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Ravissante reliure à décor floral de Charles Lanoé 
 

1. ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. Dessins de Charles Delort 
gravés par Mongin. Paris, Jouaust, 1883. In-4, maroquin aubergine, 
premier plat orné d'une très importante composition florale mosaïquée 
en maroquin lilas, vert et rose, soulignée de jeux de listels de maroquin 
ocre, petit motif floral mosaïqué de même sur le second plat, dos à nerfs; 
filet doré sur les coupes; larges encadrements intérieurs ornés de motifs 
floraux mosaïqués et sertis de filets dorés, doublures et gardes de soie à 
motifs floraux, doubles gardes de papier peigne, tranches dorées sur 
brochure, couverture imprimée (Charles Lanoé succ. de P. Ruban).
 5.000 € 
 
Belle édition illustrée de 
compositions hors texte de 
Charles Delort. Tirage limité à 
250 exemplaires.  
 
Un des 10 premiers 

exemplaires sur japon à la forme, comportant une 
double suite à part des illustrations tirées également 
sur japon, portant au bas de la justification de 
tirage un envoi autographe signé de l'éditeur 
Jouaust à l'auteur, et sur le faux titre un envoi 
autographe signé et daté d'Edmond About. 
Importante reliure mosaïquée de Charles Lanoé. 
 
 
 
 

Un étonnant livre d’artiste sous forme de tangram 
 
2. ALBOUY (Frédéric). Le Juge Ti. Calligrammes de Frédéric 
Albouy. Gravures originales de Gaëlle Pelachaud. Paris, Editions 
Rafaël Andrea, 2006. In-8, broché, couverture illustrée. 550 € 
 
Ce livre d'artiste, conçu et entièrement réalisé par Gaëlle Pelachaud, se 
présente sous la forme d'un tangram, avec le texte décomposé en sept 
formes géométriques 
accompagnées chacune d'une 
illustration hors texte répétée 
de deux façons différentes, en 
noir et blanc en ombres 

chinoises et au trait ajouré d'une découpe qui laisse 
apparaître une partie de la typographie.  
 

Tirage unique limité à 40 exemplaires 
numérotés et signés par l'auteur et 
l'artiste. 
  



La magie de Venise révélée par Bernard Alligand 
 

3. ALYN (Marc). Venise. L'Image. La Magie. Bernard Alligand. Paris, 
Editions d'Art FMA, 2021. In-12, 3 feuillets montés en leporello, couverture 
illustrée (emboîtage de l'éditeur). 900 € 
 
Edition originale, regroupant trois poèmes intitulés Le Tableau supplicié - 
L'Asie débarque - Soir de fin du monde à la Fenice. L'illustration de Bernard 
Alligand comprend 3 
compositions originales 
(dont une sur double page 
et 2 hors-texte) réalisées 
selon différentes 
techniques: photographies 
numérisées, retouchées et 
imprimées sur un papier 
de création.  

 
Tirage unique limité à 31 exemplaires 
numérotés, signés par l'auteur et l'artiste. 

 
 
 
 
 
 

Partez en Chine avec Marco Polo 
 
4. ANIANTE (Antonio). Les Merveilleux Voyages de Marco 
Polo. Illustrations, miniatures, lettrines et cadres de Jean 
Gradassi. Nice, J. Pardo, 1962-1963. 2 volumes in-4, en 
feuilles, doubles couvertures muettes (emboîtages illustrés de 
l'éditeur). 2.000 € 
 
Ce livre illustré par Jean Gradassi comporte 43 compositions 
en couleurs rehaussées d'or et d'argent, dont 14 hors-texte (2 
sur double page) et 29 in-texte. Toutes les pages sont bordées 
de grands encadrements en couleurs et le texte est orné de très 
nombreuses lettrines. Tirage limité à 1.044 exemplaires 
numérotés sur papier Sang Tien Tang.  
 
Un des 180 exemplaires comportant une double suite des 
14 illustrations 
hors texte, l'une 
en vert, l'autre 
en rouge. 

Exemplaire 
enrichi d'une aquarelle originale signée par 
l'artiste présentée sous marie-louise, ayant servi 
à l'illustration de la page 17 du premier volume.  



Un portrait passionné de la pianiste Louisa Baccara 
 

5. ANNUNZIO (Gabriele d'). Portrait de Loÿse Baccaris. Traduction 
d'André Doderet. Paris, Editions du Sagittaire, 1925. In-8, broché, couverture 
imprimée. 400 € 

Edition originale de la traduction française du très beau portrait de la pianiste 
italienne Louisa Baccara (1892-1985), la dernière compagne de l’auteur, écrit 
en hommage à Claude Debussy avec qui il composa le Martyr de Saint 
Sébastien, illustrée en frontispice de la reproduction d'un fragment 
autographe du manuscrit de Gabriele d'Annunzio. Un des 50 premiers 
exemplaires numérotés sur papier du Japon.  

 
 
 

Poèmes et lettres passionnés à Lou 
 

6. APOLLINAIRE (Guillaume). Ombre de mon amour. 
Poèmes. Avec de nombreux documents et dessins 
inédits, et un portrait d'Apollinaire par Picasso. Genève, 
Pierre Cailler Editeur, 1947. In-8, demi-maroquin bleu 
marine à bandes, plats recouverts d’un papier orange 
découpé selon un décor suggérant des cœurs enlacés 
dans un léger semis de petites étoiles avec le nom de 
l'auteur et le titre de l'ouvrage poussés or au centre du 
premier plat et sur le dos sans nerfs; doublures et gardes 
de papier orange, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée (Pierre-Lucien Martin). 4.000 € 

 
 

Edition originale. Tirage limité à 3.420 exemplaires numérotés. Un des 3.000 exemplaires 
sur papier chamois. Bien complet du bandeau d'annonce de l'éditeur comportant un texte 
d'André Rouveyre et monté en tête de l'ouvrage. 

 
 
 

 
Alcools, une ode à la modernité 

 

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie 
Ta vie que tu bois comme une eau de vie 

Guillaume Apollinaire 
 

7. APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools. Poèmes 1898-1913. Paris, 
Gallimard, 1947. In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos 
de compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet. 300 € 
 

Seconde édition sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 1.020 
exemplaires numérotés sur papier Plumex Téka et reliés d'après une 
maquette de Paul Bonet. 
 

  



Une promenade dans Paris avec Apollinaire 
 

J’aime me promener sur les quais, cette délicieuse bibliothèque 
publique. Guillaume Apollinaire 

 
8. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des deux rives. 
Bois en couleurs de N. Noël. Paris, Nouvelle Société d'Edition, 
1945. In-8, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l'éditeur). 400 € 

 
46 bois originaux de N. Noël, dont une vignette de titre 
en noir répétée sur la couverture et 45 compositions en 
couleurs (35 in-texte et 10 lettres ornées).  
 

Tirage limité à 453 exemplaires numérotés. Un des 350 
exemplaires sur papier chiffon. 
Guillaume Apollinaire nous emmène dans un Paris 
insolite et familier et nous conduit au long des rues à 
la rencontre d’artistes célèbres ou non, de personnages 
pittoresques et de lieux intimistes plein de charme.  
 

 
 
 

Aragon rime avec ses sentiments 
 

A Elsa, chaque battement de mon cœur. Louis Aragon 
 
9. ARAGON (Louis). Le Crève-Cœur. Paris, Gallimard, 1946. In-12, 
cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions rouges 
et or dessinées par Paul Bonet. 250 € 
 
Nouvelle édition de ce recueil de poèmes, la quatrième sous cartonnage 
NRF. Un des 1.000 exemplaires numérotés sur papier de châtaignier et 
reliés d'après la maquette de Paul Bonet. 

 
 
 

 
Flânerie parisienne avec Louis Aragon 

 
C’est le roman de ce que je fus en ce temps-là. Où la description est 
réservée aux lieux, et l’histoire est celle de l’évolution d’un esprit.  

Louis Aragon 
 
10. ARAGON (Louis). Le Paysan de Paris. Paris, Gallimard, 1945. In-12, 
cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions dessinées 
par Paul Bonet. 400 € 
 
Nouvelle édition, la seule sous cartonnage NRF. Un des 550 exemplaires 
numérotés sur alfa et reliés d'après la maquette de Paul Bonet.  



Un des plus beaux livres illustrés par Kupka 
 

11. ARISTOPHANE. Lysistratè. Traduit du grec par Lucien 
Dhuys. Gravures originales de François Kupka. Préface de 
Lucien Dhuys. Paris, A. Blaizot, 14 octobre 1911. In-4, 
maroquin citron, plats ornés encadrés d'une grecque 
poussée or entre deux doubles filets or, rappel du décor sur 
le dos à nerfs et les encadrements intérieurs, doublures et 
gardes de papier marbré, tranches dorées, couverture 
imprimée. Chemise, étui. (Chambolle-Duru). 4.000 € 
 
Très beau livre illustré par un peintre qui fut un précurseur 
de l'art moderne: François Kupka, le premier peut-être, 
exprima le charme léger de la Lysistratè. Artiste aimant 
farouchement tout ce qui magnifie la vie, il prit, à imager ces 
pages aux saveurs voluptueuses, la même joie qu'il eut jadis 
à tracer sur son cuivre la sauvage horreur des crimes 
d'Oreste et les visages implacables des "Erinnyes" (Lucien 
Dhuys). 

L'illustration comprend 20 eaux-fortes originales en couleurs dont un frontispice, et 14 vignettes et culs-
de-lampe gravés sur bois, dont une répétée sur la couverture. Ce livre a fait l'objet de deux tirages: l'un 
avec le texte traduit en français par Lucien Dhuys imprimé à 
261 exemplaires, l'autre tiré à part à petit nombre avec le texte 
en grec et les mêmes gravures que dans l'édition française, 
sauf pour trois masques qui ont été remplacés par des sujets 
plus "osés".  
Un des 100 premiers exemplaires sur japon impérial du 
tirage en français, seuls à comporter trois états des 
gravures (eau-forte pure, en couleurs avec remarques et 
dans le texte). Exemplaire enrichi de deux états 
supplémentaires pour le frontispice et du spécimen illustré de 
l'éditeur. Des bibliothèques Cortlandt Bishop (ex-libris) et 
Colonel Sickles (Paris, Blaizot, 11-14 décembre 1945, ex-
libris). 
 
 

Arp figure majeure du dadaïsme 
 
12. [ARP (Jean)] L'Ange et la rose. 12 dessins inédits de l'auteur. Le 
Jas, Robert Morel, 1965. In-12 carré, cartonnage bradel de toile noire 
orné sur le premier plat d'une composition de l'auteur imprimée en relief 
couleur argent, non rogné (cartonnage de l'éditeur). 2.000 € 
 
Edition originale illustrée de 12 dessins inédits de l'auteur, 
dont un imprimé en relief sur le premier plat du cartonnage et 
11 à pleine page. Un des 22 premiers exemplaires 
numérotés sur papier d'Angoumois, portant au verso du 
dernier feuillet la signature autographe de l'artiste. 
 

 
  



Partez à la rencontre de Cléopâtre avec Astérix,  
une de ses premières aventures ! 

 
13. [ASTERIX] GOSCINNY 
(René) - UDERZO (Albert). Une 
aventure d'Astérix le Gaulois. 
Astérix et Cléopâtre. Paris, 
Dargaud, 1965. In-4, cartonnage 
illustré de l'éditeur. 750 € 
 
Edition originale de cet album, qui 
constitue la 6ème des 24 bandes 
dessinées publiées du vivant de R. 
Goscinny dont les textes ont été 
illustrés par A. Uderzo.  

Etat de conservation: 
très bon pour 
l'intérieur et le 
cartonnage. 
 
« 14 litres d’encre de chine, 30 pinceaux, 62 crayons à 
mine grasse, 1 crayon à mine dure, 27 gommes à effacer, 
38 kilos de papier, 16 rubans de machien à écrire, 2 
machines à écrire, 67 litres de bière ont été nécessaires à 
la réalisation de cette aventure », clamait l’annonce dans 
Pilote de la publication d’Astérix et Cléopâtre ! 
 

 
 
 

Imaginez si les grands personnages de l’Histoire  
avaient eu une automobile ! 

 
14. [AUTOMOBILE] AROSA (Paul). Panhard & Levassor. Si...! S'ils 
avaient eu l'automobile ! Paris, Vidal et Coqueret, 1913. In-4 légèrement 
oblong, papier marbré brun, titre gaufré or sur le premier plat, 
cordonnet (cartonnage de l'éditeur). 400 € 
 

Edition originale de ce texte 
humoristique retraçant des 
événements historiques ou 
légendaires dont l'issue aurait été 
différente si les héros avaient 
possédé une automobile Panhard 
et Levassor (Le Soldat de 
Marathon, Roland à 
Roncereaux, Vatel, Louis XVI, 
Le coche et la mouche).  
 
 

L'ouvrage est illustré de 6 hors-texte en noir dont un frontispice et 
5 représentant les héros sans voiture, de 7 planches en couleurs 
avec les héros en voiture, et de 8 modèles d'automobiles imprimés 
en couleurs à pleine page (Torpédo, Landaulet, Coupé).   



Étonnante édition typographique  
illustrée par Mario Aviati 

 
 
15. [AVATI (Mario)] SWIFT (Jonathan). I Viaggi di Gulliver. Torino, 
Föfola Editore, 1973. In-4, maroquin rouge orné sur les plats d'un 
encadrement de filets dorés, dos à 4 nerfs orné de même, roulette or sur 
les coupes; larges encadrements intérieurs ornés de filets et d'une 
roulette poussée or, doublures et gardes de papier crème, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée. Etui (Lor. Defilippi). 2.000 € 
 
Belle édition typographique en italien, tirée 
uniquement à 300 exemplaires numérotés.  
 

Un des 75 exemplaires sur 
vélin de Rives, seuls à être 
accompagnés d'une suite à 
part de 42 manières noires 
originales de Mario Avati, chaque épreuve 
signée par l'artiste. Exemplaire bien complet 
du marque-page de l'éditeur imprimé 
spécialement pour cette édition. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Un des chefs-d’œuvre de 
l’auteur 

 
Ce qui est redoutable, ce n’est pas le 
bouillonnement des idées avec ce qu’il 
comporte d’erreurs et de confusion. Le 
vrai danger est dans la misère et 
l’asphyxie des esprits. Marcel Aymé 
 
16. AYME (Marcel). Uranus. Roman. Paris, Gallimard, 1948. 
In-12, broché, couverture imprimée. 700 € 
 
Edition originale de ce roman dans lequel l’auteur peint avec 
lucidité la condition humaine. Un des 110 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil, second grand papier après 18 
exemplaires sur hollande. Neuf. 

