new yorkais. 
La photographie porte une dédicace à Victor Ullmann : «à monsieur 
Ulmann, souvenir d’Ernesto Nicolini. 16 3/86 Madrid.»
 150 €



11. NUS, Eugène. – MÉRAY, Antony. 
les nouVeAux jeux florAux, principes d’AnAlogie des fleurs. 
— Paris : Gabriel de Gonet (impr. de Vialat & Cie à Lagny), 
[1852].

In-8, 214 x 137 : frontispice, (2 ff.), 168 pp., 2 pp., (1 f.), couverture imprimée. – Demi-
maroquin rouge à coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor de style romantique de 
feuillage, tête dorée, couverture et dos conservés (Semet et Plumelle).

Édition originale et belle édition illustrée, très peu courante, de cet ouvrage 
consacré au délicat langage des fleurs. 
On y trouve les chapitres suivants : Les Nouveaux jeux floraux, Analogie des 
couleurs, Analogie des plantes, Modèles d’analogie, Langage analogique des 
fleurs, Antar de Brito et Lantana.

L’édition est illustrée de 8 gravures sur acier de Ch. Geoffroy, dont un 
frontispice, tirées en bistre sur papier fort avec la lettre et le nom de l’éditeur. 

Exemplaire lavé et très habilement restauré aux feuillets 141/142 et 143/144.

Très bel exemplaire dans une reliure pastiche parfaitement réalisée, signée de 
Semet et Plumelle.

Bibliographie : Vicaire V, 695 et VI, 243. 500 €
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