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1 — IZIS, Israëlis BIDERMANAS, dit.

Paris des Rêves, 75 photographies d’Izis Bidermanas. — Lausanne : Éditions 
Clairefontaine (Imp. en Suisse), 1950.

 In-4, 278 x 218 : (1 f. blanc), 156 pp., (3 ff. le dernier blanc), couverture illustrée. — Broché, couverture 

rempliée.

Édition originale du premier ouvrage du photographe français d’origine litua-
nienne, Israëlis Bidermanas (1911-1980), conçu en collaboration avec Jean Coc-
teau qui signe le premier texte servant de Préface.
Ayant fuit sa Lituanie natale suite aux persécutions nazis, connu la torture en 
France durant la seconde guerre mondiale, il restera malgré tout un photographe  
profondément humaniste, très souvent associé au terme de « rêveur ».
L’ouvrage se compose de 75 photographies en noir et blanc qui viennent illustrer 
de courts textes d’auteurs aussi divers que : André Breton, Francis Carco, Blaise 
Cendrars, Jean Cocteau, Georges Duhamel, Paul Éluard, Jean Paulhan, Francis 
Ponge, Louise de Vilmorin...
Exemplaire bien complet des trois papillons volants contenant la traduction des 
textes de Henry Miller.
Brochage détendu sans gravité, couverture présentant de minimes déchirures sans 
manques. 80 €
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2 — CENDRARS, Blaise. — Robert DOISNEAU.
La Banlieue de Paris. — Paris : Seghers (Imp. Héliographia à Lausanne), 
1949.

 In-8, 232 x 173 : 54 pp., (1 f.), 135 pp., (2 ff.). — Cartonnage imprimé beige à la Bradel de l’éditeur.

Édition originale.
Collaboration entre La Guilde du Livre (Lausanne) et Pierre Seghers (Paris), cet 
ouvrage est le premier album photographique de La Guilde du livre consacré à 
Paris. Blaise Cendrars et Robert Doisneau s’étaient rencontrés à Aix-en-Provence 
en 1945. 

C’est à partir des photos de Doisneau, alors encore peu connu, que Cendrars com-
posa son texte, 55 pages écrites à Saint-Segond entre le 15 juillet et le 31 août 1949. 
Deux points de vue se heurtent ainsi pour le bonheur du lecteur « Comme tous les 
arts mécaniques la photographie a tendance à fixer une image conventionnelle 
de bonheur facile. [...] Il est vrai que l’objectif a besoin d’une source de lumière 
externe qui, si elle est souvent caressante et illusionne, affadit tout la plupart du 
temps, alors que la plume est à l’aise dans l’encre corrosive de la nuit, d’où l’écart 
entre ma vision personnelle et souvent désenchantée et cette gentillesse attendris-
sante pour les visages  qu’a le pho-
tographe anthousiaste porté par sa 
machine vers un optimisme subjectif 
ou dirai-je politique ? » Page 16.

Il est suivi de la reproduction en 
héliogravure de 128 photographies 
en noir et blanc de Robert Doisneau 
prises entre 1947 et 1949. Le titre en 
indique 130 mais on en trouve bien 
128 dont 7 sont sur double page. Elles 
sont regroupées en huit sections thé-
matiques : Gosses, Amour, Décors, 
Dimanches et Fêtes, Loisirs, Travail, 
Terminus, Habitations.
Bon exemplaire, sans la jaquette. 
Coins supérieurs un peu abîmés (sans 
gravité). 450 €
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3 — CLERGUE, Lucien.

Née de la vague. — Paris : Pierre Belfond (Imp. 
en Suisse), 1968.

 In-4, 298 x 237. — Bradel papier bleu ciel imprimé de l’éditeur, 

couverture illustrée et rhodoïd rempliés.

Édition originale de ce superbe recueil de 84 photos 
en noir et blanc, dont 2 sur la couverture et 75 de 
nus.
Celui que son ami Picasso considérait comme le 
plus grand photographe de sa génération, propose 
des clichés sensuels où le corps de la femme et la 
nature semblent indissociables, comme confondus 
dans un même message poétique.

Très bel exemplaire. 80 €

4 — DOISNEAU, Robert. — CENDRARS, Blaise.

