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1 · Henri ALAIN-FOURNIER
Miracles
Paris, Gallimard, 1924. Broché, 170 x 218 mm, 217 pp. Dos légèrement passé.

EDITION ORIGINALE.  
UN DES 108 PREMIERS EXEMPLAIRES réimposés au format in-quarto tellière sur 
papier vergé pur fil Lafuma. 

Introduction de Jacques Rivière. Réunion de contes merveilleux, des premières poésies 
et d’un chapitre inédit du Grand Meaulnes.

600 €

2  · Henri ALAIN-FOURNIER
Miracles
Paris, Gallimard, 1924. Broché, 119 x 188 mm, 217pp.

EDITION ORIGINALE exemplaire du service de presse.

BEL ENVOI AUTOGRAPHE signé : 
"à Monsieur Dominique Combette, ce livre d'un ami, de Bernard Combette, comme lui 
hélas ! disparu, en cordiale estime Jacques Rivière"

180 €
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3 · Louis ARAGON
Lettre autographe signée adressée à Pierre Descargues 
au sujet de Fernand Léger 
1 feuillet recto, 210 x 297 cm, encre bleue.

Belle lettre au journaliste, critique d'art, photographe et écrivain Pierre Descargues. 
Ami d'Aragon, ce dernier lui confia la direction des pages d'art des Lettres Françaises 
en 1952. Il est notamment l'auteur d'une biographie de Léger publiée au Cercle d'art en 
1955. 

"Mon cher Pierre,

    Voilà les photos pour la page Léger. Je souligne parce que ceci n'a d'intérêt qu'avec une 
page pleine. Il s'agit de souligner le côté Les Constructeurs du chantier de Biot. Je pro-
pose de placer soit au centre, soit en marge, la reproduction du grand tableau, certes déjà 
connu des lecteurs, comme référence, par conséquent pas grand- peut-être encadré, et je 
t'envoie six photos qui regroupent 2 par 2 (deux en hauteur, avec sous l'une, les échelles, 
un flanc qui pourrait être utilisé pour une grande légende - deux avec paysage dans le 
fond - les 2 autres avec la  grande grue et le chantier en ombres chinoises qui donnent 
l'idée de la grandeur de l'entreprise).

    Le texte à rédiger doit dire : il y a 2 ans, le 17 août 1955, mourrait le gd peintre F.L. 
Nos lecteurs savent que Nadia Petrova Léger, sa veuve, fait bâtir à Biot, à sa mémoire, 
un musée dont nous avons publié la maquette en février 1957 au moment de la pose 
de la première pierre. Pour le deuxième anniversaire de la disparition de l'auteur des 
"Constructeurs", voici l'état actuel des travaux. Les Constructeurs sont passés dans la vie, 
et l'art de Léger nie victorieusement la mort.

    Ou à peu près.

    Merci. J'espère que cela arrivera à temps. Nos gentils amis m'ont donné tout ça au 
moment où nous partions pour quelques jours dans la montagne, d'où l'expédition me 
parait hasardeuse !

    Affectueusement à Anne et toi.

   Louis."

550 €
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QUAND HARRY RENCONTRE MARY

4 · Charles BAUDELAIRE
L'Art romantique
Paris, MIchel Levy, 1868. 112 x 167 mm, 440 pp. Reliure de demi chagrin noir, dos à nerfs orné d'enca-
drements dorés, au centre desquels se trouve une couronne et trois fleurons, plats décorés d'un blason.

EDITION ORIGINALE collective.

EXEMPLAIRE DU COUPLE SULFUREUX HARRY ET CARESSE CROSBY  
FONDATEURS DE BLACK SUN PRESS.

Issu d'une riche famille bostonienne, Harry Crosby (1898-1929) avait un carrière toute 
tracée dans la banque et la finance. Mais sa participation à la première guerre mon-
diale, en fera un tout autre homme. Se détachant de sa famille, il rencontre Mary 
Phelps Jacob de six ans son ainée, célèbre pour avoir participé à l'invention du soutien-
gorge, et épouse Richard Peabody alcoolique notoire. Leur relation rapide et affichée 
provoquera un véritable scandale dans la haute société de Boston et poussera Mary 
à divorcer. Deux jours après le jugement, Harry et Mary quittent les Etats-Unis pour 
l'Europe choisissant de vivre libérés. 

