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PASSERAT, Johannis.
1. Johannis Passeratii de Literarum inter se cognatione ac permutatione liber... — Parisiis : Apud Davidem 

Douceur, 1606.

In-8, 170 x 105 : (8 ff.), 195 pp. — Maroquin havane, deux triples filets dorés avec fleurons dorés aux angles sur les plats, dos à nerfs richement 
orné, fine roulette dorée intérieure, tranches dorées (Capé).

Édition originale posthume de ce fameux traité de philologie en latin.
Orateur émérite, poète latin et français, Jean Passerat (1534-1602) fut très peu pu- blié de son vivant.
De cet ouvrage, Joseph Scaliger, qui possédait au départ une piètre opinion de son auteur, écrivit : « J’ai reçu le petit livre de 
Passerat, d’où nous retirerons plus de profit qu’il n’en reviendra de gloire à l’auteur. Peu de personnes en sauront user. Pour 
nous, il nous est permis de juger de sa valeur sur ce fait qu’il n’est destiné qu’à un petit nombre d’esprits, et il y aura plus de gens 
incapables de le comprendre que d’esprits disposés à s’y laisser prendre. Pour moi je le range au nombre des bons ouvrages » 
(Charles des Guerrois, Jean Passerat, Poète et Savant, page 72).

Très bel exemplaire, grand de marges, dans une reliure signée de Capé.

Petites taches brunes sur la reliure et quelques rares rousseurs éparses.

Provenance : Emmanuel Martin (1821-1882) avec son ex-libris gravé (vente février 1877, n° 173). 1 000 €

VEGA, Lope de.
2. Pastores de Belen, prosas y verso divinos de Lope de Vega 

Carpio, dirigidos a Carlos Felix su hijo. — Brusselas : Roger Velpio & 
Umberto Antonio, 1614.

Petit in-12, 143 x 80 : (10 ff.), 636 pp., (1 f.). — Vélin crème à recouvrements, dos lisse, 
titre manuscrit au dos (reliure de l’époque).

Cinquième édition très rare de ce roman.

Paru pour la première fois en 1612, Pastores de Belen est un roman pastoral 
composé par Lope de Vega (1562-1635) à une période charnière de sa vie. 
Écrivain reconnu, bon vivant menant une vie plutôt désordonnée, il doit 
faire face, cette année là, au décès d’un de ses fils (Carlos Félix à qui est dédié 
l’ouvrage) et à celui de son épouse. La remise en question qui en découle le 
pousse à prendre un virage radical et le 24 mai 1614 il est ordonné prêtre. 
Composé de passages en vers et en prose, cet ouvrage, centré sur la naissance 
du Christ et l’adoration des bergers, est en réalité une étude sur la notion plus 
complexe d’origine.

Charmant exemplaire dans sa reliure en vélin de l’époque.

Reliure un peu salie, manque la première garde blanche. Feuillets parfois brunis, 
tache page 321, travail de vers en marge des pages 387 et suivantes, petites 
mouillures marginales. Grignotage en marge des deux premiers feuillets. Reste 
de lacets sur les plats.

Bibliographie : Brunet V, 1109. 1 200 €

≈
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TITE-LIVE. – HEINSIUS, Daniel.  
3. Historiarum libri, ex recensione Heinsiana. — Lugd. Batavorum : Ex officina Elzeviriana, 1634. 

3 volumes in-12, 122 x 69 : (12 ff.), 726 pp., (8 ff.) ; 848 pp., (8 ff.) ; 796 pp., (8 ff. dernier blanc). — Veau bleu marine, double filet doré en 
encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos à nerfs orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Boersch). 

Première édition in-12 donnée par les Elzevier, de l’Histoire de Rome depuis sa fondation de Tite Live, avec les commentaires de 
l’humaniste et philologue Daniel Heinsius. Elle fut imprimée à Leyde par Bonaventure et Abraham Elzevier et comporte un titre 
gravé par Cornelis-Claezoon Duysend et une figure à pleine page.

« Les Elzevier ont donné trois éditions de Tite-Live dans le format petit in-12. L’édition de 1634 est celle que les amateurs 
préfèrent, parce qu’elle est la mieux imprimée » (Willems, 405).

Très bel exemplaire en reliure du XIXe siècle signée de Boerch, relieur Parisien qui exerça de 1826 à 1837.

Infimes frottements aux reliures. Rousseurs éparses, passages soulignés et notes manuscrites anciennes. Ex-libris arraché sur le 
premier contreplat de chaque volume.

Provenance : de la bibliothèque d’un bibliophile avec sur les premiers plats ses armes accompagnées de la devise latine « Nihil 
est nisi dum calet hoc agitur » (il faut battre le fer cependant qu’il est chaud) tirée de Plaute.

Bibliographie : Willems, 405. 1 000 €
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COMMYNES, Philippe de.
4. Les Mémoires de messire Philippe de Commines, S d’Argenton. Derniere 

edition. — Leyde : Les Elzevier, 1648.

In-12, 134 x 75 : (12 ff. dont le titre gravé), 763 pp. mal chiffrées 765, (10 ff. dernier blanc). — 
Maroquin fauve à long grain, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs, doublures de 
maroquin vert encadré de maroquin fauve et ornées d’un large roulette dorée et de filets dorées, 
tranches dorées sur marbrures (Thouvenin).

« Édition admirablement exécutée » (Willems), dédiée au marquis de Montausier et 
imprimée par Bonaventure et Abraham Elzevier.

Riche d’une vie de diplomate passée en grande partie au service de Louis XI, Philippe de 
Commynes (1445-1511) livre dans ses Mémoires un témoignage édifiant et précieux sur 
les sources de l’Histoire de France et de l’Europe.
L’édition est illustrée d’un titre-frontispice gravé, non signé. La première édition parue à 
titre posthume en 1523 ne comportait que 6 livres. C’est seulement à partir de 1528 que 
l’ouvrage parut en 8 livres.

Très bel exemplaire en maroquin doublé de Thouvenin, très grand de marges. Avec 
134 millimètres, cet exemplaire fait partie effectivement des plus grands connus. Outre 
l’exemplaire sur peau de vélin de 137 millimètres, Willems ne cite qu’un seul exemplaire 
plus grand que le nôtre, celui de la collection Bordes, relié par Duru, faisant 134,5 
millimètres.

Dos passé.

Provenance : Petiet, vente du 10 juin 1992, d’après une note sur la première garde blanche.
Bibliographie : Willems, 634. - Quérard II, 26. 1 200 €
Voir reproduction du dos page 4.

[PELLISSON-FONTANIER, Paul].
5. Relation contenant l’histoire de l’Académie Françoise. — Paris : Augustin 

Courbé, 1653.
In-8, 174 x 110 : (1 f.), 590 pp. — Maroquin rouge décoré à la Duseuil, deux triples filets en 
encadrement sur les plats, fleurons dorés aux angles de l’encadrement intérieur, dos à nerfs orné, 
dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures (Hardy).

Édition originale de cette histoire de l’Académie française. « Elle contient des passages qui 
n’ont pas été réimprimés dans les éditions suivantes » (cat. Mouravit, T. I, n°476).
Paul Pellisson-Fontanier (1624-1693) fut historien et membre de l’Académie Française. 
Premier commis du surintendant des finances Nicolas Fouquet, il fut disgracié avec lui en 
1661.

L’ouvrage s’articule autour de cinq chapitres : De l’établissement de l’Académie française. – 
Des statuts, & en même temps des jours, des lieux & de la forme des assemblées. – De ce qu’elle 
a fait depuis son institution. – De quelques choses remarquables, qui s’y sont passées. – Des 
Académiciens en particulier.

Très bel exemplaire en maroquin de Hardy.
Infimes frottement à la reliure.

Provenance : Gustave Mouravit (1840-1920) célèbre bibliographe et grand bibliophile, 
avec son cachet humide à l’encre violette apposé sur le titre et à la page 297 (vente 27 juin 
1938, n° 476).
Bibliographie : Quérard VII, 36. 700 €
Voir reproduction du dos page 4.
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DESMARETS DE SAINT-SORLIN, Jean. 
6. Clovis ou la France chrestienne. Poëme Héroïque. — Leyde 

[Rouen] : Les Elzevirs [sic], 1657.

In-12, 143 x 88 : (17 ff.), 296 pp., (1 f. blanc). — Maroquin rouge à long grain, plaque à froid 
losangée au centre sur les plats, double filet doré en encadrement, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, roulette dorée intérieure (Vogel).

Première édition in-12 parue la même année que l’édition in-4 illustrée. Il s’agit 
d’une fausse édition Elzévirienne imprimée à Rouen, suivant Motteley et Brunet, 
portant sur le titre la marque à la sphère.
Poète et romancier, Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) entra à l’Académie 
française en 1634 au quatrième fauteuil. Il signe ici une épopée romanesque en 
vers à la gloire de la Providence divine, à l’origine de la puissance de la nation 
française, de la monarchie et de la religion catholique.

Bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Vogel.

Deux tâches d’encre sur le second plat. Plusieurs restaurations de papier : dans 
la marge intérieure du titre ainsi qu’aux pages 49 et 207 sans atteinte au texte. 
Rousseurs éparses sans gravité, traces brunes laissées par le lien de soie pages 143 à 
147. Déchirure sans manque page 217. Signature ancienne sur le titre.

Bibliographie : Brunet II, 633. – Willems 2124. 600 €
Voir reproduction du dos page 4.

CHARRON, Pierre.
7. De La Sagesse, trois livres. — Amsterdam : chez Louys et Daniel Elzevier, 1662.

In-16, 131 x 72 : (8 ff. dont un titre-frontispice), 622 pp., (5 ff. dernier blanc). — Maroquin rouge, trois filets 
dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée 
intérieure, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle).

Charmante édition elzévirienne portant sur le titre la marque à la Minerve, de 
cet ouvrage majeur de Pierre Charron (1541-1603). Publié pour la première 
fois en 1601, son auteur fut accusé d’athéïsme, Charron y prône en effet la 
tolérance religieuse : « Nous sommes circoncis, baptisés, Juifs, Mahumétans (sic), 
Chrestiens avant que nous sçachions (sic) que nous sommes hommes » (Livre II, 
Chapitre V, page 290).
C’est la dernière des quatre éditions elzeviriennes de cet ouvrage et la seule 
imprimée par les Elzevier d’Amsterdam. Elle est selon Willems « fort bien 
exécutée, et, comme l’a dit Millot, "on la trouverait admirable si les autres 
éditions n’existaient pas" ».
Bel exemplaire en maroquin du XVIIIe siècle orné à la grotesque.

Déchirure dans la marge intérieure du feuillet 8, quelques rousseurs éparses, tête 
parfois rognée un peu court.

Provenance : Ex-libris moderne aux initiales DL non identifié.
Bibliographie : Brunet I, 1810. - Willems, 1281. 500 € 



9

[RECUEIL].
8. Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de Henry III, roi de France et de Pologne... — Cologne : 

Pierre de Marteau [Amsterdam : Daniel Elzevier], 1666.

6 parties en un volume petit in-12, 130 x 76 : 474, 156 pp. — Maroquin rouge, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures (Koehler)

Troisième édition de ce recueil de satires dirigées contre Henri III et Catherine de Médicis, «  la plus complète de toutes, et celle 
qui mérite la préférence » (Willems p. 215). L’édition originale parut en 1660.
Sortie des presses de Daniel Elzevier à Amsterdam, il s’agit de la même édition que celle de 1663 avec un titre renouvelé, 
présentant toutefois une différence notable : une nouvelle partie intitulée L’Apologie pour le Roy Henry quatre, par Madame la 
duchesse de Rohan (pp. 457 à 474).

L’édition comporte les 6 textes suivants :
- Journal du règne de Henry III, composé par M. S. A. G. A. P. D. P. [M. Servin, avocat général au parlement de Paris ; extrait 
des Mémoires de P. de Lestoile.]
- Le Divorce Satyrique, ou les Amours de la reine Marguerite de Valois, sous le nom D. R. H. Q. M. [Pierre-Victor Palma 
Gayet].
- L’Alcandre, ou les Amours du Roy Henry le Grand, par M. L. P. D. C sur l’impression de Paris de l’an 1651. [Madame la 
princesse de Conti, attribution contestée]
- La Confession de M. de Sancy par L. S. D. S. auteur du Baron de Feneste. [Agrippa d’Aubigné].
- Apologie pour le Roy Henry quatre par Madame la duchesse de Rohan.
- Discours merveilleux de la vie de Catherine de Médicis. [Henri Estienne].