Instantanés de Paris. — Paris : Artaud (Imp. Tournon), 1955.

 In-4, 273 x 213. — Percaline moutarde illustrée en couleurs, à la Bradel, chemise et rhodoïd à rabats.

Édition originale.

L’ouvrage commence par une préface de Blaise 
Cendrars qui sonne comme un hommage au talent 
du photographe : « Le petit bonhomme est épa-
tant. C’est un artisan. Mais comme beaucoup de 
gars du peuple, il est plein de malice et d’astuce. 
Il a le sourire. C’est un photographe. Mais lisez 
attentivement les légendes qu’il rédige lui-même et 
colle maintenant au bas de ses photographies, vous 
verrez qu’elles sont pleines d’interprétations pos-
sibles et ouvrent le champ à un million de chances. 
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À l’entendre, il planque son appareil et le laisse faire. Pourquoi les autres photo-
graphes n’en font-ils pas autant ? »
Il s’agit du quatrième ouvrage publié dans la collection « Les imaginaires » dirigée 
par Claude Arthaud. Les 148 photographies en noir et blanc sont regroupées selon 
9 sections : Travail, Loisirs, L’amour de l’art, L’amour des plantes, L’amour des 
bêtes, L’amour tout court, Enfants, Regards & Trois histoires de tableaux.
On notera la présence d’une photographie représentant Picasso et sa femme (n°117).
Exemplaire en bel état. 100 €

5 — [MANUSCRIT] - FARRÈRE, Claude (Frédéric-Charles 
BARGONE)

« Le Baptême » extrait de 14 histoires de soldats.

Manuscrit in-4, 277 x 203 : 28 ff., en feuilles, rédigés au recto seul, signé par l’auteur au dernier feuillet, 

sans date [1916], rédigé sur papier à l’en-tête du « Grand Café Brestois, F. Ferellec ». 

Il s’agit du manuscrit de premier jet d’un des textes du célèbre recueil de nouvelles 
paru en 1916 à Paris sous le titre de 14 histoires de soldats chez Ernest Flama-
rion. Le Baptème est le troisième texte de la section intitulée Ceux qu’on ne peut 
pas tuer. Le manuscrit présente de nombreuses ratures et corrections qui laissent 
cependant découvrir le premier travail de rédaction.
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Il est possible de dater le manuscrit du début de l’année 1916. Claude Farrère est 
alors à Brest, écarté de l’armée en raison de sa dépendance aux drogues dures. 
Ainsi l’explique Alain Quella-Villéger « On sait enfin qu’à Brest, dans les pre-
miers mois de 1916, l’opium les a réunis, Segalen s’étant même chargé de tenter 
de désintoxiquer son ami (de l’opium, de la morphine, mais aussi de la cocaïne), 
Farrère offrant alors à son ami quelques manuscrits de nouvelles écrites sur place, 
sur du papier du Grand café Brestois. » Victor Segalen, Pierre Loti et Claude Far-
rère, page 22.
Envoi autographe signé sur la première page à un certain Roger Noël. La mention 
« 14 histoires de soldats » est postérieure à la rédaction du manuscrit et correspond 
à la période de la dédicace.
Déchirures avec parfois manques marginaux aux deux premiers feuillets. Traces 
brunes provoquées par l’oxydation de trombones.  800 €

6 — FARRÈRE, Claude.  
Quatorze histoires de soldats. — Paris : Ernest Flammarion (impr. Hem-
merlé 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 Mon-
diale, 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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7 — [FRACHEBOUD, Charles-Adolphe.] - [PROUDHON, Pierre-
Joseph].

Extinction immédiate du paupérisme par la suppression des chomages. 
Paris : Imprimerie centrale des chemins de fer de Napoléon Chaix & Cie, 
1863.
In-12, 177 x 116 : (1 f. blanc), 71 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cette étude sur le paupérisme.

