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1 · [MOLIÈRE] - Jean DONNEAU DE VISÉ
Zélinde Comédie 
ou la Véritable Critique de l'Ecole des femmes  
et la Critique de la Critique

Paris, Claude Barbin, 1663. In-12, relié, 85 x 145 mm, 161-(1) pages. 
Maroquin lie-de-vin de la seconde moitié du XIXe siècle signé de Reymann, dos à nerfs orné, triple 
filet doré autour des plats, dentelle intérieure, tranche dorée sur marbrure. Saut de pagination sans 
manque entre les pages 120 et 140.  

ÉDITION ORIGINALE RARE de cette comédie satirique, qui ouvre le feu  
dans la querelle de l’École de femmes.

Cette pièce fait état des critiques circulant contre Molière, qui est parodié sous  
les traits du personnage d’Elomire - anagramme du dramaturge. Elle est parfois  
attribuée à Claude Deschamps de Villiers, comédien de l’Hôtel de Bourgogne,  
mais la plupart des études récentes la donnent à Jean Donneau de Visé.

C’est avec la création de l’École des femmes 
le 26 décembre 1662, au Théâtre du Palais-
Royal, que la grande comédie moliéresque 
prit une orientation définitive.  
En dépit de la fronde organisée à son 
encontre, la pièce obtint immédiatement  
un succès important et fut jouée devant le 
Roi qui l’apprécia. Pendant la fermeture  
de Pâques 1663, Molière fit imprimer sa 
pièce, accompagnée d’une préface en forme  
de "petite Comédie" pour "répondre aux 
Censeurs", la Critique de l’Ecole des femmes.  
Il attendit quelques semaines avant de 
rejouer la pièce, suivie de sa Critique,  
ce qui contribua à faire de cette reprise un 
événement. Ainsi c’est Molière lui-même 
qui est à l’origine de la fameuse "querelle de 
l’Ecole des femmes".

"Lancer La Critique de l’École des femmes, 
c’était prendre le risque calculé de s’attirer 
des répliques – risque accentué à dessein 
par la publication rapide de la pièce – et 
de faire dégénérer le « buzz » en véritable 
affrontement. […] 

C’est seulement au lendemain de la Critique de l’École des femmes que Visé se mit 
à ramasser reproches et condamnations dans sa Zélinde ou la Véritable Critique de 
l’École des femmes. […] Or le silence total que Molière a gardé à l’endroit de Donneau 
de Visé au cours des mois suivants montre bien qu’il n’a nullement été chagriné par sa 
petite comédie satirique […], et il semble n’avoir trouvé aucun inconvénient à ce que 
ses propres libraires la publient en même temps (le 4 août 1663) que La Critique (le 7 
août). Après tout, Visé ne faisait que reprendre de façon plus détaillée et à peine plus 
acerbe les critiques débonnaires qu’il avait esquissées quelques mois plus tôt dans ses 
Nouvelles nouvelles […]. Pourrait-on aller jusqu’à affirmer que Donneau et les libraires 
de Molière avaient pu lancer cette opération publicitaire avec le plein aveu de celui-ci ? 
Encore une fois, il est particulièrement troublant d’observer que c’est à Boursault, aux 
frères Corneille et aux comédiens de l’Hôtel de Bourgogne qu’il a réservé ses flèches 
deux mois plus tard dans L’Impromptu de Versailles, sans faire la moindre allusion à 
l’auteur de Zélinde. […] [Par ailleurs], il est tout à fait remarquable que Donneau de Visé 
ait délaissé Jean Ribou avec lequel il collaborait depuis l’affaire du Cocu imaginaire 
(été 1660) et qui avait fait paraître ses Nouvelles 
nouvelles en février [1663], pour faire publier sa 
Zélinde par le cartel des huit libraires qui s’étaient 
associés pour exploiter les succès de Molière : 
de Luyne, Sercy, Joly, Loyson, Guignard, Barbin, 
Quinet et Billaient."  
(Georges Forestier, Claude Bourque, Com-
ment Molière inventa la querelle de l'École des 
femmes... , Littératures classiques 2013/2 (N° 81), 
p. 185-197.)
Très bel exemplaire en plein maroquin, Très bel exemplaire en plein maroquin, 
bien établi par Reymann.bien établi par Reymann.

Provenance : selon une note manuscrite sur  
la première garde volante, l’exemplaire provient 
de la bibliothèque de Valentin Paul Gros (vente 
Drouot, 15-16 mars 1934) puis de la bibliothèque  
de M. Jean Fillioux (vente Drouot, 13-14 juin 1960, 
n° 226).

Lacroix, Bibliographie moliéresque, n° 1148 ;  
Guibert p. 795, n° 26.