Ils s'installent à Paris aidés par Van Rensselaer Berry, cousin du père de Harry, véri-
table mentor qui leur fait découvrir Huysmans, Flaubert et surtout Rimbaud et Baude-
laire. En 1925, le couple rédige un premier recueil de poèmes, Crosses of Gold qu'Albert 
Messein accepte de publier.  Mais la consonnance du prénom Mary, ne sied pas aux 
auteurs. Fasciné par les poèmes acrostiches de Edgar Poe, Harry décide que ce nouveau 
prénom formera une croix avec le sien. "Harry said he wanted the name to sound like 
a caress, and the suddenly had it, Frienchified with a "E" at the end, a symbol that their 
trurelife together had begun in France." (The Cramoisy Queen: A Life of Caresse Crosby, 
Linda Hamalian). L'année suivante Harry publie chez le même éditeur Sonnets for 
Caresse.

En 1927, le couple fonde les éditions Black Sun Press, à l'origine des premières publica-
tions de James Joyce, Kay Boyle, Ernest Hemingway, Hart Crane, D. H. Lawrence, René 
Crevel, T. S. Eliot, et Ezra Pound.

L'exemplaire porte l'ex-libris "amoureux" en maroquin vert sur lequel se croisent 
Caresse et Harry. Le couple fit aussi ajouter sur les plats leur blason composé au centre 
de cette même croix, d'une tour, de fleurs de lys, surmonté d'un armet orné d'une encre 
et de la devise Spes mea supra [au delà de mes espérances].

 

900 €
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5 · Hervé BAZIN
La Mort du petit cheval
Paris, Grasset, 1950. Broché, 130 x 190 mm, 316 pp.

EDITION ORIGINALE.
UN DES 65 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMEROTES sur Montval.

Suite de Vipère au poing, ce deuxième volet de la trilogie largement autobiographique 
de l'auteur, voit le jeune "Brasse-bouillon" Jean Rezeau s'émanciper de la terrible Fol-
coche. Le dernier volume Le Cri de la Chouette ne sera publié qu'en 1972. 

Bel exemplaire non coupé tel que paru.

350 €

6 · Emmanuel BERL
Mort de la morale bourgeoise
Paris, Gallimard, 1930. Broché, 170 x 220 mm, 229 pp.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 111 PREMIERS EXEMPLAIRES REIMPOSES au format in-quarto tellière.

Ce pamphlet, qui faisait suite à la Mort de la pensée bourgeoise publiée un an plus tôt, 
apporta la célébrité à l'auteur. Il fut pourtant unanimement très mal accueilli par la 
critique. Jean-Jacques Pauvert le réédita en 1965 dans la collection Libertés.

150 €
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EXEMPLAIRE RESTÉ DANS SON CRAFT D'ORIGINE

7 · André BRETON [ & Marcel DUCHAMP]
Yves Tanguy 
New York, Pierre Matisse Editions, 1946. 230 x 310 mm, 94 pp. Cartonnage éditeur à la bradel.

EDITION ORIGINALE de cette biographie richement illustrée dont la mise en page et la 
couverture sont l'oeuvre de Marcel Duchamp.

Texte bilingue, traduction anglaise de Bravig Imbs.

Parfait exemplaire resté dans son craft d'origine jusqu'à ce jour. 

300 €
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8 · Albert CAMUS
Le Mythe de Sisyphe
Paris, Gallimard,1942. Broché, 120 x 190 mm, 168 pp.

EDITION ORIGINALE sans mention, tirage courant après seulement 15 ex. sur pur-fil.

Deuxième ouvrage de l'auteur imprimé le 22 septembre 1942 en pleine occupation, tout 
juste 5 mois après L'Etranger, Le Mythe de Sisyphe est le prolongement philosophique 
du premier récit de l'auteur. Camus complétera ce cycle de l'absurde au théâtre dans Le 
Malentendu et Caligula.

Peu courant sans mention.

900 €

9 · Albert CAMUS
L'Été
Paris, Gallimard, 1954. Broché, 170 x 220 mm, 188 pp.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 175 EXEMPLAIRES nuémrotés sur vélin pur-fil (après 25 ex. sur Hollande)

Bel exemplaire tel que paru.

650 €
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10 · Blaise CENDRARS
Histoire vraies
Paris, Grasset,1938. Broché, 120 x 195 mm, 273 pp. Dos légèrement passé.

EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse.

ENVOI AUTOGRAPHE signé : "à Pierre Loiselet hommage de Blaise Cendrars"

Pierre Loiselet (1898-1968) fut écrivain, poète, journaliste et fondateur des revues 
littéraires, La Fusée et Les Essais libres. Il fut aussi producteur, animateur à l'ORTF et 
publia un portrait de Blaise Cendrars dans le numéro 601 de Radio Télévision 1956.