 
 

 
  



Florilège des poèmes de Charles Baudelaire 
 
17. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Illustrations de Jean 
Saussac-Gamon. Paris, Le Cercle des Bibliophiles, 1946. In-8, en 
feuilles, couverture illustrée. Chemise, étui de l'éditeur. 500 € 
 
Edition collective réunissant l’ensemble de 
l’œuvre poétique de Charles Baudelaire, à savoir 
Spleen et idéal, Tableaux parisiens, Le Vin, Les 
Fleurs du Mal, Révolte, La Mort, Nouvelles Fleurs 
du Mal et Pièces diverses. Elle est illustrée par Jean 
Saussac-Gamon de 38 lithographies dont un 
frontispice, la page de titre illustrée, 17 planches 
hors-texte et 19 in-texte. Tirage à 550 exemplaires 
numérotés.  

 
Un des 30 exemplaires sur vergé Montval à la cuve, 

contenant les états de décomposition d'une planche et une suite des hors-
texte en noir. 
 
 

 
 

Théophile Gautier inspirateur de Charles Baudelaire 
 
18. BAUDELAIRE (Charles). Théophile Gautier. Notice littéraire précédée 
d'une lettre de Victor Hugo. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859. In-12, 
bradel demi-toile orange, plats de papier marbré, pièce de titre en maroquin 
brun sur le dos; doublures et gardes de papier crème, non rogné, couverture 
imprimée (Pierson). 1.250 € 
 

Edition originale de ce long article que Baudelaire consacra à Théophile 
Gautier et qui fut d'abord publié dans le numéro de la revue L'Artiste 
du 13 mars 1859. Elle comporte une lettre préface de Victor Hugo datée 
du 6 octobre 1859 et écrite à Hauteville-House, dans laquelle il félicite 
Baudelaire pour son article. Elle est 
illustrée d'un portrait-frontispice 
gravé par E. Thérond. Exemplaire 
du tirage courant. 
  
Selon Vicaire (Tome I, p. 345) et 
Carteret (Tome I, p. 126), il existe 
quelques exemplaires hors 
commerce sur papier de Hollande. 
Baudelaire qui, dès sa jeunesse, 
avait lu Théophile Gautier avec 

passion, le rencontra vers 1843-1845 et entretint avec lui une 
relation suivie à partir de 1851. Il lui vouait une amitié sincère et, 
chose rare chez lui, le tutoyait. 
 
  



Hommage à Pierre Soulages et Christian Bobin 
 

Christian Bobin et Pierre Soulages réinventent 
la lumière sur un chef-d’œuvre 

 
Un livre s’avance dans le noir. Une abbatiale construite à flanc de langage. Christian Bobin 

 
19. BOBIN (Christian). La Nuit du cœur. Paris, Gallimard, 2018. Grand in-
8, broché, couverture imprimée. 400 € 
Edition originale de cet ouvrage dans lequel l’auteur parle de « 104 
ouvertures dans sa pensée » représentant en réalité les 104 vitraux réalisés 
par Pierre Soulages  pour l’abbatiale Sainte-Foy-de-Conques.  
 
Un des 70 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé. 
Chantre de la délicatesse et de la douceur, admirable poète, Christian 
Bobin nous offre un livre à part, composé de fragments, où chaque 
chapitre est un verre de vitrail de l’abbatiale, où les phrases jouent avec la 
lumière, où les mots illuminent. 

 
 

Michel Boucaut réinvente  
les vitraux de Pierre Soulages 

 
20. BOBIN (Christian). La Nuit du cœur. Traces et gravures de Michel 
Boucaut. Caunes-Minervois, Michel Boucaut, Le Libre Feuille, 2020. In-8, 
en feuilles, couverture estampée (emboîtage de l'éditeur). 1.250 € 
 
8 gravures originales de Michel Boucaut (dont une estampée à froid 
sur la couverture, 4 hors-texte rehaussés à la main en couleurs d'encres 
originales et 3 hors-texte en noir en partie estampés à froid), illustrent 
six extraits tirés de La Nuit du cœur de Christian Bobin, une évocation 
poétique des vitraux de Pierre Soulages dans l'abbatiale de Conques. 
Tirage limité à 25 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives, 
justifiés et signés par l'artiste-éditeur.  
 

Un des 5 premiers exemplaires, seuls à comporter une gravure 
originale supplémentaire rehaussée en couleurs et signée par 

Michel Boucaut. 
 
 
 
 

21. BOBIN (Christian) Pierre, . Paris, Gallimard, 2019. In-8, broché, 
couverture imprimée. 400 € 
 
Edition originale de ce très beau portrait intime de Pierre Soulages dans lequel 
l’auteur met de la couleur dans le monde du maître de l’outrenoir.  
 
Un des 50 exemplaires numérotés sur vélin Rivoli d'Arjowiggins, seul 
tirage sur grand papier. Neuf, non coupé. 



22. Vient de paraître 
 

BRYARS (Gavin) 
Jesus' blood never failed me yet 
Rimini, Edizioni Notae, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grand in-4, en feuilles, couverture imprimée (emboîtage de 
l'éditeur). 

2.000 € 
Pour la première fois dans l'histoire du Livre, une partition musicale est éditée sous une forme 
bibliophilique, permettant aux mélomanes de prolonger leur émotion personnelle au fil des pages, 
en écoutant l'œuvre chantée sur le vinyle 33 tours joint à l'exemplaire.  
 
Luigi Castiglioni a conçu et édité ce livre pour célébrer le 50ème 
anniversaire d'une création iconique du compositeur Gavin Bryars, 
associant la partition musicale complète et les paroles de ce chant 
profondément émouvant d'un vieil homme sans abri.  
 
Le texte a été composé en Niebolo Atena, disposé selon une très belle 
mise en pages associant la partition, et imprimé sur un papier Fabriano 
Tiepolo 290 grammes. L'ouvrage (50 x 35 cm) se présente sous chemise 
et étui, incorporant le vinyle 33 tours.  
 
Le tirage a été limité à 140 exemplaires numérotés, signés par Gavin 
Bryars: 30 numérotés 1 à 30, enrichis d’un extrait de la partition 
manuscrite au crayon par le compositeur et d'un morceau de la matrice 
en métal ayant servi à l’impression de celle-ci - 90 numérotés 31 à 120 - 
20 exemplaires hors commerce, notés I à XX.  Enrichissement manuscrit pour les 

30 premiers exemplaires 



 
 

Un beau cartonnage NRF surréaliste 

 
23. BRETON (André). Poèmes. Paris, Gallimard, 1948. In-8, 
cartonnage de l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Mario Prassinos. 600 € 
 
Nouvelle édition en partie originale de ce recueil de poèmes, la seule 
sous cartonnage NRF, tirée uniquement à 540 exemplaires numérotés sur 
alfa et reliés d'après une maquette de Mario Prassinos. Ce recueil 
regroupe : Mont de Piété, Les Champs magnétiques, Clair de terre, 
Poisson soluble, L’Union libre, Le Révolver à cheveux blancs, Violette 
Nozières, L’Air de l’eau, Poésies 1935-1940, Pleine marge, Fata 
morgana, Poésies 1940-1943, Les Etats généraux, Xénophiles, Ode à 
Charles Fourier et Oubliés. 

 
 
 
 

Une immersion dans New-York  
avec Michel Butor et Bernard Alligand 

 
24. BUTOR (Michel). La Pomme et ses pépins. Illustrations de Bernard Alligand. 
Paris, Editions FMA, 2013. In-12, en feuilles, couverture illustrée. 1.000 € 
 
Edition originale (après 8 copies manuscrites réalisées par l'auteur en 2013) de ce 
texte consacré à sa vie à New York, dont la couverture et chaque page sont ornées 
par Bernard Alligand de compositions originales en couleurs utilisant différents 
papiers.  
 
Tirage unique limité à 46 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés 
par l'auteur et l'artiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Le Baron perché, un Robinson italien 

Il vécut dans les arbres, aima toujours la terre, monta au ciel. Italo Calvino 

25. CALVINO (Italo). Le Baron perché. Traduit de l'italien par Juliette 
Bertrand. Paris, Éditions du Seuil, 1960. In-8, broché, couverture imprimée.
 275 €  
 
Edition originale de la première traduction française de ce charmant conte 
philosophique, qui met en scène une sorte de «Robinson italien», 
rousseauiste en diable, tellement humain. De l'art de s'élever, au propre 
comme au figuré. Edition pour laquelle il n'a pas été imprimé d'exemplaires 
sur grand papier. Peu fréquent. 
A mi-chemin entre l'adulte et l'enfant, entre le réel et l'imaginaire, c'est une 
très belle histoire que nous propose Italo Calvino. Côme réalise un rêve 
d'enfant, celui justement de ne pas grandir ! Lui a décidé de rester dans les 
arbres, de refuser le monde des adultes, et il s'y tient jusqu'à la fin de sa vie ! 

 
 
 

Un chef-d’œuvre historique de la bande dessinée 
 

26. [CALVO] DANCETTE 
(Victor) - ZIMMERMANN 
(Jacques). La bête est morte ! La 
Guerre mondiale chez les 
animaux. Quand la bête est 
déchaînée. Premier fascicule. 1 
volume - Quand la bête est terrassée. Deuxième 
fascicule. 1 volume. Paris, Editions G. P., 1944-
1945. Ensemble 2 volumes in-4, plats illustrés 
de compositions reproduites en couleurs, dos 
toilés rouges; doublures et gardes de papier 
jaune (cartonnages de l'éditeur). 1.100 € 

 
 
 
Edition originale de cette histoire imagée de la 
seconde guerre mondiale, où chacun des 
protagonistes est représenté par une espèce animale: 
les loups allemands, les dogues anglais, les ours 
russes, les bisons américains, les hyènes italiennes, et 
les lapins et écureuils français. Cette bande dessinée 
saisissante publiée clandestinement sous 
l'Occupation, est imprégnée de la rage anti-
allemande de l'époque que traduisent d'une manière 
à la fois cruelle et touchante les superbes dessins de 
Calvo. 
 
Entre Le Vésinet et Ménilmontant, dans la gueule du Grand Loup, au groin du Cochon décoré et sans l'autorisation du 
Putois bavard, cet album a été conçu et rédigé par Victor Dancette et Jacques Zimmermann, et illustré par Calvo sous la 
direction artistique de Williams Péra (extrait de l'achevé d'imprimer). Rare exemplaire en bon état de cette 
édition difficile à trouver.  



La Peste de Camus un miroir  
du passé, du présent et de l’avenir  

 
Il y a des dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Albert Camus 

 
 
 

 
27. CAMUS (Albert). La Peste. Paris, Gallimard, 1947. In-
12, broché, couverture imprimée. 4.000 € 
 
Edition originale du chef-d’œuvre de l’auteur. Un des 215 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil. Neuf, non coupé. 
 
« Je relis La Peste, lentement – pour la troisième fois. C’est 
un très grand livre, et qui grandira. Je me réjouis du succès 
qu’il obtient – mais le vrai succès sera dans la durée, et par 
l’enseignement par la beauté », écrit Louis Guilloux en juillet 
1847 à son ami Albert Camus à propos du roman. 
 
 
 

 
 
 
 

28. CAMUS (Albert). La Peste. 
Illustrations d'Edy-Legrand. Paris, 
Imprimerie Nationale, André Sauret 
Editeur, 1962. 2 volumes in-8, 
brochés, couvertures illustrées 
(emboîtage de l'éditeur). 250 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 compositions hors texte d'Edy-Legrand dont 30 en couleurs. 
Edition originale de la préface de l'auteur, dédiée à l'artiste. 
Exemplaire numéroté sur papier vélin Licorne Crèvecœur 
Arjomari.  
 
 
  



Un texte de Blaise Cendrars en noir et blanc 
 

29. CENDRARS (Blaise). Comment les Blancs sont 
d'anciens Noirs. (Paris), (Au Sans Pareil, Collection Plaisir 
du Bibliophile), 1930. In-12 monté sur onglets, buffle 
taupe orné sur chaque plat d'une composition de style 
africain, constituée de pièces de box (noires sur le 
premier plat et blanches sur le second) estampées de 
motifs géométriques, le tout bordé de jeux de 
pointillés verticaux; dos sans nerfs portant les noms 
de l'auteur et de l'artiste ainsi que le titre de l'ouvrage, 
poussés à l'oeser noir et blanc; doublures bord à bord 
de même buffle taupe, gardes de papier granité beige 
foncé, non rogné, couverture imprimée. Chemise, étui 
(Pascale Gagey, 2017). 4.000 € 

 
Edition originale, illustrée par Alfred Latour de 5 
compositions originales gravées sur bois et imprimées en 
deux tons.  
 
Tirage unique limité à 500 exemplaires numérotés sur 
papier vergé (et non pas sur papier vélin comme annoncé 
à la justification de tirage).  
 
Délicate reliure mosaïquée signée de Pascale Gagey, dont 
le décor est en parfaite harmonie avec l'esprit du livre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le petit chef-d’œuvre de création littéraire  
de Louis-Ferdinand Céline 

 
Complètement façonné à la triste vie que nous menons je suis empreint 
d'une mélancolie dans laquelle j'évolue comme l'oiseau dans l'air ou le 

poisson dans l'eau. Louis-Ferdinand Céline 
 
30. CELINE (Louis-Ferdinand). Casse pipe. Paris, Frédéric 
Chambriand, 1949. In-12, broché, couverture imprimée. 2.500 € 
 
Edition originale de ce roman inachevé et largement autobiographique 
où l’auteur relate son entrée dans le 12e régiment de cuirassiers et les 
débuts de son incorporation.  
 
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier de Renage, seul tirage sur 

grand papier avec 50 exemplaires sur vélin de Rives. 