Ce dernier texte possède un titre propre daté de 1663, avec l’indication « Suivant la Copië Imprimée à la Haië », et une pagination 
particulière.

Willems insiste sur le fait que « M. Pieters conteste à tort l’origine elzévirienne de ce volume. La sphère est la première des 
Elzevier d’Amsterdam, la vignette qui orne le titre du Discours merveilleux, ainsi que les deux A (lettrine page 292 et 300) se 
vérifient sur le catalogue de 1674, L (p. 3) et V (p. 272) sur l’Aristippe de 1674, M (p. 313), sur le Sénèque in-8 » (Willems n° 
1375).

Très bel exemplaire en maroquin rouge de Koehler, aux précieuses provenances :
- CHARLES NODIER (1780-1844) avec son ex-libris contrecollé sur le premier contre plat. L’exemplaire est décrit dans le 
Catalogue de la bibliothèque de Charles Nodier de l’Académie française, 1844, sous le numéro 1131.
- LOUIS ÉTIENNE PASQUIER, président à la Cour d’Appel de Paris, avec son ex-libris armorié contrecollé au dos de la première 
garde. Sa collection fut dispersée en deux ventes en 1875.
- GUSTAVE MOURAVIT (1840-1920) célèbre bibliographe et grand bibliophile, avec son cachet humide à l’encre violette apposé 
sur le titre des deux ouvrages et à la page 247 du premier (vente 27 et 28 juin 1938, n° 979).

Bibliographie : Willems 868 et 1375. – Barbier III, 15464 (édition de 1824). 1 900 €
Voir reproduction du dos page 4.
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SCARRON, Paul.
9. Les Œuvres burlesques de Mr Scarron, dédiées à sa chienne. — Rouen : David Berthelin, 1668.

In-12, 135 x 72 : (11 ff.), 288pp. — Maroquin vert, triple filet doré en encadrement et fleuron doré aux angles sur les plats, dos à nerfs richement 
orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Visinand).

Rare édition rouennaise, absente de la bibliographie de Frère, des Œuvres burlesques de Scarron (1610-1660).

Elle débute par une épître adressée « A tres-honneste et tres-divertissante chienne dame Guillemette, petite Levrette de ma 
sœur », suivie d’un extrait d’une lettre de Monsieur de Balzac à Mr Costart à propos de l’ouvrage de Scarron et d’un avis au lecteur 
intitulé « Au lecteur qui ne m’a jamais veu ».
À la suite des œuvres, figure, avec un titre propre mais une pagination continue, La Relation véritable de tout ce qui s’est passé en 
l’autre Monde, au combat des Parques & des Poëtes sur la mort de Voiture.

Très bel exemplaire dans une reliure du début du XXe siècle signée Visinand. 

Bibliographie : Flety, page 176. – Magne, n°123.  900 €
Voir reproduction du dos page 4.

[PUBLICITÉ] - ARTISTE EN CHEVEUX.  
10. Mlle. Menard, artiste en cheveux... — Paris : XVIIIème siècle.

Carte sur papier fort : 113 x 82.

Très rare carte publicitaire concernant le métier disparu d’artiste en cheveux.
Selon le Dictionnaire de la langue française de Littré, l’artiste en cheveux est celui qui « exécute en cheveux des portraits, chiffres, 
paysages et autres objets ».
La carte concerne « Mlle MENARD, artiste en cheveux », ayant exercé au 264 de la rue Saint-Honoré à Paris. Elle y 
proposait « Chiffres, Bouquets et Sujets en tous genres ; ceintures, Brasselets (sic), Cordons de montre, élastiques et autres ; 
Boucles d’oreilles, Coliers (sic), Bagues, et généralement tout ce qui concerne son Etat. »
Notes manuscrites au dos, probablement en relation avec une commande ou une facture adressée à une certaine Mme Pen 
résident 72 rue du Temple.
Tâche d’encre avec atteinte au texte et salissure. 250 €
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BOURSAULT, Edme.
11. Ésope à la Cour, Comédie Héroïque. — Paris : François le Breton, 1706 [Paris : veuve de Clément Gasse, 1702].

[Suivi de] :
 Les Fables d’Ésope, Comédie, Troisième édition. — Paris : Nicolas Gosselin, 1700.

2 ouvrages en un volume in-12, 158 x 94 : (9 ff.), 97 pp. ; (10 ff.), 101 pp. — Veau havane, triple filet doré en encadrement et armes dorées au 
centre sur les plats, dos à nerfs orné, roulette dorée intérieure, tranches rouges (reliure vers 1720).

Intéressant recueil réunissant deux éditions rares de deux des principales pièces de théâtre d’Edme Boursault (1638-1701), le 
rival de Molière.

La première pièce est la comédie moralisante en 5 actes, mêlée de fables, Ésope à la cour dans laquelle l’auteur attaque non 
seulement les courtisans mais également le roi. Elle ne sera représentée qu’après la mort de Boursault, le 16 décembre 1701.

L’édition proposée dans le présent recueil est la rare originale posthume, dédiée à Madame de Villequier, remise en vente en 
1706 avec un titre de relais à l’adresse de François Le Breton. Cette édition originale avait été partagée entre la veuve de Clément 
Gasse et Damien Beugnié ; les exemplaires qu’ils proposèrent avaient une composition différente. L’édition remise en vente par 
Le Breton est celle de la veuve Clément Gasse, achevée d’imprimer par Gilles Paulus du Mesnil le 31 janvier 1702.

La seconde comédie du recueil est une nouvelle édition des Fables d’Ésope qui parut pour la première fois en 1690, plus connue 
aujourd’hui sous le titre d’Ésope à la ville. C’est avec cette pièce que Boursault renouvela le genre de la comédie morale en y 
introduisant des fables comme il le fera plus tard dans Ésope à la cour. Il s’agit d’une critique des mœurs du temps de l’auteur ; 
l’action se situe en Orient, à la cour de Crésus, roi de Lydie.

Cette édition est la troisième de la pièce, après les deux données par Théodore Girard en 1690. Mais l’ouvrage connut également 
3 contrefaçons en 1690, 1691 et 1693. Il s’agit de la dernière parue du vivant de l’auteur et la dernière sous ce titre. Elle prendra 
effectivement le titre d’Ésope à la ville suite à la publication d’Ésope à la cour en 1702.

Précieux exemplaire provenant de la célèbre bibliothèque du comte Karl Heinrich von HOYM (1694-1736), ambassadeur du 
royaume de Saxe en France et l’un des plus grands bibliophiles de son temps, dont les armes figurent sur les plats.

Quelques traces de mouillures sur les plats et sur plusieurs feuillets.
Provenances : comte d’Hoym, avec ses armes sur les plats (cat. 1738, n° 2386). – De Saint-Geniès, avec ex-libris. – P. Grandsire, 
avec ex-libris. 2 000 €
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BOURDIGNÉ, Charles.
12. La Légende de Maistre Pierre Faifeu, mise en vers par Charles Bourdigné. - Suivi de Poésies diverses de 

Jehan de Molinet, chanoine de Valenciennes. — Paris : Antoine-Urbain Coustelier, 1723.

2 ouvrages en 1 volume in-12, 153 x 90 : (5 ff.), 198 pp. — Maroquin rouge, double filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné de filets à froid, 
dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Capé).  

Troisième édition de la Légende de Maistre Pierre Faifeu, du poète français du XVIème siècle Charles Bourdigné (15.. - 1555), 
reprenant l’originale publiée en 1526 et augmentée des Poésies de Jean Molinet (1435-1507). Les éditions précédentes (1526 et 
1531) sont d’une extrême rareté.

L’édition comprend 49 contes licencieux relatant les frasques de l’écolier débauché Pierre Faifeu.

Très bel exemplaire dans une reliure de Capé parfaitement établie. Minimes frottements d’usage.

Provenance : Charles van der Elst (1904-1982), président de la société royale des bibliophiles belges, avec son ex-libris - Ludovic 
Froissart (… - 1977) avec son ex-libris.
Bibliographie : Brunet I, 1176. 600 €
Voir reproduction du dos page 4.

[ANONYME].
13. Les Galanteries de la Cour de Saint-Germain, Nouvelles véritables. — Londres : Jaques (sic) Vaillant, 1729.

In-12, 137 x 71 : 184 pp. dont le frontispice. — Maroquin bleu marine, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, 
dentelle dorée, tranches dorées (Capé).

Pamphlet publié pour la première fois en 1695, qui prétendait donner à voir les galanteries du cousin de Louis XIV, Jacques II 
(1633-1701) et de son épouse Marie de Modène. Héritier légitime du trône d’Angleterre il fut contraint à l’exil pour n’avoir pas 
accepté de renier sa conversion au catholicisme.

Notre édition est identique à celle de l’originale, seul le titre a été changé pour remettre l’ouvrage au goût du jour. Elle est 
illustrée d’un charmant frontispice gravé non signé.

Très bel exemplaire dans une reliure en plein maroquin de 
Capé. Il provient de la collection d’Alfred Piat (ou Piatz) (1826-
1926) de son véritable nom Alfred Patissier, qui fut entre 
autres l’un des co-fondateurs de la Société des Bibliophiles 
contemporains en 1889, puis le créateur de la Société des 
cent bibliophiles en 1895. Ancien notaire parisien, il avait 
réuni une bibliothèque colossale, qui fut dispersée en vente 
publique lors de très nombreuses vacations.

Trace de colle sur l’ex-libris.

Provenance : Alfred Piat avec son ex-libris gravé par Stern (130 
x 70) arborant son chiffre et un sonnet de sa composition.  
 600 €
Voir reproduction du dos page 4.
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ALEAUME (Abbé).
14. Les Quatre parties du jour. Poëme en vers libres imité de l’Allemand 

de M. Zacharie. — Paris : Alex. Le Prieur, 1773.

Grand in-8, 223 x 150 : frontispice, (2 ff. premier blanc), 43 pp., 4 planches. — Maroquin havane, 
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées (A. Motte).

Édition originale de cette traduction de l’allemand par l’abbé Aleaume, du poème en 
quatre chants de Just-Frédéric-Guillaume Zacharie (1726-1777). Comme l’indique 
la Gazette de France du 8 mars 1773 : « L’Abbé Aleaume, Secrétaire Interprète de 
Monseigneur le Comte de Provence, eut l’honneur de présenter, le 2 de ce mois, à ce 
Prince, ainsi qu’à Madame la Comtesse de Provence, Les Quatre Parties du Jour, Poëme 
en vers libres, imité de l’Allemand de Zacharie. »
L’édition est illustrée d’un frontispice, de 4 compositions hors texte et de 4 têtes de 
chapitre, gravés sur cuivre par Jean-Charles Baquoy (1721-1777), d’après Charles 
Eisen (1720-1778).
L’illustration est identique à celle de la traduction par Muller de ce même poème, 
publiée en 1769 à Paris chez Musier fils.
Très bel exemplaire sur grand papier, dans une fine reliure signée A. Motte.
Infime trace de cire sur le premier plat, petite craquelure à une charnière.

Bibliographie : Cioranescu I, 7490. - Fléty, 133. - Cohen, 173.  680 €

SPARRMAN, André.
15. Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le capitaine Cook et principalement dans 

le pays des Hottentots et des Caffres. — Paris : Buisson, 1787.

2 volumes in-4, 255 x 187 : (2 ff.), 478 pp. ; (2 ff), 462 pp. — Demi-veau havane, dos lisse orné de filets et roulettes dorés et à froid, pièce de titre 
de maroquin noir, tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle).

Édition originale de la traduction française de Letourneur, parue simultanément en 3 volumes in-8 chez le même éditeur, de ce 
récit de voyage qui constitue la publication la plus célèbre de l’auteur.

L’édition est illustrée d’un frontispice, d’une 
grande carte dépliante du Cap de Bonne 
Espérance et de 15 planches dont 5 dépliantes.
Alors qu’il est précepteur au Cap, le botaniste 
André Sparrman (1748-1820) rencontre James 
Cook lors du deuxième voyage de ce dernier 
dans le Pacifique. Il devient l’assistant de Johann 
Reinhold et de son fils Georg et participe à l’expé- 
dition.