Précieux exemplaire du philosophe politique et sociologue français Pierre-Joseph 
Proudhon (1809-1865), portant un envoi de l’auteur sur la première de couver-
ture : « Hommage de l’auteur. Fracheboud. » et enrichi d’une longue lettre de 
Fracheboud à Proudhon. Dans cette lettre écrite à Paris et datée du 7 mars 1863, 
Charles-Adolphe Fracheboud sollicite la bienveillance de Pierre-Joseph Proudon : 
« Je m’empresse de vous soumettre le travail que je viens de publier, et je ne doute 
pas, Monsieur, que vos sentiments démocratiques, si universellement connus, ne 
vous portent à concourir à la propagation de l’oeuvre humanitaire ayant pour but 
l’extinction immédiate du paupérisme. » On trouve à la fin de la lettre de nom-
breuses notes autographes de Joseph Proudhon (à la plume et à la mine de plomb) 
consécutives à la lecture de l’ouvrage.

L’exemplaire est lui même abondamment annoté par Proudhon à la mine de plomb.
La lettre présente des traces de salissure et de déchirure en marges avec de petits 
manques portant à peine atteinte au texte. Mors du premier plat fendu sur  3,5 cen-
timètres.  300 €
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8 — MORAND, Paul. — 
FOUJITA.

Foujita, avec des souvenirs d’enfance 
de l’artiste et un commentaire par 
Ch.-Ale. Cingria. — Paris : Éditions 
des Chroniques du jour (Imp. A.B.C.), 
1928.

 In-4, 280 x 224 : XXVIII pp., (1 f.), 30 planches, (4 

ff. les deux derniers blancs), couverture imprimée en 

rouge. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de cette monographie du peintre franco-japonais Léonard Tsu-
guharu Foujita (1886-1968). Elle contient trois textes : le premier, signé Paul 
Morand est consacré au peintre, le second intitulé Souvenirs d’Enfance écrit par 
l’artiste lui-même et le dernier Commentaire par l’écrivain et poète d’origine belge 
Charles-Albert Cingria (1883-1954). 
L’illustration est constituée de 30 planches en bistre hors texte et de 5 compositions 
en noir à pleine page.
Cet ouvrage est le sixième de la collection Les maîtres Nouveaux. 
Tirage limité à 660 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin, second papier.
Couverture un peu brunie par le soleil, présentant quelques petites déchirures au 
dos, sans manques. 500 €

9 — PELLETAN, Eugène. - [PROUDHON, Pierre-Joseph].
Le 31 Mai. — Paris : Pagnerre (Imp. Claye), 1863.
Plaquette in-8, 228 x 143 : 48 pp., couverture verte imprimée. — Broché.

Édition originale.
Le titre porte la signature G. Chaudey. Il s’agit de Gustave Chaudey (1817-1871) 
avocat, homme politique et journaliste, ami de Joseph Proudhon. C’est lui qui fut 
chargé par Proudhon lui-même de l’édition de son dernier ouvrage intitulé De la 
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Capacité politique des classes ouvrières publié l’année de sa mort en 1865. C’est 
ce que Chaudey révélait dans la Préface de l’ouvrage en question : « J’ai reçu de 
Proudhon, quelques jours avant sa mort, la tâche de faire, sur cet ouvrage laissé 
par lui en épreuves et auquel il attachait une importance particulière, le travail 
de révision minutieuse qu’il faisait avec son éditeur pour chacune de ses publica-
tions.» La présence de la signature de Chaudey sur le titre est ainsi moins supre-
nante.