1 800 €

1663

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/donneau-de-vise-jean,moliere/lettres/zelinde-ou-la-veritable-critique-de-lecole-des-femmes-ou-la-critique-de-la-critique/
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2 ·Gerard HOET - Arnold HOUBRAKEN - Bernard PICART

Figures de la Bible.  
Taferelen der voornaamste geschiedenissen  
van het oude en nieuwe testament
La Haye, Pierre de Hondt, 1728. Grand in-folio, 290 x 450 mm, 148, 280 +14 et 160 pp. 
Reliures de l’époque. 3 volumes grand in-folio, vélins rigides ivoires avec un large fleuron central à froid, 
dos à nerfs. Quelques galeries de vers marginales, fentes aux mors en pieds de deux volumes, sinon 
bon état.  

Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en 
Andere Boeken, bij de Heilige Schrift Gevoegt, door de vermaarde kunstenaars Hoet, 
Houbraken, en Picart getekent, en met Beschrijvingen uitgebreid. Het eerste deel. 

L'UN DES PLUS BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS DU DÉBUT DU XVIIIème SIÈCLE.L'UN DES PLUS BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS DU DÉBUT DU XVIIIème SIÈCLE.

214 PLANCHES (dont 2 frontispices) exécutées d'après les dessins de Hoet, Houbraken 
et Picart, et accompagnées d'une légende en hébreu, anglais, allemand, latin, français  
et hollandais.

Ces splendides planches, gravées de 1705 à 1720, ont paru d'abord séparément, et plus 
tard ont été insérées dans les Discours historiques, critiques, théologiques et moraux, 
sur les événemens les plus mémorables du V. et du N. Testament, publiés à Amsterdam 
en 1728-39. 

Titres en français sur les deux frontispices : Figures de la Bible et Figures qui repré-
sentent les évènements les plus mémorables du Nouveau Testament. 

Selon Brunet (V, 150), "les exemplaires ont été tirés sur quatre sortes de papier dont  
la qualité est indiquée au bas des titres de chaque volume",  un papier ordinaire ou 
médian, un papier royal, un papier super-royal et un papier impérial.

EXEMPLAIRE SUR PAPIER ROYALEXEMPLAIRE SUR PAPIER ROYAL (Roiaal Papier) dont l'épaisseur et la blancheur 
permettent des épreuves d'une grande finesse et particulièrement contrastées.

BEL EXEMPLAIRE, TRÈS PUR, RELIÉ À L'ÉPOQUE EN TROIS VOLUMES EN VÉLIN 
RIGIDE AUX DÉCORS À FROID ET TITRÉS À LA PLUME.

Un exemplaire sur papier ordinaire, récemment passé en vente publique, revêtu d'une 
reliure identique, laisse penser que ce type de couvrure était proposée par l'éditeur.

9 000 €

1728

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/art/hoe_gerard,houbraken_arnold,picart_bernard/figures-de-la-bible-taferelen-der-voornaamste-geschiedenissen-van-het-oude-en-nieuwe-testament/
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3 · [DIDOT]
Collection des moralistes anciens dédiée au Roi
Paris, Didot, 1782. 5 volumes, in-12, reliés, 80 x 130 mm,140, 175, 153, 202 et 234 pp. 
Reliures de l’époque maroquins lie de vin, dos lisses ornés de caissons fleurons et filets dorés, titre doré, 
contres-plats bordés ornés de frises, frises sur les coupes, toutes tranches dorées, signets. 

BELLE EDITION COLLECTIVE.

En 1781, François-Ambroise Didot sollicite l’approbation royale pour éditer 
le Manuel d’Epictète, premier volume d’une nouvelle série dédiée au Roi :  
collection de Moralistes Anciens.

Après l'approbation délivrée le 15 octobre 1781, l’ouvrage paraît en début d’année 1782  
– le Mercure de France en donne un compte-rendu dans son numéro du 2 mars 1782.

La collection, qui n'est plus dédiée au Roi après la Révolution, sera reprise par  
Pierre Didot à partir de 1794 ;  éditée pendant quinze ans, elle comptera 18 volumes  
dont plusieurs rééditions et variantes.

En plus d'un tirage sur papier courant dont la page titre est ornée de la marque typo-
graphique de Didot, il existerait un tirage sur papier vélin limité à douze exemplaires 
(au moins pour les volumes imprimés en 1782 et 1783) et un tirage sur papier fin dont la 
première page de titre (ce tirage en comporte deux) est ornée des armes de Louis XVI.

Les présents exemplaires sont imprimés sur papier fin,Les présents exemplaires sont imprimés sur papier fin, toutes les pages de titre sont 
ornées des armes de Louis XVI, le Manuel d’Epictète comporte bien la lettre "Au Roi"  
et "l'Avis" réservés à ce tirage.

Les 5 volumes de cet ensemble correspondent aux livres 1, 2, 9, 11 et 12 de la collection.

BEL ENSEMBLE, LUXUEUSEMENT RELIÉ À L'ÉPOQUE EN MAROQUIN  
ATTRIBUABLE À DERÔME.

Voir l'article très complet du site internet "Doucet, illustrateurs, Didot et autres…" 
source de cette notice et dont nous reprenons la collation sur la fiche de notre site.

