Bulletin d’été
Autographes,
Livres anciens
Romantiques et
Modernes

1 - ALBANÈS, Jean-Alexandre Havard, dit d’.

Les Mystères du collège par d’Albanès, illustrés par Eustache-Lorsay. — Paris : Gustave Havard
(Lacrampe et Cie), 1845.
In-8, 202 x 135 : VIII pp. (faux-titre, frontispice, titre, table des matières) et 164 pp., 4 pp. (prospectus de souscription),
couverture illustrée. — Demi-maroquin rouge à coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor doré en long de filets et de roulettes,
non rogné, couverture conservée (Carayon).

Édition originale et premier tirage de cet ouvrage illustré de 100 vignettes gravées sur bois et d’un frontispice par
Gustave Lorsay. Il s’agit du premier titre publié dans la collection Bibliothèque Illustrée, à l’initiative de l’éditeur
Gustave Havard.

Le but assumé de l’auteur est de replonger le lecteur dans « le souvenir des espiègleries de jeunesse », afin de le
« faire rire, sans que ce soit jamais au dépens du bien. »
Jean-Alexandre Havard (.... - 1864), frère de l’éditeur, dresse ainsi en XVIII chapitres le portrait d’un collège du
XIXème siècle : Classe, Récréation, Salon-Parloir, Réfectoire, Copains, Infirmerie... rien n’est laissé au hasard, pas
même le Petit vocabulaire du collégien qui fait, lui aussi, l’objet d’un chapitre.

La pagination un peu curieuse est conforme à celle décrite par Carteret : « Le premier feuillet qui suit la table des
matières est paginé 5-6 au lieu de 1-2 ; en réalité les exemplaires n’ont que 160 pages ».
Exemplaire d’une grande fraîcheur, dans une reliure parfaitement établie de Carayon.
Bibliographie : Carteret III, 93.

230 €

2 - ALBANÈS, Jean-Alexandre Havard, dit d’ - FATH, Georges.

Les Nains célèbres, depuis l’antiquité jusques et y compris Tom-Pouce, illustrés par Édouard de
Beaumont. — Paris : Gustave Havard (Lacrampe et Cie), [1845].
In-8, 201 x 135 : 159 pp. (y compris faux-titre, frontispice, titre, table des matières), couverture illustrée. — Demi-maroquin
rouge à coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor doré en long de filets et de roulette, non rogné, couverture conservée (Carayon).

Édition originale et premier tirage de cet ouvrage illustré de 100 vignettes gravées sur bois et d’un frontispice
par Édouard de Beaumont. Il s’agit du second titre publié dans la collection Bibliothèque Illustrée, à l’initiative de
l’éditeur Gustave Havard, frère de l’auteur.
Jean-Alexandre Havard et Georges Fath se sont unis dans la rédaction de cet ouvrage consacré aux nains célèbres
parmi lesquels on retrouve : un fils de Charlemagne, un capitaine de Gengis-Kan, ou encore le général Tom-Pouce...
Comme l’indique Carteret, « la couverture porte la date de 1846 », l’ouvrage parut cependant en 1845 selon l’article
n° 5541 de la Bibliographie de la France de janvier 1845.
Très bel exemplaire, exempt de rousseurs, dans une reliure parfaitement établie de Carayon.
Bibliographie : Carteret III, 93.

230 €

3 - AYMÉ, Marcel.

Lucienne et le boucher. Pièce en quatre actes. — Paris : Grasset (imp. Moderne à Montrouge), 1947.

In-12, 184 x 118 : 260 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Demi-maroquin vert à larges coins, filet doré, dos à nerfs, tête dorée, couverture
et dos conservés (Semet et Plumelle).

Édition originale de cette comédie en quatre actes représentée pour la première fois au théâtre du Vieux-Colombier le 15
avril 1948 qui connut un franc succès et marqua avec Vogue la Galère le début de la carrière théâtrale de l’auteur.
Un des 100 exemplaires sur Alfa. Celui-ci est truffé d’une lettre autographe signée de l’auteur à une demoiselle non identifiée,
datée du 18 décembre 1958, montée sur onglet : « Je m’excuse de répondre si tard. Le mieux est que vous m’envoyiez votre
livre (9ter rue Paul Féval 18ème). Je vous le renverrai... ».
Bel exemplaire malgré le dos un peu passé et de minimes frottements aux mors supérieur et inférieur.
Provenance : de la bibliothèque d’Emmy Joubert avec son ex-libris imprimé.

200 €

4 - BALZAC, Honoré de.

Un Grand homme de province à Paris, Scène de la Vie de Province. — Paris :
Hippolyte Souverain (impr. de Béthune et Plon), 1839.
2 volumes in-8, 191 x 125 : 354 pp. ; 354 pp. — Bradel papier noir (reliure de l’époque).

Édition originale recherchée de ce roman qui constitue la seconde partie des Illusions perdues.

Bel exemplaire, malgré sa modeste reliure en papier noir, provenant de la bibliothèque du
poète et critique littéraire Léo Larguier (1878-1950), avec son ex-libris manuscrit, tracé à la
plume, sur le premier contreplat accompagné de la date de 1937. La bibliothèque du poète fut
dispersée en vente publique en 1951.

Rousseurs éparses. Comme souvent, il manque le feuillet d’annonce à la fin de chaque volume.
Bibliographie : Vicaire I, 212.


1 200 €

5 - BARTHÉLÉMY, Auguste-Marseille.

L’Art de fumer ou La pipe et le cigare, poëme en trois
chants suivi de notes. — Paris : Lallemand-Lépine
(Maulde et Renou), 1844.
In12, 165 x 105 : frontispice, 107 pp., 4 planches, couverture
illustrée. — Broché, chemise à dos de chagrin bordeaux orné d’un
décor doré en long et étui (A. Devauchelle).

Première édition illustrée, parue la même année que
l’originale (qui était au format in-8 et possédait seulement
94 pp. et 1 f. d’erratum) ornée d’un frontispice et de 4
compositions hors texte lithographiées de Henri Emy (18201874).
Elle se compose de 3 parties respectivement intitulées : la
pipe - le cigare - le tabac.
Exemplaire tel que paru, broché et à toutes marges,
totalement exempt de rousseurs, rare en cette condition.
Dos de la couverture très habilement restauré.
Bibliographie : Vicaire I, 330.

380 €

6 - BEN JELLOUN, Tahar.

L’Insomnie. Paris : Gallimard, 2019.

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

Édition originale de ce roman qui reparut en 2020 sous le titre L’Insomniaque et dans lequel Tahar Ben Jelloun, traite non
seulement de l’insomnie qui fait glisser vers la folie mais également, en filigrane, 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).
Tirage limité à 40 exemplaires sur vélin rivoli des Papeteries Arjowiggins. - Exemplaire à l’état de neuf.