De cet extraordinaire voyage il rapporte des 
représentations d’animaux tels que le bouc 
Sauteur (spring-bok), l’hippopotame, le ratel 
(espèce de blaireau), la gerboise du Cap ou 
encore le rhinocéros... On découvre également 
sur les deux premières planches des accessoires 
utilisés par les Hottentots comme les chaus- 
sures, ceintures, bijoux, diverses armes...

Reliure frottée, fragilité aux mors, restauration au 
caisson supérieur du second tome et petit accident 
avec légère perte de cuir au mors supérieur du 
tome I. 1 500€
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BUSCH Jean-Jacob.
16. Recherches sur la nature et le Traitement de la phtisie 

pulmonaire. — Strasbourg & Paris : Levrault frères, An IX - 1800.

Grand in-8, 149 x 242 : (3 ff.), iv, 144 pp., (1 f. d’errata). — Maroquin rouge à long grain, triple filet 
doré en encadrement sur les plats avec petit fleurons aux angles, dos lisse orné, tranches dorées, 
roulette et filet dorés intérieurs, doublures et garde de papier bleu azur (reliure de l’époque).

 Célèbre ouvrage peu courant, consacré à la tuberculose, paru pour la première fois 
en 1766, composé par Jean-Jacob Busch professeur de médecine à l’Université de 
Strasbourg.
L’ouvrage est composé de deux parties basées sur l’évolution de la maladie : ainsi 
l’auteur étudie tout d’abord la première période de la phtisie pulmonaire, ou période 
inflammatoire, avant de passer dans un second temps à la période de la phtisie 
confirmée.

Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe de l’auteur, sur la 
première garde blanche :
 
Dans cet envoi, l’auteur salue le 
courage et la témérité de l’abbé 
Bruno Mertian (1768-1819) 

auteur d’ouvrages pédagogiques, qui tentait avec son frère, par le biais 
de la Congrégation des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé qu’il 
dirigeait avec son frère, d’instruire les fillettes pauvres des campagnes.

Bel exemplaire imprimé sur papier vélin, très grand de marge, luxueusement 
relié en plein maroquin rouge.
Rares rousseurs éparses. Coiffe inférieure arasée et quelques frottements minimes à la reliure. Brunissures sur le bord des contreplats 
dues à la colle.
Bibliographie : Quérard I, 574. 680 €

JOHANNOT, Tony. 
17. Couple dans un paysage. — 1829.

Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir, lavis brun et grattage, sur papier fort ; 246 x 212, sous marie-louise ancienne et cadre moderne.

Très belle aquarelle de Tony Johannot (1803-1852) figurant deux personnages romantiques vêtus dans le style médiéval. Au 
milieu d’une forêt, un jeune homme assis sur un tabouret de bois regarde amoureusement une jeune femme qui se tient debout 
devant lui une fleur à la main. Un château d’aspect gothique se détache en arrière-plan.

La signature de l’artiste est placée en bas à droite de l’aquarelle accompagnée de la date de 
1829.

Petite déchirure restaurée sans manque dans le coin inférieur gauche. Traces de colle aux 
quatre coins, au dos de l’aquarelle.
Provenance : De l’ancienne collection de Jean-Jacques Senon avec son cachet au dos (JJS).  1 500 €
 
 

≈
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JOHANNOT, Tony. 
18. La Préparation de la mariée. — Aquarelle gouachée, lavis brun et grattage ; 195 x 135, sous cadre.  

      

Très belle aquarelle de Tony Johannot (1803-1852) figurant une jeune mariée que l’on prépare à la cérémonie. Le tableau se 
compose de six personnages : une jeune mariée au centre apprêtée par sa coiffeuse, deux jeunes enfants chargés de parer la 
mariée de ses bijoux et deux personnages masculins en arrière plan, probablement le futur époux et son père.

La signature de l’artiste est placée en bas à droite de l’aquarelle.  1200 €
   

BARBIER, Auguste.
19. Iambes par Auguste Barbier. — Paris : Urbain Canel et Ad. Guyot (impr. G. Doyen), 1832.

In-8, 221 x 134 : XXX, 144 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin bleu marine à petits coins, filet doré, dos à nerfs orné, non rogné, 
couverture conservée (M. Prisson).

Édition originale du premier recueil de poèmes d’Auguste Barbier.

Il s’agit de l’œuvre majeure de cet auteur que Barbey d’Aurevilly comparait à Corneille et que Baudelaire désignait comme « 
naturellement poète et grand poète ».
Ce recueil se compose de poèmes inspirés par la révolution de Juillet 1830 et publiés à partir d’août de cette même année dans 
La Revue de Paris et d’autres journaux comme La Revue Britannique. Barbier les réunit dans ce recueil sous le titre Iambes, terme 
emprunté à André Chénier.
Indigné de voir les Trois Glorieuses escamotées par Louis-Philippe, Barbier se positionne comme protestataire républicain et 
s’inscrit en faux contre les tenants de l’opinion bonapartiste. À 25 ans il se veut le porte-parole de la jeunesse et se révèle direct, 
véhément, avec un langage sobre mais percutant.
Le recueil débute par une Préface des éditeurs que Carteret attribue à Philarète Chasles et que d’autres pensent être de Barbier 
lui- même. Cette préface ainsi que les poèmes La Tentation et l’Iambe IX n’ont pas été réimprimés.
Bel exemplaire rélié par Prisson.
Quelques frottements à la reliure, notamment en queue, sans gravité. Infimes rousseurs et mouillure et restaurations à la couverture.

Provenance : Ludovic Froissart, avec ex-libris gravé, dont la bibliothèque fut dispersée en janvier 1977.
Bibliographie  : Carteret, I, p. 114.  300 €
Voir reproduction du dos page 20.

≈
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[ARTILLERIE].
20. Journal des opérations de l’artillerie au siège 

de la citadelle d’Anvers, rendue, le 23 décembre 
1832, à l’Armée française sous les ordres de M. le 
Maréchal Cte Gérard. — Paris : de l’Imprimerie Royale, 
1833.

In-4, 288 x 224 : (2 ff.), 138 pp., 2 plans dépliants. — Maroquin rouge 
orné sur les plats de multiples encadrements de roulettes dorées et 
à froid avec en leur centre le chiffre couronné LO, dos à nerfs orné, 
roulette dorée intérieure, contreplat et garde doublés de soie bleue, 
tranches dorées (reliure de l’époque).

Journal militaire retraçant les principaux événements de la 
bataille qui opposa, du 15 novembre au 23 décembre 1832, 
la France aux Pays- Bas sur les terres belges de Vanves. La 
France était venue apporter son soutien à la Belgique face à 
l’occupation hollandaise.
L’ouvrage comporte deux très grandes planches dépliantes 
montées sur onglets, intitulées : Armement de la citadelle 
d’Anvers au 20 novembre 1832 et Plan des travaux de l’artillerie 
commandée par Mr. le lieutt. Génal. Neigre au siège de la 
citadelle d’Anvers...

Superbe exemplaire imprimé sur papier vergé au filigrane 
« C WISE », orné sur les plats du chiffre couronné de Louis-
Charles-Philippe-Raphaël d’Orléans, duc de Nemours (1814-
1896), second fils de Louis-Philippe Ier et de Marie-Amélie 
de Bourbon-Sicile, qui participa au siège sous les ordres du 
maréchal Gérard.

Nous avons retrouvé un autre exemplaire du même ouvrage 
portant le chiffre couronné du duc d’Orléans, frère aîné du duc 
de Nemours, et un autre exemplaire est décrit dans le Catalogue 
de livres provenant des bibliothèques du feu Roi Louis-Philippe 
avec la mention « chiffre » sans plus de précision. L’existence 
de ces exemplaires conduirait à penser qu’il s’agit de présents 
offerts aux intéressés suite à la victoire de la France face à 
l’envahisseur hollandais.

Déchirure sans manque à la première planche, sans gravité.
Bibliographie : Olivier-Hermal et Roton 2585, planche 2. — 
Catalogue de livres provenant des bibliothèques du feu Roi 
Louis-Philippe, tome 2, n°491.  
 2 300 €
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21

DESBORDES VALMORE, Marceline.
21. Une raillerie de l’amour. — Paris : Charpentier (imp. Aug. Auffray), 1833.

In-8, 208 x 131 : (2 ff.), 12 pp. (catalogue Charpentier), 14 pp. (Préface), 327 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin aubergine à long 
grain à larges coins, deux filets à froid, dos lisse orné en long d’un décor romantique, tête dorée, non rogné, couverture conservée (R. Aussourd).

Édition originale rare.
« Il n’y a qu’un mot à dire du roman qui a pour titre Une Raillerie de l’Amour, et que madame Valmore vient de publier ; c’est une 
heure et demie de lecture légère et gracieuse, qui reporte avec charme au plus beau temps de l’empire, à cette société éblouie et 
pleine de fêtes, après Wagram. Les amours étourdis, élégants, et là-dessous profonds peut-être, les jeunes et belles veuves, les 
pensionnaires à peines écloses d’Ecouen et de Saint- Denis, les valeureux colonels de vingt-neuf ans, tout cela y est agréablement 
touché... » (Sainte-Beuve, Critiques et portraits littéraires, tome II page 173).
Bel exemplaire relié par René Aussourd, bien complet de la Préface des Pleurs donnée par Alexandre Dumas. Il est doté de 
prestigieuses provenances.
Il provient effectivement de la bibliothèque du Prince Jérôme Napoléon (1822-1891), surnommé Plon-Plon, avec son timbre 
« Bibliothèque du citoyen Napoléon Bonaparte » au bas de la première page de la Préface. Neveu de Napoléon Ier et considéré 
comme l’enfant terrible du Second Empire, Plon-Plon compta parmi ses amis Proudhon, Flaubert, Renan, George Sand ou encore 
Alexandre Dumas. On lui prêta également de nombreuses liaisons, notamment avec des actrices de renom telle que Rachel... Il 
fut un grand collectionneur et mécène.
L’exemplaire fit par la suite partie de la bibliothèque du docteur Lucien-Graux.
Dos légèrement passé et présentant quelques frottements d’usage. Petite restauration au coin supérieur du premier plat de 
couverture, ainsi qu’en marge de la page 10. Mouillure claire en début de volume. Exemplaire lavé, d’où la pâleur du cachet de la 
bibliothèque du Prince Jérôme.
Provenances : Prince Jérôme Napoléon (1822-1891), avec son cachet au bas de la première page de la Préface. - Docteur Lucien-
Graux avec son ex-libris doré sur cuir rouge (cat. V, n° 72).
Bibliographie : Carteret I, 210.  800 €

[BOULAY-PATY, Évariste].
22. Élie Mariaker. — Paris : Henri Dupuy (impr. Henri Dupuy), 1834.

In-8, 134 x 219 : frontispice, (2 ff.), civ, 247 pp. — Demi-toile rouge à la bradel, dos lisse 
orné de filets dorés, chiffre JM en queue, non rogné (reliure de l’époque).

Rare édition originale de ce recueil de poésies amoureuses.
Secrétaire du duc d’Orléans, puis bibliothécaire du Palais Royal à la suite 
d’Alexandre Dumas, Évariste Boulay-Paty (1804-1864) publia ces poèmes 
sous le pseudonyme d’Élie Mariaker.
L’édition débute par une longue biographie (104 pp.) du prétendu Élie 
Mariaker que l’auteur dit être « né en Bretagne, dans un vieux bourg des bords 
de la Loire... » et qui avant de disparaître pour des contrées inconnues (mers 
du Nord, Hébrides, Islande...) lui aurait confié la publication de ce volume de 
vers.
L’illustration comprend un très beau frontispice sur chine collé de Boisselas, 
gravé à l’eau-forte, représentant un « poète accoudé sur un rocher la nuit ; un 
diable vole vers lui ; au bas du rocher, toits et flèches de monuments noirs. 
Dans le ciel, un ange lumineux projette quelque clarté sur la figure du poète 
noyée dans l’ombre... » (Champfleury).
Exemplaire de la bibliothèque de Jules Marsan avec son chiffre en queue.
Provenance : Jules Marsan (vente 15-16 novembre 1976, n° 71). 
Bibliographie : Carteret I, 145. - Vicaire I, 895. – Champfleury p. 396. 500 €

≈
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[KEEPSAKE]
23. Paris-Londres. Keepsake français 1839. Nouvelles inédites. — Paris : Delloye, Desmé et Cie (impr. E. 