200 €

11 · René CHAR
Recherche de la base et du sommet 
suivi de Pauvreté et privilège
Paris, Gallimard, 1955. Broché, 120 x 190 mm, 174 pp.

EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse avec mention d'édition.

ENVOI AUTOGRAPHE signé sous forme de poème : 

"à Raymond Gallimard ces  textes comme des branches peu sûres sous la foudre de 
notre temps ! En bien vif hommage René Char "

Frère de Gaston Gallimard, Raymond était responsable commercial et financier des 
éditions du même nom. 

Belle provenance.

380 €
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12 · René  CHAR
Poème autographe signé : Recours au ruisseau
1 feuillet recto, 205 x 265 cm, encre bleue.

Poème autographe avec rature et ajout intitulé Recours au ruisseau, 
publié par Gallimard dans le recueil Les Matinaux au début de l'année 1950 :

" Sur l'aire du courant, dans les joncs  
agités, j'ai retracé ta ville. Les maçons  
au large feutre sont venus, ils se sont  
appliqués à suivre mon mouvement. Ils  
ne concevaient pas ma construction. Leur  
compétence s'alarmait.

Je leur ai dit que, confiante, tu  
attendais proche de là que j'eusse atteint  
la demie de ma journée pour connaître  
mon travail. A ce moment, notre  
satisfaction commune l'effacerait,  
nous le recommencerions  
plus haut, identiquement, dans la certitude de notre amour. 

Railleurs, ils se sont écartés. Je voyais,  
tandis qu'ils remettaient leur veste de  
toile, le gravier qui brillait dans  
le ciel du ruisseau et dont je n'avais,  
moi, nul besoin.

René Char"

1 000 €
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DE LA BIBLIOTHÈQUE D'HENRI BERAUD

13 · Jean COCTEAU
Poésie
Paris, Gallimard, 1925. Broché, 170 x 220 mm, 464 pp. Quelques piqûres les premiers feuillets.

BEL ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
" à Beraud son ami Jean Cocteau  "

150 €

14 · Jean COCTEAU
Morceaux choisis : Poèmes
Paris, Gallimard, 1932. Broché, 170 x 220 mm, 172 pp. Piqûres sur la couverture.

ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
" à mon très cher Beraud Jean C"

150 €

15 · Jean COCTEAU
Essai de critique indirecte
Paris, Grasset,1932. Broché, 120 x 190 mm, 262 pp. Piqûres sur la couverture.

Exemplaire du service de presse. 

BEL ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
" à Beraud avec une admiration et une amitié toujours pus grandes JC  "

200 €
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16 · Jean COCTEAU
La Belle et la Bête - Journal d'un film
Paris, Janin, 1946. Broché, 190 x 220 mm, 250 pp. 

EDITION ORIGINALE.

UN DES 25 EXEMPLAIRES NUMEROTES sur Rives (après 8 ex. sur Hollande, tirage 
total de 108 ex.)

Pendant la guerre, Jean Cocteau relit La Belle et la Bête, conte de Madame Leprince de 
Beaumont, et décide de l’adapter au cinéma. Après une première ébauche en mars 1944, 
le film, qui devait d'abord être produit par Gaumont, est tourné en 1945 avec l'aide de 
René Clément près de Senlis et en Touraine. Il sera projeté pour la première fois au 
Festival de Cannes en septembre 1946, avant sa sortie nationale, le 29 octobre 1946. 
Cocteau, qui avait scrupuleusement retracé dans un journal l'ensemble des évènements 
du tournage, publiera ce Journal d'un film dès septembre 1946.

On joint 5 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR ET BLANC de Jean Marais et 
Josette Day dans le film de Jean Cocteau (1946). Epreuves argentiques d'époque de G. 
R. ALDO, (1905-1953) au format 270 × 205 mm. L'une d'entre elles est reproduite dans 
l'ouvrage en regard de la page 209. 

Bel ensemble.

1 200 €
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17 · Alphonse de  CHATEAUBRIANT
La Brière
Paris, Grasset,1923. Broché, 130 x 192 mm, 424 pp. Petite déchirure en pied.

EDITION ORIGINALE. 
UN DES 245 EXEMPLAIRES NUMEROTES sur Hollande ( après 15 ex. sur Chine et 80 
ex. sur Japon). 
La Brière  reçut en 1923 le Grand prix du roman de l'Académie française. Il fut l'un des 
succès éditoriaux de l'entre-deux-guerres avec 600 000 exemplaires vendus.