200 €

7 - BEN JELLOUN, Tahar.

Le Miel et l’Amertume. Paris : Gallimard, 2021.

In-8, 215 x 145 : 253 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce roman dans lequel l’auteur explore le thème de la pédophilie et de l’omerta qui l’entoure.
Un des 30 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. - Exemplaire à l’état de neuf. 

180 €

8 - BONAPARTE, Roland.

L.A.S. à Anatole Bouquet de la Crye, le samedi 17 Août 1907 à Vaud en Suisse.
1 page et demie, 208 x 133, sur papier au monogramme couronné de Roland Bonaparte.

Le Prince Roland Bonaparte (1858-1924) s’adresse ici au Président de l’Académie des sciences Anatole Bouquet de la Crye
(1885-1957) auquel il fait parvenir les épreuves de la revue mensuelle de la Société Géographique La Géographie : « Avant de
quitter Paris pour venir passer quelques jours sur la crête des Alpes j’ai reçu une épreuve de la Géographie que je vous adresse
ci-jointe. Vous verrez qu’il y est question de L’Annuaire du Bureau des longitudes. »
Pliures.
100 €

9 - CÉLINE, Louis-Ferdinand.

Guerre. Paris : Gallimard, 2022.

In-8, 215 x 145 : 143 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale. — Un des 270 exemplaires sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins, seul grand papier.

300 €

10 - [CÉLINE, Louis-Ferdinand] - CORRÉA, José.

Portrait de Louis-Ferdinand Céline, dessin original au fusain, signé, (600 x 380), sous cadre noir moderne
(830 x 580).

Très beau et grand dessin original au fusain, signé dans la partie inférieure, représentant Louis-Ferdinand Céline en pied.
Le portrait fut réalisé pour illustrer le livret du coffret (joint) intitulé Céline vivant. Entretiens - biographie, comprenant
également deux DVD, publié dans la collection Regards, sous la direction éditoriale d’Émile Brami en 2007.
On joint le certificat d’authenticité rédigé et signé par l’artiste : « Je soussigné José CORREA certifie l’authencicité du dessin
représenté ci-dessus, dessin qui a servi d’illustration pour le livret du coffret « Céline Vivant » des Éditions Montparnasse. Le
30 janvier 2016. Corréa. »
On joint deux photographies modernes ayant servi à l’artiste pour élaborer le portrait de Céline.
1 500 €

11 - CLARETIE, Jules - LAISSEMENT,
Henri-Adolphe.

Huile sur toile contrecollée sur panneau
de bois (260 x 205), titrée et signée dans le
coin inférieur droit, cadre en plâtre doré de
l’époque.
Portrait de Jules Claretie (1840-1913) offert à
l’auteur par Henri Adolphe Laissement (18041921).
La peinture est dans son cadre d’origine, portant
dans le coin inférieur droit la dédicace suivante :
Souvenir de mon tableau à J. Claretie. H. Laissement.
Le peintre fait ici référence à un tableau, aujourd’hui
conservé au musée Carnavalet, intitulé Portrait
collectif de l’Association des journalistes français
républicains qu’il réalisa en 1907 et pour lequel il fut
décoré de la Légion d’honneur le 17 janvier 1908.
Notre tableau semble être la première esquisse qui
servit de modèle pour l’œuvre finale.
Quelques infimes manques aux moulures du cadre.
Étiquette ancienne d’encadreur en partie lacunaire
au dos de la toile.
3 500 €

12 — CHARDONNE, Jacques.

Les Varais. — Paris : Bernard Grasset (Imp. Floch à Mayenne), 1929.

In-4 tellière, 223 x 170 : (3 ff. le premier blanc), iv-241 pp., (2 ff. le dernier blanc), couvertures
imprimées. — Broché, couverture rempliée, chemise et étui cartonnés de l’éditeur.

Édition originale du troisième roman de Jacques Chardonne, pseudonyme de
Jacques Boutelleau (1884-1968), écrivain et éditeur français.
Ses succès littéraires le conduisent la même anné à être nommé chevalier de la Légion
d’honneur. C’est la seconde guerre mondiale qui mettra un frein à cette ascension en
révélant l’engouement de l’auteur pour le collaborationnisme.
Un des 15 exemplaires sur Montval.

Exemplaire partiellement non coupé, en parfait état. Petits frottemes à l’étui. 300 €

13 - COLETTE.

L.A.S., 1 page in-8, (249 x 198), [sans lieu ni date], [1925], sur papier bleu à l’en-tête du « 69, boulevard Suchet
à Auteuil. »

Lettre autographe signée de Colette à un destinataire inconnu, probablement un éditeur, auquel elle s’adresse par un
impersonnel « Cher Monsieur ». Le papier à lettre à l’en-tête du 69 boulevard Suchet, où Colette résida entre novembre 1916
et décembre 1926, ainsi que la référence à sa pièce « Chéri » : « Les représentations de « Chéri » au Daunou n’ont pas suscité
quelque tirage ? », nous permettent de dater la lettre de 1925, qu’elle signe d’ailleurs Colette de Jouvenel. Le divorce sera
effectif le 6 avril 1925.
Colette répond à son interlocuteur à propos d’une potentielle traduction polonaise : « La Pologne a une monnaie chère, et il
n’y a pas de danger que je diminue un chiffre déjà trop bas. Je préfère de beaucoup, n’être pas traduite en polonais. »
Pliures et trace brune laissée par un trombone dans la partie supérieure de la lettre.	

400 €

14 - COLETTE.

L.A.S., 1 page in-4 à l’italienne à l’en-tête du journal Le Matin, [sans date, entre 1910 et 1912 ou après 1925]. 210
x 270.

C’est en 1910 que Colette commence sa collaboration avec le journal Le Matin. Elle y publie de façon récurrente avant de
devenir rédactrice en chef de la rubrique « Contes des mille et uns matins ». C’est de cette rubrique dont il est question dans
cette brève missive. Elle s’adresse en ces termes à « un cher ami » que nous n’avons pu identifier : « Le « Matin » implore,
pendant une vingtaine de jours, des contes très courts... Ça ne vous ennuie pas trop ? Merci. Je vous embrasse tous deux.
Colette».
Son divorce avec Henry de Jouvenel, l’un des rédacteurs en chef, prononcé en 1925, sonnera la fin de sa collaboration avec le
journal.
140 €

15 - COLETTE.