Duverger), 1839.

In-8, 228 x 147 : frontispice, (4 ff. premier blanc), 236 pp., 25 planches. — Velours bleu nuit, plaque rocaille gaufrée sur les plats et le dos, 
tranches dorées (reliure de l’époque).

Beau recueil de nouvelles composées par quelques grands écrivains romantiques français, tels que A. Dupin (George Sand), 
Louise Colet, Emile Deschamps, Amable Tastu, Paul de Kock, Ernest Fouinet, etc. Il est illustré d’un titre gravé et de vingt-cinq 
splendides planches gravées sur cuivre par « les meilleurs artistes londoniens. »

Il s’agit de la troisième année de ce célèbre keepsake. En effet, cette publication vit le jour en 1837 et chaque année un nouveau 
recueil paraissait, jusqu’en 1842. L’ambition des éditeurs était de « joindre à un choix de vignettes anglaises, qui ont porté si 
haut la réputation des graveurs, de Londres, des Nouvelles inédites dues à des écrivains distingués de Paris, unissant ainsi, pour 
les faire valoir l’une par l’autre, en outre de leur mérite respectif et incontestable, la littérature française et la gravure anglaise » 
(Avis paru dans l’année 1837).

Superbe exemplaire dans sa reliure de velours de l’éditeur parfaitement conservée, ornée de plaques rocailles à la manière de 
Boutigny, condition des plus rares et des plus recherchées.

Déchirure sans manque au feuillet 153, rousseurs. VENDU 
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SAND, George.
24. Gabriel. — Paris : Félix Bonnaire (impr. Amédée Gratiot), 1840.

In-8, 222 x 135 : (2 ff.), 351 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin brun à coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor romantique en long, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (Champs-Stroobants).

Édition originale de ce roman dialogué féministe de George Sand (1804-1876), formant le tome XXIV des Oeuvres complètes.
Il met en scène dans l’Italie de la Renaissance, le drame d’une jeune femme élevée en secret comme un homme pour des questions 
d’héritage, qui découvre lorsqu’elle expérimente la condition de femme tout ce que cette dernière comporte d’interdits et de 
privations. George Sand trouve ici un pretexte à l’étude et à la critique de l’éducation des hommes et des femmes. 
Au grand dâme de son autrice, le texte, pourtant encensé par Balzac, ne fut jamais joué au théâtre de son vivant.

Bel exemplaire, malgré le dos très légèrement passé, exempt de rousseurs. Couverture salie et restaurée aux angles du second plat.

Provenance : A. Grandsire, pharmacien de Langres et collaborateur du Bulletin du bibliophile, avec son ex-libris.

Bibliographie : Carteret II, 309. 650 €

PELLICO, Silvio.
25. Mes Prisons, suivies du discours sur les devoirs des hommes. Traduction de M. Antoine 

de Latour, avec des chapitres inédits, les additions de Maroncelli et des notices littéraires 
ou biographiques sur plusieurs prisonniers du Spielberg. — Paris : Charpentier (impr. 
Lacrampe et comp.), 1843.

In-8, 266 x 182 : frontispice, XXI pp., (1 f.), 374 pp., (1 f. de table), 24 planches, couverture illustrée. — Demi-maroquin 
bleu foncé à coins, filets dorés, dos lisse orné d’un décor romantique, tête dorée, non rogné, plats et dos de percaline et 
couverture blanche glacée conservés (Canape).

Très belle édition illustrée romantique de l’un des textes les plus populaires de la première moitié du 
XIXème siècle. Il s’agit des mémoires du poète italien Silvio Pellico qui avait été arrêté pour conspiration en 
1820 puis emprisonné tour à tour à Milan, Venise et dans la prison de Spielberg en Moravie où il resta 10 
ans.

Édition dans la traduction d’Antoine de Latour, parue pour la première fois en 1833. Elle est illustrée d’un 
frontispice sur chine collé, de 24 planches et de nombreuses compositions dans le texte, le tout gravé sur 
bois en premier tirage la majorité d’après Tony Johannot.

Curieux exemplaire dans lequel on a relié la rare couverture blanche glacée imprimée en or ainsi que les 
deux plats de percaline du cartonnage d’éditeur, décorés du portrait de Silvio Pellico enchaîné à une table 
sur le premier plat, reproduisant la gravure de la première page dans un encadrement floral polychrome, 
et d’un fer central représentant l’auteur à son écritoire sur le second plat.

Tâches sur les coins supérieurs de la reliure, quelques rousseurs notamment sur le frontispice et le titre. Ors 
de la couverture imprimée en partie effacés.
Provenance : Ex-libris L.D. non identifié.
Bibliographie : Vicaire, VI, 514 (donne par erreur un frontispice et 25 planches, erreur répétée par 
Carteret). – Carteret, III, 457- 458.  500 €
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QUEVEDO, Francisco de.
26. Histoire de Don Pablo de Ségovie, surnommé l’aventurier buscon... traduite de l’espagnol et annotée par 

A. Germond de Lavigne précédée d’une lettre de M. Charles Nodier. Vignettes de Henri Émy, gravées par A. 
Baulant. — Paris : Charles Warée (impr. Schneider et Langrand), 1843.

In-8, 220 x 140 : frontispice, XXXI, 400 pp., couverture illustrée. — Demi-maroquin à coins à la bradel, filets dorés, dos lisse orné de motifs dorés 
et à froid, couverture et dos conservés (Carayon).

Première édition de la traduction par Germond de Lavigne de ce roman picaresque de l’écrivain espagnol Francisco de Quevedo-
Villegas (1580-1645). L’édition débute par une lettre-préface du traducteur à Charles Nodier dans laquelle Germond de Lavigne 
donne un historique de l’œuvre et décrit les différents aspects de sa traduction. Cette lettre est suivie de la réponse élogieuse de 
Charles Nodier.
L’illustration, en premier tirage, est constituée d’un frontispice et de nombreuses vignettes dans le texte, gravés sur bois par 
Baulant d’après les compositions de Henri Émy.
Très bel exemplaire relié par Carayon, complet des plats et du dos de la couverture.
Quelques rares rousseurs, dos de la couverture doublé.  600 €
Voir reproduction du dos page 20.

CHAM (Amédée de Noé, dit).
27. Un dîner volé. — Aquarelle (165 x 137), sous marie-louise et cadre doré.

Charmante aquarelle représentant un personnage attablé, fourchette et couteau levés, serviette autour du cou, se faisant 
subtiliser son repas, un gros lapin fumant, par un gendarme (vers 1850) accompagné d’un homme vêtu d’un costume sombre et 
d’une ceinture de couleur rouge. Le tableau est signé Cham (1818-1879), dans le coin inférieur droit. 
Quelques petites décoloration au bord inférieur, sans gravité. 650 €

DUMAS Fils, Alexandre.
28. Césarine. — Paris : Alexandre Cadot (impr. de Crété à Corbeil), 1848.

In-8, 227 x 135 : (2 ff.), 277 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Bradel demi-maroquin bordeaux à long grain et à coins, filet doré, dos à nerfs 
orné, non rogné, couverture conservée (E. Carayon).

Édition originale peu courante de ce roman, parue la même année que La Dame aux Camélias. 

L’auteur profita de la notoriété de son père puisque la Bibliographie de la France signale que Césarine se vendait avec Les 
Mémoires d’un médecin de Dumas Père (Bibliographie de la France, 16 septembre 4848, n°4912).

Très bel exemplaire à toutes marges, dans une reliure 
signée d’Émile Carayon, enrichi de l’affichette publicitaire 
de l’éditeur sur papier jaune, pliée et reliée à la fin.

Mouillure marginale sans atteinte au texte, visible surtout 
sur les premiers feuillets. Pâles rousseurs éparses. Infimes 
frottements aux coiffes et aux coins.

Provenance : Eugène Richtenberger (1856-1920),  avec ex-
libris. Homme de lettres et critique d’art, il fut le fondateur 
du Bureau des Musées devenu Réunion des Musées 
Nationaux. 

Bibliographie : Vicaire III, 455. - Bibliogrpahie de la France, 
1848, n°4864 et n°4911. - Talvart et Place V, 68.   400 €
Voir reproduction du dos page 20.

≈
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MUSSET, Alfred et Paul.
29. Nouvelles. — Paris : Victor Magen (Imp. Dondey-Dupré), 1848.

In-8, 206 x 125 : (2 ff.), 383 pp. — Maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats avec décor de fers dorés aux coins, dos à nerfs 
richement orné, tranches dorées, dentelle dorée intérieure, étui (Cuzin).

Édition originale de ce recueil de 4 nouvelles : Pierre et Camille, Le Secret de Javotte, Fleuranges et Deux mois de séparation. 
Les deux premières sont d’Alfred de Musset (1810-1857) et les deux autres de son frère Paul (1804-1880). Si Pierre et Camille 
s’articule autour du douloureux sujet de la naissance d’un enfant sourd-muet, Le Secret de Javotte nous plonge dans l’univers 
des grisettes.
Superbe exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Cuzin.
Tâche claire page 217.
Bibliographie : Carteret II, 196. - Vicaire V, 1245. – Clouard, Bibliographie des œuvres d’Alfred de Musset, 1883, page 6.  900 €

CHEVIGNÉ, Louis de.
30. Les Contes rémois. — Paris : librairie des bibliophiles (impr. Jouaust), 1871.

In-24, 143 x 83 : (4 ff. premier blanc), 200 pp., 9 pp., (1 f.), 20 pp. — Maroquin brique, trois filet doré en encadrement et riche fleuron losangé 
doré à motifs de volutes au centre sur les plats, dos à nerfs orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures (Smeers).

Neuvième édition, peu courante, tirée à 380 exemplaires, donnée par Vicaire comme « la première édition complète » des 
célèbres Contes Rémois du poète Louis de Chevigné (1793-1876).
Elle contient 50 contes plus un épilogue nouveau, suivis de 8 contes « réservés » : Le mari pris à mentir, Colin-Maillard assis, 
L’Oncle et ses deux nièces, Le Malentendu, Le Petit paquet, La Niaise, Chacun son droit et Bel Enfant qui paraît ici pour la première 
fois. L’édition se termine par les Opinions diverses sur les Contes rémois. Ces Opinions ainsi que les 8 contes « réservés », possèdent 
une pagination séparée.
Bel exemplaire, UN DES 30 PREMIERS IMPRIMÉS SUR PAPIER DE CHINE, superbement relié par Isidore Smeers, relieur d’origine 
belge qui ouvrit un atelier à Paris en 1865, où il demeura jusqu’en 1890. Il est enrichi du portrait de l’auteur dessiné et gravé à 
l’eau-forte par Léopold Flameng, que l’on trouve plus généralement dans l’édition précédente de 1868.
Dos très légèrement passé, ex-libris décollé sur la première garde. Rares rousseurs, un peu plus appuyées en fin de volume.
Provenances : Ernest Lemaître, bibliophile rémois, avocat à Laon, avec son ex-libris gravé par Lalauze au monogramme EL 
accompagné de la devise « mieux qui pourra ». - Roland Chevallier, avec ex-libris.
Bibliographie : Jean-Paul Fontaine, Bibliographie des Contes rémois de Chevigné, http://histoire-bibliophilie.blogspot.fr. 600 €

3029
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GONCOURT, Edmond et Jules de.
31. Renée Mauperin. — Paris : Charpentier & Cie (Imprimeries réunies), 1884. 

In-8, 250 x 165 : frontispice, (4 ff. premier blanc), 379 pp., 1 p., (2 ff.), 9 gravures, couverture imprimée. — Vélin à recouvrement, chiffre JE gauffré 
sur les plats, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (Pierson).

Édition illustrée de 10 compositions à l’eau-forte hors texte, dont un frontispice, du peintre et graveur James Tissot (1836-1902).

Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci est l’un des 450 sur papier de Hollande avec les épreuves des eaux-fortes sur papier de 
Hollande ornées du timbre rouge de l’artiste.

Précieux exemplaire au chiffre des frères Edmond et Jules de Goncourt, enrichi de ce très bel envoi autographe signé d’Edmond 
de Goncourt à la célèbre comédienne, sociétaire de la Comédie-Française, Berthe Cerny (1868-1940) : 

Cette dernière n’avait que 18 ans lorsqu’elle interprèta Renée Mauperin au théâtre dans une adaptation du roman des Goncourt 
par Henry Céard le 18 novembre 1886 sur le théâtre de l’Odéon.