Dubout illustre Don Quichotte 
 

31. CERVANTES (Miguel de). L'Ingénieux 
Hidalgo Don Quichotte de la Manche. 
Illustrations de Dubout. Paris, Editions 
Michèle Trinckvel, 1978. 2 volumes in-4, 
bradel toile noire, plats ornés d'un dessin 
de Dubout; doublures et gardes 
illustrée, tranches lisses. Etui (reliures 
de l'éditeur). 400 €  
 
Nouvelle édition, comportant 204 
illustrations de Dubout, dont 188 
reproduites en couleurs et 16 en 
noir. Tirage unique limité à 3.100 
exemplaires numérotés sur vélin 
blanc. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Venez méditer sur la beauté avec François Cheng 
 

En accueillant nous recueillons à notre insu l’essence des choses. François Cheng 
 
32. CHENG (François). Que nos instants soient d'accueil. Lithographies originales de Francis Herth. 

Paris, Les Amis du Livre Contemporain, 2006. In-4, en feuilles, couverture 
imprimée (emboîtage de l’éditeur illustré en couleurs par l’artiste). 800 € 
 
Edition originale de ce recueil de poèmes consacré à la beauté du temps et 
de la vie, illustrée par Francis 
Herth de 18 lithographies 
originales imprimées dans des 
tons rouges ou bleus, dont 6 
sur double page et 12 hors-
texte.  
 
Tirage unique limité à 240 
exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches, signés par 
l’auteur et l’artiste. 
  



 
 

Le Japon sublimé par Paul Claudel 
 
Ilots délicieux, ils se dégagent du papier blanc comme du brouillard lumineux, 

ces blocs l’un après l’autre de la Mer intérieure, cette Mer comme un parc 
liquide que le Japon s’est ménagé à l’intérieur de lui-même ! Paul Claudel 

 
33. CLAUDEL (Paul). Dodoitzu. Poèmes. Peintures de Rihakou 
Harada. Paris, NRF, 1945. In-4 cousu à la japonaise, couverture 
illustrée. 400 € 
 
30 illustrations en couleurs de 
Rihakou Harada, dont une 
sur la couverture et 29 hors-
texte.  

 
Un des 95 premiers 
exemplaires numérotés sur 
vélin blanc Lafuma. 

 
 
 
 
 

 
 

Hommage à Jean Cocteau 
 
Un poète est un homme qui réussit à prolonger les 

clairs de lune en plein midi ! Jean Cocteau 
 
34. [COCTEAU (Jean)] MASSIS (Henri). De 
Radiguet à Maritain. Hommage à Cocteau. Liège, 
Editions Dynamo, Pierre Aelberts, 1963. 
Plaquette in-12 assemblée par une cordelette, 
couverture imprimée. 300 € 
 
Edition originale, illustrée d'un portrait de Radiguet dessiné par 
Jean Cocteau, publiée en hommage à ce dernier, poète, 

dramaturge, romancier, adaptateur, metteur en scène, dessinateur, 
tant de domaines où ce génie espiègle et sûr triompha. Tirage limité 
à 51 exemplaires numérotés.  
 
Un des 10 premiers exemplaires sur vélin de Hollande, seuls à 
comporter (avec un exemplaire unique sur pur chiffon Lutécia) 
des rehauts coloriés à la main. 
 
 
 
  



Les métiers de l’édition mis à l’honneur par Jean Cocteau et Charles Martin 
 

35. COCTEAU (Jean). Soignez la gloire de votre firme et l'excellence de 
vos marchandises... Illustrations de Charles Martin. Paris, Draeger Frères, 
vers 1925. Petit in-folio, broché, couverture illustrée. 1.750 € 
 
Très rare plaquette publiée par les Editions Draeger, qui se présente 
sans page de titre, sans justification de tirage et sans achevé d'imprimer. 
Seul un papillon imprimé et collé sur le premier contreplat, précise que 
cette édition a été faite pour glorifier les industries des Arts Graphiques. Le 
remarquable texte inédit de Jean Cocteau est accompagné de 11 
compositions en couleurs de 
Charles Martin, imprimées 
sous la forme d'une suite 
numérotée de planches 
volantes portant chacune un 
titre et une légende, qui 

retracent toutes les étapes de la création, de 
l'idée qui germe dans l'esprit du client, en passant par le littérateur, 
le dessinateur, le lithographe, le photograveur, le graveur, le tireur, 
le fondeur, l'imprimeur, la machine rotative à imprimer. Rarissime 
exemplaire broché de cette superbe publication. 
 
 
 

Le bouquet de fleurs de Colette  
présenté dans une magnifique reliure de Madeleine Gras 

 
Roses sur tiges, le boutons clos comme un œuf, puis inopinément ouvertes, roses qu’éveillent au centre de 
Paris l’arc-en-ciel prisonnier du jet, je cherche à quoi vous comparer, en quel éden cueillir les fleurs qui 

vous vaillent. Colette 
 
36. COLETTE. Pour un herbier. Aquarelles de Raoul 
Dufy. Lausanne, Mermod, 1951. In-4, maroquin gris 
anthracite orné sur les plats d'un décor évoquant un 
végétal mosaïqué en maroquin vert et rehaussé de jeux de 
petits filets courbes dorés dont certains se poursuivent 
sur le dos sans nerfs portant les noms de l'auteur et de 
l'artiste ainsi que le titre de 
l'ouvrage en petites capitales 
dorées; doublures et gardes de daim 
vert vif, tranches dorées sur 
brochure, couverture illustrée. 
Chemise, étui (Gras). 7.000 € 

 

 
 
 

27 illustrations de Raoul Dufy, dont 13 aquarelles 
originales reproduites en couleurs (dont une sur la 
couverture et 12 hors-texte) et de 14 dessins à la 
mine de plomb.  

 
 

Tirage unique limité à 366 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches. Ravissante reliure signée de Madeleine Gras.  



Exemplaire accompagné  
d’une aquarelle originale de Joseph Hémard 

 
Celui de mes ouvrages que je préfère ? La courte nouvelle 

Boubouroche. Georges Courteline 
 

37. COURTELINE (Georges). Boubouroche. 
Madelon. Margot. Illustrations de Joseph Hémard. 
Paris, Georges Briffaut, 1927. In-8, demi-maroquin gris à 
coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs; 
doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, non 
rogné, couverture illustrée. 700 € 
 
Charmante édition de ces trois nouvelles, illustrée par 
Joseph Hémard de 62 compositions en couleurs, dont 
2 sur la couverture et 60 in-texte. Tirage limité à 850 
exemplaires numérotés.  
Un des 50 exemplaires sur japon impérial, accompagnés d'une 
aquarelle originale en couleurs signée par l'artiste et d'une suite au 
trait de toutes les illustrations. 

 
 
 

Une célèbre fantaisie judiciaire 
 
38. COURTELINE (Georges). Un client sérieux. Paris, Ernest Flammarion, s.d. 
(1897). In-12, broché, couverture illustrée. 1.250 € 
 
Edition originale de cette célèbre pièce, comportant en couverture une illustration en 
couleurs par Steinlen. Un des 20 exemplaires sur japon, seul tirage sur grand 
papier (non numéroté). 
 
 

 
 

L’équitation vue par Crafty, ruades en perspective ! 
 

39. CRAFTY (Victor Eugène Géruzez, 
dit). Les chevaux. Paris, Plon Nourrit et 
Cie, sans date (1891). In-4, broché, 
couverture imprimée. 120 € 
 
Album de bandes dessinées consacré à 
l’équitation, illustré avec humour par 
Crafty de 106 dessins légendés.  
 

Crafty (1840-1906) est un littérateur 
et dessinateur humoristique français, 
spécialisé dans les livres sur les 
chevaux et la chasse.  

  



Un pardessus qui prend le dessus ! 
 
40. CROMBIE (John). Pardessus. Illustrations de Sheila 
Bourne. Paris, Kickshaws, 1984. In-12, broché, couverture 
imprimée. 120 € 
 
Edition originale, illustrée par Sheila 
Bourne, relatant l'histoire d'un 
pardessus représenté à chaque page, de 
façon très discrète au début du livre et 
de plus en plus envahissant jusqu'à 
masquer presque entièrement le texte. 
Tirage unique limité à 320 
exemplaires numérotés sur vélin. 
 

Né en Angleterre pendant la seconde guerre 
mondiale, John Crombie fonde en 1980 avec Sheila 
Bourne l’association Kickshaws. Parallèlement à 
son activité de traducteur indépendant, il s'est lancé 
dans la typographie, et a imaginé et réalisé, avec ou 
sans Sheila Bourne, environ 170 livres en anglais 
ou en français, d'une conception très personnelle, 
souvent pleins d'humour, et qu'il a imprimés lui-
même. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Napoléon de Joseph Delteil 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur 

 
41. DELTEIL (Joseph). Il était une fois Napoléon. Paris, Hachette, 
1929. In-12, broché, couverture imprimée. 180 € 
 
Edition originale de ce roman historique. Tirage limité à 552 
exemplaires numérotés. Un des 500 exemplaires sur papier alfa.  
 
Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé 
de l'auteur à l’écrivain Frédéric Lefèvre (1889-1949) : [Il était 
une fois Napoléon] cette figure, comme il est un des très rares 
hommes à la comprendre... entre les lignes, avec toute ma vieille 
affection. J. Delteil.  
 
 
 
  



Eloa l’ange chimérique  
célébrée par Alfred de Vigny et Maurice Denis 

 
 
« J’ai cru t’avoir sauvé – Non c’est moi qui t’entraîne – Si nous sommes unis, peu importe en 

quel lieu! » Alfred de Vigny 
 

 
42. [DENIS (Maurice)] VIGNY (Alfred de). Eloa ou La 
Sœur des anges. Illustrations de Maurice Denis. Paris, Le 
Livre Contemporain, 1917. Grand in-4, maroquin bleu nuit 
entièrement recouvert sur les plats et le dos d'un semis 
d'étoiles poussées or sur une composition régulière de 
filets diagonaux poussés à froid; dos sans nerfs portant le 
nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage poussés or; larges 
encadrements intérieurs ornés d'un filet doré, doublures et 
gardes de soie moirée bleu marine, doubles gardes de 
papier marbré, tranches dorées sur brochure, couverture 
imprimée. Etui (Georges Cretté). 6.000 € 
 
23 illustrations in texte en 
couleurs ou en bleu de 
Maurice Denis, gravées 
sur bois par les frères 
Beltrand.  
Tirage unique limité à 126 
exemplaires numérotés 
sur vélin d'Arches.  
 

Exemplaire enrichi de 2 aquarelles originales en couleurs signées 
par Maurice Denis, dont une annotée au crayon par l'artiste ayant 
servi à l'illustration de la page 59, l'autre correspondant à 
l'illustration de la page 65. 
 
Il s’agit d’un des premiers poèmes d’Alfred de Vigny divisé en trois partie, Naissance – Séduction – Chute, 
racontant l’histoire d’un ange déchu nommé Eloa.  
 
 

 
Un sujet d’une grande beauté qui 
séduisit Maurice Denis et 
l’inspira dans la réalisation de ces 
bois en accord avec l’évolution 
du peintre, de plus en plus 
croyant à partir de la Première 
Guerre mondiale et toujours 
inspiré des œuvres des Primitifs 
italiens tels que Fra Angelico. 
 
 
  



Eloge du vin 
 

Le vin porte avec lui la gaîté, la force, la jeunesse, la santé. C’est du soleil en 
bouteilles. Professeur P. Pierret 

 
43. [DUFY (Raoul)] DERYS (Gaston). Mon docteur le vin. Aquarelles 
de Raoul Dufy. Paris, pour les Etablissements Nicolas, 1936. In-4 monté sur 
onglets, bradel toile écrue orné sur le premier plat d'une composition 
pouvant évoquer les vapeurs d'alcool, constituée de sept pièces de 
maroquin beige incrustées en relief et rehaussées chacune de petits 
motifs poussés à froid; doublures et gardes de papier bois, tête dorée, 
non rogné, couverture illustrée. 1.250 € 

 
Pour les fêtes de fin d'année, les établissements 
Nicolas éditaient un catalogue illustré chaque 
année par un artiste différent. En 1936, la 
réalisation fut confiée à Raoul Dufy qui exécuta 19 
aquarelles (dont 18 reproduites en couleurs et une 
en noir) et conçut une superbe lithographie 
originale qui servit de couverture. Celle figurant sur 
cet exemplaire est en partie de couleur grise sur 
quelques motifs de la treille. C'est le seul catalogue 
Nicolas qui possède une gravure originale. Les 
exemplaires ont disparu avec le temps, et ceux 
conservés en bon état sont devenus très rares. 
 
 
 

 
Hommage à Raoul Dufy par ses amis artistes 

 
44. [DUFY (Raoul)] OURY (Marcelle). Lettre à mon peintre. Raoul 
Dufy. Paris, Librairie Académique Perrin, 1965. In-4, en feuilles 
(emboîtage de l'éditeur reprenant le hors-texte des pages 92 et 93).
 800 € 
 
Edition originale, illustrée de 22 lithographies en couleurs (un 

frontispice, 20 hors-texte dont 3 sur double page, et un in-texte sur 
double page) et 5 dessins hors texte en noir (dont 4 sur double page) tirés par 

Mourlot d'après des œuvres de Raoul Dufy, Jacques Villon, Georges Braque, Marc Chagall, Dunoyer 
de Segonzac, Marcel Gromaire, Bernard Buffet, Charles Lapicque, André Marchand ou Jean Lurçat et 
de 7 fac-similés dont 2 partitions musicales. Exemplaire numéroté sur vélin Arjomari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
Paul Eluard pour le plaisir  

des mots et des sens 
 

Dormir profond rêver plus haut 
Et s’éveiller l’un bien à l’autre 
Telle est la loi de l’innocence.  

Paul Eluard 
 
 

45. ELUARD (Paul). Poésie ininterrompue. Paris, Gallimard, 1946. In-12, cartonnage de l'éditeur orné sur 
les plats et le dos de compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet. 300 € 

 
Edition originale de ce ravissant recueil de poèmes qui donne libre cours à l’imagination. Un des 1.040 
exemplaires numérotés sur vélin et reliés d'après une maquette de Paul Bonet. 

 

 
 
 

Belle reliure de Pierre-Lucien Martin dans l’esprit du livre 
 

 
46. ELUARD (Paul). Le Poète et son ombre. Textes 
inédits présentés et annotés par Robert D. Valette. Paris, 
Seghers, 1963. In-8, demi-maroquin noir dans la partie 
supérieure, et demi-box noir dans la partie inférieure, à 
minces bandes, plats recouverts de papier mat rouge dans 
la partie supérieure et papier glacé rouge dans la partie 
inférieure, dos sans nerfs orné du nom de l'auteur et du 
titre de l'ouvrage en petites capitales poussées or; 
doublures et gardes de papier rouge, tête dorée, non 
rogné, couverture imprimée. Etui (P.-L. Martin, 1971).
 2.500 € 

 
 

 
Edition originale, illustrée de 50 documents hors texte 
parmi lesquels des photographies, des fac-similés 
d'autographes et des reproductions de dessins.  
 