L.A.S., 1 page et demi in-4, sur papier bleu à l’adresse du 9, rue de Beaujolais, 226 x 178, sans date [entre 1938
et 1954].
Elle s’adresse ici à un journaliste en vue d’une interview concernant un de ses romans. Elle propose de préparer l’entrevue
en travaillant en amont sur les questions suivantes : « La date de la première partie du livre ; le lieu où elle a été écrite ; la
signification du titre ; (facultatif) pourquoi je ne fais plus ni radio ni conférences. »
Entre fin 1949 et début 1950 Colette accorda plusieurs interviews au journaliste André Parinaud, qui furent enregistrées par
la radiodiffusion française et diffusées en 27 émissions du 20 février au 26 mai 1950 sur la chaîne nationale. Elle s’y dévoilait
autant que ses oeuvres.
Cette lettre rédigée sur un papier à l’adresse du 9 rue de Beaujolais dont elle occupa le premier étage de janvier 1938 jusqu’à
sa mort, pourrait être adressée à André Parinaud en vue d’une de ces interviews.
Coins inférieurs un peu froissés, sans gravité.
380 €

16 - [COLETTE] - GOUDEKET, Maurice.

Carte autographe signée, bordée de noir, à l’adresse du 9, rue de Beaujolais, datée du 24 août 1954.

Émouvante lettre rédigée 20 jours seulement après la disparition de Colette, en réponse à un message de condoléances :
«Mon cher ami, j’ai été fort sensible à votre mot si affectueux. J’ai toujours su que vous étiez parmi ceux qui l’aimaient et que
vous aviez compris sa véritable grandeur...»
80 €

17 - COURTELINE, Georges.

Le Miroir concave orné d’en-têtes par Pierre-Jean Poitevin. —
Paris : Société littéraire de France (Imp. Durand à Chartres), 1919.

In-8, 225 x 143 : (4 ff.), 279 pp., (2 ff. le dernier blanc), couverture imprimée. —
Broché, couverture rempliée.

Édition de luxe, de ce recueil de 14 pièces de théâtre de Georges Courteline.
Elle est ornée d’en-têtes de Pierre-Jean Poitevin (1889-1933). Dessinateur
de presse et portraitiste né en France il mourut à 44 ans à Bucarest où il était
attaché culturel à l’ambassade de France.
Un des 1180 exemplaires sur vélin des papeteries Lafuma (n°313), seul
papier après 20 sur japon, enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à son
ami poète symboliste et critique d’art Gustave Kahn (1859-1936) :
À mon excellent ami Gustave Kahn souvenir infiniment affectueux de
Courteline

Petites déchirures à la couverture sans gravité.
Bibliographie : Talvart et Place III, 309.

200 €

18 - DUMAS père, Alexandre.

L.A.S, [septembre - octobre 1841], au Colonel Brahaut (selon une note manuscrite postérieure d’une autre main),
2 pages in-8, (205 x 134).
Belle lettre autographe signée d’Alexandre Dumas Père au colonel
Brahaut, colonel d’État Major, chef de la section historique au Ministère
de la Guerre, à propos de ses recherches sur le 2ème régiment d’infanterie
légère : « J’ai reçu les notes que Mgr le Duc d’Orléans m’a envoyées sur
le 2ème Léger, mais malgré leur netteté, je crains de faire par le peu
d’habitude que j’ai de ce genre de travail quelque petite erreur, qui
deviendrait une grosse faute. »

L’ouvrage intitulé Histoire du 2e Régiment d’infanterie Légère, publié
par ordre de S.A.R. feu Mgr le duc d’Orléans, parut sans nom d’auteur,
chez Béthune et Plon en 1843. L’existence de cette lettre met à mal les
assertions de Quérard qui dans ses célèbres Supercheries littéraires
attribuait cet ouvrage à M. Pascal, secrétaire de Dumas (tome I, 1140).
Note manuscrite à la plume d’une autre main « répondu le 6 8bre 1841
». Mention « Alexandre Dumas » apposée au crayon de couleur rouge sur
la première page.
On joint à cette lettre un exemplaire de l’édition originale de l’ouvrage en
question :
- Histoire du 2e régiment d’infanterie légère. Publiée par ordre
de S. A. R. feu Mgr. le duc d’Orléans. Paris : imprimé par Béthune et
Plon, 1843. — In-32, demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tranches
mouchetées (Andrieux).

Édition originale très rare. Exemplaire en reliure de l’époque signée
d’Andrieux, relieur parisien de la maison d’Orléans, qui exerça de 1837
à 1870 environ. Il possède sur la première garde blanche cet ex-dono
manuscrit : « A Monsieur Picouleau chef de bataillon au 2e Régiment
d’Infanterie légère ».

Gribouillage moderne sur le premier plat ainsi que dans la marge des pages 8 et 236. Sans la carte.
Bibliographie : Vicaire III, 353.

600 €

DUNOYER DE SEGONZAC, André Albert Marie.
(1884-1974)

Si nous ne possédons aucune indication précise sur ces quatre aquarelles, le thème commun des vendanges nous pousse à
les rapprocher de l’illustration réalisée par Dunoyer de Segonzac pour Les Géorgiques. Paru en 1947, Les Géorgiques, traduites
par Michel de Marolles est probablement le plus important des ouvrages illustrés par André Dunoyer de Segonzac et l’un des
grands livres illustrés du XXème siècle. Ce dernier y consacra nombre de croquis et esquisses que l’on retrouve aujourd’hui
sur le marché. Voisin et ami de Colette, et habitué de sa célèbre Treille muscate près de Saint-Tropez, on imagine aisément
certains de ces personnages directement inspirés des travailleurs employés par cette dernière pour s’occuper de ses vignes.

19 - Vendangeur aux paniers — Aquarelle originale sur papier, 235 x 190 (intérieur du passepartout 233 x
165), titrée et signée par l’artiste. — [Entre 1923 et 1946].

L’aquarelle titrée et signée dans la partie inférieure A. D. de Segonzac est collée au kraft gommé sur un passepartout crème
bordé d’or. Elle représente un homme, vu de dos, au milieu des vignes, portant deux paniers remplis de raisins fraîchement
cueillis.
Quelques infimes piqûres sur le passepartout ainsi que sur l’aquarelle sans gravité. Une petite correction en marge inférieure.

800 €

20 - Vendangeur — Aquarelle originale sur papier, 189 x 200, titrée et signée par l’artiste. — [Entre 1923 et
1946].

L’aquarelle est titrée et signée dans la partie inférieure droite A. D. de Segonzac. Elle représente un vendangeur torse nu au
repos, assis, une grappe de raisin dans la main gauche. Trace d’insolation dûe à un précédent encadrement peu délicat qui
recouvrait une partie de l’aquarelle.
730 €

21 - Vendangeur — Aquarelle originale sur papier, 210 x 145, signée par l’artiste. — [Entre 1923 et 1946].