           
 450 €

1782

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/moralistes-anciens/lettres/collection-des-moralistes-anciens-dediee-au-roi/
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4 · [DIDOT] - Jean-Pierre Claris de FLORIAN
Théâtre
Paris, Didot, 1786. 3 volumes, in-12, reliés, 80 x 130 mm, 223, 234 et 211 [3] pp. 
Reliure de l’époque. Maroquins verts, dos lisses ornés de caissons fleurons et filets dorés, pièces  
de titres en maroquin rouge, contres-plats bordés, ornés de frises, frises sur les coupes, toutes tranches 
dorées. Signets. 

SECONDE EDITION établie par Didot l'Aîné et illustrée pour chaque pièce  
d'une gravure au regard de la page de titre.

Frontispice et 11 gravures d'après F.M Queverdo par Dambrun.
Exemplaire sur vélin relié dans une élégante reliure en maroquin vert de l'époque.Exemplaire sur vélin relié dans une élégante reliure en maroquin vert de l'époque.

Selon J.  Lewine, le tirage sur vélin était vendu le double du prix du tirage courant 
(Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books, page 189)

Tome 1: Les 2 billets, Le bon ménage, Le bon père  
Gravures aux regards des pages 39, 87, 151.

Tome 2: La bonne mère, Le bon fils, Mirtil et Chloé  
Gravures aux regards des pages 5, 85, 205.

Tome 3: Jeannot et colin, Les jumeaux, Héro et Léandre, Le baiser, Blanche et Vermeille 
Gravures aux regards des pages 7, 81, 129, 147, 175.

           
 350 €

1786

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/florian-de_jean-pierre/lettres/theatre/
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5 · [DIDOT] - Gabriel Bonnot de MABLY
Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique
Paris, Didot,1795. In-4, en feuilles, 280 x 380 mm, 265 pp + table. 
Chemise à lacets bleue. Quelques déchirures aux grandes marges. Restaurations au dos. 

Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. 
Traduit du grec de Nicocles par Mably. Édition à laquelle est joint la Vie de Phocion par 
Plutarque, traduction d'Amyot.

ÉDITION IN-QUARTO, complète des 2 eaux-fortes à pleine page par Giraud terminées 
par Dupréel et Danbrun, tirage avant la lettre tirage avant la lettre.

Étonnant exemplaire tel que sorti des presses de DidotÉtonnant exemplaire tel que sorti des presses de Didot, resté en feuilles sous chemise 
à lacets de l'éditeur comportant un titre contre collé sur le dos, et sur le premier plat, 
deux citations tirées de la Préface et de la Vie de Phocion.

Ces publications luxueuses au format imposant furent reliées, pour la quasi totalité, 
notamment pour des facilités de lecture.

Les exemplaires restés dans leur condition originelle sont de toute rareté.

350 €

1795

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/florian-de_jean-pierre/lettres/theatre/
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6 · John MILTON - Alphonse LAMARTINE - CHATEAUBRIAND
Le Paradis Perdu
Paris, Amable Rigaud, 1867. In-Folio, en feuilles, 340 x 450 mm, 157 pp + XXVI .  
Chaque livraison dans sa chemise éditeur marron imprimée en noire. Piqûres plus présentes sur les 
pages de texte. Traces de mouillures en marges des deux dernières livraisons.

Nouvelle édition augmentée de deux gravures inédites publiée en 1867  
sous Souscription Nationale.

Traduction de Chateaubriand précédée de réflexions sur la vie et les ouvrages  
de Milton par M. de Lamartine.

"Véritable chef-d'oeuvre de la gravure et de la typographie modernesVéritable chef-d'oeuvre de la gravure et de la typographie modernes. Le Paradis perdu 
[…] devient, par le concours de ces trois grands poètes, apôtres de la foi de nos pères,  
une oeuvre sans égale qui doit être appréciée par tous les admirateurs du génie.

La partie artistique de ce volume se compose de 25 magnifiques estampes originales 
d'après les dessins de Benouville, Flatters, Lemercier, Melin Richomme (de l'Institut), 
gravées au burin sur acier par MM. Alais, Aubert, Audibran, Bein, Caron, Darode, 
Geille, Gelée, Jouanin, Lacaisse, Migneret, Moret, Nyon, Pelee, Ransonnette, Saint-Eve, 
enrichie des portraits de Milton, Chateaubriand et Lamartine, exécutés par Laugier, 
Pelée et Sixdeniers.

L'impression fait honneur aux presses de M. Claye. C'est une justice que nous voulons 
rendre aux éditeurs et aux artistes qui ont concouru à amener à bonne fin une opéra-
tion sans rivale.

Tout est beau et bien dans la superbe édition du Paradis perdu que nous venons 
d'admirer. Au mérite des grands écrivains sont venues se joindre les inspirations non 
moins remarquables des grands artistes. Peintres, dessinateurs, graveurs, tous ont 
concouru, avec un zèle et une volonté égale, à illustrer le plus beau livre sans contredit 
de notre époque.