Un des 75 premiers exemplaires numérotés sur 
vergé de Hollande. 

 
 

  



Beau livre d’artiste consacré à la randonnée 
 

A l'orée du jour les pieds amorcent la randonnée, marquent la cadence bras et jambes, dans le 
frais matin bleu, sous le soleil léger. Ignoré ou familier, le sentier est là, tassé entre pierres 

rebattues, sables et poussières de mémoire... Michel Fabre 
 

47. FABRE (Michel). Des ciels pour marcher. Gravures et 
gaufrages de Michel Boucaut. Caunes-Minervois, Le Libre Feuille, 
2022. In-12 carré, en feuilles, couverture imprimée. Etui en 
altuglass transparent. 600 € 
 
Edition originale de ce beau 
texte consacré à la marche à 
pied, illustrée par Michel 
Boucaut de 10 compositions 
originales dont 3 gaufrages (un 
sur la couverture et 2 hors-texte) 
et 7 gravures en couleurs (dont 
une répétée deux fois).  

 
Tirage unique limité à 25 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives, signés par l'artiste. 
 
 
 
 
 
 

L’Astrologie poétique de Léon-Paul Fargue 
 

Voici l’éternelle Astrologie, à quoi beaucoup de sagesse vous ramène, si peu 
de science vous en éloigne. Léon-Paul Fargue 

 
48. FARGUE (Léon-Paul). Les Quat'saisons. Paris, L'Astrolabe, 
1947. In-8, broché, couverture imprimée. 225 € 
 
Edition originale illustrée de deux ornements, l’un en tête de la 
préface inspiré d’une figure talismanique se rapportant à l’astre 
solaire, le second en tête de la postface extrait du Ludus 
Artificialis de Nicolaus Simonis (Leipzig, 1510) 
et de 12 vignettes in-texte représentant les signes 
du zodiaque empruntées au Kalender de 
Johannes Konigsberger, dit Regiomontanus 
(Augsbourg, 1539).  
 
Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin 
du Marais, seul tirage sur grand papier. Neuf, 
non coupé. 

  



 

Revisitez Paris avec Léon-Paul Fargue 
 

49. FARGUE (Léon-Paul). Les XX arrondissements de 
Paris. Lithographies originales de A. D. Steinlen. Paris, 
Editions Michèle Trinckvel, 1982. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée (emboîtage de l'éditeur). 1.000 € 
 
Edition illustrée par A. D. Steinlen de 11 lithographies 
originales en couleurs, dont un frontispice et 10 sur double 
page et de 33 dessins reproduits en noir, dont un sur la 
couverture et 32 in-texte. Tirage limité à 515 exemplaires 
numérotés, signés par l'artiste.  

 
 

Un des 10 premiers exemplaires sur grand vélin 
d'Arches, comportant une aquarelle originale en 
couleurs sur double page représentant le Pont-Neuf, 
signée par l'artiste (dans une chemise séparée), une 
lithographie originale en couleurs supplémentaire, 
justifiée et signée par Steinlen (ce qui porte à 11 le 
nombre de lithographies originales en couleurs) et 
dans un emboîtage à part, une double suite sur vélin 
des 10 lithographies sur double page, en couleurs 
(chaque épreuve signée par l'artiste) et au trait en noir. 
 
 
 
 
 

Partez en Asie avec Claude Farrère 
 
 

50. FARRERE (Claude). Escales d'Asie. Illustrations en couleurs de 
Charles Fouqueray. Paris, Laborey, 1947. In-4, bradel vélin orné sur 
les plats et le dos d'aquarelles originales en couleurs; nom de l'auteur 
et titre de l'ouvrage calligraphiés à l'encre noire et rouge sur le dos; 
doublures et gardes de papier vert amande, tête lisse pigmentée 
rouge, non rogné, couverture illustrée. Etui. 2.000 € 
 
44 aquarelles originales de Charles Fouqueray reproduites en 
couleurs, dont une en frontispice, une sur la couverture, 9 hors-texte 
dont un sur double page et 33 in-texte, plus une carte.  

 
 
 

 
 

Tirage limité à 450 exemplaires numérotés. Un des 430 
exemplaires sur vélin du Marais. Les aquarelles 
exécutées sur la reliure ne sont pas signées, mais 
peuvent être attribuées à Charles Fouqueray. 
De ses escales en Chine, au Japon, en Indochine mais 
aussi en Turquie et dans le golfe d’Aden, Claude Farrère 
rapporte des souvenirs enivrants et exotiques, illuminés 
par Charles Fouqueray.   



Un élégant conte de style Art nouveau 
adapté du voyage en Terre sainte du Roi mage Balthasar 

 
51. FRANCE (Anatole). Balthasar et la Reine Balkis. Aquarelles 
originales d'après Henri Caruchet. Paris, L. Conquet, L. Carteret et Cie, 
1900. In-8, bradel parchemin blanc orné sur chaque plat et le dos par 
Léon Rudnicki de motifs floraux de style Art nouveau, peints à la 
main dans des tons mauve, jaune, vert et orange; doublures et gardes 
de papier marbré, non rogné, couverture illustrée. Chemise de toile 
ornée d’une répétition de libellules imprimées sur un fond de roseaux 
(E. Carayon). 2.000 € 

 
34 aquarelles originales gravées par Ducourtioux 
et Huillard d'après Henri Caruchet, dont une sur 
la couverture, un frontispice, une vignette de titre, 
10 bandeaux et culs-de-lampe, une vignette à la 
justification de tirage et 20 encadrements de 
motifs floraux.  
Tirage limité à 350 exemplaires non numérotés. 
Un des 300 exemplaires imprimés sur vélin du 
Marais, non mis dans le commerce; celui-ci a été 
offert à l'épouse de l'éditeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un captivant roman qui mêle aventure et amour  

au temps des pharaons 
 

Toutes ces peintures, par le style du dessin, la hardiesse du 
trait, l’éclat de la couleur, dénotaient de la façon la plus 

évidente, pour un œil exercé, la plus belle période de l’art 
égyptien. Théophile Gautier 

 
52. GAUTIER (Théophile). Le Roman de la momie. Paris, 
Librairie de L. Hachette et Cie, 1858. In-12, demi-maroquin 
havane à coins, plats de papier marbré, dos à nerfs orné de 
filets à froid; doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, 
non rogné, couverture imprimée (V. Champs). 800 € 
 
Edition originale d'un des plus célèbres romans de l'auteur, 
pour laquelle il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier. 
De la bibliothèque Jolly-Bavoillot (ex libris). 

 
  



Un célèbre roman de cape et d’épée  
relié par Marius Michel 

 
53. GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse. 
Avant-propos par Mme Judith Gautier. Illustrations de 
Charles Delort. Paris, Bibliothèque Artistique, 1884. 3 
volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, plats de 
papier marbré, dos sans nerfs ornés de fleurons et filets 
poussés or; doublures et gardes de papier marbré, têtes 
dorées, non rognés, couvertures imprimées (Marius 
Michel). 4.000 € 
 
Un portrait-frontispice de 
l'auteur et 14 eaux-fortes 
hors texte de Charles 
Delort, gravés par 
Mongin.  
 

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés.  
 
Un des 20 exemplaires sur papier Whatman comportant pour 
chaque gravure 4 états dont 2 sur japon (un avant la lettre et un avec 
remarques).  
 
De la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris). 
 
 
 
 

 
 
 

Un magnifique roman humaniste rempli de positivisme ! 
 

Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est leur connerie,  
pas leurs différences... Anna Gavalda 

 
54. GAVALDA (Anna). Ensemble, c'est tout. Paris, Le Dilettante, 2004. 
In-8, broché, couverture imprimée. 250 € 
 
Edition originale de cet émouvant roman plein de tendresse, d'amour, 
d'humour, avec une écriture moderne et vivante, un langage proche du 
lecteur, un beau témoignage de solidarité. Un des 55 exemplaires 
numérotés sur vélin du Marais, seul tirage sur grand papier. 
 
Des rencontres improbables entre des gens très différents, qui mêle émotion 
et amour. Le philosophe Auguste Comte avec son courant de pensée positive 
aurait beaucoup apprécié ce texte. A votre tour de le découvrir !  

 
 
 
  



Un des premiers romans de Romain Gary 
 
55. GARY (Romain). Les Couleurs du jour. Roman. Paris, 
Gallimard, 1952. In-8, broché, couverture imprimée. 3.000 € 
 
Edition originale de ce quatrième roman écrit sous le nom de Romain 
Gary, la première version des Clowns lyriques.  
 
Un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul tirage sur 
grand papier. Neuf, non coupé. 
 
C’est sans doute le roman où Romain Gary parle le plus directement 
de lui-même. 

 
 
 
 
 

Une des premières nouvelles de Jean Giraudoux 
 
 

56. GIRAUDOUX (Jean). La Pharmacienne. 
Lithographies originales de Pierre-Eugène 
Clairin. Paris, Les Bibliophiles de l'Est, 1959. 
In-4, maroquin vert bouteille orné sur chaque 
plat de petits rectangles mosaïqués en maroquin 
ocre, rouge, brun, violet et noir, et entièrement 
recouvert d'une composition de filets dorés 
évoquant des fioles ; rappel du décor sur le dos 
sans nerfs; doublures et gardes de papier 
marbré, tête dorée, non rogné, couverture 
imprimée. Etui (Michel Kieffer). 2.000 € 

 
 
 
 
 
 
13 lithographies originales en couleurs in texte de Pierre Eugène 
Clairin, dont 3 sur double page.  
 
Tirage unique limité à 145 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches. 
 
Cette nouvelle est extraite des Provinciales, la première œuvre de 
Jean Giraudoux publiée en 1909. L’auteur a choisi comme décor 
le paradis perdu de son enfance : Le Limousin à Bellac et à 
Pellevoisin. 
 
  



 
Un des chefs-d’œuvre d’Ernest Hemingway 

 
57. HEMINGWAY (Ernest). L'Adieu aux armes. Traduit 
de l'anglais par Maurice E. Coindreau. Préface de Drieu 
la Rochelle. Paris, Gallimard, 1931. In-8, broché, 
couverture imprimée. 800 € 
 
Edition originale de cette première 
traduction française du premier roman 
d'Hemingway, publiée dans la collection Du 
monde entier. Tirage unique limité à 1.180 
exemplaires numérotés sur papier alfa 
des Papeteries Lafuma Navarre. 
Exemplaire de service de presse. 

 
Ce grand roman d’amour et de guerre est inspiré de l’expérience personnelle de 
Hemingway alors qu’il servait dans le Croix Rouge sur le front italien pendant la 
première Guerre Mondiale. Le personnage de Catherine est lui-même inspiré d’une 
jeune infirmière anglaise Agnès von Kurowsky, qui l’a soigné alors qu’il se remettait 
d’une blessure dans un hôpital de Milan et qui devint son premier amour.  
 
 
 
 
 
 

La Camargue vue par Hermann-Paul 
 
58. [HERMANN-PAUL] ARBAUD (Joseph d'). La Caraco. La Caraque. 
Nouvelles camarguaises avec des bois gravés par Hermann-Paul. Aix-en-
Provence, Editions de la Revue Le Feu, 1926. In-4, demi-veau bleu nuit à 
coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs portant deux pièces de titre 
de veau rouge; doublures et gardes de papier peigne, non rogné, couverture 
imprimée. 700 € 
 
Edition bilingue, présentant en regard les textes français et provençal, 
illustrée de 13 bois originaux d'Hermann-Paul, dont un frontispice, 6 en-
têtes et 6 culs-de-lampe. Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés. Un 
des 5 premiers exemplaires sur japon, comportant une seconde 
épreuve du frontispice tirée en brun sur vélin. 
 

 

  



Le Vin à l’honneur avec Paul Iribe 
 

59. [IRIBE (Paul)] Blanc et rouge. Texte de 
Georges Montorgueil. Dessins de Paul Iribe. 
Plaquette n°1 (La Belle au bois dormant) - 
Rose et noir. Dessiné par Paul Iribe. Précédé 
d'un dialogue moderne en trois temps et trois 
cocktails par René Benjamin. Plaquette n°2 
(Le Mauvais Génie) - Bleu, blanc, rouge. 
Dessins de Paul Iribe. Plaquette n°3 (France).  
Paris, Etablissements 
Nicolas, 1930-1932.  
 

3 plaquettes in-4, brochées, couvertures en 
couleurs. Chemise, étui. 600 € 

 
Collection complète des 3 plaquettes illustrées par Paul Iribe à la gloire des 
grands vins de France, imprimées avec talent par Draeger pour les 
établissements Nicolas. Elle comporte des textes inédits de Georges 
Montorgueil et René Benjamin et 25 compositions en noir et en couleurs 
de Paul Iribe, dont 10 hors-texte pour la plaquette n°1, 9 hors-texte pour 
la plaquette n°2 et 6 hors-texte pour la plaquette n°3. Tirage limité à 520 
exemplaires numérotés, dont 20 sur japon et 500 sur papier vélin. 
Exemplaires non numérotés sur papier vélin. 

 
 
 

60. [VINS NICOLAS] Liste des grands vins 
fins 1930. Charenton-le-Pont, Etablissements 
Nicolas, 1930. In-8, reliure à spirale 
métallique, couverture or et bleu avec un 
graphisme "Nectar" de Dransy 
estampé à froid. 400 € 
 

 
Très belle publication publicitaire 
mêlant une superbe typographie 
avec des 
ornements 
Art déco de 
Paul Iribe,  

dont une composition estampée à froid sur le 
premier plat de la couverture et 2 hors-texte 
collés à pleine page (l'un d'eux est accompagné 
de cette légende: Un repas bien conçu est 
comme une symphonie bien ordonnée).  
Rare exemplaire de ce catalogue, le premier 
édité par les établissements Nicolas avec un dos 
tenu par une spirale métallique et de format 18 
x 24 cm. Exemplaire à l'état neuf. 
  



Émouvant regard sur Israël 
 

61. IZIS BIDERMANAS. Israël. Texte liminaire d'André 
Malraux. Images d'Izis. Couverture et frontispice de Chagall. 
Illustrations littéraires de Nicolas Lazar et Izis. Lausanne, La 
Guilde du Livre, 1955. In-4, broché, couverture illustrée.
 300 € 
 
Premier tirage de ce très beau 
recueil consacré à Israël, 
comportant 2 dessins à pleine page 
de Chagall et 88 photographies en 
noir et blanc d'Izis Bidermanas.  
 