L’aquarelle est titrée dans la partie inférieure gauche et curieusement signée à trois reprises : dans le coin supérieur droit A.
Dunoyer de Segonzac, et dans la partie inférieure droite A.D.S. et A. Dunoyer de Segonzac. L’illustrateur a également apporté
une précision quant au lieu en ajoutant la mention Saint Tropez.
Trace d’insolation dûe à un précédent encadrement peut délicat qui recouvrait une partie de l’aquarelle et quelques rousseurs.

730 €

22 - FARRÈRE, Claude.

Les Civilisés. — Paris : Vve Romagnol (imp. Émile Kah),
1926.

In-4, 297 x 227 : (4 ff. le premier blanc), 225 pp. (1 f.), couverture
illustrée. — Maroquin janséniste gris vert, contreplats doublés de
maroquin rouge, double filet doré, gardes doublées de soie moirée
grise, dos à nerfs, tranches dorées, couverture et dos conservés, étui
(Semet & Plumelle).

Superbe édition illustrée par Henry Le Riche de ce texte de
Claude Farrère, récompensé par le prix Goncourt lors de sa
parution en 1905.
On compte 53 eaux-fortes originales dont 36 en couleurs dans
le texte et 17 en noir hors texte.

Tirage limité à 100 exemlaires sur papier japon, celui-ci
portant le numéro 100, comprenant une suite en couleurs
avec remarques des 32 compositions in-texte et deux suites
en noir des hors-textes. On notera que la quatrième eauxforte de la suite en noir propose une version non retenue de
l’illustration. Le relieur a conservé la couverture et le dos du
volume de planches.
Dos reteinté. 

23 - FLAUBERT, Gustave.

L’Éducation sentimentale - Histoire d’un jeune homme. —
Paris : Michel Lévy frères (Imp. J. Claye), 1870.

2 vol. in-8, 230 x 151 : (2 ff.), 427 pp., couverture imprimée ; (2 ff.), 331, 31 pp.
de catalogue, couverture imprimée. — Broché, chemise et étui.

Rare édition originale d’un des plus grands romans de Gustave
Flaubert rédigé laborieusement entre le 1er septembre 1864 et le
16 mai 1869. On trouve dans sa correspondance avec son ami Jules
Duplan des preuves de l’extrême difficulté qui jalonna la genèse de
l’ouvrage. Ainsi lui avoue-t-il en novembre 1866 : « Je suis brisé, mon
pauvre vieux. J’ai aujourd’hui travaillé sans discontinuer depuis quatre
heures de l’après-midi (il en est près de trois du matin) et cela pour
deux lignes qui ne sont pas faites. C’est à en devenir fou, par moments
! Il serait même plus simple de crever tout de suite… » (à J. Duplan, fin
novembre 1866).
Exemplaire de tout premier tirage sans mention d’édition sur le titre
du second volume. On trouve à la fin du second tome 31 pages de
catalogue de l’éditeur Michel Lévy.
Quelques restaurations de papier à la couverture. Si l’on excepte les
rousseurs aux deux premiers feuillets des deux volumes, l’intérieur
est resté d’une grande fraîcheur.

Bibliographie : Talvart et Place VI, pp. 6, 3A. – Vicaire III, 726. – Carteret
I, 268.
1 800 €

1 800 €

24 - GONCOURT, Edmond et Jules de.

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
gaufré sur les plats, tête dorée, non rogné, couverture conservée (Pierson).

Édition illustrée de 10 compositions à l’eau-forte hors texte, dont un frontispice, du peintre et graveur James Tissot (18361902).
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 d’un 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 interpréta 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 brunie et légèrement ondulée. 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 €

25 - HUGO, Victor.

Oeuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VII. - Les Rayons et les ombres. — Paris : Delloye (imp.Béthune
et Plon), 1840.
In-8, 214 x 130 : (2 ff.), xiii, (1 f.), 389 pp. — Demi-veau gris bleu, dos lisse orné d’un décor romantique en long arborant des fers représentant
un oiseau et un papillon posé sur une fleur, tranches marbrées (reliure de l’époque).

Édition originale de ce recueil de 40 poèmes dont le fameux Fonction du poète, dans lequel l’auteur évoque le véritable travail
du poète dans la société du XIXème siècle, entre phophète et voyant.

Les mots du poète et publiciste Joseph Méry sont touchants pour décrire sa première lecture de cet ouvrage de Victor Hugo : «
Ainsi, dans les circonstances particulières où je me trouve, comme critique, il m’est impossible de faire une froide et succinte
analyse de ce nouveau livre de Victor Hugo. J’écris ces pages au crayon, sur une table de roc ; j’ai oublié tous les mots de métier
; j’ai oublié toutes mes études littéraires ; je ne sais plus un mot de ce que les hommes ont écrit avant ce jour. Je viens de lire
les Rayons et les Ombres, et je crois assister à la révélation de la poésie : il me semble que la céleste fille vient de naître de
l’écume d’argent de la vague qui roule devant moi, comme naquit Vénus aphrodite » (La France littéraire, 1er janvier 1840).
Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe de Victor
Hugo à Alfred Michiels (1813-1892) :
À M. Alfred Michiels / de la part de l’auteur / V.H.

Essayiste, critique d’art, Michiels fit paraître de nombreux articles
dans La France Littéraire.
Dos légèrement passé avec quelques infimes frottements au
charnières.
Provenance : de la bibliothèque Robert et Jeanne Percheron avec
leur ex-libris armorié.
Bibliographie : Vicaire, IV, 295, 378.

1 900 €

26 - HUGO, Victor.

Océan. - Tas de pierres. — Paris : Albin Michel (Imp. Nationale & Imp. Ollendorff), 1942.
In-4, 281 x 200 : 626 pp., (1 f.), couverture imprimée en rouge et noir. — Broché, non rogné, non coupé.

Édition originale établie par Cécile Daubray de ce florilège des textes inédits de Victor Hugo. « Au moment d’éditer ce volume,
nous nous sommes heurté à de grandes difficultés. Le testament de Victor Hugo nous prescrivait de publier intégralement tous les
inédits. » Avertissement de l’éditeur, page 7.
Elle est illustrée de 6 reproductions à pleine page (5 manuscrits et une photographie de l’auteur et de ses fils).
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci un des 50 sur papier de Hollande, troisième papier.
Bel exemplaire.
Bibliographie : Talvart et Place, IX, 57.
100 €

27 - JANIN, Jules.

Les Symphonies de l’hiver par Jules Janin. Illustrations de Gavarni. — Paris : Morizot (impr. J. Claye), 1858.

In-8, 257 x 167 : frontispice, XX, 384 pp., (2 ff.), 14 planches, couverture imprimée. – Broché, non coupé, sous chemise et étui (Alfred Parez).

Édition originale faisant suite aux Petits bonheurs parus l’année précédente, illustrée de quinze planches en premier tirage,
dont le frontispice, gravées sur cuivre par Colin, Rouargue, Willmann et Calamatta d’après les dessins de Gavarni.