Bel exemplaire non coupé tel que paru.

150 €

18 · Colette
Le Blé en herbe
Paris, Flammarion, 1923. Broché, 120 x 195 mm, 249 pp.

EDITION ORIGINALE.
UN DES 350 PREMIERS EXEMPLAIRES numérotés sur Hollande.

150 €
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19 · Abert COSSERY
La maison de la mort certaine
Le Caire, Editions Masses, sans date (1944). Broché, 125 x 192 mm, 189 pp. Couvertures avec de petits 
manques et restaurations.

EDITION ORIGINALE  de toute rareté, imprimée au Caire par les Editions Masses 
à 600 exemplaires. 

UN DES 60 PREMIERS EXEMPLAIRES DE LUXE, sur un papier alfa, celui-ci justifié 
"EXEMPLAIRE" mais sans numéro.

EXEMPLAIRES ENTIEREMENT CORRIGÉ EN VUE D'UNE RÉÉDITION.

Sur les 180 pages de texte, 104 comportent des corrections typographiques mais aussi 
des changements de mots, comme angoissante qui remplace sanglante, amère à la place 
de sombre, torturé pour tourmenté ou horrible pour immonde. Effectuées à l'encre 
noire et à la mine de plomb, elles sont probablement de la main de l'auteur ou de l'un 
de ses proches.  
Ces corrections ont servi à la réédition du texte chez Charlot en 1948. 

La maison de la mort certaine
Paris, Charlot, 1947. Broché, 190 x 120 mm, 199 pp. pli sur le premier plat.

SECONDE EDITION entièrement corrigée. 
ENVOI AUTOGRAPHE signé : 
" à Pierre Loiselet avec les hommages de l'auteur Albert Cossery Paris, Mai 1948".

Belle réunion, probablement l'une des plus désirables.

1 300 €
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20 · [Claire de DURAS] 
Ourika
Paris, Ladvocat, 1824. 104 x 173 mm, 172 pp. Reliure de l'époque de plein veau rouge, plats décorés de 
fleurons estampés à froid et de filets noirs peints, contre plats bordés ornés d'une frise dorée, dos à nerfs 
orné de fleurons noirs et de filets dorés, pièce de titre noire, toutes tranches dorées.

PREMIÈRE ÉDITION DANS LE COMMERCE  après la rare édition originale publiée 
entre 25 et 40 exemplaires en décembre 1823 par l'Imprimerie royale pour les amis de 
l'auteur.

Ce court récit fut rapidement écrit en 1820 lors d'une retraite de convalescence.  
Sollicitée par Chateaubriand, ami de la Duchesse de Duras depuis 1809, qui avait parti-
culièrement aprécier le texte, l'auteur se décida à publier l'ouvrage anonymement. 

L'histoire de cette jeune sénégalaise, éduquée en France se rendant compte à l'âge de 12 
ans des préjudices liés à sa couleur de peau, est considérée comme le premier roman de 
la littérature française à aborder les problèmes de racisme.

Exemplaire luxueusement relié à l'époque en plein veau décoré, condition 
rarissime pour cet ouvrage anonyme et maginal en son temps.

1 500 €
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21 · Jules et Edmond de GONCOURT 
Journal - Mémoire de la vie littéraire
Paris, Flammarion, Fasquelle, 1935. 9 volumes, 125 x 195 mm. Reliure signée Yseux successeur de 
Simier, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, de fleurons et frises à froid, tête dorée, 
couverture et dos conservés. Quelques frottements.

EDITION DEFINITIVE publiée sous la direction de l'Académie Goncourt augmentée 
d'une post-face de Lucien Descaves.

Bel exemplaire luxueusement relié par Yseux dans le goût du XIXème siècle.

900 €

22 · Ludovic HALEVY
La Famille Cardinale
Paris, Calmann Levy, 1883. 133 x 177 mm, 210 pp. Reliure signée Gruel, plein veau havane, encadre-
ments dorée des plats, dos a nerfs orné d'encadrements, contre-plats bordés, tête dorés, couverture et 
dos conservés. Frottements et marques claires sur les plats.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 50 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMEROTES sur Japon (suivi de 200 ex. illus-
trés sur vergé des Marais)

ENVOI AUTOGRAPHE signé : " à mon ami Jules Claretie, Ludovic Halevy "

Considéré comme l'un des meilleurs textes de l'auteur, La Famille Cardinale symbole 
de la petite bourgeoisie parisienne pompeuse, pédante et méchante, marqua la fin du 
XIXème siècle. Ceci à tel point qu'en 1898, Jean Jaurès, 
dans les Preuves - Affaire Dreyfus,  qualifie l'état-major 
d'avoir été "le Monsieur Cardinal du faux". Le texte fut 
réédité jusqu'en 1946 et Degas en fut même l'illustra-
teur d'une édition qui ne vit le jour qu'en 1938.