Magnifique album préfacé par André Malraux, constitué d'une multitude de 
petits textes divers d'auteurs classiques et modernes ou de citations tirées de la 
Bible, voire de quelques écrits d'enfants et même de deux ou trois histoires 
juives. Les images d'Izis sont belles et touchantes, passant en revue tout un 
petit peuple des rues et des campagnes, jusqu'à un patrouilleur armé pour lequel 
on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine tendresse. Un des exemplaires 
hors commerce réservés aux membres de la Guilde du livre.  
 
 

 
Un des plus grands artistes 

animaliers du XXème siècle 
Eloge de la beauté féline 

 
62. [JOUVE (Paul)] MAUCLAIR (Camille). Paul Jouve. Etude. Lettre-
préface de Pierre Bellanger. Portrait par Laure Albin Guillot. Paris, 
Henry Babou, 1931. In-4, en feuilles, couverture imprimée. 500 € 
 

Edition originale de la préface de Pierre 
Bellanger (dont le texte manuscrit est 
reproduit en fac-similé) et de l'étude de 
Camille Mauclair, illustrée d'un portrait 
photographique de l'artiste par Laure Albin 
Guillot et de 36 compositions de Paul Jouve, 
dont une vignette de titre, 12 in-texte et 23 
planches hors texte. Ouvrage publié dans la 
collection Les Artistes du livre.  
 
Tirage limité à 750 exemplaires numérotés. 
Un des 650 exemplaires sur vélin de Johannot. 

 
 
 
 
 
  



Suivez le jeune Kim  
dans sa quête initiatique à travers  

une Inde majestueuse 
 

Tu ne peux pas à la fois choisir la liberté et te faire l’esclave du plaisir.  
Rudyard Kipling 

 
63. KIPLING (Rudyard). Kim. Traduit par Louis 
Fabulet et Ch. Fountaine-Walker. Illustrations de 
F. L. Schmied. Lausanne, Gonin et Cie, 1930. 2 
volumes in-4, demi-maroquin vert, plats de papier 
bois, dos sans nerfs; doublures et gardes de papier 
vert foncé, têtes dorées, non rognés, couvertures 
illustrées. 8.000 € 

 
Ce superbe ouvrage entièrement conçu, illustré et décoré par F.L. Schmied, 
comporte 59 compositions en couleurs, dont une répétée sur les couvertures, 
une vignette répétée sur les pages de titre, 15 planches hors-texte, 15 têtes-de-
chapitre, 15 lettrines et 12 culs-de-lampe. Tirage limité à 160 exemplaires 
numérotés sur papier du Japon, signés par l'éditeur. Un des 120 exemplaires.  
 
Exemplaire enrichi d’une des 160 suites numérotées sur japon de 15 
planches supplémentaires en couleurs. De la bibliothèque W. Vincens 
Bouguereau (ex-libris gravé).  
 
 

 

Un des textes de sagesse chinoise fondamentale 
 

Connaître les autres est intelligence  
Se connaître est sagesse 

 

64. LAO-TSEU. Tao Te King. Version française d'Evrard de Rouvre. 17 
burins en couleurs de Ferdinand Springer. Paris, Vrille, 1951. In-8, en 
feuilles, couverture illustrée d'une empreinte à froid (boîte-étui de 
l'éditeur). 1250 € 

 
Edition originale de cette version établie 
par Evrard de Rouvre, réalisée dans une 
très élégante édition. Ce Livre de la voie et de 
la vertu, ouvrage fondateur du Taoïsme 
composé au sixième siècle avant J.-C. et qui 
réunit les 81 chapitres de la sagesse 
chinoise, est illustré par Ferdinand 
Springer de 17 burins originaux en couleurs 
hors texte. Tirage limité à 113 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives. Un des 100 
exemplaires. 
 

Selon le taoïsme, seule l’Harmonie entre l’Humain et la Nature 
permettrait d’accéder a ̀la Sagesse. C’est en plaçant son cœur et son 
esprit dans la Voie du Tao, c’est-a-̀dire en se conformant aux lois de 
la Nature qu’on devient sage.   



Un des premiers livres de Marie Laurencin 
entre poésie et féerie 

 
65. LAURENCIN (Marie). Les Petites 
Filles. Paris, Paul Rosenberg, 1923. In-16 
carré monté sur onglets, veau beige clair 
comportant le titre de l'ouvrage disposé 
sur le premier plat et le dos sans nerfs, 
avec les capitales mosaïquées en peau 
dorée et les autres lettres poussées or 
dans de petits cercles de maroquin bleu 
répartis sur trois rectangles de maroquin 
rouge; second plat orné d'une 
composition géométrique de filets 

dorés, d'un listel vertical et de trois petits cercles bleus dans un rectangle rouge mosaïqués en maroquin; 
dos sans nerfs; doublures et gardes de daim lavande serties d'un listel de veau rouge, tranches rouges, 
couverture muette. Chemise, étui (Colette et Jean-Paul Miguet, 1990). 5.000 € 

 
Ravissant album réunissant 20 compositions de Marie 
Laurencin, dont 19 aquarelles en couleurs et une esquisse 
d'un dessin en noir, reproduites à pleine page. Tirage 
limité à 250 exemplaires numérotés sur papier vélin. Un 
des 200 exemplaires.  
Belle et délicate reliure décorée de Colette et Jean-Paul 
Miguet, qui ont précieusement conservée les papiers 
zébrés qui recouvraient les plats de l'étui, avec l'étiquette 
collée sur le premier plat.   

 
 
 
 

Un des grands livres d’artiste mêlant art et architecture 
 

66. LE CORBUSIER (C.-E. Jeanneret, dit). Le Poème de l'angle droit. Paris, 
Fondation Le Corbusier, Edition Connivences, 1989. In-4, bradel toile noire, titre de 
l'ouvrage imprimé en blanc sur le dos; doublures et gardes de papier crème, 
jaquette de papier glacé illustrée en couleurs (cartonnage de l'éditeur). 300 € 
 

Première édition fac-similé du 
Poème de l'angle droit qui fut publié 
par les éditions Verve en 1955 et 
qui est considéré comme un des 
très grands livres de peintres du 
vingtième siècle. Entièrement 
lithographié, le texte manuscrit a 
été illustré par Le Corbusier dans 

les marges de compositions originales en 
noir et en couleurs, et est accompagné de 20 

lithographies originales hors texte en couleurs.  
 

Le tirage unique a été limité à 270 exemplaires sur vélin 
d'Arches. Le tirage de la présente édition fac-similé n'est 
pas précisé.   



Un beau cartonnage illustré par Job 
 

67. LEMAIRE (Jacques). Les Marins de la garde. Illustrations de Job. 
Paris, Delagrave, 1896. In-4, percaline rouge ornée sur le premier plat 
d'une grande composition or, argentée et noire poussée à la plaque, 
dos sans nerfs orné de même; doublures et gardes de papier bleu, 
tranches dorées (cartonnage de l'éditeur). 300 € 

 
Edition originale, illustrée par Job de 

nombreuses compositions in texte. Le 
cartonnage a été relié par l'atelier 
Engel.  
 
Bel exemplaire de cette édition 
devenue rare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Un célèbre conte des Mille et une nuits 
 
68. [LEP] Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une 
esclave. Illustrations de Lep. Paris, Editions I.P.C. "Les Eclectiques", 
sans date. In-8, broché, couverture imprimée 
(emboîtage de l’éditeur). 90 € 
 
40 illustrations en couleurs de Raymond Lep 
dont 12 hors-texte, 27 in-texte et une lettrine. 
Tirage limité à 1.099 exemplaires numérotés. 
Un des 699 exemplaires sur papier vélin 
supérieur.  
 

 
 
 
 
  



Manuel Orazi et Léon Rudnicki  
deux artistes Art nouveau de talent 

 
 
69. LORRAIN (Jean). Ma petite ville. Le Miracle de 
Bretagne. Un veuvage d'amour. Illustrations à l'aquarelle 
de Manuel Orazi. Paris, Société Française d'Editions 
d'Art, 1898. In-4, broché, 
couverture illustrée. 1.750 € 
 
Ravissant recueil de trois 
nouvelles, illustré par Manuel 
Orazi de 10 aquarelles en couleurs 
hors texte gravées à l'eau-forte par 
Frédéric Massé, et de 6 vignettes 
décoratives dessinées et gravées 
 par Léon Rudnicki qui a 
également conçu la très belle 
illustration de la couverture 
imprimée or.  
 

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. Un des 50 premiers exemplaires 
sur japon impérial.  
 
 
 
 
 
 

La vie maritime bretonne  
de Pierre Loti et Mathurin Méheut 

 
Le petit Yves, qui sautait pieds nus dans les sentiers de Plouherzel, était le germe  

inconscient du marin de plus tard. Pierre Loti 
 

70. LOTI (Pierre). Mon frère Yves. Illustré par Méheut. Paris, Editions Mornay, 
1928. In-8, demi-maroquin bleu marine à coins, plats de papier marbré, dos 
à quatre nerfs; doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, couverture 
illustrée (Montecot, sr. Lavaux). 1.000 € 
 
66 illustrations en couleurs de Mathurin Méheut, 
dont une sur la couverture, un frontispice, une 
vignette de titre, une à pleine page et 62 in-texte. 
Tirage limité à 1.095 exemplaires numérotés.  
Un des 65 exemplaires sur japon impérial. 
 

Ce livre, ni tout à fait un journal ni tout à fait un 
roman, retrace une amitié fraternelle, orageuse, 
passionnée. Cette histoire d’un marin breton est un 
poème de la mer, des départs, des escales, des 
retours, sensible jusque dans les frémissements de 
l’écriture.  



Un texte méconnu d’André Malraux  
indispensable à tout cinéphile 

 
71. MALRAUX (André). Esquisse d'une psychologie du 
cinéma. Paris, Gallimard, 1946. In-4, broché, couverture 
imprimée. 1.500 € 

 
Edition originale de ces réflexions dans lesquelles Malraux, 
s'appuyant sur les références acquises dans les années 1930 
(Dietrich, Garbo, Gabin, Stroheim...), analyse le cinéma comme 
un mythe et montre ses rapports avec les autres arts: théâtre 
antique, littérature, peinture. Un texte fulgurant et méconnu, 
indispensable à tout cinéphile comme à tout amateur de 
littérature. Tirage limité à 1.200 exemplaires numérotés.  
 
Un des 25 premiers exemplaires sur vergé de Hollande. Rare. 

 
 
 
 
 
 

Le Noir mis en lumière 
 

72. MARESTER (Guy). Fini rêver. Gravures 
originales de Marfaing, Dorny, Baltazar, Cortot et 
Ubac. Paris, Galerie Biren, 1979. In-8 monté sur 
onglets, box noir orné à l'angle inférieur extérieur 
du premier plat d'une petite forme mosaïquée en 
relief en même box sur laquelle s'appuie une 
composition abstraite mosaïquée en papier 
photographique oxydé noir, gris et blanc; second 
plat orné d'une variante de ce décor disposé à 
partir de l'angle extérieur supérieur; dos sans nerfs 
portant le titre de l'ouvrage poussé à l'oeser kaki; 
doublures et gardes de daim kaki, non rogné, couverture muette. 
Chemise, étui (Claude Honnelaître, 1993). 2.250 € 
 

Edition originale, illustrée de 5 gravures originales hors texte 
signées respectivement par Marfaing, Dorny, Baltazar, Cortot 
et Ubac.  
 
Tirage unique limité à 70 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches, signés par l'auteur.  
 
A figuré aux expositions Reliures d'art contemporaines (Vienne, 
Bibliothèque nationale, 1993, n°81) et Reliures de Claude 
Honnelaître (Paris, Bibliothèque Historique de la ville de Paris, 
1996, n°103, reproduction en couleurs). 

  



Charles Martin 
Féerie pour une Grande Guerre 

 
 

73. [MARTIN (Charles)] ASTRUC 
(Marcel). Mon cheval, mes amis et mon 
amie. Dessins de Charles Martin. Paris, 
La Renaissance du Livre, 1921. In-8, 
bradel, plats en plexiglas transparent 
laissant apparaître chacun un collage 
original différent réalisé sur un papier 
marbré gris bleuté, avec des découpes 
de papier rose évoquant des fers à 
cheval ou faites dans un papier orné de 
fantassins de la guerre de 1914-1918; 
dos de maroquin gris bleuté; doublures et gardes de papier 
beige avec des fibres blanches, couverture imprimée. Etui 
(Daniel-Henri Mercher). 2.500 € 

 
Edition originale de ce texte consacré à la Grande 
Guerre et à la vie à l’arrière, illustrée par Charles 
Martin de 20 dessins gravés au trait et rehaussés au 
pochoir, dont 16 hors-texte et 4 sur double page. 
Tirage unique limité à 500 exemplaires 
numérotés sur papier pur fil Lafuma. Bel 
exemplaire. 
 
Mobilisé en 1914, Charles Martin participe, entre 
autres combats, à la bataille de la Somme en 1917. 
Refusant les facilités du dessin naturaliste, il dessine la 
souffrance, la peur et la mort, comme il dessinait 
naguère les robes de Poiret. 

  
 
 

Une ravissante étude sur André-Edouard Marty 
 
74. [MARTY (André Edouard)] DULAC (Jean). André-E. Marty. Etude. 
Lettre-préface de Gérard d'Houville. Portrait par Dunoyer de Segonzac. 
Paris, Henry Babou, 1930. In-4, en feuilles, couverture imprimée. 160 € 
 
Edition originale de la lettre-préface de Gérard d'Houville (dont le texte 
manuscrit est reproduit en fac-similé) et de l'étude de Jean Dulac,  
illustrée d'un portrait de l'artiste dessiné par André 
Dunoyer de Segonzac et de 34 œuvres d'André 
Edouard Marty, dont une vignette de titre imprimée 
en couleurs, 22 illustrations in texte (7 en couleurs, 15 
en noir) et 11 compositions reproduites en hors-texte 
(8 en couleurs, 3 en noir).  

Ouvrage publié dans la collection Les Artistes du livre. Un des 650 exemplaires 
numérotés sur vélin blanc de Johannot.  



Les œuvres de Guy de Maupassant 
dans un ensemble de reliures très décoratives 

 
75. MAUPASSANT (Guy de). Œuvres 
complètes. Paris, Louis Conard, 1910-1947. 29 
volumes in-8, demi-maroquin brun à coins, 
plats de papier marbré, pièces de titre de 
maroquin vert mosaïquées sur les dos à quatre 
nerfs finement ornés de fers et filets poussés or; 
doublures et gardes de papier marbré, têtes 
dorées, couvertures et dos imprimés. 4.000 € 
 
Edition collective en partie originale, augmentée 
de notes et de nouvelles inédites écrites entre 
1881 et 1892, avec en frontispice du volume 
Correspondance un portrait de Maupassant gravé 
par Jeanniot.  
 