L’ouvrage, qui débute par un beau Prélude de Janin rendant hommage à l’artiste, se compose de 12 symphonies : À Madame
Héléna Fould, Au vieux Dante, au mariage, À Beethoven, À madame de Pompadour, Aux chemins de fer, À l’Opéra, Au ballet, à la
Tarentule, À madame Prevost, À l’orgue et À la guitare.
Très bel exemplaire broché, condition très rare. Très rare rousseurs, dos légèrement assombri.
Provenance : de la bibliothèque de l’écrivain Paul Toinet (1924-1991) avec son ex-libris.
Bibliographie : Carteret, III, p. 322.

500 €

28 - JARRY, Alfred.

Ubu roi. — Paris : Édition du Mercure de France (Imp. Renaudie), 1896.

Petit in-16, 147 x 90, 171 pp., couverture illustrée. — Demi-chagrin caramel, dos lisse orné, tête dorée, premier plat de couverture conservé
(reliure de l’époque).

Très rare édition originale sur papier d’édition de cette pièce de théâtre créée au Théâtre de l’Oeuvre le 9 décembre 1896,
première pièce du cycle Ubu, révélatrice du génie décalé de Jarry.
Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur au dramaturge, journaliste et critique de spectacle Pierre
Veber (1869-1942) :

La formule employée par Jarry, si elle interpelle le lecteur par son coté peu usuel, était cependant coutumière de l’auteur
qui l’employa à plusieurs reprises. C’est davantage sur le nom du destinataire de la dédicace qu’il faut s’arrêter. En effet,
Pierre Veber est attaché à l’histoire de la pièce d’Ubu roi. Il eut un petit différent avec Lugné-Poe (1869-1840) le directeur
du Théâtre de l’Oeuvre, où fut créée la pièce. Veber fit paraître dans le Gil Blas du 27 juin 1897 une charge contre Lugné-Poe
qui se plaignait dans le Figaro du manque de talent des jeunes écrivains français et qui menaçait de ne faire jouer dans son
théâtre que des auteurs étrangers. Cette charge prit la forme d’une parodie intitulée Ubu directeur et commencait ainsi :
Pour Jarry. Scène oubliée d’Ubu roi. Cette scène se place à la fin de la pièce. Le père Ubu est arrivé en France et il cherche une
position sociale. Veber faisait ainsi dire au Père Ubu en manière de description d’un théâtre idéal : « Oh ! tu verras, Mère
Ubu, tu verras, le beau théâtre ! Il n’y aura pas de lumière, pas de décors, pas d’acteurs, pas de pièce et pas de spectateurs. »

Manque un feuillet blanc en début de volume et le second plat de la couverture. Importants frottements à la reliure. Papier
bruni et cassant, comme toujours pour ces exemplaires sur papier d’édition.
Bibliographie : Talvart et Place X, 128 3 A.
4 500 €

29 - JOHANNOT, Tony.

La Préparation de la mariée. — Aquarelle gouache, lavis brun et grattage ; 195 x 135, sous cadre. — 1829.

Très belle aquarelle originale signée 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 €

Voir reproduction page suivante.

30 - LABRO, Philippe.

Ma Mère cette inconnue. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2017.
In-8, 215 x 145 : 180 pp., (6 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale. Un des 40 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire à l’état de neuf. 

250 €

31 - LABRO, Philippe.

J’irais nager dans plus de rivières. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2020.
In-8, 215 x 145 : 301 pp. (1 f.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cet ouvrage dans lequel l’auteur revient sur les épisodes les plus marquants de sa vie. Un des 40
exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf. 
200 €

32 - LAURENT de l’ARDÈCHE, Paul-Mathieu LAURENT, dit.

Histoire de l’empereur Napoléon. — Paris : Dubochet et Cie (Imp. Éverat et Cie), 1839.

Grand in-8, 255 x 160 : frontispice, 802 pp. — Plein chagrin noir, plat orné d’une plaque dorée composée d’un encadrement de filets dorés
gras et maigre contenant une composition reprenant les attributs de l’empereur (N surmonté d’une étoile, Aigle) souligné d’un décor
rocaille, dos lisse orné d’un décor rocaille doré et de fers spéciaux tels qu’une médaille de Légion d’honneur, tranches dorée (reliure de
l’éditeur).

Édition originale de cette monographie de l’empereur Napoléon par Paul-Mathieu Laurent, dit Laurent de l’Ardèche (17931877) qui participa à la construction de la légende napoléonienne. Il passe par le menu la vie de l’Empereur de sa naissance
jusqu’à sa mort.
Elle est illustrée d’un frontispice gravé par Brevière et de nombreuses compositions dans le texte d’après Horace Vernet, en
premier tirage.
Exemplaire revêtu d’une spectaculaire reliure d’éditeur en chagrin décoré des attributs de l’empereur, condition des plus
recherchées et des plus rares. Elle est parfaitement conservée.
Quelques rousseurs en début et en fin de volume. Marge intérieure du frontispice rognée un peu court et compensée par
l’onglet.
Bibliographie : Vicaire V, 99. – Carteret III, 375. — Brivois, 251.	

1 500 €

33 - LE CLÉZIO, J. M. G.

Alma. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2017.
In-8, 215 x 145 : 242 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale. Un des 40 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf.

300 €

34 - LECONTE DE LISLE, Charles Marie René Leconte, dit.

Poésies barbares. — Paris : Poulet-Malassis (Imp. Poupart-Davyl et comp.), 1862.

In-12, 190 x 120 : (2 ff.), 307 pp., 11 pp. (catalogue Poulet-Malassis - Poëtes contemporains) — Broché.

Édition originale, dont il ne fut tiré aucun grand papier, de ce recueil de poésies publié sous le titre provisoire de Poésies
Barbares, considéré par Carteret comme un « ouvrage rare et important dans l’oeuvre de Leconte de Lisle ». C’est l’édition
définitive de 1872 qui donnera le titre définitif de Poèmes barbares à ce recueil.
Élu à l’Académie française en 1887 au fauteuil de Victor Hugo, Leconte de Lisle (1818-1894) était considéré comme l’un des
chefs de file du mouvement Parnassien.
Bel exemplaire broché, très grand de marges, rare en cet état, bien complet du catalogue de la librairie Poulet-Malassis
intitulé Poëtes contemporains.
Infimes défauts aux couvertures, sans manque. Quelques rousseurs éparses, parfois un peu fortes (pages 55, 89...).
Bibliographie : Vicaire V, 144. - Carteret II, 43.

400 €

35 — MARDRUS, Docteur Joseph-Charles.

Le Cantique des Cantiques. — Paris : E. Fasquelle (Imp. Crémieu), 1924.