Reliure tâchée. Mouillure en marge de l’une des gravures. Quelques feuillets légèrement tachés (241...).

Provenance : Jules et Edmond de Goncourt, avec leur chiffre doré sur les plats. - Berthe Cerny (1868-1940), avec envoi d’Edmond 
de Goncourt.
Bibliographie : Vicaire III, 1047 (annonce par erreur un portrait des Goncourt gravé par  Alphonse Descave dans cette édition. Il 
n’apparait dans aucun des exemplaires que nous avons pu consulter en ligne). 1 500 €
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[HURTADO DE MENDOZA].
32. Vie de Lazarille de Tormès, Traduction nouvelle et Préface de A. Morel-Fatio. — Paris : H. Launette & Cie, 

1886.

In-8, 280 x 180 : (5 ff.), XXII pp., (1. f.), 146 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Maroquin rouge, plats ornés d’un triple encadrement composé 
d’un filet doré extérieur et de deux encadrements de deux filets à l’intérieur, entourant une large roulette à froid, dos à nerfs orné des mêmes 
encadrements et motifs à froid, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés (Chambolle-Duru).

Édition dite « de grand luxe » imprimée exclusivement sur japon grand in-8 raisin avec texte réimposé.
L’illustration est constituée d’un frontispice reprenant l’illustration de la couverture et de 10 gravures hors texte d’après des 
compositions de Maurice Leloir (1853-1940).
Tirage limité à 106 exemplaires numérotés, celui-ci (n°78) comporte une triple suite des 10 illustrations de Maurice Leloir 
ainsi qu’un dessin à la plume rehaussé de lavis signé par l’artiste représentant deux personnages. On trouve à la fin, la suite des 
vignettes et ornements intercalés dans le texte, introduite par un faux-titre et un titre propre (sans la couverture annoncée au 
début du volume).

Très bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Chambolle-Duru.
Dos très légèrement terni.
Bibliographie : Vicaire VII, 1040. - Carteret Table, IV, 210.   900 €
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Joris-Karl, HUYSMANS.
33. Lettre autographe signée de Joris-Karl Huysmans à son ami Lucien Descaves ; 4 pages in-12 (154 x 199), 

[sans lieu, ni date], vers 1886.

Très belle lettre que Karl-Joris Huysmans (1848-1907) adresse à son ami Lucien Descaves à propos de sa lecture de La Teigne 
roman naturaliste ayant pour cadre les milieux de la gravure, paru en 1886 à Bruxelles chez Kistemaeckers. 

Il y dévoile sa sincère admiration pour le jeune écrivain de 25 ans qui n’en est qu’à son troisième roman (après Le Calvaire 
d’Héloïse Pajadou en 1882 et Une vieille rate en 1883). 

C’est tout d’abord le roman en lui-même et la profondeur des personnages qu’il défend : 
« Vous savez qu’il y a vraiment de très belles choses dans La Teigne ! Quelle armée de muffles artistiques et le pauvre brave homme 
que votre bondieusard ! – La Teigne est solidement campée, mais je trouve, un peu trop d’une pièce, sans revirements humains, rosse 
du faîte aux combles. C’est là le seul coin de ce livre où il y a des observations d’une véracité étourdissante qui me choque, un peu.
C’est égal, c’est d’une jolie force comme étude psychologique. Vos personnages sont vraiment façonnés – vos patriarches et ce Debiaz 
si férocement égoïste et con et si inconscients sont parfaits. »
Huysmans souligne ensuite le courage et la force de travail du jeune homme qui fit sortir de son imagination ce roman alors qu’il 
servait encore sous les drapeaux :
« […] mon cher Descaves, c’est un vrai livre et je ne comprends pas comment, étant à l’armée, dans un milieu aussi répulsif et arrêtant 
vous avez pu vous abstraire ainsi et vous couler dans vos personnages avec un tel oubli du milieu ambiant que vous subissiez – Ça, 
c’est crânement fort et il faut que vous soyez supérieurement doué. »
Viennent ensuite des remarques tout aussi flatteuses sur le style de l’auteur : 
« Votre langue est avec cela étonnante – pleine de trouvailles – de comparaisons vraiment neuves. Il y avait des choses très bien 
dans Héloïse Paradon et la vieille Rate, mais ça n’avait tout de même pas cette allure de langue et ce creusé de sensations et ce 
déroulement en spirale d’âme que vous avez trouvé dans ce bouquin. »
On sent toute la fébrilité de l’écrivain devant le talent de son confrère qu’il enjoint à plusieurs reprises de venir le rencontrer :
 « […] venez donc, un soir, nous causerons du bouquin – car il y a à parler dessus […] Mais venez - à part les jeudi et vendredi vous 
avez toute chance de me trouver le soir – nous en causerons à tête reposée au moins et pas à la galopade comme sur ce papier. […]
D’ailleurs, je veux relire ce livre, à tête reposée, reprendre les passages, un à un, car je sens qu’il gagnera à être repris en petites 
tranches et savouré en détails. » 900 €
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GAUTIER, Théophile.  
34. Le Roi Candaule. — Paris : Librairie des amateurs, A. Ferroud, 1893.

In-8, 245 x 160 : frontispice, (2 ff.), XVI, 111 pp., (1 f.), couverture illustrée. — Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, doublures de maroquin 
brun bordé d’un filet doré, cadre stylisé intérieur composé d’un listel de maroquin havane bordé de deux filets dorés et orné aux 4 points 
cardinaux de deux fleurs de maroquin rouge et doré et d’une palmette de maroquin vert, doré et prune, chasses et bords intérieurs de maroquin 
rouge, doublures de soie moirée brune, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couverture conservée (P. R. Raparlier).

Édition de luxe publiée par l’éditeur d’art André Ferroud, la première illustrée de ce conte de Théophile Gautier qui parut pour 
la première fois dans La Presse en octobre 1844.
Débutant par une préface d’Anatole France, elle est illustrée de 21 compositions dessinées et gravées sur cuivre par Paul Avril, à 
savoir un frontispice, 5 compositions à pleine page et 14 vignettes dont une sur le titre répétée en couverture.
Le tirage a été limité à 500 exemplaires numérotés.
Précieux exemplaire de l’éditeur François Ferroud, neveu d’André qui prit la direction de la maison d’édition en 1903. Il s’agit de 
l’un des 100 sur papier du Japon ou sur vélin d’Arches, ici sur vélin d’Arches, comprenant un état supplémentaire des eaux-fortes 
avant la lettre avec remarques.
On trouve cette note autographe en regard de la couverture, de la main de François Ferroud : « Pour moi ce bel exemplaire du Roi 
Candaule. F. F. ».
Il s’agit effectivement d’un bel exemplaire, luxueusement relié à l’époque par Paul-Romain Raparlier, fils de Romain Raparlier, 
en maroquin doublé. Il a été enrichi du prospectus de parution relié à la fin, d’une lettre de Paul Avril, contresignée par André 
Ferroud, et de 4 reçus, dont 3 autographes de l’artiste, à l’en-tête des éditions Ferroud pour le paiement des aquarelles du livre, 
et une adressée à M. Ferroud des édition Charpentier et Fasquelle, pour le droit de reproduction du livre.
La lettre de Paul Avril est écrite sur 1 page 1/2 in-4, à l’en-tête de la « Librairie des Amateurs – A. Ferroud ». Datée du 2 juillet 
1892, elle concerne la publication de l’ouvrage :
L’artiste résume la conversation qu’il a eut avec Ferroud au sujet de l’illustration du Roi Candaule. « Je ferai et graverai pour cette 
illustration, seize compositions dont cinq grandes planches hors texte et un frontispice, cinq en-tête et cinq culs-de-lampe, plus 
seize petites compositions dites de remarques. En outre, si d’autres compositions étaient nécessaires pour repousser le texte de 
manière à tomber juste au verso des pages, je m’engage à vous fournir ces compositions sans augmentation du prix total de mon 
travail ». 1000 €

RICHEPIN, Jean.  
35. Mes Paradis. — Paris : Charpentier & E. Fasquelle (impr. de Charles Hérissey), 1894.

In-4, 277 x 215 : portrait, (2 ff.), iv, 379 pp. — Maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, dentelle 
dorée intérieure, tête dorée, non rogné (Pierson. Henry-Joseph).   

Édition originale de ce recueil de 174 poèmes répartis en trois thèmes : Viatiques, Dans les remous, Les Îles d’or.
Tirage limité à 400 exemplaires ; celui-ci est l’un des 10 sur papier impérial du Japon, premier grand papier, portant le numéro 6.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE SARAH BERNHARDT, comme l’indique la mention dorée en queue en lettres capitales : « Exemplaire 
de Sarah Bernhardt ». Il est enrichi d’un poème-envoi de l’auteur  sur le faux-titre : 

Il en est qui sont des volcans // Au sol en fièvre, aux flancs craquants, // Aux cheveux de flamme & de cendre. // On se demande, 
revenu, // Où l’on prit l’orgueil ingénu // Et le désir fou d’y descendre. // Aug. Jean Richepin

Il s’agit d’un extrait du neuvième poème des Îles d’or (page 224), et non d’un « sixain autographe assurément inédit » comme 
l’indique par erreur le catalogue de la vente de la bibliothèque de Sarah Bernhardt.
Amant attitré de Sarah Bernhardt durant un temps, Jean Richepin (1849-1926) partagea notamment la scène avec elle dans son 
drame intitulé Nana-Sahib en 1883.
La bibliothèque de Sarah Bernhard fut dispersée en 1923. « N’importe lequel de ces ouvrages, que ce soit le plus magnifique ou le 
plus modeste, a de quoi rappeler à ceux qui les posséderont demain celle qui, selon la phrase tendrement harmonieuse de Jules 
Lemaître fut “l’une des apparitions les plus gracieuses qui aient jamais voltigé, pour la consolation des hommes, sur la surface 
changeante de ce monde de phénomènes”» (préface de Robert de Flers in : Bibliothèque de Mme Sarah Bernhardt). 
Provenance : Sarah Bernhardt, avec surper-libris en queue (Vente 1923, I,  n°373).  2 800 €

≈
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RENARD, Jules. 
36. Bucoliques. — Paris : Paul Ollendorff (impr. H. Bouillant), 1898.

In-12, 192 x 161 : (4 ff.), 314 pp., (3 ff.), couverture 
illustrée. — Broché, sous emboitage en toile verte 
(Elbellibro). 

Édition originale de ce recueil de poèmes 
bucoliques inspirés de Théocrite et de Virgile.

« L’amour délicat et naïf de la campagne qui 
inspira à l’auteur ses Histoires Naturelles l’amène 
ici à tracer de légers tableaux de la vie agreste, 
célébrant les travaux des jours ainsi que la joie 
du labeur accompli […] Tout en restant fidèle 
aux principes de l’école naturaliste, l’auteur fait 
preuve d’une sensibilité aiguë sous une forme 
épigrammatique, qui est la marque même de son 
tempérament » (Dictionnaire des œuvres, tome I 
p. 512).

L’édition est ornée de deux charmantes 
illustrations de GEORGE AURIOL sur la 
couverture. La première représente une jeune 
femme observant une oie aux abords d’une forêt, 
la seconde nous fait découvrir des oies au bord 
d’un point d’eau.

Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande 
(n°24) seul grand papier après 4 exemplaires sur 
japon.
Infimes accrocs à la couverture illustrée, bord des 
feuillets un peu brunis. 900 €

MENDES, Catulle.
37. Hespérus. Illustrations en couleurs de Carloz Schwabe. — Paris : Société de propagation des livres d’art (Imprimerie 

Nationale), 1904.

Grand in-8, 283 x 205 : (3 ff. blancs), 96 pp., (5 ff. 3 derniers blancs), couverture illustrée. — En feuilles, couverture rempliée.