Exemplaire du tirage courant (il n'y a eu que 100 
exemplaires numérotés sur grand papier). Bel 
exemplaire dans des reliures très décoratives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des meilleures biographies  
de Victor Hugo 

 
76. MAUROIS (André). Olympio ou la Vie de Victor 
Hugo. Paris, Hachette, 1954. In-8, broché, couverture 
imprimée. 300 € 
 
Edition originale de cette biographie très documentée 
de Victor Hugo, riche en citations de poèmes et 
d’extraits de correspondances, faisant ainsi revivre tout 
le XIXème siècle. 
 
Un des 66 premiers exemplaires numérotés sur papier de 
Hollande. Neuf, non coupé. 
 
Pour réaliser cet ouvrage, André Maurois a examiné les manuscrits, les 
lettres, les carnets intimes, de l’infatigable écrivain, et il a trouvé sur celui-
ci de nombreux fragments demeurés secrets. 

 
  



L’univers féerique des Mille et une nuits 
 
77. [MILLE ET UNE NUITS] Adaptation par Mme la 
Comtesse Desmiers de Chenon. Images de Raymond de La 
Nézière. Tours, Maison Mame, 1933. In-4, bradel demi-toile 
verte, plats de papier crème illustré chacun d'une 
composition, en couleurs sur le premier plat, en noir sur le 
second (cartonnage de l'éditeur). 120 € 
 
Edition originale de cette adaptation des Mille et une nuits 
réunissant L’Histoire d'Aladin ou La lampe merveilleuse; 
L’Histoire d'Ali-Baba et des 
quarante voleurs, L’Histoire du 
cheval enchanté, L’Histoire du 
Prince Ahmed et de la fée Pari-
Banou, L’Histoire de l'aveugle 
Baba-Abdallah et L’ Histoire de 
deux sœurs jalouses de leur 
cadette. Elle est illustrée par 

Raymond de la Nézière d’une composition en couleurs sur la 
couverture, de 16 compositions hors texte en couleurs et de 
nombreux dessins in texte en noir.  
Touchant envoi autographe familial à Petitlou rédigé à l'encre sur 
le haut de la page de titre, daté 1er janvier 1935.  

Raymond de La Nézière 
(1865-1963) est un peintre, 
illustrateur et caricaturiste français. Il a produit de 
nombreuses illustrations de livres pour enfants et collabora 
à de nombreuses revues enfantines telles que La Semaine 
de Suzette.  
 

 
 

Le célèbre roman social d’Octave Mirbeau 
 

Une femme de chambre qui a de l’œil, sait parfaitement ce qui se passe chez ses 
maîtres. Octave Mirbeau 

 
78. MIRBEAU (Octave). Le Journal d'une 
femme de chambre. Illustrations par Ch.-A. 
Edelmann. Paris, Editions Mornay, 1932. In-8, 
maroquin brun-rouge, plats ornés d'un décor 
floral poussé à froid à la plaque, rappel du 
décor poussé à froid sur le dos à quatre nerfs; 
doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée, non rogné, couverture illustrée (René 
Kieffer). 700 € 
 

40 illustrations en couleurs de Charles-Auguste Edelmann, dont une sur la 
couverture, une vignette de titre, 4 hors-texte et 34 in-texte.  
Tirage limité à 953 exemplaires numérotés. Un des 830 exemplaires sur vélin de 
Rives.   



 
 
79. MIZON (Luis). Lieux de soif. Julius Baltazar. 
Paris, André Biren, 1994. In-12 carré, en feuilles, 
couverture imprimée. 600 € 
 
Edition originale, illustrée par Julius Baltazar de 4 
aquarelles originales sur double page.  
 
Un des 40 
exemplaires 
numérotés 

sur vélin à la main du Moulin de Cabardès, seul tirage 
sur grand papier, tous signés par l'auteur et l'artiste. 
Exemplaire enrichi sur le faux titre d'un envoi autographe de 
l'artiste adressé au photographe Jean-François Bonhomme 
(1943-2015): Pour Jean-François Bonhomme avec l'amitié 
de Julius Baltazar [?] dans le désert parisien en février 
1999. 
 
 
 
 

 
Laissez-vous séduire par le Don Juan  

illustré par Weisbuch 
 

Tout le plaisir de l’amour est dans le 
changement. Molière 

 
80. MOLIERE. Dom Juan. Pointes sèches de Claude 
Weisbuch. Paris, Les Amis du Livre Contemporain, 
1990. In-folio, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage illustré de l'éditeur). 1.500 € 

 
15 pointes sèches originales en noir gravées par Claude Weisbuch, 
dont 10 hors-texte et 5 in-texte. Tirage unique limité à 190 
exemplaires numérotés sur papier du Moulin de Larroque, signés 
par l'artiste.  
 
Exemplaire enrichi de 2 grands dessins originaux exécutés au 
crayon gras recto-verso (signature de l'artiste au recto) ayant 
servi à l'illustration de l'emboîtage.  

 
 
 
 
 
 
  



Un ravissant petit essai sur les gants 
 publié par la Maison Hermès 

 
81. [MODE] BALZAC (Honoré de). Etude de 
mœurs par les gants. Paris, Hermès, (1950). In-
16, broché, couverture imprimée. 450 € 
 
Edition originale de cet essai qui parut dans le 
numéro du 9 janvier 1830 du journal La 
Silhouette, publiée par les soins de la maison 
Hermès à l'occasion du centenaire de la mort de 
l'auteur et illustrée par Eugène Lami de 3 dessins 
dont un à pleine page et de 2 vignettes in texte. 
Tirage limité à 1.500 exemplaires.  
 

Un des 1.000 exemplaire du tirage ordinaire non numéroté. Rare 
exemplaire accompagné de son bandeau orné d'un petit 
gant de cuir gris.  

 
 
 

 
 

 
 
 

La folle histoire du Printemps,  
célèbre magasin parisien 

 
Passionnante sous de nombreux aspects, animée d'un bout à 
l'autre, surpenante même en certaines de ses épisodes, telle est 

l'histoire du Printemps (extrait de la préface). 
 

82. [MODE]. MAGASIN LE PRINTEMPS. 
Printania. Cent ans de jeunesse. Paris, Le Groupe 
Printemps, 1965. In-4, broché, couverture 

imprimée. 80 € 
 
Edition publicitaire consacrée à l'histoire du 
magasin du Printemps, extrêmement illustrée de 
dessins et de photographies en noir et blanc in 
et hors texte. Après avoir évoqué les grands 
magasins qui existaient avant la naissance du 
Printemps, nous revivons ses débuts en 1865, son expansion malgré des 
périodes noires (le siège de Paris, la guerre de 1914-1918, l'incendie de 
1921, la crise des années trente, la guerre de 1939-1945...), la création de 
Prisunic, la mise en place d'une chaîne de magasins en France et d'une 
centrale d'achat. Une partie de l'ouvrage traite de l'élégance féminine et 
de l'évolution de la mode avec notamment Christian Dior et le New look, 
l'arrivée de nouvelles inventions dont la pellicule cellulosique et la 
télévision. Tirage non précisé.   



Un bel exemple de Merveilleux scientifique 
Une science-fiction à la française 

 
83. NIZEROLLES (René Marcel de; pseudonyme de Marcel 
Priollet). Les Aventuriers du ciel. Voyages extraordinaires 
d’un petit parisien dans la stratosphère, la lune et les planètes. 
Paris, Ferenczi et fils, 1935. 108 fascicules en un volume in-
4, percaline rouge ornée sur le premier plat d'une grande 
composition représentant une fusée entrant dans le système 
solaire, dos sans nerfs orné de même; doublures et gardes de 
papier crème, tranches lisses (cartonnage 
de l'éditeur). 300 € 

 
Edition intégrale composée de 108 
fascicules de ce grand roman de voyages, 
d’aventures et d’anticipations 
scientifiques, illustrée par Raymond 
Houy d’une couverture en noir, dans 
chaque fascicule.  

 
Rare exemplaire bien complet des deux primes offertes à tous les lecteurs des 
Aventuriers du ciel, chacune sur double page en couleurs dont une première 
intitulée Construction du bolide (à découper et à coller) présente dans le 
fascicule n°6 et une seconde intitulée Cosmo-Rallye. Jeu inédit présente dans le 
fascicule n°12. Planche sur le point de se détacher avec petites déchirures. 
 
 
 
 

 
Gus Bofa à ses débuts 

 
84. PAWLOWSKI (Gaston de). 
Signaux à l’ennemi. Dessins de Gus 
Bofa. Paris, Librairie Charpentier 
et Fasquelle, 1918. In-12, broché, 
couverture illustrée. 200 € 
 
Edition originale, illustrée par Gus 
Bofa, dont une couverture en 
couleurs et de nombreux dessins in 
texte en noir et blanc.  
Exemplaire du tirage ordinaire. Tirage sur grand papier limité à 5 
exemplaires sur papier impérial du Japon. 

 
 
 
 
 
  



 
Un conte de Perrault enchanteur 

dans une mise en page féérique de Lemarié 
 
85. [PERRAULT (Charles)] Cendrillon. Paris, Jean Porson, 
1950. In-8, en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de 
l'éditeur). 400 € 

 
 
 
 
 
 
Charmante édition illustrée de ce célèbre 
conte, ornée de 39 compositions en couleurs 
d'Henry Lemarié, qui ont exigé l'utilisation de 
800 bois.  
 
Tirage limité à 2.000 exemplaires numérotés 
sur vélin de Rives. Un des 1.910 exemplaires. 

 
 
 
 
 

La dernière aventure des Schtroumpfs conçue par Peyo 
 
 
86. PEYO (Pierre Culliford dit). Une histoire des Schtroumpfs. Le Schtroumpf 
financier. Bruxelles, Le Lombard, 1993. In-4, bradel peau maroquinée bleu nuit, 
impression or sur les plats et le dos. Etui (cartonnage de l'éditeur).  300 € 
 
Premier et unique tirage de cet album publié en hommage à Peyo qui est décédé 
juste après la publication en 1992 de la 16ème et dernière bande dessinée qu'il 
a conçue, "Le Schtroumpf financier", paru en 1992. L'ouvrage reprend les 
pages en couleurs de l'édition originale de cette bande dessinée, avec en vis-à-

vis de chacune d'elles la 
reproduction des 
croquis crayonnés 
par l'artiste, complété 
à la fin d'un premier 
script manuscrit et de 
croquis de Peyo, avec 
trois photographies de l'équipe du studio 
"Cartoon" création qui a travaillé à la 
réalisation du "Schtroumpf financier".  
 
Tirage unique limité à 1.250 
exemplaires numérotés. Etat 
de conservation: très bon pour 
l'intérieur et le cartonnage.  



Francis Picabia et l’écriture poétique 
 

J’erre au milieu d’un monde qui a cessé d’aimer la vie.  
Francis Picabia 

 
87. PICABIA (Francis). Fleur montée. Poème. Sculpture 
planimétrique de Jean Arp. Alès, PAB, 1952. In-12 carré, 
buffle anthracite orné sur le premier plat d'un décor 
géométrique de formes régulièrement espacées, mosaïquées 
en léger relief en maroquin noir, 
bleu et vert foncé, en veau jaune et 
en buffle gris clair; décor repris 
inversé sur le second plat; dos sans 
nerfs; doublures et gardes de daim 
gris foncé, non rogné, couverture 
imprimée. Chemise, étui (Colette 
et Jean-Paul Miguet, 2015). 4.000 € 
 

Edition originale, illustrée en frontispice d'une gravure en noir dite "sculpture 
planimétrique" de Jean Arp.  
Tirage unique limité à 55 exemplaires numérotés sur auvergne bleu, 
signés par l'éditeur. Belle reliure décorée de Colette et Jean-Paul Miguet. 
 
 
 

 
Laissez-vous emporter  

dans le fantastique maelström d’Edgar Poe et 
l’imaginaire d’Antoine Duc 

  
Avec le vent qui nous poussait maintenant, nous étions destinées au tourbillon 

du Strom, et rien ne pouvait nous sauver ! Edgar Allan Poe 
 

88. POE (Edgar Allan). Une descente dans le 
maelström. Traduction de Charles Baudelaire. 
Eaux-fortes originales d'Antoine Duc. Paris, 
Les Cent Une, Société de Femmes Bibliophiles, 1976. 
In-4, en feuilles, couverture illustrée 
(emboîtage en plexiglas transparent de 
l'éditeur). 700 € 

 
5 eaux-fortes originales d'Antoine 
Duc, dont 4 hors-texte et une sur la 
couverture.  
 
Tirage unique limité à 121 
exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches, signés par l'artiste. 

 
 
  



ETONNANTS POP-UPS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. [POP-UP] VERNE (Jules). 20.000 lieues 
sous les mers. Illustrations de Sam Ita. Paris, 
Mango Jeunesse, 2008. In-4, bradel demi-
toile rouge, plats illustrés de compositions 
en couleurs (cartonnage de l'éditeur). 160 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premier tirage de l'édition française de cet album 
pop-up spectaculaire se présentant sous la forme 
d’une bande dessinée inspirée du célèbre roman 
d'aventures de Jules Verne, illustré par Sam Ita de 
8 compositions en couleurs disposées entre 7 
feuillets et les doublures de la couverture, dont 6 
se déplient ou sont animées par des tirettes. 
Exemplaire en bon état.  
 
Sam Ita vit à New-York. Après des études de 
graphisme au Pratt Institute de Brooklyn, il s’est 
consacré à l’ingénierie du papier et à la création de 
livres animés. La bande dessinée et l’origami 
figurant parmi ses sources d’inspiration, il a 
appliqué son talent à l’édition, à la publicité, à 
l’animation et au design de jouets.  



90. [POP-UP] Blanche-neige et les sept nains. Illustrations 
de V. Kubasta. Paris, Del Duca, 1965. In-4, bradel demi-
toile bleue, plats illustrés de compositions en couleurs 
(cartonnage de l'éditeur). 160 € 
 
Edition française de ce pop-up 
réalisée d’après la célèbre 
adaptation du conte des frères 
Grimm, illustrée par Vojtech 
Kubasta de 8 tableaux en 
couleurs qui se déplient entre 7 
feuillets et les doublures de la 
couverture.  
 