Leporello imprimé au recto seul, 130 x 76 : 68 pp. — Plats cartonnés recouverts de
papier cuivré, étui et chemise retenue par des rubans munis de pressions (reliure de
l’éditeur).

Édition originale de cette traduction du Cantique des Cantiques du médecin,
poète et orientaliste, Joseph-Charles Mardrus (1868-1949).
Exemplaire de la poétesse Marie de Régnier portant la mention : «
Exemplaire de [imprimé] Gérard d’Houville. J. C. Mardrus. [de la main de
l’auteur] ».
Étui en très mauvais état.

80 €

36 - MAUROIS, André. - André MASSON.

Les Érophages. Gravures originales de André Masson. — Paris : Les Éditions La Passerelle, 1960.

In-folio : (4 ff. les 2 premiers blancs), 86 pp., (5 ff. les 2 derniers blancs), couverture illustrée et rempliée. — Box saumon orné d’un décor
abstrait mosaïqué de différents tons pastels (vert, bleu, rose et saumon) bordé de filets argentés, contreplats doublés de box mosaïqué
dans les mêmes tons, tête argentée, non rogné, couverture et dos conservés, emboîtage à dos plat de box rose pâle avec titre mosaïqué
(Julie Strub).

Très belle édition de cet ouvrage érotique d’André Maurois, illustrée par André Masson (1896-1987) de 16 compositions
gravées en couleurs et une en relief sur la couverture.
« Non seulement les illustrations de Masson renferment une certaine dose d’humour, abstraction faite du portrait de l’auteur
qui sert d’introduction, mais encore leur sensualité, particulièrement dans les couleurs, est rarement égalée même dans
l’œuvre de Masson » (L. Saphire P. Cramer, André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés, p. 122).
Tirage limité à 146 exemplaires, celui-ci un des 104 sur vélin pur chiffon de Rives (n°84) réservés aux bibliophiles de l’Union
française, ici spécialement imprimé pour l’économiste français d’origine algérienne Georges Elgozy (1909-1989). Les cuivres
des gravures ont été rayés après tirage.
L’exemplaire est, comme annoncé au colophon, signé par l’auteur, l’artiste et l’éditeur et par ailleurs truffé de 2 photographies
originales de l’artiste André Masson.
Très belle reliure moderne de Julie Strub.

On notera quelques transferts des gravures malgré la présence des serpentes.

9 000 €

37 - MORAND, Paul.

Papiers d’identité. — Paris : Bernard Grasset (Imp. Paillart à Abbéville), 1931.

In-4 tellière, 220 x 170 : 348 pp., (2 ff. le dernier blanc), une planche, couvertures imprimées. — Broché, couverture rempliée, chemise et
étui cartonnés de l’éditeur.

Édition en partie originale de cet essai dans lequel l’auteur se livre beaucoup :

« Une voix, qui est sans doute celle de la Raison, me dit :
- Ne t’en prends qu’à toi ; ta légende est née de tes livres.
Or, que met-on dans ses livres ? Ce qu’on n’est pas et ce que l’on voudrait être, comme dans les rêves. Les livres sont des
désirs refoulés, des actes manqués. Les petits s’y dépeignent grands, les laids s’y travestissent en Don Juan, les sages font
figure de fous et les sédentaires d’aventuriers... »

Elle contient une planche représentant l’empreinte de la main droite de Paul Morand prise par Maryse Choisy, écrivaine et
journaliste française (1903-1979).
Exemplaire partiellement non coupé, un des 24 sur Montval.
Bon exemplaire. Dos de l’étui et de la chemise passés.

400 €

38 - MOLIÈRE.

Les Oeuvres de Monsieur de Molière, revuës, corrigées & augmentées. — Toulouse : Jean Dupuy, Dom
Desclassan, J. F. Caranove, 1697.
8 volumes in-12, 146 x 85, maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement ornés, dentelle dorée
intérieure, tranches dorées (A & R Maylander).

Très belle édition collective parue 24 ans après la mort du dramaturge.

Il s’agit de « la reproduction textuelle de celle de 1682 ». Dans sa bibliographie consacrée à Molière, Guilbert indique que,
malgré les assertions de certains bibliographes, cette édition ne comporte ni portrait de l’auteur ni gravure.
Superbe exemplaire dans une reliure en plein maroquin signée de Maylander.

On relève d’infimes restaurations de papier dans la marge haute de certains feuillets, sans incidence sur le texte. L’ouvrage
ayant été lavé, nous n’avons pu identifier les différents ex-libris dont il est pourvu. Page 149 du sixième volume une note
manuscrite indiquant « Montoire » demeure une énigme.
Bibliographie : Guibert, page 672. 	

2 800 €

39 - MUSAEUS, Jean-Charles-Auguste.

Contes populaires de l’Allemagne. — Paris : Gustave Havard (Lacrampe &
comp. et Schneider), 1846.

2 volumes in-8, 197 x 133 : (2 ff.), 144 pp., couverture illustrée ; (2 ff.), 139 pp., couverture
illustrée. — Demi-maroquin rouge à coins, filet doré, dos à faux nerfs richement orné, têtes
dorées, couvertures et dos conservés (Bellevallée).

Édition originale, ici en second tirage, de ce charmant recueil de contes traduits par
Cerfberr de Médelsheim de l’écrivain et compilateur allemand Johann-Karl-August
Musaeus (1735-1787).
I
ls sont tirés de ce qui fut probablement le meilleur ouvrage de Musaeus publié pour
la première fois entre 1782 et 1786 sous le titre de Volksmärchen der Deutschen.
À travers ces contes, Musaeus se pose comme le principal représentant du conte
populaire allemand au XVIIIème siècle.

L’édition réunit 10 des divers contes ou légendes qui composaient les cinq volumes
de l’édition allemande, à savoir : cinq légendes de Rubezahl, Damon-Amor, La Nouvelle
matrone d’Éphèse, Le Chercheur de trésors, Ondine et Melechsala.
L’illustration est composée de 300 gravures (vignettes dans le texte, gravures à
pleine page…) d’après les dessins des principaux artistes allemands de l’époque
tels qu’Adrian Ludwig Richter (1804-1884), Georges Osterwald, Jordan, ou encore
Schroedter.
Notre exemplaire fait partie de certains cas particuliers cités par Carteret : « Il y
a des exemplaires du tome II qui sont imprimés par Shneider et dont la feuille 35
(page 137 à 140) à été réimprimée, n’est pas illustrée. Dans ces exemplaires la table
occupe la page 140. »
Par ailleurs le premier volume ne comporte par de second faux-titre ni de table de
matière présents dans le premier tirage décrit par Carteret.
Exemplaire d’une grande fraîcheur, dans une reliure moderne parfaitement établie
de Bellevallée.
Dos des couvertures doublés, un manque partiel au dos de la couverture de la première partie.
Bibliographie : Carteret III, 94. – Gumuchian 4228.