L’un des plus beaux livres illustrés de la période Art nouveau, proposant le long poème Hespérus de Catulle Mendès, rédigé en 1869 
et paru pour la première fois en 1872, dans lequel l’auteur explore les théories de l’angélisme du philosophe suédois Swedenborg.
Il est illustré de 33 compositions « reproduites en couleurs et soigneusement retouchées au pinceau » de Carlos Schwabe dont une 
en frontispice et 12 à pleine page.
Nombre de critiques s’accordent à désigner cette édition comme le chef-d’œuvre de Carlos Schwabe : « L’équilibre et l’ordonnance 
des images, le texte composé en caractères de Garamond, ainsi que la lumineuse couverture faite au pochoir, font peut-être 
d’Hespérus l’illustration la plus réussie de l’artiste » (Jacques Lévêque, L’Aube de l’impressionnisme 1848-1869, page 182).
Tirage de luxe limité à 175 exemplaires imprimés en marge du tirage ordinaire à 515 exemplaires. Celui-ci est l’un des 50 au format 
grand in-8, faisant partie des 25 imprimés sur papier des manufactures impériales du Japon (n° XCVIII).
Exemplaire parfaitement conservé y compris la couverture illustrée aux coloris demeurés d’une rare fraîcheur.
On joint le prospectus de souscription de l’ouvrage.
Bibliographie : Jacques Lévêque, L’Aube de l’impressionnisme 1848-1869, page 182.  1 800 €

≈
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TOULET, Paul-Jean.
38. Carte postale autographe.

1 page in-12, (90 x 140), adressée à Monsieur Quénu, le 22 août 1905, Saint-Loubès, près Bordeaux.

Paul Jean Toulet (1867-1920) s’inquiète sur un ton de reproche de ne pas recevoir de nouvelles de son ami Quénu :
« Je suppose mon cher Quénu, que tu ne reçois jamais ni lettre ni carte de celles que je t’adresse. Au moins n’y réponds-tu guère. »
Et pour cause, puisque ce dernier, résidant au fin fond de la Chine, est décédé, comme l’indique la mention manuscrite à l’encre 
rouge apposée sur la carte et les multiples tampons d’oblitération...
C’est en 1903 que Toulet, accompagné du prince des gastronomes Curnonsky, avait découvert l’Indochine, à l’occasion de 
l’exposition de Hanoï. Peut-être y avait-il fait alors la connaissance de Quénu : « Voilà que le temps commence à se tirer depuis 
que nous sablions les perfides tisanes du Hanoï-Hotel. »
Recto de la carte présentant une photo de l’église Saint-Pierre de Saint-Loubès près Bordeaux.
Infime marque de pliure dans le coin supérieur droit de la carte postale. 400 €

HUYSMANS, Joris-Karl.
39. La Cathédrale. — Paris : A. Blaizot et René Kieffer, 1909.

In-4, 284 x 195 : (2 ff.), 360 pp., couverture illustrée. — Maroquin lie de vin orné sur les plats d’une composition mosaïquée comprenant un 
cadre de large listel rouge avec fleurs mosaïquées aux angles, dos à nerfs soulignés de filets à froid orné d’un listel de maroquin rouge et de 
compositions florales mosaïquées en tête et en queue, trois filets dorés en encadrement, doublures de satin imprimé reprenant les illustrations 
de Charles Jouas, gardes doublées de soie moirée bordeaux, tranches dorées, couverture et dos conservés, chemise et étui (E. Maylander R. D.).

Édition de luxe et première édition illustrée, ornée de 64 eaux-fortes de Charles Jouas dont 16 à pleine page et 48 dans le texte.
 « Belle publication très cotée, à rechercher avec les états. C’est une des meilleures illustrations de l’artiste » selon Carteret (IV, 
p. 211).

Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci un des 30 sur vélin ou japon (ici sur japon) comprenant 3 états des eaux-fortes dont 
l’eau-forte pure (n°37).
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SUPERBE EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE MOSAÏQUÉE DE MAYLANDER ABONDAMMENT TRUFFÉ :
- Envoi autographe de Charles Jouas à la mine de plomb sur le faux-titre : « Heureux de signer avec toute ma sympathie pour Mr. 
Goulier son exemplaire. Ch. Jouas. ». 
- Composition originale en couleurs aux pastels, placée en frontispice, reprenant l’illustration de la page 191, légendée et signée 
par l’artiste « Cathédrale de Chartres Portail royal. Ch. Jouas ». 
- Dessin original aux pastels de Charles Jouas, sur feuillet volant portant la légende manuscrite suivante : « Beauceronne à Notre-
Dame. Chartres – septembre 1918. Ch. Jouas. » Il représente une vieille femme vêtue d’une cape noire et d’un bonnet blanc, 
assise dans une église. Les bords du dessin sont un peu abimés le coin inférieur droit est à restaurer, sans manque.
- Deux satins imprimés incrustés dans les contreplats reprenant respectivement les illustrations des pages 175 et 167, 
correspondant à des détails de la cathédrale de Chartres.
- On a relié in-fine une publicité de l’atelier de reliure d’Art René Kieffer concernant les reliures effectuées sur cet ouvrage.

Exemplaire parfaitement conservé. Seul l’étui est frotté et fragilisé sur le bas. 2 800 €
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SAMAIN Albert.
40. Hyalis. Le petit Faune aux yeux bleus. —  

Paris : A. Blaizot, René Kieffer (impr. E. Durand), 
1909.

In-8, 174 x 250 : 67 pp., (2 ff.), 10 planches, couverture illustrée. 
— Maroquin caramel, double encadrement de filets dorés et 
noirs avec entrelacs stylisés au centre sur les plats, dos à nerfs 
orné de filets dorés et noirs, tête dorée, non rogné, sept filets 
dorés en encadrement à l’intérieur, couverture et dos conservés 
(J. La Bruyère). 

Édition originale posthume de cet ouvrage paru 9 ans 
après le décès de l’auteur.
Le texte, imprimé en bleu charron, est composé des 
caractères Giraldon fondus par la maison Deberny.
L’édition est illustrée par Picart Le Doux de bois gravés 
dans le texte de couleur ocre et de 10 eaux-fortes hors 
texte.

Cette édition « de grand luxe » n’a été tirée qu’à 100 
exemplaires (n°79) contenant trois états des eaux-fortes 
et une suite sur Chine de tous les bois.
Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin 
décoré de La Bruyère.
Bibliographie : Carteret IV, 357. 1 200 €

FARRÈRE, Claude
41. Dix sept histoires de marins. — Paris : Ollendorff (impr. Hérissey à Evreux), 1914. 

In-12, 185 x 126 : (4 ff. premier blanc), VII, 301 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Demi-maroquin caramel à coins, filet à froid, dos à nerfs orné 
de filets à froid, tête dorée, couverture et dos conservés (S. David).

Édition originale.

Un des 19 exemplaires spécialement imprimés pour Claude Farrère.
Numéroté et justifié à la main par l’auteur à l’encre rouge « hollande n°1 (des 19) », il porte un auto-envoi sur le feuillet de 
justification ainsi libellé :

ex me ad me

Note manuscrite à la mine de plomb en marge de la page 95. 
Dos légèrement insolé.  400 €

≈
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FARRÈRE, Claude – CHACK, Paul.
42. Combats et batailles sur mer (Septembre 1914 – Décembre 1914). — Paris : Ernest Flammarion (impr. E. 

Grevin à Lagny), [1925].

In-12, 186 x 115 : (1 f.), 283 pp., couverture imprimée. — Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés (David).

Édition originale.
Cet ouvrage fut composé par Farrère en collaboration avec Paul Chack (1876-1945). Tous deux étaient non seulement écrivains 
mais également officiers de marine. Ils se rencontrèrent lors de leurs classes à l’école navale à bord du navire le Borda. À la 
Libération en 1945, Chack sera condamné à mort pour collaborationnisme.
Dans cet ouvrage, ils décrivent les premières batailles navales de la grande guerre, celle de Tahiti qui se déroula en septembre 
1914, celle de Penang (Malaisie) qui se passa le 28 octobre 1914 et celle des îles Falkland (large des îles Malouines) qui eut lieu 
le 8 décembre 1914.
L’édition comporte 5 cartes à pleine page, dressées par Farrère et Chack.

Un des 20 premiers exemplaires sur papier de chine, celui-ci spécialement imprimé pour l’auteur, comprenant le paraphe 
autographe de Farrère sur le premier feuillet et sa signature autographe à la fin du texte page 279.
Très bel exemplaire malgré le dos très légèrement passé et quelques petits frottements d’usage aux nerfs. Petites rousseurs sur les 
tranches, sans gravité.

Bibliographie : Talvart et Place V, 328 n° 38. 400 €

41 42
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LEMAITRE Jules.
43. La Vieillesse d’Hélène. Nouveaux contes en marge. — Paris : 

Calmann-Lévy (impr. L. Pochy), [1914].

Fort in-12, 181 x 113 : (2 ff.), 283 pp., couverture imprimée. — Maroquin rouge 
janséniste, dos à nerfs, doublures de maroquin bleu marine serti d’un filet doré, 
tranches dorées, couverture et dos conservés (Marius Michel).

Édition originale de ce recueil de contes formant la troisième et dernière 
série des Contes en marge des vieux livres.
Tirage de tête limité à 110 exemplaires, celui-ci étant l’un des 40 sur japon 
impérial (n°19). 

Il est enrichi de deux feuillets manuscrits autographes de l’auteur, montés 
sur onglets en tout début d’ouvrage, portant cette dédicace : « Pour le 
bibliophile Louis Barthou. Jules Lemaitre. 21 octobre 1913. » 
Il s’agit du manuscrit d’un texte intitulé En marge de La Fontaine – Le 
Cilice, publié dans Le Figaro le 31 juillet 1913, qui revient sur un aspect 
peu connu de la vie du grand fabuliste. Suite à la conversion brutale de 
son amie Madame de La Sablière, La Fontaine, alors au crépuscule de 
sa vie se détourne de la sagesse pour assouvir ses penchants libertins. 
Jules Lemaître explique que pour le protéger de lui-même Madame de La 
Sablière le menace de s’imposer à elle-même le supplice du cilice afin 
d’expier ses péchés à lui ! « L’accent de sa voix, l’éclat de ses yeux dans les 

demi-ténèbres, l’idée qu’elle allait souffrir dans sa tendre chair à cause de lui, tout cela émut tellement La Fontaine, qu’il se mit 
à pleurer. » Lors de la toilette mortuaire de La Fontaine on découvrit sous son vêtement un cilice, qu’il portait depuis un certain 
temps déjà !

Très bel exemplaire dans une reliure doublée de Marius Michel.

Provenance : Louis Barthou de l’Académie française, avec son ex-libris (vente III, n° 1321).

Bibliographie : Talvart et Place XII, 139, n°44. 900 €

44
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TOULET, Paul-Jean.
44. Carte postale autographe.

2 pages in-12, (90 x 140), adressées à son ami Curnonsky, [après 1914].

Très intéressante carte postale autographe de Paul-Jean Toulet.
Recto de la carte présentant une vue des falaises de Cénitz à Guéthary, ville où il s’installa avec son épouse Marie Vergon en 1916. 
Les deux faces de la carte postale sont couvertes de la fine écriture serrée de Paul-Jean Toulet, au crayon violet.
Cette carte postale est visiblement adressée à son compère de toujours Maurice- Edmond Saillant plus connu sous le pseudonyme 
de Curnonsky le prince des gastronomes.
Il y est question d’un ouvrage écrit à quatre mains intitulé Demi-veuve publié chez Albert Méricant en 1905. L’ouvrage fut victime 
de la censure de l’éditeur qui fit supprimer des illustrations, Paul-Jean Toulet refusa d’y apposer sa signature. « Je suppose que 
vous perdez la tête avec vos indignations. Quel mal y aurait-il à ce que vous eussiez pris de l’argent sans me prévenir ? Du reste 
je m’aperçois que vous avez pris plus que moi dans cette affaire de Demi-veuve. »
Il l’enjoint également de s’occuper « un peu plus de Perdiccas ». Il s’agit en réalité du pseudonyme que les deux hommes 
utilisaient pour signer des livres un tantinet osés.
C’est sous ce pseudonyme que parut en 1899 Le Bréviaire des courtisanes qu’il évoque un peu plus loin : « Il s’est certainement 
vendu plus de Bréviaire que de Demi-veuve. »
Nous sommes en mesure de dater cette carte postale grâce à la requête que Toulet fait à Curnonsky :
« C’est la Revue de Paris du 1er nov. que je voudrais, pour un article sur bronzes antiques – et des illustrés avec les gaulois. Le 
plus tôt possible. »
L’article en question parut dans la livraison du 1er novembre 1914, rédigé par A. de Ridder il s’intitulait Les Bronzes antiques du 
Louvre. La carte postale est donc postérieure à cet article.  500 €

FARRÈRE, Claude
45. Quatorze histoires de soldats. — Paris : Ernest Flammarion (impr. Hemmerlé et Cie), [1916].