Agréable exemplaire habillé d'une pleine reliure de 
Gruel.

300 €
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EXEMPLAIRE DE L'ÉPOUX DE MARIE DORVAL

23 · Victor HUGO
Odes et Ballades
Paris, Charpentier, 1841. Broché, 120 x 185 mm, 306 pp. Lavé, encollé.

PREMIERE EDITION Charpentier et première édition dans ce format.

ENVOI AUTOGRAPHE signé : " a Monsieur Merle, son ami VH"

Jean-Toussaint Merle (1789-1852) fut dramaturge et journaliste français, directeur du 
théâtre de la Porte-Saint-Martin, où était engagée Marie Dorval depuis 1818. C'est au 
sein de ce théâtre, qu'elle connaît en 1827 son premier succès dans la pièce Trente ans, 
ou la vie d’un joueur de Victor Ducange et Prosper Goubaux.  Elle devient l'épouse de 
Jean-Toussaint Merle en 1829, puis trois ans plus tard la maîtresse d'Alfred de Vigny. Ce 
dernier, aidé de Victor Hugo, tente de la faire entrer à la Comédie Française. Véritable 
égérie du théatre romantique, elle jouera, entre autres, aux cotés de Mlle Mars dans An-
gelo tyran de Padoue, de Victor Hugo et triomphera en 1838 dans une reprise d'Hernani.

L'exemplaire a fait partie du très 
beau catalogue de la Librairie Lolié, 
Victor Hugo, A. de Lamartine (cata-
logue n°80 ,1952 ) sous le numéro 
n° 92. 

Belle provenance.

1 300 €
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DE LA MORT NAÎT LA VIE, L'ANGOISSE PEUT ENFANTER LA JOIE. 

24 · Francis JAMMES
Quatorze Prières
Orthez, sans éditeur (imprimerie E. Faget), 1898. , 105 x 183 mm, non paginé.  
Reliure signée L. Malcrops. Plein chagrin noir, dos a nerfs, tête dorée date en pied, couverture conser-
vée, etui bordé à l'identique.

EDITION ORIGINALE ENTIEREMENT HORS-COMMERCE tirée à petit nombre à 
compte d'auteur.

ENVOI AUTOGRAPHE signé à Camille De Craene l'épouse du philosophe Georges 
Craene, : "A Madame Georges de Craene cousine d'un grand poète Francis Jammes"

Une LETTRE AUTOGRAPHE signée est montée en tête (3 pages au format de l'ouvrage) 
et adressée à Emile de Van Mons, père de Camille Craene, cousin de Emile Verhaeren  :

"Au milieu des ennemis qui constituent la gloire - et elle vient ! - il m'est doux de souper 
avec votre amitié. Les dragées de l'aïeul si jeune m'ont donné de la joie. Enfin voici le 
bonheur pour vous. Pour tant de bénéfice qu'il vous donne, pour la moisson joyeuse de 
cette Isabelle, il fallait peut-être que Dieu recouvrit jadis, à la fleur de votre âge, votre 
champ de neige en deuil. Maintenant Van-Mons, vous retrouverez l'âme de celle qui 
jamais ne fut perdue. Il était dit que son trépas, si amer d'abord, vous assignerait cette 
vie grave et harmonieuse d'où naît tant de bonheur, aujourd'hui. De la mort naît la vie, 
l'angoisse peut enfanter la joie. La mère d'Isabelle fut le grain mystérieux que, dans le 
coffret de cristal le Khalife donna au malheur qui lui sauva la vie. Ce grain planté fit un 
épi qui fit un un champ qui fit des terres sans nombre. Souvenez-vous du jour dont vous 
parliez et où, restant chez vous après avoir désigné votre place au jardin des trépassés, 
vous trouvâtes vos deux enfants - si faibles que leurs faiblesse même vous fut un soutien. 
Maintenant tout vous est rendu. Il fallait que cette enfant fût une fille parce qu'il fallait 
que la vérité de votre consolation s'accomplît. Vous étiez digne de cela.  
Je vous embrasse Francis Jammes. "

Très bel exemplaire parfaitement établi par Louis Malcorps relieur belge du milieu du 
XXème siècle.