480 €

40 - MUSSET, Alfred et Paul.

Nouvelles. — Paris : Victor Magen (Imp. Dondey-Dupré), 1848.

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

Édition originale parue le 20 janvier 1848, de ce recueil de 4 nouvelles respectivement intitulées : Pierre et Camille, Le Secret
de Javotte, Fleuranges et Deux mois de séparation. Les deux premières nouvelles sont d’Alfred (1810-1857), les deux autres de
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.
Très bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Cuzin. Tache claire page 217.

Bibliographie : Carteret II, 196. - Vicaire V, 1245. – Clouard, Bibliographie des œuvres d’Alfred de Musset, 1883, page 6.

900 €

41 - NAVARRE, Marguerite de.

Les Marguerites de la Marguerite des princesses. Texte de l’édition
de 1547, publié avec introduction, notes et glossaire par Félix Frank
et accompagné de la reproduction des gravures sur bois de l’original
et d’un portrait de Marguerite de Navarre. — Paris : Librairie des
bibliophiles (Imp. D. Jouaust), 1873.
4 vol. in-8, 214 x 131 : portrait, VIII, XCIX, 160 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 257 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 250
pp., (3 ff. dont 2 de catalogue) ; (2 ff.), 313 pp., (1 f.). — Demi-maroquin vert à larges coins,
filet doré, dos à nerfs ornés, têtes dorées, non rogné (Marmin).

Réédition des poèmes de la marguerite des princesses.
« Il existe deux éditions des Marguerites, la première de 1547, la seconde de 1554.
C’est le texte de la première qu’on a reproduit ici, et l’on n’a eu recourt à la seconde
que pour corriger les fautes évidentes qu’il a paru impossible de laisser passer. »
Avertissement.

Cette édition, remarquable par son appareil critique et la longue Introduction
de Félix Frank consacrée à la vie mouvementée de la reine Margot, est illustrée
d’un « portrait authentique de Marguerite de Navarre, gravé à l’eau-forte d’après
un crayon du temps. » et de 11 vignettes gravées sur bois dans le texte.
Tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci un des 120 sur papier Vergé.

Piqûres éparses, papier bruni, manque marginal à la première garde blanche du
tome 4, dos passés.

360 €

42 - NOTHOMB, Amélie.

Les Combustibles. — Paris : Éditions Ipagine, octobre 2018.

In-8, 218 x 155 (1 f. bl.), 93 pp. (2 ff. le dernier blanc). — Bradel papier crème d’éditeur.

Seconde édition de cette pièce de théâtre, parue pour la première fois en 1994.
À travers un huis-clos à trois personnages (le professeur, l’élève et la jeune femme), Amélie Nothomb revisite la question de
l’importance de la littérature en poussant ses protagonistes à faire un choix cornélien entre la culture et la survie.
« Marina. Professeur, le poêle s’est éteint.
Le Professeur. Je sais, Marina. Je n’ai plus rien à bruler.
Marina (en regardant la bibliothèque). Et ça ?
Le Professeur. Les étagères ? Elles sont en métal.
Marina. Non, les livres.
Silence gêné.
Daniel. Ce n’est pas du combustible, Marina.
Marina (avec un sourire ingénu). Mais si, Daniel. Ça brûle très bien.
Le Professeur. Si nous nous mettions à brûler les livres, alors, vraiment, nous aurions perdu la guerre.
Marina. Nous avons perdu la guerre. »

Tirage strictement limité à 150 exemplaires sur papier Munken Pure-Crème. Celui-ci est l’un des 50 numérotés et signés par
Amélie Nothomb. L’édition originale n’avait pas eu de tirage sur grand papier.
Exemplaire neuf.	
250 €

43 - NOTHOMB, Amélie.

Hygiène de l’assassin. — Paris : Éditions Ipagine, octobre 2018.

In-8, 218 x 155 (1 f. blanc), 204 pp. (3 ff. le dernier blanc). — Bradel papier crème de l’éditeur.

Nouvelle édition du premier roman d’Amélie Nothomb paru pour la première fois en 1992 qui reçut l’année suivante les prix
René Fallet et Alain Fournier. En septembre 2012, à l’occasion du 20ème anniversaire de la parution de l’ouvrage, les Éditions
des Saints-Pères publièrent une édition numérotée du manuscrit.
Nous présentons aujourd’hui le premier tirage sur grand papier, les éditions précédentes en étant dépourvues.

Tirage strictement limité à 150 exemplaires sur papier Munken Pure-Crème. Celui-ci est l’un des 50 numérotés et signés par
Amélie Nothomb. Exemplaire neuf.	
300 €

44 - PENNAC, Daniel.

Le cas Malaussène. I. Ils m’ont menti. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2017.
In-8, 215 x 145 : 306 pp., (7 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce roman dans lequel l’auteur fait revivre les Malaussène, personnages les plus marquants de sa carrière.
1 des 60 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf. 
200 €

45 - PENNAC, Daniel.

La Loi du rêveur. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2020.
In-8, 215 x 145 : 166 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale. 1 des 40 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf.

180 €

46 - PENNAC, Daniel.

Bartleby mon frère. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2021.
In-8, 195 x 122 : 88 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cette pièce de théâtre à travers laquelle l’auteur nous amène à découvrir « les coulisses du théâtre, du
cinéma et l’atelier d’un grand écrivain » (Gallimard).
1 des 35 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf. 
120 €

47 - RAVEY, Yves.

Adultère. — Paris : Les Éditions de minuit (Impr. Roto Impression S.A.S. à Lonrai), 2021.
In-8, 195 x 140 : 140 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché.

Édition originale.
1 des 27 exemplaires sur vergé des papeteries Schleipen. Exemplaire non coupé, à l’état de neuf. 

70 €

48 - RENARD, Jules.

La Maîtresse. Contes pour laisser rêveur. — Paris : H. Simoni Empis (impr. de Lagny), 1896.

In-12, 180 x 115 : (2 ff.), 221 pp., (1f.), couverture illustrée. – Demi-vélin crème, pièce de titre en maroquin rouge, chiffre L.M.S.R. sur pièce
de cuir en queue (reliure de l’époque).

Édition originale de cette pièce à deux personnages mettant
en scène un jeune homme, Maurice, et sa maîtresse plus âgée,
Blanche, depuis leur rencontre jusqu’à leur rupture.

La pièce parut en épisodes dans le journal Le Rire du 16
novembre 1895 au 4 janvier 1896. Elle est illustrée de
compositions humoristiques en noir de Félix Valloton (18651925).
Le volume contient également les Contes pour laisser rêveur
constitués de : L’Invité Sylla, Aller et Retour, Premières Amies,
La Fille et Blandine et Pointu.
L’exemplaire est enrichi d’un envoi autographe de l’auteur
au journaliste et écrivain Octave Lebesgue (1857-1933) plus
connu sous le pseudonyme de Georges Montorgueil.