Le Paradis perdu, in-folio, est imprimé avec un luxe sévère et de bon goût sur un 
superbe papier. Les 25 estampes qui ornent ce magnifique ouvrage en font une oeuvre 
en tout hors ligne, à la portée de toutes les fortunes, et digne d'être admiré et pris pour 
modèle par ceux qui veulent éditer des livres vraiment recommandables."  
(Quérard, Bibliographie de la France)

EXEMPLAIRE RESTÉ EN LIVRAISONSEXEMPLAIRE RESTÉ EN LIVRAISONS, complet des 27 fascicules, de toutes les couver-
tures et de l'ensemble des gravures, condition très rare.

L'ouvrage fut en effet vendu non seulement en fascicules au prix de 1 franc, mais aussi 
en un volume broché au prix de 29 francs, et relié au prix de 45 francs.

Nous n'avons recensé aucun exemplaire resté dans cette condition dans  
les bibliothèques publiques.

 800 €

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/chateaubriand-francois-rene,lamartine_alphonse,milton_john/lettres/le-paradis-perdu/
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L'EXEMPLAIRE DE L'AUTEUR

7 · LECONTE DE LISLE
Poèmes tragiques
Paris, Alphonse Lemerre, 1884. In-4, relié, 160 x 255 mm, 326 pp. Reliure moderne à la Bradel, 
pleine toile rouge. Dos lisse, pièce de titre noire, titre doré, fleuron doré. Couverture non conservée.

ÉDITION ORIGINALE.

UN DES 5 EXEMPLAIRES SUR PAPIER WHATMAN UN DES 5 EXEMPLAIRES SUR PAPIER WHATMAN  
après 30 ex. sur papier Hollande et 10 ex. sur papier de Chine.

L'EXEMPLAIRE DE LECONTE DE LISLE filigrané Whatman et paraphé  
par l'éditeur :

 "Exemplaire de l'auteur. A.L."

Troisième recueil de Leconte de Lisle, composé de vingt pièces,  Les Poèmes 
tragiques est aussi le dernier ouvrage poétique paru du vivant de l'auteur après 
les Poèmes antiques (1854) et les Poèmes barbares (1862) ; suivront des éditions 
posthumes, Derniers Poèmes (1895) et Premiers Poèmes (1902).

Bel exemplaire exempt de rousseurs.

650 €

1884

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/leconte-de-lisle-charles-marie-rene/lettres/poemes-tragiques-2/
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8 · [JAPONISME]
Album photographique japonisant
Sans date [1890]. In-4, relié, 220 x 285 mm, 22 feuillets + gardes. Chagrin chocolat, 
mosaïque de papier-cuir japonisant polychromé encadré de frises dorées, tranches 
marbrées, fermoir. 

TRÈS BEL ALBUM PHOTOGRAPHIQUE JAPONISANT DE LA FIN  
DU XIXè SIÈCLE.

Étonnant spécimen alliant le savoir faire de la reliure française - dos 
à nerfs, encadrements, frises, tranches marbrées, fermoir - et une 
mosaïque de papiers-cuir japonais polychromés, le gikakushi (擬革紙).

Ce type d'album, vendu au tournant du XIXème et du XXème siècle, 
était généralement proposé par des établissements de papeterie  
et de maroquinerie de luxe, comme la maison parisienne Maquet  
située avenue de l'Opéra et dont nous avons pu vendre un exemplaire 
très similaire dans notre catalogue consacré à la reliure japonisante.

L'album permet de présenter 70 photographies dans deux formats :  
carte de visite (55 x 85 mm) et grand format (110 x 160 mm).

L'exemplaire ne fut que très peu utilisé, il n'a pas été restauré et est en  
parfait état de conservation ; condition rare pour ces albums souvent parfait état de conservation ; condition rare pour ces albums souvent 
très manipulés et fragilestrès manipulés et fragiles.

2 000 €

1890

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/japon/lettres/album-photographique-japonisant/
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9 · Georges BRUNEL - Maurice BARRES - Émile ZOLA…
Le livre à travers les âges
Paris, Charles Mendel, 1894. In-Folio, relié, 260 x 330 mm, 90 pages, en partie paginé. 
Reliure de l’époque. Demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, ornés de fleurons dorés, titre, 
double filets dorés sur les plats. Fentes aux mors, coins cognés, couverture conservée, sans le 
dos.

ÉDITION ORIGINALE RARE.
TIRAGE UNIQUE À 100 EXEMPLAIRE SUR PAPIER JAPON.TIRAGE UNIQUE À 100 EXEMPLAIRE SUR PAPIER JAPON.

EXEMPLAIRE NUMÉRO 1.EXEMPLAIRE NUMÉRO 1.

Numéro Unique publié à l'occasion de l'Exposition du livre résumant 
 "L'Histoire du Livre depuis les Origines de L'Écriture", publié sous la direction  
de Charles Mendel avec la collaboration de Maurice Barrès, Louis de Belfort de 
la Roque, G. de Chamoisel, Paul de Chaux, Lucien Descaves, F. Drouin, E. Dubois, 
Baron d'Eylac, Guyot-Daubès, A. l'Esprit, Alphonse Labitte, J. de Riols, Georges 
Veyrat, Léon Vidal.