500 €
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LES DERNIERS JOURS D'UN POÈTE MAUDIT DANS LE BESOIN

25 · Jules LAFORGUE
Deux lettres autographes signées à Théodore Wyzema au sujet de ses 
derniers ouvrages.
1 page, 180 x 102 mm et 4 pages, 200 x 155 mm.

RARES LETTRES AUTOGRAPHES adressées au critique d'art d'origine polonaise, pro-
moteur du mouvement symboliste Teodor de Wyzewa (1862-1917).  
Ecrites durant l'été 1887, elles précèdent de quelques semaines le décès du poète. 
Laforgue, sans argent, tente de faire éditer son dernier ouvrage en prose : Berlin. Il 
rencontre Gustave de Malherbe, directeur des éditions Quantin grâce aux recomman-
dations de Théodore Wyzema.

"Mercredi,  
Mon bien cher ami,  
J'ai été ce matin chez Quantin. De Malherbe m'a reçu on ne peut plus aimablement. (Je 
vous dois encore cela). Il me donnera une réponse lundi. 
Figurez-vous que je n'ai rien reçu de Dujardin. Je n'y comprends rien. Il n'imagine pas les 
attentes de ...

Votre ami 
Jules Laforgue"

"Vendredi,

Mon cher ami, 

Vraiment vous m'avez donné le devoir de vous adresser de pareilles lettres. C'est sur 
votre recommandation que De Malheurve m'a dit à ma remise de mon manuscrit : " 
Le livre ne paraîtra qu'en octobre. Mais matériellement pour vous se sera comme si il 
paraissait aujourd'hui. Là-dessus, il m'a renvoyé à lundi. Le lundi il était content mais il 
fallait voir Mr May, et il m'a renvoyé à mercredi ; mercredi, je reçois une lettre me ren-
voyant à aujourd'hui (une lettre) et aujourd'hui je n'ai rien reçu. Et aujourd'hui me tombe 
sur la tête tout ce qui nous tombe sur la tête un quinze de trimestre. 

Voici ce que je voulais vous dire. Il m'est impossible de désespérer de mon livre chez 
Quantin après les promesses de De Malherbe, j'aurai de l'argent de ce côté-là. Or vous 
avez en Rzewsky une relation facile à la détente. Eh bien ce n'est pas un emprunt que je 
voudrais faire auprès de lui mais un emprunt qui serait effacé dès que j'aurais touché 
chez De Malherbes, ou - en cas de malheur - j'espérais chez Lemerre. (Ce serait 380 à peu 
près dont j'aurais besoin) […]
Au revoir mon véritable et rare ami. Il y a des mois que songeant, impotent, ce que 
je pourrais faire pour vous et je n'ai encore trouvé que cette chose palote que je n'ai 
jamais depuis le temps pensé à vous dire : Vous dédier les nouvelles que Dujardin 
éditera.  Cette proposition aboutit à une absence de paquet.  
Au revoir votre Jules Laforgue."

Bel ensemble. 

3 700 €
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26 · Guy LEVIS-MANO
Trois poèmes de la tristesse et de la mort
Paris, édition "des poèmes",1924. En feuilles,, 220 x 250 mm, non paginé,.

EDITION ORIGINALE  illustrée de 6 bois gravés de Gaston Poulain.

UN DES 125 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR ALFA (après 25 ex. sur Arches et  
50 ex. sur simili-Japon).

Premier recueil de poèmes de l'auteur, c'est aussi sa toute première publication comme 
directeur des éditions "des poèmes" qui deviendront rapidement les célèbres éditions 
GLM.

200 €

27 · Pierre LOUYS
Aphrodite
Paris, Mercure de France, 1896. 140 x 230 mm, 332 pp. Reliure en plein maroquin bleu, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, tête dorée, couverture conservée, mors fragiles, dos et plat supérieur légère-
ment passés.

EDITION DE LUXE parue six mois après l'originale chez le même éditeur.

UN DES 550 EXEMPLAIRES NUMEROTES sur vélin (après 59 ex. sur  
différents papiers).

ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
"A Mr Paul Marchal hommage très distingué de l'auteur, Pierre Louÿs"

350 €



Librairie le Pas Sage

Catalogue 17

28 · Charles NODIER
Trilby ou le Lutin d'Argail
Paris, Ladvocat, 1822. Reliure de l'époque, demi-veau havane à coins, dos à nerfs ornés de frises 
dorées et fleurons à froid, quelques frottements.