Exemplaire en bon état, avec la fragile languette mobile pour 
animer les compositions du premier plat de la couverture (le 
personnage de Blanche Neige au premier tableau présente deux 
traces de pliure, le reste est en très bon état). 

 
 
 
 
 
 
 
 

91. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). Le 
Temple du soleil. Pop-hop, un livre animé 
Tintin. Paris, Hallmark, 1969. In-4, 
cartonnage bradel illustré de l'éditeur.400 € 
 
Rare édition originale de cet album, le 
second des 6 titres de la collection Pop-hop 
d'Hergé.  
 

 
Elle est constituée de 12 doubles pages animées narrant l'histoire connue dans l'album traditionnel du 
Temple du soleil, en partie par des dépliages sur trois dimensions lors de l'ouverture des pages, en 
partie par les mouvements actionnés par des tirettes. Notre exemplaire est dans une bonne condition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ma chère petite Maman, 
 
Aimer ses parents c’est prendre sur soi, agir par sa volonté pour leur faire plaisir. 

Marcel Proust 
 

92. PROUST (Marcel). Correspondance avec sa mère 1887-1905. Lettres 
inédites présentées et annotées par Philip Kolb. Paris, Librairie Plon, 1953. 
In-8, broché, couverture imprimée. 600 € 

 
Edition originale, illustrée de 6 
photographies reproduites en 
noir et blanc et comprenant 
une lettre de l'auteur reproduite 
en fac-similé.  
Un des 75 exemplaires sur 
vélin de Hollande van Gelder, 
second papier après 30 
exemplaires sur japon. Neuf, 
non coupé. 
 
Proust a seize ans 
lorsqu’il commence à 

rédiger sa première lettre à sa mère. 
A travers cette correspondance, on découvre leur goût 

commun pour la littérature classique, leurs sentiments et leur 
relation. Ces lettres reflètent toute la tendresse qu’il peut y avoir 
entre une mère et un fils. 
 
 
 

 
 

Marcel Proust et ses lectures d’enfance, 
recherche du temps perdu 

 
Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus 

que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec 
un livre préféré. Marcel Proust 

 
93. PROUST (Marcel). Journées de lecture. Eaux-
fortes originales de Pierre Lesieur. Paris, Le Livre 
Contemporain, Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1969. In-
4, en feuilles, couverture illustrée. 1.250 € 
 
 

Première édition séparée de ce texte dans lequel Proust oppose les idées de Ruskin 
sur la lecture aux siennes, illustrée de 26 eaux-fortes originales de Pierre Lesieur, 
dont une sur la couverture, un frontispice, 10 à pleine page et 14 in-texte.  
 

Tirage unique limité à 180 exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives.  



Les aventures du coq Chantecler 
Histoire de plumes et de gloire 

 
94. RABIER (Benjamin). Vie et aventures de 
Chantecler. Paris, Editions Tallandier, 1909. In-4, 
bradel demi-toile verte, plats de papier vert 
chacun illustré d'une composition en couleurs 
(cartonnage de l'éditeur). 200 € 
 
Edition originale des aventures du coq 
Chantecler, illustrée par l'auteur de nombreuses 
compositions imprimées en couleurs, en noir et 
blanc, en bleu, en violet ou en brun. Le 
frontispice et l'unique hors-texte sont en 
couleurs.  
Illustrateur prolifique, véritable touche-à-tout, 
Benjamin Rabier (1864-1939) a été l’un des 
pionniers de la bande dessinée.  

Il s’est investi aussi dans la conception d’albums, de dessins animés, de publicités et de produits dérivés. 
S’il ignore souvent son nom, le public connaît nombre de ses créations : la Vache qui rit mais aussi le 
canard Gédéon, Flambeau, chien de guerre, les illustrations pour les Fables de La Fontaine et le Buffon, la 
Phosphatine Falières, le sel de la Baleine, Félix Potin… Exemplaire à l’état de neuf.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une ode à la Cuisine française 
 

La grande, la noble cuisine est une tradition de ce pays. Elle est un 
élément séculaire et appréciable de son charme, un reflet de son âme. 

Marcel Rouff 
 
95. ROUFF (Marcel). La Vie et la passion de Dodin-
Bouffant, gourmet. Illustrations de Joseph Hémard. 
Préface de James de Coquet. Paris, Stock, 1970. In-8, 
broché, couverture imprimée. 160 € 
 
Réédition de cet ouvrage contant la vie d'un célèbre 
gourmet, illustrée de 8 compositions hors texte en 
couleurs de Joseph Hémard. Exemplaire numéroté sur 
vélin de Rives des Papeteries Arjomari-Prioux.  
 

Ce gastronome serait inspiré par Brillat-Savarin et tous les gastronomes français 
du XIXème siècle à qui il fait référence. Une gourmandise à faire figurer en 
bonne place à côté de la Physiologie du goût de Brillat-Savarin !   



Un des joyaux de la poésie persane 
 
L’ivresse du vin passe bien vite ; mais celle de l’amour est plus durable. Saadi 
 
96. SAADI. Le Jardin des roses. Traduit par 
Franz Toussaint et enluminé par V.-L. 
Noguères. Paris, Piazza, 1959. In-4, en 
feuilles, couverture illustrée, chemise et étui 
de l’éditeur. 300 € 
 
Edition illustrée par Vincent-Louis 
Noguères, d’un titre historié et de 12 
compositions hors texte en couleurs, ainsi 
que de petits ornements imprimés in-texte 
en bleu et d'un encadrement répété à chaque 
page.  
 

Tirage limité à 1.500 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Un 
des 1.340 exempaires.  
 
 
 
 

 
Un texte inédit d’inspiration biblique de Françoise Sagan 

préfacé par Shimon Peres 
 

A travers l’histoire de « David et Bethsabée », Françoise Sagan décrit la 
proclamation de l’amour absolu, délivré des idoles, des mythes, des contraintes 
humaines et sociales : un amour érigé en impératif absolu. Georges Israël 

 
97. SAGAN (Françoise). David et Bethsabée. Illustrations de Irel. 
Préface de Shimon Peres. Paris, Armand et Georges Israël, 1990. In-4, en 
feuilles, couverture cartonnée muette (emboîtage de l'éditeur). 1.000 € 
 
Edition originale préfacée par Shimon Peres, illustrée par Irel de 13 
compositions 
en couleurs 
signées au 
crayon par 
l'artiste (5 sur 

double page et 
8 hors-texte) et d'un 

estampage à froid sur 
l'emboîtage de l'éditeur. Tirage limité à 

649 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  
 
Un des 200 exemplaires accompagnés 
d'une suite des gravures tirées en 
couleurs, chaque épreuve également 
signée par Irel.  



 
La seule bande dessinée à la mise en page  

graphique du célèbre couturier Yves Saint-Laurent 
 

Nous étions jeunes, et nous nous amusions beaucoup. Souvent, après six 
heures, un collaborateur de Christian Dior se déguisait. Un soir, il avait 

remonté ses pantalons jusqu'aux genoux. Je me souviens, il portait de 
longues chaussettes noires. Dans la cabine des mannequins, il avait trouvé 
un jupon de tulle rouge et un chapeau de gondolier. Tout petit, presque 
inquiétant, avec son air têtu et rusé, il m'avait impressionné et je lui 

avais dit : "Tu es la vilaine Lulu". Yves Saint Laurent 
 

98. SAINT LAURENT (Yves). La Vilaine Lulu. 
Illustrations d'Yves Saint Laurent. Paris, Tchou, 1967. In-
4, bradel papier glacé noir illustré sur chaque plat de 
dessins imprimés en rouge et noir sur un fond crème, 
représentant Lulu; doublures et gardes illustrées d'une 
série de vignettes fantaisistes représentant Lulu 
déguisée de différentes manières (cartonnage de 
l'éditeur). 500 € 

 
Edition originale de cet album destiné aux adultes, 
réunissant 23 aventures humoristiques de la vilaine 
Lulu, aussi fascinantes que dérangeantes, chacune sous la forme 
d'une courte bande dessinée imprimée en rouge et noir. C'est en 1956 que 
le couturier Yves Saint Laurent a créé le personnage de Lulu en s'inspirant 
d'un de ses collaborateurs. Tirage non précisé.  
 
 

 
 

 
La science en s’amusant 

 
99. [SCIENCE] TOM TIT (Arthur Good, dit). 100 
nouvelles expériences. La Science amusante, troisième 
série. Paris, Librairie Larousse, sans date (vers 1893). 
In-8, bradel toile rouge, compositions imprimées en noir 
et or sur le premier plat et le dos (cartonnage de 
l'éditeur). 80 € 
 
Seconde édition de cette troisième série 
publiée dans la collection « La Science 
amusante », qui réunit 100 expériences 
relatives à la pesanteur, la force centrifuge, 
l'élasticité, la chaleur, l'optique, l'acoustique, 
l'électricité, l'inertie, les réactions des solides, 
des liquides et des gaz, les bulles, ...  
 

L'ouvrage se termine par des casse-têtes et des suggestions de 
petites constructions. Tirage non précisé.   



Revivez l’aventure de l’Aéropostale avec Saint-Exupéry 
 

Il y a dans toute foule des hommes que l’on ne distingue pas, et qui sont de 
prodigieux messagers. Et sans le savoir eux-mêmes. Antoine de Saint-Exupéry 

 
100. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Vol de nuit. Préface 
d'André Gide. Burins de Germaine de Coster. Paris, Les 
Centraux Bibliophiles, 1957. In-4 monté sur onglets, box bleu 
nuit poncé irrégulièrement afin de créer des dégradés de 
couleurs, orné sur les plats de formes en relief mosaïquées en 
même box dégradé bleu nuit avec de petites surfaces poncées 
jusqu'au blanc sur certaines arêtes et des jeux de filets et de 
pointillés poussés à l'œser noir évoquant les cadrans d'un poste 
de pilotage; dos sans nerfs 
portant le nom de l'auteur et le 
titre de l'ouvrage en capitales 
poussées à l'œser noir; 
doublures et gardes de daim 
bleu nuit, non rogné, couverture 
illustrée d'un gaufrage original 
(François Brindeau, 2002).
 7.000 € 

 
Très belle édition reprenant la préface écrite par André Gide pour 
l'édition originale, illustrée par Germaine de Coster de 19 burins 
originaux dont 4 hors-texte et 15 in-texte. Tirage unique limité à 140 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par l'artiste. Très 
bel exemplaire dans une reliure mosaïquée de François Brindeau, dont 
le décor évoque le survol nocturne d'un paysage montagneux. 
 
 
 
 
 

Aimer c’est naître.  
Antoine de Saint-Exupéry 

 
101. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Courrier Sud. Illustrations 
de Pierre-Eugène Clairin. Préface de Didier Daurat. Paris, 
Librairie Rombaldi, sans date. In-4, broché, couverture illustrée 
(emboîtage de l'éditeur). 200 € 

 
 
Belle édition du premier roman de l’auteur 
illustrée par Pierre-Eugène Clairin de 12 
compositions en couleurs de, gravées sur bois 
(un frontispice et 11 hors-texte).  
 
Exemplaire numéroté sur vélin de Lana. 

  



Les vertigineuses vues de New-York  
par Gottfried Salzmann 

 
 
102. SALZMANN (Gottfried). New York. Sans 
lieu, sans nom, sans date (1984-1985). Album in-
folio, en feuilles (emboîtage de l'éditeur). 2.500 € 
 
Très belle suite de 6 gravures originales en 
couleurs de Gottfried Salzmann, exécutées à 
l'aquatinte, à la pointe sèche et à la roulette 
(épreuves à très grandes marges: hauteur 60 x 
largeur 40 cm  sujet: hauteur 30 x largeur 20 cm).  
 
Tirage limité à 100 exemplaires. Chaque épreuve 
est justifiée et signée par l'artiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Un conte poétique d’Albert Samain 
Illustré par G. A. Mossa 

 
 

103. SAMAIN (Albert). Xanthis ou la 
Vitrine sentimentale. Illustrations en 
couleurs de Gustave Adolphe Mossa. 
Paris, A. Ferroud, 1920. In-4, 
broché, couverture illustrée. 800 € 
 

46 illustrations en couleurs par 
Gustave Adolphe Mossa, dont 2 sur 
la couverture, une encadrant le faux 
titre, une vignette de titre, 5 hors-
texte, 4 in-texte, 29 lettrines 
décorées et 4 culs-de-lampe.  

Tirage limité à 1.000 exemplaires numérotés.  
 

Un des 70 exemplaires sur beau japon, accompagnés d'une suite sur chine des 
illustrations en noir avec remarques.  
Exemplaire enrichi d'une ravissante aquarelle originale en couleurs signée et dédicacée 
par l'illustrateur à l'éditeur : A. Ferroud, éditeur aimable son imagier reconnaissant 1921. 
Brochage fragile. 
 
 
 
 
 
 
 

Un cartonnage Prassinos très design 
 

La vie, c’est une panique dans un théâtre en feu. Tout le monde cherche la sortie, personne ne la 
trouve, tout le monde cogne sur tout le monde. Jean-Paul Sartre 

 
104. SARTRE (Jean-Paul). Nekrassov. Pièce en huit 
tableaux. Paris, Gallimard, 1956. In-12, cartonnage de 
l'éditeur orné sur les plats et le dos de compositions en 
couleurs dessinées par Mario Prassinos. 300 € 
 
Edition originale de cette pièce de théâtre qui traite de la 
manipulation des médias et de l’opinion, des confrontations 
idéologiques et de la capacité de l’Homme à maîtriser son 
destin.  
 
Un des 1.050 exemplaires numérotés sur vélin Labeur et 
reliés d'après une maquette de Mario Prassinos. 

 
  



Le regard poétique de Sempé 
 sur un petit restaurant de quartier parisien 

 
105. SEMPÉ (Jean-Jacques). Monsieur Lambert. Paris, Denoël, 10 
avril 1965. In-8, bradel toile beige orné d'une composition imprimée 
en couleurs sur le premier plat; doublures et seconde garde de papier 
gris ornées chacune d'une reproduction différente d'un menu, 
première garde de papier gris illustrée d'un petit dessin (cartonnage 
de l'éditeur). 1.500 € 
 

Edition originale, retraçant la vie quotidienne dans un restaurant, 
avec ce qu'elle comporte de drôlerie poétique, dont le texte est 
illustré par l'auteur de 52 dessins dont une vignette de titre reprise 
en couleurs sur le premier plat du cartonnage, 2 hors-texte (dont un 
sur double page) et 49 grands in-texte qui se présentent sous la 
forme de dessins d'une bande dessinée avec des textes inscrits dans 
des bulles.  