Belle couverture en couleur de M. Verneuil, reproduite en chromotypogravure par 
Ducourtioux et Huillard,  et en noir en frontispice. Dessins de M. Jamas.

Le volume s'ouvre sur les "options sur le Livre par l'élite des gens de lettres ",  
citations en facsimilé autographe de Jules Simon, Émile Zola, François Coppé, 
Eugène Muller, Jean Aicard…"

Cette publication est destinée à conserver le souvenir de l'Exposition Internatio-
nale du Livre, qui, sous l'habile direction de M. le commandant G. Sénéchal et de 
M. Lucien Layus, secrétaire du Cercle de la Librairie, a eu lieu à Paris cet été et cet 
automne, et a obtenu un franc succès." (Le Droit d'Auteur, mars  1895)

Exemplaire bien relié à l'époqueExemplaire bien relié à l'époque avec l'ensemble des pages publicitaires,  
dont une carte dépliante, la liste des récompenses et la liste de jurés par classes 
imprimée sur papier bleu.

280 €

1894

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/barres-maurice,brunel_georges,zola-emile/lettres/le-livre-a-travers-les-ages/
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10 · Aristide BRUAND- Théophile Alexandre STEINLEN
Dans la rue
Paris, [Chez l'auteur], Sans date, [1895].In-8, Relié, 125 x 200 mm, 207 pp. Reliure éditeur à la Bradel. 
Pleine soie imprimée reprenant la couverture de l’édition brochée. Frottements en tête, papier fragile.

ÉDITION DÉFINITIVE.
Exemplaire rarissime sur papier orange revêtu d'une reliure éditeur en soie imprimée Exemplaire rarissime sur papier orange revêtu d'une reliure éditeur en soie imprimée 
reprenant l'illustration de la couverture.reprenant l'illustration de la couverture.

Selon Carteret, cette édition définitive présente quelques différences dans les dessins 
de Steinlen, dont certains sont modifiés et d'autres entièrement nouveaux.

Au tirage ordinaire sur vélin s'ajoute un tirage numéroté de 100 ex. sur Japon ; 
il recense aussi un exemplaire, sans doute unique, sur papier rouge présent dans  
l’incomparable bibliothèque d’Henri Beraldi, quatrième vacation du mardi 18 juin 1935, 
sans faire mention d'une reliure éditeur en soie.

Le présent exemplaire inconnu des bibliographes est, lui aussi, sans doute unique.Le présent exemplaire inconnu des bibliographes est, lui aussi, sans doute unique.

Carteret, tome IV, page 83. 

800 €

1895

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/bruant_aristide/steinlen/dans-la-rue/
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EXEMPLAIRE BISHOP PUIS SICKLÈS

11 · Anatole FRANCE - Paul-Albert LAURENS
Thaïs 
Paris, A. Romagnol, 1900. In-4, relié, 180 x 280 mm, 240 pp + illustrations. 
Plein maroquin bleu. Dos à nerfs, titre doré, tête dorée, plats décorés d’encadrements et d’un 
décors floral, finement doublé en maroquin vert et richement ornés, garde de soie verte, signet.  
Étui. Trace foncée sur le 4 plat, probablement du cirage.

BELLE ÉDITION tirée à 300 exemplaires, illustrée de 61 eaux-fortes  
de Paul-Albert Laurens gravées à l'eau-forte de Léon Boisson.

UN DES EXEMPLAIRES SUR CHINE COMPORTANT 3 ÉTATS  
DE L’ILLUSTRATION DU TEXTE, ET QUATRE ÉTATS DES ILLUSTRATIONS 
HORS-TEXTE.

Selon le bulletin de souscription sur Chine relié en fin d’ouvrage, ce tirage limité  
à 40 ex se partageait entre les papiers de Chine et les vélin de cuve.

Superbe exemplaire provenant de la vente SicklesSuperbe exemplaire provenant de la vente Sickles (ex-libris et facture de vente du 
12-14 décembre 1945, n°174), luxueusement relié en plein maroquin bleu aux plats 
partiellement biseautés, doublé de maroquin vert, tous deux richement ornés de 
décors géométriques et floraux.

Ex-libiris de la bibliothèque de Cortland Ex-libiris de la bibliothèque de Cortland 
Field BishopField Bishop (1870-1935), l'une des plus 
importantes bibliothèques de l'entre-deux-
guerres, qui comprenait notamment une 
remarquable collection de reliures fran-
çaises à décor. Elle fut dispersée après sa 
mort en cinq ventes successives tenues à 
New York les 5-8 avril 1938, 25-27 avril 1938, 
14-15 novembre 1938, 26 janvier 1939 et 22-23 
mai 1940.