EDITION ORIGINALE.

Ce conte fantastique fait suite à Smarra et au récit de la Promenade de Dieppe aux Mon-
tagnes d'Ecosse publiés l'année précédente.  Le sujet de cette Nouvelle écossoise est tiré 
d'une préface ou d'une note des romans de Sir Walter Scott. 
"Nodier dans Trilby, a secoué le jond des horreurs frénétiques qui faisaient encore tâche 
dans son conte vampirique Smarra. […] La grâce et le charme qui y remplissaient maintes 
pages règnent partout dans Trilby." (Walter Scott et le Roman frénétique, W. Hartland)

" Trilby, ce conte si adorablement léger, avec l'extraordinaire musique de ses 
paysages irréels et de ses automnes de pays de merveilles, cache sous tant de 
grâces le drame encore irrésolu de Nodier. L'impression de la faute, le désir de 
la justifier, le désir aussi de ne pas décider entre l'apologie du rêve et celle de la 
morale lucide, accompagnent gentiment les gracieuses évocations du songe". 
Albert Beguin.

Charmant exemplaire reliure de l'époque.

  700 €
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29 · Georges PEREC 
Trompe l'oeil
Paris, sans éditeur, 1978. En feuilles, sous chemise, 220 x 220 mm, non paginé (16 feuillets), étui.

ÉDITION ORIGINALE.  
TIRAGE UNIQUE DE 125 EXEMPLAIRES numérotés et signés par l'auteur et 
l'artiste.

Ce livre comprend six poèmes de Georges Pérec, illustrés par six photographies 
originales de Cuchi White toutes signées à la mine de plomb.

Pérec collaborera de nouveau avec Cuchi White en signant la préface de l'ouvrage  
L'Oeil ébloui, paru chez Hachette et Chêne en 1987 : " Ce qui me touche et me trouble 
dans la photographie de trompe-l'oeil que Cuchi White nous donne à voir c'est […] le 
retour du temps, l'usure, l'effacement, quelque chose comme la reprise en main, par 
le temps, l'espace réel de cette illustion spectaculaire qui serait devenu impérissable : 
la réalité reprend ses droits […]"

Peu courant.

950 €
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30 · Luigi PIRANDELLO
Le Livret rouge
Paris, Stock,1923. Broché, 100 x 145 mm, 123 pp.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 50 EXEMPLAIRES sur Hollande numérotés et signés par l'éditeur.

Premier livre publié en langue française 
de l'auteur sicilien alors au sommet de son 
art en iltalie. Traduction du grand italia-
niste Benjamin Crémieux qui fut, dans les 
années 1920 et 1930, le principal média-
teur de l'oeuvre dramatique et narrative de 
Pirandello en France.

Rare tirage.

200 €

31 · Henri de REGNIER
Les Rencontres de M. de Bréot
Paris, Mercure de France 1904. 122 x 183 mm, 316 pp. Reliure signée Devauchelle, demi-maroquin 
citron à coins, dos à nerfs, tête dorée, étui bordé à l'identique, couverture conservée. Dos légèrement 
foncé.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 39 EXEMPLAIRES sur Hollande paraphé par l'auteur à la justification (après 3 
ex. sur Chine et 9 ex. sur Japon).

ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
"à Madame R. Raoul-Duval respectueux et amical hommage Henri de Regnier"

Est montée en tête UNE LETTRE AUTOGRAPHE signée écrite de Venise (1 p. ½ ,113 
x 180 mm) et adressée à "Carissima Giorgina" dans laquelle Henri de Régnier évoque 
l’expédition d’un colis d’objets anciens et l’achat d’un plateau, réellement authentique, 
"ce qui devient rare dans cette ville de faussaires". 

Joli exemplaire bien établi par Devauchelle dans les années 1960.

350 €
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32 · Jean-Paul  SARTRE
Les Mots
Paris, Gallimard,1964. Broché, 113 x 195 mm, 213 pp.

EDITION ORIGINALE.

UN DES 125 EXEMPLAIRES NUMEROTES sur vélin pur-fil (après 15 ex. sur Japon et 45 
ex. sur Hollande).

"Le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit."

Bel exemplaire.

800 €

33 · Jean-Paul  SARTRE
Situations I - X
Paris, Gallimard,1947,1948,1949, 1964,1965, 1972, 1976. 10 volumes, brochés, 137 x 205 mm, 335, 
330, 311, 458, 253, 384, 342, 478, 364, 226 pp. Claires salissures sur les dos.