Bel exemplaire. La couverture un peu salie présente un petit
manque dans le coin inférieur, sans gravité. 
500 €

49 - ROSTAND, Edmond.

Pour la Grèce. — Paris : Eugène Fasquelle (Imp. Louis Maretheux), 1897.

In-12 à l’italienne, 140 x 194 : 28 pp, (2 ff.), couverture verte illustrée. — Maroquin vert, encadrement de deux filets dorés sur les plats, dos
à nerfs ornés d’un filet doré, tête dorée, dentelle intérieure, couverture conservée (Reliure de l’époque).

Édition originale de ce recueil de poésies dans lequel Edmond Rostand se fait le chantre de la guerre Gréco-Turque. Ces
poèmes furent dits par l’auteur lui-même à l’occasion de la Matinée de la Renaissance du 11 Mars 1897.
Précieux exemplaire du tragédien Édouard de Max (1869-1924), avec un envoi autographe signé de Rostand sur le faux-titre
: « À de Max, son reconnaissant ami. Edmond Rostand. » Édouard de Max, nommé sociétaire de la Comédie française en 1916,
interpréta plusieurs rôles de Rostand : le duc de Reichstadt dans L’Aiglon, Metternich dans la même pièce…
Dos entièrement refait par un habile restaurateur. Cuir reteinté. Déchirure dans la marge intérieure du premier plat de la
couverture. Coins un peu émoussés.

Provenance : de la bibliothèque d’Édouard de Max avec envoi de l’auteur ; chiffre MO doré non identifié sur le premier plat.

450 €

50 - SAINTINE, Joseph-Xavier-Boniface.

Picciola. — Manuscrit autographe de 77 feuillets de formats divers.

Chemise à rabat recouverte de soie moirée bleue avec pièce de titre dorée sur le premier plat indiquant « Picciola - Manuscrit original de
Saintine » qui vient se lover dans un étui-boite en maroquin bleu orné sur le premier plat d’un encadrement à volutes entrelacées avec
plante fleurie mosaïquée dans la partie inférieure, multiple encadrement de filets et pointillés dorés sur le second plat, contreplat orné d’un
encadrement de filets et pointillés dorés avec semé de chiffre BXS (Xavier Boniface Saintine) sertis de croisillons de filets à froid avec point
doré aux croisements des filets, tapissé d’un coussinet de soie bleue, dos à nerfs orné, fausses tranches dorées (Gruel).

Précieux manuscrit original de la main de Saintine (1798-1865) du premier livre de Picciola sur les trois que comporte le
roman publié pour la première fois en 1836 chez Ambroise Dupont à Paris. Important succès de librairie, Picciola connut un
très grand nombre d’éditions au cours du XIXème siècle et fut traduit dans de nombreuses langues.

Le manuscrit, composé de 77 feuillets volants rédigés au recto seul, présente d’importantes corrections, de la main de
l’auteur, qui avaient déjà été prises en compte dans l’édition originale. Il comporte également des corrections postérieures à
la première édition.

Nous sommes donc en présence du manuscrit de premier jet auquel l’auteur a ajouté les corrections nécessaires à la nouvelle
édition publiée en 1847. Les corrections (suppressions, ajouts, collages) sont notamment très visibles au chapitre V, mal noté
VI par l’auteur, puisque 4 feuillets s’ajoutent à ceux de la première version, portant en tête la note suivante de la main de
l’auteur : « Pour faire suite au Chap. V, à la page 42 de l’imprimé. »
Nous avons pu retrouver les deux versions distinctes proposées dans les éditions de 1836 et 1847.
L’ensemble est conservé dans un très bel écrin réalisé par le relieur Gruel.
La boite a subi d’habiles restaurations.	

2 800 €

52 - SOLLERS, Philippe.

Désir. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2020.
In-8, 215 x 145 : 129 pp., (7 ff.), couverture imprimée. — 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).
1 des 40 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins, seul tirage sur grand papier. Exemplaire non coupé, à l’état
de neuf. 
150 €

53 - THÉRY, A.-F.

Mémoire sur l’enseignement public en France au XVI.e siècle et spécialement sur les écrits et la personne
de Ramus. — Versailles : Montalant-Bougleux, 1837.
In-8, 206 x 126 : (2 ff.), 42 pp. — Veau blond, armes dorées sur les plats de la famille Pavé de Vandoeuvre, dos lisse orné du titre doré en
long, roulette à froid intérieure.

Édition originale de ce mémoire, lu à la Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise.
Théry, alors proviseur du Collège Royal de Versailles revient sur le renouveau apporté à l’enseignement public en France par
Pierre de La Ramée, dit Ramus (1515-1572), philosophe et humaniste français, professeur au Collège de France.
«Je n’écris pas une biographie, mais un Mémoire. Des nombreux détails que m’offrent les biographes de Ramus, j’emprunterai
seulement ceux qui me paraissent nécessaires pour bien faire connaître son caractère et la mission sérieuse qu’il s’était
donnée.» page 13.
Il revient ainsi sur l’enseignement novateur de Ramus qui n’entendait pas dissocier l’enseignement philosophique de celui de
la rhétorique, de la grammaire et de la logique, posture impensable pour l’époque, ainsi que sur son assassinat au lendemain
des massacres de la Saint-Barthélémy.
Quérard décrit une édition en 48 pages parue en 1838.

Bel exemplaire relié au XIXème siècle aux armes du Baron Pavé de Vandœuvre qui possédait une importante bibliothèque
historique et littéraire.
Quelques rares rousseurs. Léger accident au mors supérieur du premier plat et petite tache sans gravité au bas du même plat.

250 €

PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE

Pénélope Guidoni - 10 ans de reliure : Exposition.
Paris : Librairie Busser (Impr. Révérend), 2021.

In-8 à l’italienne, 165 x 265 : 80 pp., couverture illustrée. — Broché.

Premier catalogue de la collection « Reliures d’art - Relieur d’aujourd’hui » présentant 14 reliures de Pénélope Guidoni.
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés sur papier Munken Polar.
Notices de Pénélope Guidoni, photographies de Philippe Busser.
25 €

Adolphe Giraldon (1855-1933) Un artiste du livre. Collection d’un amateur.
Paris : Librairie Busser, 2017.

Fort in-4, 330 x 228 : 323 pp. — cartonnage illustré.

Catalogue réalisé et publié par la Librairie Busser.
Il s’articule autour de 3 grands axes :
Les Livres illustrés. - Les oeuvres originales. - Les décors de reliures
45 €
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