1 500 €

1900

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/france-anatole/laurens_paul-albert/thais/
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12 · Jules ROMAINS
Manuscrit complet : La réforme technique du théâtre en vers 
1911, petit in-4, relié, 165 x 205 mm, 22 pp. 
Plein maroquin bordeaux, dos à nerfs, plats ornés d’un double encadrement, armes centrales :  
fleur de lis de gueules supportée par deux lions et surplombée de la devise Virtuti pro patria.

MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ COMPLETMANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ COMPLET d'un long article intitulé La réforme 
technique du théâtre en vers paru dans la Grande Revue du 10 mai 1911.

"Peut-on aujourd'hui composer un chef-d'oeuvre théâtral en alexandrins réguliers ? […]
Je prétends que l'alexandrin, même dans sa fraîcheur, n'était pas le vers dramatique que 
réclamait notre langue. Corneille et Racine on écrit leurs chefs-d'œuvre plutôt malgré lui 
qu'avec lui. Notre vers de douze syllabes est un vers tour à tour épique et lyrique. Il n'a 
sa place, dans un drame, qu'aux moments où l'action est " en palier " ; qu'aux moments 
où l'inspiration s'étale et s'élargit pour un chant de passion ou de gloire. II ne doit point 
constituer la trame continue de l'œuvre. "

" La littérature dramatique de notre moyen âge a failli créer et fixer le vers de théâtre. 
Qu'on se reporte aux mystères, et en particulier à la Passion de Gréban. Le vers de huit 
syllabes donne au dialogue de Gréban une vie, une prestesse, une mobilité, et, quand 
il le faut, une âpreté autoritaire, que Corneille obtiendra, avec peine et par instants, de 
l'alexandrin. L'emphase que l'on reproche à Corneille, et qui boursoufle trop de fois la 
ligne de son discours, me paraît due autant à la structure même de l'alexandrin français 
qu'à l'amour de Corneille pour les sonorités oratoires.

Pour nous comme pour Gréban le vers de huit syllabes sera le rythme fondamental.  […]
Le vers de neuf syllabes se prête remarquablement à l'expression du trouble, de l'incer-
titude, de l'instabilité; il a sa place encore dans les transitions, dans les tournants du 
dialogue. […] Le vers de dix syllabes, césure au milieu, a une vertu pathétique. Il sied aux 
cris de langueur, de passion, de désespoir. Les vers de sept syllabes, celui de cinq syllabes 
sont requis par certains moments de tension extrême. Ils peuvent paraître, au cours 
d'un dialogue en octosyllabes, pour signifier le paroxysme de la lutte, le corps-à-corps 
de deux volontés. A l'alexandrin seront dévolues les affirmations solennelles, les effu-
sions lyriques, l'évocation épique des forces. Son prestige augmentera de se moins 
prodiguer."

Le manuscrit a été remboîté dans une reliure en plein maroquin bordeaux frappée  
au centre des deux plats des armes de la famille La Bonnière de Beamont.

600 €

1911

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/romains-jules/lettres/manuscrit-complet-la-reforme-technique-du-theatre-en-vers/
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13 · Henri de RÉGNIER - DRÉSA
Le Bon plaisir 
Paris, René Kieffer, 1919. In-4, relié, 210 x 305 mm, 223 pp.  
Reliure de l’époque signée René Kieffer. Plein maroquin chocolat, dos à nerfs, titre dorés,  
dos et plats mosaiqués, tête dorée, signet. Étui.

BELLE EDITION ILLUSTRÉE DE 21 EAUX-FORTES à pleine page  
et de vignettes par Drésa.

Édition recherchée, surtout en grand papier (Carteret).

Un des 30 exemplaires contenant trois états des eaux-fortes Un des 30 exemplaires contenant trois états des eaux-fortes  
(en noir, avec remarques et en couleurs).

L'exemplaire truffé d’une aquarelle originale en couleurs signée DrésaL'exemplaire truffé d’une aquarelle originale en couleurs signée Drésa,  
(format carte postale, montée en tête).

Élégante reliure en maroquin chocolat au décor mosaïqué signée René Kieffer.

Lot 170, vente Ader, 18 juin 1946 (facture d'achat conservée).

1 200 €

1919

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/regnier_henri-de/dresa/le-bon-plaisir/
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14 · Jospeh DELTEIL
Jeanne d'Arc
Paris, Grasset, 1925. In-12, relié,120 X 192 mm,261 pp. + table. 
Reliure de l’époque signée Canape. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, date en pied, 
tête dorée, couverture et dos conservés.

ÉDITION ORIGINALE.

UN DES 40 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERT LUMIÈREUN DES 40 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERT LUMIÈRE,  
d'un tirage de total de 6400 ex.

"Si j'ai entrepris d'écrire une Vie de Jeanne d'Arc, c'est d'abord parce que je l'aime. Et voilà 
une raison suffisante ! Je crois être aujourd'hui le seul homme capable de comprendre 
cette enfant. Elle m'est aussi proche, aussi naturelle qu'une soeur. Je l'ai amenée à moi à 
travers le désert archéologique. Elle est là, toute neuve devant mes yeux"

Bel exemplaire relié à l'époque par Canape.