In-12, 190 x 128 : (2 ff.), 303 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Demi-maroquin vert bouteille à larges coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés (S. David).

Édition originale.

Émouvant recueil, paru au plus fort de la première Guerre Mondiale, de 14 
textes consacrés aux « hommes qui vivent, qui ont choisi de vivre, sans nulle 
métaphore, dans le feu » (préface). Ces quatorze tranches de vie sont réparties 
en cinq sections : ceux qui font fantaisie, ceux qui commandent, ceux qui 
obéissent, ceux qu’on ne peux pas tuer, leurs amies.

Un des 25 exemplaires sur papier de luxe, spécialement imprimés pour 
l’auteur et ses amis. Celui-ci, sur Hollande Van Gelder, porte la mention « 
spécialement imprimé pour Monsieur Claude Farrère » ; il est enrichi d’une note 
de la main de l’auteur : « exemplaire de l’auteur destiné aux corrections C. F. ».

Plusieurs feuillets sont en effet agrémentés de corrections autographes de 
l’auteur à la plume (page 137) ou à la mine de plomb (pages 59, 137, 195, 
202, 203, 205, 253, 266, 267, 268 et 298). On relèvera quelques ajouts de texte 
(59, 253), suppressions (195, 266, 267, 268), passages soulignés (205) ou 
corrections (137, 195, 202, 203, 298).

Trace d’insolation sur les plats, dos passé. Petit coup sur la chasse supérieure du 
premier plat, frottement au coin inférieur du même plat.
Bibliographie : Talvart et Place V, 325 n°14. 400 €
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APOLLINAIRE, Guillaume.
46. Le Flâneur des deux rives, avec une photographie de l’auteur. — Paris : Éditions de la Sirène (imp. Protat à 

Macon), 1918. 

 In-12, 180 x 100 : portrait, (1 f. blanc), 113 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale parue en même temps que les Calligrammes, l’année de la disparition de l’auteur.
Dans cette oeuvre en prose, Apollinaire fait découvrir au lecteur, au grès de flâneries parisiennes et de rencontres imprévues, un 
Paris familier : la librairie de M. Lehec, les Noëls de la rue de Buci, les quais et les bibliothèques, un musée napoléonien inconnu 
ou encore la cave de M. Vollard...

Exemplaire bien complet du portrait photographique de Guillaume Apollinaire (1880-1918) blessé vêtu en soldat. C’est le 17 
mars 1916, au bois des Buttes qu’il est «blessé à la tête par un éclat d’obus qui traverse son casque» (Apollinaire, Bibliothèque 
Nationale, page 119).
Tirage limité à 55 exemplaires sur grand papier, celui-ci un des 50 sur Hollande (n°51).

Quelques feuillets brunis en marges, couverture salie et frottée avec infime manque en queue. Le portrait est détaché.
Bibliographie : Apollinaire, Bibliothèque Nationale, page 119 - Talvart & Place I, 17. 900 €
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NOAILLES, Anna de.
47. Les Forces éternelles. — Paris : Arthème Fayard (impr. Michels fils), 1920.

In-8, 178 x 125 : (1 f. blanc), 421 pp., couverture imprimée. — Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, multiples filets et pointillés dorés en 
encadrement intérieur, doublures et gardes de moire verte, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, étui (Semet & Plumelle).

Édition originale de ce recueil de poèmes s’organisant autour de quatre thèmes très présents dans l’univers d’Anna de Noailles 
(1876-1933) : La Guerre, Âme des paysages, Poèmes de l’esprit et Poèmes de l’amour. Son premier recueil de poèmes intitulé Le 
Cœur innombrable fut distingué par l’Académie Française cette même année.
Un des 50 premiers exemplaires sur papier de Chine, parfaitement relié par Semet & Plumelle.
On trouve à la page 118 bis un feuillet d’errata imprimé sur papier brun.
Salissures à la couverture jaune, rares rousseurs. Dos légèrement passé, petit accident au caisson inférieur. Perforation (défaut de 
papier) sans gravité page 275 entraînant la perte de quelques lettres.  650 €

LACRETELLE, Amaury-Jacques de.  
48. Silbermann. — Paris : Éditions de la Nouvelle Revue Française (impr. Paillard à Abbeville), 1922.  

In-4 tellière, 215 x 165 : 189 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, non rogné.   

Édition originale de ce roman de Jacques de Lacretelle (1888-1985) qui reçut l’année de sa parution le prix Fémina.
Prenant pour toile de fond la vie lycéenne du début du XXème siècle, Silbermann demeure l’un des plus beaux romans contre 
l’antisémitisme. « Cette étude d’un jeune intellectuel juif, par sa mesure et sa juste dissection, était une réussite double, car elle 
révélait en l’écrivain un sens classique du document humain et une curiosité qui pouvait aborder tous les sujets, même les plus 
brûlants, avec noblesse et exactitude. » Gide dira de cet ouvrage : « Décidément j’aime ça beaucoup, mon vieux - beaucoup. Ça 
me console de Proust... » (Cerisier, Une Histoire de la NRF, p. 275).
Tirage limité à 900 exemplaires. Un des 108 réimposés dans le format in-quarto tellière, sur papier vergé Lafuma-Navarre au 
filigrane de la NRF, et plus précisément un des 100 réservés aux bibliophiles de la Nouvelle Revue Française. Portant le numéro 
XXVII il a été spécialement imprimé pour M. Philippe Lacroix.  400 €

[REVUE DADA – TZARA, Tristan].
49. Le cœur à barbe. — Paris : Au Sans Pareil, avril 1922. 

Plaquette in-8, 225 x 140 : 4 ff., couverture illustrée. — Agrafée.

Rare premier numéro et seul paru de cette revue dada, auquel contribuèrent 
Paul Éluard, Fraenkel, Vincent Huidobro, Mathew Josephson, Benjamin Péret, 
Georges Ribemont-Dessaignes, Erik Satie, Serner, Rrose Sélavy (personnage 
fictif de Marcel Duchamp), Philippe Soupault et Tristan Tzara. Il s’agissait pour 
Tristan Tzara de répondre aux attaques dirigées contre lui par André Breton 
dans la revue Comoedia du 2 mars 1922.

La querelle prit définitivement fin l’année suivante lors de La Soirée du Cœur à 
Barbe qui marqua la rupture radicale de Tzara avec Breton, Aragon et Éluard, 
et la fin du dadaïsme parisien. La soirée se termina en bagarre générale entre 
les dadaïstes et les partisans de Breton qui sabotèrent la pièce de Tzara Le 
cœur à gaz.

Plaquette imprimée sur papier rose.

Exemplaire parfaitement conservé malgré d’inévitables traces de pliures. 
 2 000 €
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LACRETELLE, Jacques de.
50. La Mort d’Hippolyte. — Paris : La Nouvelle Revue française 

(impr. Coulouma à Argenteuil), 1923.

In-12, 183 x 127 : 84 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture. — Maroquin noir, double 
filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de filets à froid, filet 
doré en encadrement, doublures et gardes de maroquin rouge, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos con-servés, chemise à rabat et étui (Huser).

Édition originale, publiée dans la collection Une Œuvre un portrait, ornée 
d’un portrait lithographié de l’auteur par Marie Laurencin (1883-1956).
Tirage limité à 1035 exemplaires sur Vergé de Hollande et 25 exemplaires 
sur japon impérial marqués de A à Z.
Un des exemplaires hors commerce, non mentionnés dans la justification, 
marqués H.C. Celui-ci est sur japon impérial enrichi d’une seconde épreuve 
du portrait sur japon à la forme, signée au crayon par Marie Laurencin et à 
l’encre par Jacques de Lacretelle. 
Superbe exemplaire en reliure triplée de Huser, ouvrier chez David, 
Noulhac puis Lemardeley auquel il succéda en 1903.

Plat de l’étui présentant des traces de frottements.

Bibliographie : Talvart et Place X, 341. 900 €

GIRAUDOUX, Jean. 
51. Juliette au pays des hommes. — Paris : Émile-Paul frères (impr. 

Chaix à Paris), 1924.

In-12, 182 x 114 : 251 pp., couverture imprimée. — Maroquin corail janséniste, 
dos à nerfs, doublures de maroquin vert d’eau bordé d’un filet doré, gardes de soie 
brique, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, étui 
(Semet & Plumelle). 

Édition originale de ce roman de Giraudoux qui met en scène « un jeune 
homme vieux de vingt ans, près d’une jeune fille jeune de vingt mille ans. 
» Quelques semaines avant son mariage, Juliette, décide d’aller découvrir 
le « pays des hommes » et part pour Paris. Son périple se transforme alors 
en voyage initiatique.

Un des 15 exemplaires numérotés sur papier de chine (n°14).

Très bel exemplaire en maroquin doublé de Semet et Plumelle.
Dos très légèrement éclairci.

Provenances : José Peraya, avec son ex-libris. – Librairie Pierre Berès, avec 
son étiquette imprimée collée au verso de la première garde.
Bibliographie : Talvart et Place VII, 142 n°16.  1 800 €
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LABOUREUR, Jean-Émile.
52. Le Carnivore et Le Végétarien. — 1928.

2 eaux-fortes et burins, 200 x 155, non rognées.

Suite de 2 gravures originales du peintre et illustrateur 
Jean-Émile Laboureur (1877-1943), représentant Le 
Carnivore et Le Végétarien.

Elles sont extraites de l’ouvrage de Suzanne Laboureur 
et X.-M. Boulestin intitulé Petits et Grands plats ou le 
trésor de la vraie cuisine, publié Au sans pareil.

Très belles et rares épreuves du 1er état avant la lettre 
et le monogramme, sur papier vergé, titrées, signées et 
justifiées à la mine de plomb par l’artiste.

Tirage total à seulement 10 exemplaires.

Bibliographie : Laboureur, Les livres illustrés, n°363 & 
364.  400 €
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LABOUREUR, Jean-Émile. - GIDE, André.
53. Ensemble de gravures et dessins pour Les Caves du Vatican. 

Exceptionnel ensemble comprenant diverses épreuves de 13 des 38 gravures composées par Jean-Émile Laboureur en 1928 
pour l’édition en 5 volumes des Caves du Vatican de Gide, parus à la NRF entre 1929 et 1930, accompagnées de quelques croquis 
originaux à la mine de plomb. 

Il s’agit des épreuves faites par et pour l’artiste et certaines n’existent qu’à un seul, deux ou trois exemplaires 
seulement. Les annotations qui le précisent et qui sont signalées dans la liste qui suit, sont de la main de l’artiste. 

n°1 – «  Frontispice du vol. I : Anthime Armand-Dubois. Celui-ci, franc-maçon habitant à Rome, tente d’abattre les 
cierges que la piété de sa femme Véronique a allumés devant la Vierge de la rue. »
- 1 épreuve en noir 
- 1 épreuve en noir sur japon
- 1 épreuve en noir au trait sur japon
- 2 épreuves en couleurs 
- 1 épreuve de la décomposition d’une couleur.

n°6 – page 49: « En-tête du chapitre V. Beppo, le petit mendiant qui procure à Anthime les animaux dont il a besoin 
pour ses expériences ».
- 1 épreuve en bistre sur vergé de Hollande
- 1 épreuve en noir sur papier de Rives
- 1 épreuve en noir sur japon
- 1 épreuve en noir au trait sur japon

n°12 – page 31 : « En-tête du chapitre III. Lafcadio et sa photo d’enfant ».
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite « IIe état, (2 ép.) » 
- 1 épreuve en bistre un peu plus appuyée
- 1 épreuve en noir.
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n°13 – page 39 : « En-tête du chapitre IV. Lafcadio s’apprête à sauver deux enfants d’un incendie ».
- 2 épreuves en bistre avec mention manuscrite « IIe état (2 ép.)» 
- 1 épreuve en bistre sur vergé
- 1 épreuve en bistre sur chine
- 1 épreuve en noir
- 1 épreuve en noir au trait sur japon

n°14 – page 49: « En-tête du chapitre V. Lafcadio retrouve son père naturel, le comte Just-Agénor de Baraglioul, qui va lui laisser 
une part d’héritage ».
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite « IIe état (2 ép.)» 
- 1 épreuve en bistre sur vergé
- 1 épreuve en noir au trait sur japon

n°15 – page 61: « En-tête du chapitre VI. Lafcadio rencontre la fille aînée de Julius ».
- 2 épreuves en bistre avec mention manuscrite « IIe état (2 ép.)» 
- 1 épreuve en bistre sur Rives.
- 1 épreuves en bistre sur Vergé.
- 2 épreuves en noir sur Rives.
- 1 épreuve en noir au trait
- 1 épreuve en noir au trait sur japon
On joint un croquis original de l’artiste représentant deux personnages (un homme et une femme).