 

Précieux exemplaire enrichi sur le faux titre 
de cet envoi autographe signé de Sempé: 
Pour Nathalie Sarraute, en m'excusant pour la corvée 
que je lui ai imposée. Sempé. Cet envoi a été 
accompagné d'un dessin original signé 
intitulé Echange de dédicaces, représentant deux 
écrivains en train de rédiger, face à face, une 
dédicace, chacun exprimant une réflexion 
personnel. L'un pense: Ce que c'est moche ce que je 
fais!... mais ce que c'est moche ! pendant que l'autre se 
dit: Que c'est mauvais ce que je fais... Ah mais non ! ce 
que c'est mauvais... cette dédicace ! Elle est stupide... Oh 
non j'en suis malade. 

 
 

Premier album illustré par Sempé 
 

106. SEMPÉ et GOSCINNY. Le Petit Nicolas. Nancy, Berger-
Levrault, 1960. In-8, bradel papier crème illustré (cartonnage de 
l'éditeur). 400 € 
 

Edition originale de ce premier livre 
illustré par Sempé, regroupant 19 
histoires écrites par Goscinny et 
quasiment indépendantes les unes des 
autres tout en réutilisant les 
personnages auxquels le lecteur 
s’attache. Il y a Agnan, le chouchou de 
la maîtresse, sur lequel on ne peut pas 
trop taper à cause de ses lunettes; 

Alceste, le petit gros qui mange tout le 
temps; Clotaire, le cancre de service; Geoffroy, le gosse de riche; Eudes, le 
costaud qui donne des coups de poing sur le nez...  
Le petit Nicolas et sa bande de copains sont devenus des personnages-types 
(des Agnan, on en connaît tous, des Alceste aussi !).  



Un des chefs-d’œuvre de l’auteur 
 

Le plus beau roman du monde. Italo Calvino 
 

107. STENDHAL (Henri Beyle, dit). La Chartreuse de Parme. Onze 
hors-texte en héliogravure. Paris, Librairie Plon, 1933. 2 volumes in-12, 
demi-chagrin noir à coins, plats de papier marbré, dos à quatre nerfs 
ornés en longueur à petits fers poussés or; doublures et gardes de 
papier marbré, têtes 
dorées, non rognés, 
couvertures imprimées.
 250 € 
 

Agréable édition de ce chef-d’œuvre, illustrée de 11 hors-
texte imprimés en héliogravure: Les illustrations qui ornent ce 
livre sont l'œuvre des meilleurs artistes romantiques (extrait de 
l'achevé d'imprimer). 
 
 
 
 
 

Venez découvrir les grandes 
architectures du Sud marocain 

 
 

108. TERRASSE (Henri). Kasbas berbères de l'Atlas et des 
oasis. Les grandes architectures du Sud marocain. Dessins de 
Théophile-Jean Delaye. Photographies inédites de l'auteur. 
Paris, Editions des Horizons de France, 1938. In-4, bradel 
demi-veau porphyre, plats de papier marbré, nom de l'auteur 

et titre de l'ouvrage poussés or sur le dos; doublures 
et gardes de papier marbré, tête brune, tranches 
lisses, couverture illustrée 
(reliure de l'éditeur). 250 € 
 
Edition originale de ce récit 
consacré à l’architecture 
berbère, illustrée par Théophile-
Jean Delaye de 22 dessins (dont 
un sur la couverture, 11 à pleine 
page, 4 planches en couleurs 
hors texte, 6 planches de motifs 
décoratifs) et de 64 
photographies inédites hors 
texte de l'auteur, imprimées en 
héliogravure sépia. Tirage non 
précisé. 

 
  



  
Partez dans la lune avec Tintin ! 

 

109. [TINTIN] HERGE (Georges Remi). 
Les Aventures de Tintin. On a marché sur 
la Lune. Loos (Nord), Casterman, 
2e trimestre 1954. In-4, cartonnage illustré 
de l’éditeur. 600 € 

Edition originale française (B11, 
imprimeur Daniel n°474) de cet album qui 

constitue le 17e des 24 titres de 
la collection. Etat de 
conservation : très bon pour 
l’intérieur et le cartonnage. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Un amusant dessin original des Studios Hergé  
pour un projet publicitaire 

 
110. [TINTIN] STUDIOS. Grand dessin original en couleurs 
signé "Mini 03". 1983. Sujet: hauteur 180 x largeur 110 mm, sur 
papier vélin fort. 900 € 
 
Très beau dessin original inédit, projet pour une campagne 
publicitaire des appareils auditifs Minisone de la société Starkey en 
1984. Très vraisemblablement exécuté au feutre noir, vert, bleu et 
jaune par Bob de Moor, il représente le capitaine Haddock criant au 
professeur Tournesol: Vous allez m'écouter?!, et le professeur de lui 
répondre: Ne criez pas comme ça capitaine, je porte un Minisone.... Cette 
scène est inspirée de l'album Le Trésor de Rackham le rouge.  

 
 

On joint un double d'une lettre tapuscrite adressée aux Studios Hergé, 
vraisemblablement par un graphiste publicitaire, précisant des variantes de 
texte souhaitées par le client dans les bulles et décrivant les quatre projets 
retenus dans un premier temps. Notre dessin, qui porte le tampon des 
Studios et la mention manuscrite Mini 03, correspond à un état retravaillé 
d'une de ces quatre compositions décrites dans la lettre : planche 8 - dessin 
n°3, mais Haddock sans pipe (car il parle) et modifier son bras droit. Tintin et Milou 
sont à supprimer. Une remarque complémentaire de quelques lignes plus 
loin, stipule que la bouche d'Haddock est à modifier, car sans pipe, il n'a 
pas l'air de parler.  



L’œuvre au noir d’Olivier Debré, 
un des livres les plus profonds de l’artiste 

 
 
111. TORREILLES (Pierre). Toutes les aubes conjuguées. Illustrations 
Olivier Debré. Sans lieu, Thierry Bouchard, 1978. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée (emboîtage de l'éditeur). 5.000 € 
 
3 eaux-fortes originales hors texte signées d'Olivier Debré, dont 2 sur 
double page, et une composition de l'artiste reproduite sur le premier 
plat de la couverture. Tirage limité à 80 exemplaires numérotés, signés 
par l'auteur.  
 
Un des 25 premiers exemplaires sur papier Lys du Moulin, seuls à 
être accompagnés d'une suite à grandes marges des 4 eaux-fortes 
signées par l'artiste. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Elégante reliure à la lettre  
de Pierre-Lucien Martin 

 
112. VALERY (Paul). Odes. Aurore. La 
Pythie. Palme. Avec les figures et les 
ornements dessinés et gravés sur bois par Paul 
Vera. Paris, Nouvelle Revue Française, 1920. In-4, 
reliure à encadrement, maroquin bleu-gris, 
plats recouverts de daim bleu avec sur le 
premier plat une composition typographique 
portant le nom de l'auteur et le titre de chaque 
texte mosaïqués en grandes capitales gris acier 
vernies sur une pièce de daim gris; nom de l'auteur et titre général 
poussés or sur le dos sans nerfs; doublures et gardes de papier bleu-
gris, tête dorée, non rogné, couverture illustrée. Chemise, étui (P.-L. 
Martin, 1959).  5.000 € 

 
Edition originale de La Pythie et de Palme, avec une nouvelle version d'Aurore 
sur laquelle l'auteur reviendra et qui ne sera jamais reprise. Elle est illustrée 
par Paul Vera de 8 gravures originales sur bois, dont une sur la couverture, 
une sur la page de titre et 6 in-texte.  
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur papier 
Whatman. 

 
 
 
 
 

Venez découvrir les recettes des célèbres bouchons lyonnais 
 

113. VARILLE (Mathieu). La Cuisine lyonnaise. Lyon, Librairie P. 
Masson, 1928. In-4, broché, couverture imprimée. 300 € 
 
Voyage savoureux au pays de la "bonne bouffe", l'auteur nous fait 
"trabouler" au milieu des restaurants et 
cabarets, des bouchons et autres 
estaminets; les bonnes recettes et les vins 
gouleyants, les usages de la table et du bien 
boire, l'origine des produits, les façons de 
charcuterie, bref, tous les petits et grands 
secrets de la cuisine lyonnaise (Oberlé, 
Bibliothèque bachique, n° 292).  
 
Edition originale de ce savoureux voyage 
dans les établissements lyonnais d'antan, 
agrémentée d'anecdotes et de recettes. 

L'ouvrage est illustré de 22 compositions dont une vignette de titre, un 
hors-texte, 10 en-têtes et 10 culs-de-lampe. Tirage limité à 1.040 
exemplaires numérotés. Un des 900 exemplaires sur vélin blanc.  
  



Le badinage amoureux selon 
Paul Verlaine 

 
114. VERLAINE (Paul). Fêtes 
galantes. Illustrations de P.-E. Bécat. 
Paris, Le Livre de Qualité, 1953. In-8, en 
feuilles, couverture illustrée (emboîtage 
de l'éditeur). 300 € 
 
58 compositions en couleurs de P.-E. 
Bécat, dont une sur la couverture, 20 
hors-texte et 37 in-texte. Exemplaire 
numéroté sur vélin de Lana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un des plus beaux livres illustrés par Georges Barbier 
 

115. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. 
Illustrations de George Barbier. Paris, H. 
Piazza, 1928. In-4, chagrin bleu nuit orné sur 
le premier plat du nom de l'auteur 
apparaissant en réserve dans une serie de 
onze filets dorés horizontaux, apparaissant 
entre les deux branches d'un grand "V" et 
placé au-dessus d'un petit décor géométrique 
de filets, triangles et point dorés; second plat 
orné de 5 étoiles dorées disposées selon un 
triangle; doublures et gardes de daim bleu, 
non rogné,  couverture illustrée. Chemise, 
étui (Michel Richard, 2008). 6.000 € 

 
23 illustrations de George Barbier aquarellées 
au pochoir et rehaussées en or et argent, dont 
2 sur la couverture, un encadrement sur la 
page de titre et 20 hors-texte. Tirage limité à 1.200 exemplaires 
numérotés.  
 
Un des 200 exemplaires sur japon impérial, accompagnés d'une 
suite en noir des illustrations.  
 
Bel exemplaire dans une reliure à décor typographique signée par 
Michel Richard.  



Incontournable pour connaître  
et comprendre le jazz 

 
116. VIAN (Boris). Chroniques de jazz. Paris, La Jeune Parque, 
1967. In-8, broché, couverture illustrée. 80 € 
 
Édition originale de ce recueil de chroniques de jazz pour 
l'essentiel des revues de presse publiées dans Jazz Hot de 1947 
à 1958. Pas de tirage précisé.  
 
Dès l’adolescence, le jazz fut pour Boris Vian une passion qui 
devait durer jusqu’à sa mort. Pendant dix ans trompettiste 
dans l’orchestre de Claude Abadie, figure célèbre du Tabou et 
du Club Saint-Germain, il donna à la revue Jazz Hot de 
savoureuses chroniques rassemblées ici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’épopée du chemin de fer  
racontée par l’écrivain bourguignon Henri Vincenot 

 
 

117. VINCENOT (Henri). La Pie saoule. Roman (Histoire de 
mon arrière-grand-père). Illustrations de l’auteur. Blainville-sur-
Mer (Manche), L’Amitié par le livre, sans date (1952). In-12, 
broché, couverture imprimée. 80 € 
 
Edition originale de ce roman dans lequel l’auteur de La 
Billebaude, fait revivre l’aventure passionnée d’un des premiers 
cheminots. Elle est illustrée par l’auteur de 8 compositions dont 
3 hors-texte et 5 in-texte.  
 
Un des 800 exemplaires numérotés et signés par l’auteur sur 
papier Gothic, seul tirage sur grand papier. 

 
 

Elevé dans l’amour et le culte du monde du Rail, Henri Vincenot retrace dans un récit alerte et 
vivant, l’épopée du chemin de fer, de ses origines à la Belle Epoque. 
 
 
 
 
  



Une étonnante reliure d’Edgar Claes 
en adéquation avec l’univers des livres 

 
118. VIRELLES (Patrick). Peau de vélin. Paris, 
Belfond, 1993. In-8, reliure à charnières rapportées, 
plats en polycarbonate entièrement recouverts d'un 
décor gravé à la fraise et peint à l'aérographe en 
bleu clair, bleu foncé, orange, violet, rouge, gris, 
jaune et brun; rappel du décor sur le dos en PVC 
rehaussé d'une grande pièce en métal doré montée 
en relief, et sur les doublures peintes à l'aérographe, 
gardes de peau veinée beige, non rogné, couverture 
imprimée.  Boîte-étui assortie (Edgard Claes, non 
datée [1996]). 9.000 € 

 
Edition originale du premier roman de l’auteur. Tirage 
sur grand papier limité à 61 exemplaires numérotés.  
Un des 15 premiers exemplaires sur vélin blanc, 
portant sur le faux titre un envoi autographe signé 
de l’auteur.  
 
Cette impressionnante reliure d'Edgard Claes a figuré à 
l'exposition Edgard Claes, Reliures (Paris, Librairie Blaizot 
- Bruxelles, Bibliotheca Wittockiana, mars - mai 2004, 
n°36, reproduite en couleurs), et est répertoriée dans 
Claude Blaizot, Edgard Claes, cinquante-quatre années de 
créations 1966-2019 (Paris, Librairie Blaizot, 2020, n°95, 
reproduction en couleurs). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le célèbre conte oriental et philosophique  
de Voltaire 

 
Les passions sont les vents qui enflent les voiles d‘un navire ; elles le submergent 
quelquefois, mais sans elle il ne pourrait voguer. Voltaire 
 
119. VOLTAIRE. Zadig ou la Destinée. Illustrations de Joseph 
Hémard. Paris, Editions de la Cité, sans date (1954). In-4, en feuilles, 
couverture imprimée (emboîtage de l'éditeur). 300 € 
 
92 illustrations en couleurs de Joseph 
Hémard, dont un frontispice et 91 in-
texte.  
 
Tirage limité à 390 exemplaires 
numérotés. Un des 300 exemplaires sur 
grand vélin de Lana.  



Paul et Claude Blaizot ont le plaisir de vous accueillir  
au 164 rue du Faubourg Saint-Honoré  
du lundi au samedi, de 10 h. à 19 h. 
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