250 €

15 · Pierre Jean JOUVE
Paulina 1880
Paris, Gallimard, 1925. In-4 tellière, broché,165 x 220 mm, 263 pp. Couverture nettoyée, dos restauré.

ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 109 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PUR-FIL ET RÉIMPOSÉS UN DES 109 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PUR-FIL ET RÉIMPOSÉS 
AU FORMAT IN-QUARTO TELLIÈREAU FORMAT IN-QUARTO TELLIÈRE, suivent 896 ex. au format in-octavo.

"Paulina 1880 est le point de départ de cette œuvre narrative. Ecrit sous forme de courts 
fragments, cent dix-neuf en tout, cet adorable roman, que j'ai relu dix ou vingt fois 
peut-être, mêle de façon la plus inextricable et la plus naturelle le monde érotique et le 
monde mystique […]. Dans le personnage de Paulina, l'un des plus fascinants « person-
nages féminins » de la littérature, il n'est pas défendu de voir l'incarnation d'une partie 
au moins de l'âme de Jouve." (André Pieyre de Mandiargues, Le Roman rayonnant , in 
Troisième belvédère, Gallimard, Paris, 1971).

Admirée par Rilke, Paulina 1880 obtint quatre voix au prix Goncourt et fut adaptée au 
cinéma en 1972 par Jean-Louis Bertuccelli. 

600 €

1925

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/delteil_joseph/lettres/jeanne-darc-2/
https://librairie-le-pas-sage.com/shop/jouve_pierre-jean/lettres/paulina-1880/


Librairie le Pas Sage

16 · Georges RODENBACH - Louis TITZ
Le carillonneur 
Paris, Le Carteret, 1926. In-4, relié,190 x 270 mm, 308 pp. 
Reliure signée A.D. Lavaux, demi-maroquin à coins chocolat, dos richement orné et mosaïqué, 
notamment d’une large pièce de vélin peint représentant un carillon. Tête dorée. Couverture et dos 
conservés.

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE DE 29 EAUX-FORTES ORIGINALES  
DE LOUIS TITZ.

(couverture, vignette de titre, en-tête, culs-de-lampe, et 21 planches hors-texte à 
pleine page)

UN DES 80 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDEUN DES 80 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE tiré spécialement pour la 
Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique, seuls à contenir la suite des seuls à contenir la suite des 
eaux-fortes avec remarques eaux-fortes avec remarques (suivent 200 exemplaires sur Vélin).

Exemplaire bien établi par Lavaux, dont la décoration "parlante" du dos  
est d'une grande finesse, alliance de fines mosaïques, dorures et vélin peint.

1 000 €

1926

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/rodenbach_georges/titz_louis/le-carillonneur/
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17 · Jean SCHLUMBERGER
Traités :  
L’enfant qui s’accuse – Césaire – Dialogues avec le corps endormi
Paris, Gallimard, 1927. 3 vol., petit in-12, broché,110 x 165 mm, 77, 83 et 67 pp. Très bon état.

EDITIONS ORIGINALES et collection complète de cette trilogie composée  
d'un récit, d'une pièce et d'un dialogue. 

Tirage unique numéroté sur vélin, chaque exemplaire comporte  
un envoi autographe signé à Henri de Régnier et fait parti du tirage réservé  un envoi autographe signé à Henri de Régnier et fait parti du tirage réservé  
à l'auteur limité à 150 ex.à l'auteur limité à 150 ex.

Vol 1 : L'enfant qui s'accuse

 " À M. Henri de Régnier,

 en sincère hommage,

 Jean Schlumberger "

Vol 3 : Dialogues avec le corps endormi

" à M. Henri de Régnier

en sincère hommage

Jean Schlumberger "

200 €

1927

Vol 2 : Césaire ou la puissance de l'esprit

 " à Monsieur H. de Régnier

 avec les sentiments dévoués de

 Jean Schlumberger "

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/schlumberger_jean/lettres/traites/
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18 · Alexandre DUMAS fils - Paul GAVARNI
La Dame aux Camélias 
Paris, Carteret, 1929. In-4, relié, 220 x 290 mm, 297 pp. 
Reliure signée A.D. Lavaux. Demi-maroquin à coins bordeaux, dos richement orné et mosaïqué, 
tête dorée, filet sur les plats, couverture et dos conservés. Étui.

Nouvelle édition illustrée de 20 aquarelles originales de Gavarni  Nouvelle édition illustrée de 20 aquarelles originales de Gavarni  
gravées et imprimées en couleurs à la poupée par A. Porcabeuf et Cie.

Ces aquarelles furent gravées sur bois en noir en 1858 pour l'édition publiée  
par Havard.

TIRAGE UNIQUE À 175 EXEMPLAIRE SUR VÉLIN DE RIVES.TIRAGE UNIQUE À 175 EXEMPLAIRE SUR VÉLIN DE RIVES.