n°16 – page 75 : « En-tête du chapitre VII. Lafcadio quitte son hôtel».
- 2 épreuves en bistre avec mention manuscrite « Bon IIe état » 
- 1 épreuve en bistre un peu plus rouge
- 2 épreuves en noir sur Rives
- 1 épreuve en noir au trait 
- 1 épreuve en noir au trait sur japon
- 1 épreuve en bistre sur papier vergé.

n°22 –  frontispice du volume IV, « Le Mille-Pattes. Amédée chez le barbier napolitain ».
- 1 épreuve en noir sur Rives
- 1 épreuve en couleurs
- 1 épreuve en noir au trait 

n°24 – page 23 : « En-tête du chapitre II. Dans un misérable hôtel romain, Amédée rencontre Carola, l’ancienne petite amie de 
Lafcadio. »
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite «2me état, épreuve unique » 
- 1 épreuve en noir au trait.

n°25 – page 35: « En-tête du chapitre III. À la poste, on remet à Amédée une lettre d’Arnica. »
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite «2me état, épreuve unique »
-  1 épreuve en noir au trait.
On joint un dessin original au crayon représentant probablement l’extérieur du bâtiment de la Poste.

n°26 – page 43: « En-tête du chapitre IV. Déguisé en prêtre, l’escroc Protos prend contact avec Amédée en face du château de 
Saint-Ange, prison supposée du Pape. »
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite «2me état, épreuve unique » 
- 1 épreuve en noir au trait sur papier de Rives.
On joint un croquis au crayon représentant les deux personnages ainsi qu’un dessin original sur calque de la prison (second plan 
de la gravure).

n°31 – page 9 : « En-tête du chapitre I. Dans le train de Naples, Lafcadio s’en va à Brindisi. »
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite «V (1), épreuve unique » 
- 1 épreuve en noir au trait sur japon.
n°36 – page 91 : « En-tête du chapitre VI. À nouveau athée, et donc rhumatismal, Anthime arrive à Rome pour les obsèques 
d’Amédée. »
- 1 épreuve en bistre avec mention manuscrite «V (6), épreuve unique » 
- 1 épreuve en noir au trait.

Bibliographie : Jean-Emile Laboureur, livre illustrés, page 168, n°392. 1 300 €
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LA FONTAINE, Jean de.
54. Les Amours de Psiché et de Cupidon. — Neuilly-sur-Seine : Chez l’artiste, [1928].

In-folio, 323 x 247 : 139 pp., (2 ff.), 17 planches, couverture. — Maroquin beige orné sur les plats d’un imposant décor floral mosaïqué souligné 
d’un filet doré, bouquet mosaïqué au centre des plats, dos à nerfs orné de roulettes et fleurons dorés et de fleurs mosaïquées, doublures de box 
bordeaux orné d’un décor orientalisant mosaiqué de marouin noir constitué de croisillons réalisés aux pointillés et de poinçons dorés, gardes 
de soie moirée verte, roulette dorée intérieure, tranches dorées, couvertures et dos conservés (Gruel).  

Très belle édition reproduisant le texte de l’édition originale de 1669, illustrée de 17 compositions en couleurs d’Henri Le Riche 
(1868-1944), à savoir un titre-frontispice et 16 planches.

Tirage limité à 220 exemplaires, celui-ci un des 10 de tête (après un exemplaire unique), comportant un croquis original, une 
suite en couleurs, une suite en noir des gravures avec remarques et une suite en sanguine (n°2).

Précieux exemplaire enrichi de 10 dessins originaux signés par l’artiste (sanguine, noir, croquis, couleurs).

Spectaculaire reliure de Gruel, rappelant les décor floraux mosaïqués de Louis-François Lemonnier (1736 ?-1776), Jacques-
Antoine Derome (1696-1760), ou encore Antoine-Michel Padeloup (1685-1758). 

Dos légèrement terni. VENDU 
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SARTRE, Jean-Paul.
55. Les Mains sales, pièce en sept tableaux. — Paris : Gallimard [imp. Emmanuel Grevin et fils], 1948.

In-12, 185 x 117 : 259 pp., (2 ff.), couverture imprimée en rouge et noir. — Box blanc estampé à chaud en noir et bordeaux sur 
les plats et le dos, plats ornés d’un décor géométrique de filets dorés et noir ainsi que du titre et du nom de l’auteur en noir, dos 
lisse, contreplat doublé bord à bord de box bordeaux estampé à chaud en noir et bordeaux plus clair, gardes de velours de cuir gris 
souris, tête mouchetée,  non rogné, couverture et dos conservés, chemise à dos et bandes à recouvrement de box estampé et étui à 
bord de box estampé (Luigi Castiglioni).
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Édition originale de cette célèbre pièce de 
théâtre créée au théâtre Antoine le 2 avril 1948.

Un des 60 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre (n°XLII), second grand papier après 15 
sur vélin de Hollande.

Superbe exemplaire dans une reliure de Luigi 
Castiglioni mettant en valeur sa technique dites 
de la « peau Krause » révélée en 2016 dans 
La Peau Krause, technique décorative, Book 
arts / Art du Livre, 2016 (volume 7, n°2), sorte 
d’impression à chaud du cuir. 
 5 000 €
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ARLAND, Marcel. 
56 Carnets de Gilbert, suivis de Carnets d’un Personnage qui 

parle ? et J’écoute… — Paris : Gallimard (impr. Darantière à 
Dijon), 1966.

In-12, 182 x 177 : frontispice, 152 pp., (4 ff. dernier blanc), couverture imprimée. 
— Demi-chagrin rouge à larges coins, filets dorés, dos lisse, tête dorée, couverture 
et dos conservés (Montécot succ. de Lavaux). 

Édition originale de ce recueil regroupant la totalité des Carnets de Gilbert 
parus entre 1931 et 1966. Gilbert est le héros de L’Ordre, roman qui valut 
à Marcel Arland (1899-1986) le prix Goncourt en 1929. 
Subterfuge pour ne pas voir disparaître son héros, les Carnets de Gilbert 
sont présentés ainsi par leur auteur : « Le héros meurt : le roman s’achève. 
Mais il arrive que le héros n’accepte pas cette fin, et que l’auteur n’en soit 
pas délivré. Gilbert est le héros de l’Ordre, où je l’ai enseveli avec affection 
en 1929 ; mais il avait trop longtemps vécu en moi pour que sa présence 
pût de si tôt s’effacer. Deux ans après sa mort j’ai donc publié ses Carnets. 
Je les ai repris et augmentés en 1944. J’ai donné d’autres « carnets » en 
1960, dans Je vous écris, en les attribuant à un « Personnage ». D’autres  
encore, en 1965, sous le titre : Qui Parle ?. Et l’on en trouvera ici de 
nouveau : J’écoute ».

Un des 28 premiers exemplaires sur vélin de Hollande van Gelder (n°3). 
Il est illustré de 4 eaux-fortes composées d’un portrait de l’auteur par 
Jean Bazaine et de 3 eaux-fortes originales de Janine Arland (épouse de 
l’auteur), toutes numérotées et signées par leur auteur.

Dos très légèrement éclairci. 300 €
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CIXOUS, Hélène.
57. Ayaï ! Le Cri de la littérature. Accompagné 

d’Adel Abdessemed. — Paris : Galilée (impr. Floch à 
Mayenne), 2013. 

In-8, 225 x 160 : 91 pp., (6 ff.), couverture imprimée. — Broché, à 
très grandes marges, non coupé, couverture rempliée.

Édition originale de cet ouvrage consacré à la création 
littéraire : « Dès que nous “écrivons”, “croyons écrire”, 
nous sommes saisis de doute, nous nous perdons, nous ne 
sommes plus nous-mêmes ourselves we do not owe, nous 
sommes comme les criminels qui sont toujours innocents de 
leurs actes. Nous reprenons nos esprits perdus assis brisés 
devant une mer de feuilles de papier, d’aveux insensés, de 
traces de larmes et de sang, nous jetons un coup d’œil sur 
ce chaos (nous n’avons plus qu’un œil, comme Henri van 
Blarenberghe) sur ce carnage – et nous sommes stupéfaits. 
C’est moi qui ai causé cela ? Non ! Et nous sommes soulevés 
d’un mélange d’horreur et d’admiration. »
L’illustration comprend 15 reproductions de diverses 
oeuvres de l’artiste contemporain Adel Abdessemed : pierre 
noire sur papier, vidéo sur moniteur, projection vidéo...
Un des 25 exemplaires en grandes marges sur vergé 
ivoire 120 grammes des papeteries de Vizille, seul grand 
papier. Comme annoncé à la justification, l’exemplaire est 
bien complet d’un manuscrit autographe signé d’Hélène 
Cixous (3 pages sur 1 annoncée à la justification) extrait du 
chapitre intitulé « Aérer la chambre du crime » page 45, de 
la signature d’Adel Abdessemed et de celle de l’autrice, d’un 
frontispice et d’un « culispice » rehaussé par l’artiste à la 
pierre noire.
Précieux exemplaire du tirage de tête enrichi d’un dessin 
original à la pierre noire de l’artiste représentant un chat 
sur la page de justification.  750 €

SCHMITT, Éric-Emmanuel.
58. La Vengeance du pardon. — Paris : Albin Michel, 2017.

218 x 145 : 325 pp., (5 ff. premier blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.

« Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens du suspens psychologique, explore les 
sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos existences » (présentation de l’éditeur).

Un des 25 exemplaires sur vélin bouffant, seul tirage sur grand papier. Il fait précisément partie des 15 numérotés en chiffres 
arabes.

Exemplaire parfaitement conservé. 150 €
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BEN JELLOUN, Tahar.
59. L’Insomnie. — Paris : Gallimard, 2019.

In-8, 215 x 145 : 259 pp., (6 ff.), couverture rempliée. — Broché.

Édition originale du dernier roman de Tahar Ben Jelloun, dans lequel il traite du douloureux sujet de la fin de vie 
dans la dignité et sans souffrance.
Ainsi, le personnage principal, insomniaque, devient un « dormeur à gage » pour retrouver son sommeil perdu !
« J’ai tué ma mère. Un oreiller sur le visage. J’ai appuyé un peu. Elle n’a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer. C’est 
tout. Ensuite, j’ai dormi, longtemps, profondément » (Tahar Ben Jelloun).
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LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave.
60. Chansons bretonnes, suivi de L’enfant et la guerre, Deux contes. —  Paris : Gallimard, 2020.

In-8, 215 x 145 : 153 pp., (3 ff.), couverture rempliée. — Broché.

Édition originale.
Le Clézio évoque avec émerveillement des fragments de son enfance bretonne. 
« Je ne ferai pas de récit chronologique, écrit-il, les souvenirs sont ennuyeux, et les enfants ne connaissent pas la 
chronologie. Les jours pour eux s’ajoutent aux jours, non pas pour construire une histoire mais pour s’agrandir, 
occuper l’espace, se multiplier, se fracturer, résonner » (Le Clézio).
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SOLLERS, Philippe.
61. Désir. — Paris : Gallimard, 2020.

In-8, 215 x 145 : 129 pp., (7 ff.), couverture rempliée. — Broché.

Édition originale du dernier roman philosophique de Philippe Sollers.

« Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), dit «le Philosophe Inconnu», est un penseur français, figure centrale de 
l’Illuminisme européen. On lui doit deux livres principaux, publiés à des dates très significatives : L’Homme de Désir 
(1790) et Le Ministère de l’Homme-Esprit (1802). Certains, contre toute évidence, prétendent qu’il n’est pas mort, et 
qu’il continue ses singulières activités révolutionnaires. Il aurait ainsi rencontré Rimbaud, et peut-être aussi, mais 
restons prudents, le narrateur de ce livre » (Philippe Sollers).
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