EDITION ORIGINALE et collection complète des 10 volumes dont la publication s'étala 
sur plus de trente ans.

L'INTEGRALITE DES VOLUMES EN PREMIER PAPIER :

- Situations I, un des 30 premiers ex. sur pur-fil.

- Situations II, un des 14 premiers ex. sur Hollande.

- Situations III, un des 14 premiers ex. sur Hollande.

- Situation IV - Portraits,  un des 36 premiers ex. sur Hollande.

- Situations V- colonialisme et néo-colonialisme , un des 36 premiers ex. sur Hollande.

- Situations VI - problème du marxisme 1 , un des 36 premiers ex. sur Hollande.

- Situations VII - problème du marxisme 2 , un des 36 premiers ex. sur Hollande.

- Situations VIII - autour de 68 , un des 36 premiers ex. sur Hollande.

- Situations IX - mélanges , un des 36  premiers ex. sur Hollande.

- Situations X - politique et autobiographie ,  premiers ex. sur Hollande.

La réunion complète en premier papier est de toute rareté.

2 500 €
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34 · Jorge SEMPRUN
Le Grand voyage
Paris, Gallimard,1963. Broché, 142 x 208 mm, 233 pp.

EDITION ORIGINALE qui ne connut pas de tirage en grand papier.

Exemplaire du service de presse, complet du prière d'insérer.

ENVOI AUTOGRAPHE signé : "Hommage de l'auteur Jorge Semprun"

Premier roman de l'auteur Le Grand voyage est aussi son chef-d'oeuvre. Il reçut le prix 
Formentor et le prix littéraire de la Résistance.

Rare avec envoi.

800 €
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35 · Paul VERLAINE
Jadis & Naguère
Paris, Léon Vanier, 1884. Broché, 120 x 188 mm, 159 pp. Petit manque angulaire sur le premier plat, 
épidermures sur lea dos.

EDITION ORIGINALE tirée à 500 exemplaires.

Publié la même année que Les Poètes maudits, Jadis & Naguère recueille 42 pièces dont 
le poème Langueur dédié à Georges Courteline dont les premiers vers furent reconnus 
comme fondateur du mouvement décadent : 

" Je suis l'Empire à la fin de la décadence 
Qui regarde passer les grands barbares blancs 
En composant des acrostiches indolents, 
D'un style d'or où la langueur du soleil danse"

Les exemplaires dans leur brochure d'origine sont rares. 

Le corps du texte ne comporte aucune piqûre.

900 €

36 · Emile ZOLA
Les Romanciers naturalistes
Paris, Charpentier, 1881. Reliure d'amateur, demi-percaline rouge, dos lisse, titre doré, couverture non 
conservée.

EDITION ORIGINALE de ces portraits de Balzac, Stendhal, Flaubert, Goncourt, Daudet 
et de quelques contemporains de l'auteur.

ENVOI AUTOGRAPHE signé :  
"A Henri de Lapommeraye son dévoué confrère Emile Zola"

Pierre Henri Victor Berdalle de Lapommeraye (1839-1891) fut critique de théâtre, 
homme politique, écrivain et dramaturge. Proche de Zola, Lapommeraye reussit à faire 
jouer Renée sur le théâtre du Vaudeville le 16 avril 1887 et pour 38 représentations. 
Cette pièce, adaptée de la Curée, écrite en 1880 pour Sarah Bernhardt avait été refusée 
par la Comédie Française, Le Gymnase et l'Odéon.   
Henri de Lapommeraye fut aussi un confériencier reconnu. Zola expose d'ailleurs ses 
thèses dans l'ouvrage qui fait suite à celui-ci : Le naturalisme au théâtre: les théories et 
les exemples (1881) : 

" La thèse de M. de 
Lapommeraye est des plus 
simples. Il a apporté, sur 
sa table de conférencier, 
un tas énorme de livres, 
et il a dit à son auditoire, 
dont il est l'enfant gâté: 
«Je vais vous prouver, en 
vous lisant des passages 
de Diderot, de Mercier, 
d'autres critiques encore, 
que le naturalisme n'est 
pas né d'hier et que, de 
tout temps, on a réclamé 
ce que M. Zola réclame 
aujourd'hui.»  
Il est parti de là, il a lu des 
pages entières, il a prouvé 
de la façon la plus complète que j'ai le très grand honneur de continuer la besogne de 
Diderot.  J'avoue que je m'en doutais bien un peu. Mais je ne l'en remercie pas moins de 
l'aide précieuse qu'il a bien voulu m'apporter."

Belle provenance.

500 €
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