L’exemplaire qui se trouve très annoté par Proudhon à la mine de plomb est égale-
ment truffé d’un feuillet de notes autographes de ce dernier dans lequel il critique 
vivement l’ouvrage de Pelletan ainsi que la circulaire Le François par laquelle avait 
été lancé un appel à souscription : « Opposition. - Pelletan, circulaire Le François 
; mendicité littéraire, imitée de Lamartine qui a donné un funeste exemple. - Pel-
letan ouble que la politique ne peut pas se faire payer : c’est bon en Angleterre.
[...] - Désarroi dans la nation : la vie sur la pointe d’une aiguille, les classes s’en-
tredévorent par une tendance à la hausse ; le propriétaire, le cultivateur, l’ouvrier, 
le domestique, le savetier, tout est surrenchéri [...].
Désarroi en Europe : une fringalle d’intervention, que rien n’égale que notre im-
puissance [...].
Mépris général : j’ai vécu à l’étranger ; et j’ai vu une chose triste ; c’est que le seul 
homme que l’étranger estime en France, tout en le haïssant, c’est l’empereur...»
On trouve jointe à l’exemplaire la fameuse circulaire d’Armand Le François.
Provenance : Joseph Proudhon - Gustave Chauvey.  
 450 €
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10 — ROBERT, Charles. — [PROUDHON, Pierre-Joseph].
De l’ignorance des populations ouvrières et rurales de la France et des 
causes qui tendent à la perpétuer. Renseignements fournis en 1861 par 
les instituteurs premaires publics... — Montbéliard, (imp. Henri Barbier), 
octobre 1863.
In-4, 240 x 160 : (2ff. le premier blanc), 64 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cette plaquette consacrée à l’éducation en milieu rural et ou-
vrier par l’écrivain Charles Robert (1827-1899), spécialiste dans le domaine social.
L’exemplaire est enrichi d’un envoi de l’auteur à un certain Charles Laurent : « A 
Monsieur Charles Laurent Hommage affectueux. Charles Robert. »
Exemplaire de Pierre-Joseph Proudhon qui truffa le texte de notes marginales à 
la mine de plomb. L’une d’elles, plus importante, située au dos du titre indique : 
« À relire crayon en main. C’est pitié de voir les esprits se débattrent et chercher 
un remède à ce mal énorme, que la moitié et plus de la nation est à l’état brut. 
Le principe de mutualité peut seul remplir cette tâche . Le peuple sait tout ; et la 
science du mal social l’a dépravé. Appuyer les mesures dictatoriales, c’est nous 
contredire, et nous déshonnorer... »
Couverture défraîchie, partiellement défaites.  200 €
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11 — SAGAN, Françoise. — 
Bernard BUFFET.

Toxique. — Paris : René Julliard (Imp. 
Moderne du Lion), 1964.

 In-4, 232 x 173 : (2 ff. le premier blanc), 72 pp., cou-

verture illustrée en couleurs. — Broché, couverture 

rempliée.

Édition originale, dont il ne fut tiré aucun 
grand papier, de cet émouvant journal de 
convalescence, rédigé par Françoise Sa-
gan alors qu’elle se remettait de son acci-
dent de voiture dans un centre de désin-
toxication.
« En été 57, après un accident de voiture, 
je fus, durant trois mois, la proie de dou-
leurs suffisamment désagréables pour que 
l’on me donnât quotidiennement un suc-
cédané de la morphine appelé le "875" - 
(Palfium).  Au bout de ces trois mois, j’étais suffisamment intoxiquée pour qu’un 
séjour dans une clinique spécialisée s’imposât. Ce fut un séjour rapide, au cours 
duquel j’écrivis ce journal que j’ai retrouvé l’autre jour. »

L’illustration signée Bernard Buffet, donne une dimension très particulière à ce  
difficile parcours de désintoxication. Elle est constituée de compositions en noir et 
blanc dans le texte et à pleine page accompagnées de reproductions du texte calli-
graphié par l’artiste.

Les derniers mots de ce journal, illustrés d’une imposante tête de mort, résonnent  
comme un cruel constat d’échec pour la jeune femme : « J’ai peur, j’ai peur et je 
suis lasse depuis 4 mois d’avoir peur. »
Françoise Sagan ne sortit pas complètement guérie de ce séjour et conserva toute 
sa vie une dépendance aux produits stupéfiants.

Bel exemplaire.  150 €



Mai 2022

12 

Nos prochains rendez-vous

SALON DE LA BIBLIOPHILIE
Place Saint-Sulpice (Paris VI) du 26 au 29 mai 2022

***

EXPOSITION Anne Guinet
Les P’tits Bonhommes en littérature
(Dessins et aquarelles originales)

du 1 au 8 juin 2022

Éric BUSSER
ADOLPHE GIRALDON

(1855-1933)
UN ARTISTE DU LIVRE

Collection d’un amateur

45 € 

Pour toute commande d’un ouvrage de notre bulletin, les frais de port vous seront offerts.

Publications de la librairie

PÉNÉLOPE GUIDONI
10 ans de reliure

Catalogue d’exposition

25 € 