Ajouté en tête : un portrait de Gavarni gravé par Arien Nargeot et un portrait  
d'Alexandre Dumas par Messonier sur Chine appliqué.

Bel exemplaire, bien relié par Lavaux.

500 €

1929

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/dumas-fils-alexandre/gavarni_paul/la-dame-aux-camelias/
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19 · Jules ROMAINS
Les Hommes de bonne volonté
Paris, Flammarion, 1932-1946. 27 vol. in-8, broché, 130 x 187 mm, grandes marges.  
Coiffes inférieures frottées sur 6 ouvrages. Légèrement gauchis et dos insolés, quelques taches  
sur les plats de 8 exemplaires.

ÉDITION ORIGINALE et COLLECTION COMPLÈTE des 27 volumes  
de ce cycle romanesque publié entre 1932 et 1946.

UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR PAPIER PUR FIL OUTHENIN CHALANDREUN DES 100 EXEMPLAIRES SUR PAPIER PUR FIL OUTHENIN CHALANDRE,  
après 10 ex. sur Japon et 30 ex. sur Hollande, tous les exemplaires sont nominatifs  
et imprimés spécialement pour René Maublanc.

15 EXEMPLAIRES COMPORTENT UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ15 EXEMPLAIRES COMPORTENT UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ et  
8 EXEMPLAIRES LA SIGNATURE AUTOGRAPHE de l'auteur8 EXEMPLAIRES LA SIGNATURE AUTOGRAPHE de l'auteur

Les volumes 19 à 24, publiés pendant l’exil de l’auteur de 1941 à 1944 et parus simul-
tanément à New-York aux éditions de la Maison Française, sont ici dans l'édition 
Flammarion.

Engagé au sein de la Ligue des droits de l'homme dès 1917, René Maublanc (1891-1960) 
obtient l'agrégation de philosophie en 1919. Rapidement mis à l'écart de l'enseignement  
à cause de son engagement syndicaliste, il est nommé secrétaire-archiviste au Centre 
de documentation sociale de l'École normale supérieure où il valorise alors le fond  
des archives de Charles Fourier. 

En 1920, il découvre l’unanimisme grâce à André Cuisenier, qui lui présente aussi  
Jules Romains qu'il rencontre pour la première fois durant l'été 1921. René Maublanc 
fait partie du cercle intime de l’écrivain et collabore à ses travaux scientifiques,  
littéraires et artistiques.

En 1923, René Maublanc prend la direction de la revue rémoise, Le Pampre, véritable 
anti-chambre du Grand Jeu, et publie Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland et René 
Daumal.

Il retourne vers l'enseignement à partir de 1934, intègre le lycée Henry IV en 1936 tout 
en continuant à publier à la fois des ouvrages de fiction, des travaux littéraires et des 
textes politiques. Proches du Parti communiste, René Maublanc est extrêmement actif 
au sein d'un groupe d'intellectuels marxistes comprenant notamment Paul Langevin, 
Henri Wallon, Marcel Prenant, Marcel Cohen. À partir de 1942, il rentre en résistance 
active, prend la direction de l'Université Libre à l'automne 1943, après l'exécution des 
fondateurs de cette revue, Georges Politzer, Jacques Decour et Jacques Solomon.   
Il rejoint ensuite le comité national du Front national universitaire et assure  
la fonction de rédacteur en chef de La Pensée libre. 
Collection complète brochée, uniforme et avec envois, condition rare  Collection complète brochée, uniforme et avec envois, condition rare  
pour ce roman fleuve.pour ce roman fleuve.

1 600 €

Collation complète et retranscription des envois sur notre site internet

1932-46

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/romains-jules/lettres/les-hommes-de-bonne-volonte-2/
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20 · Boris VIAN
Le Goûter des Généraux
Paris, Le Collège de 'Pataphysique, 1962. Grand In-8, Broché, 160 x 240 mm, 69 pp. 
Très bon état. Couverture illustrée en 3 couleurs.

ÉDITION ORIGINALE TIRÉE À 201 EXEMPLAIRES.

UN DES 169 EX. SUR PAPIER D'AFFICHES MULTICOLORES.UN DES 169 EX. SUR PAPIER D'AFFICHES MULTICOLORES.

Pièce de théâtre écrite en 1951, Le Goûter des généraux, ne sera publiée par le Collège  
de 'Pataphysique qu'en 1962, après la disparition de l'auteur.  
La pièce fut jouée pour la première fois en français au Théâtre de la Gaîté-Montpar-
nasse mise en scène par François Maistre, elle fut toutefois précédée par une mise en 
scène en langue Allemande en 1964.

250 €

21 · Salvador DALI
Bon à tirer : Salvador Dali chez Knoedler en 1969
Paris, Galerie M. Knoedler & Cie,1969.190 x 145 mm,np, 4 pages. Feuillets reliés par du ruban adhésif. 
Correction et signature au stylo bleu. Bon à tirer et signature à la mine de plomb.

BON À TIRER DE L'INVITATION AU VERNISSAGE DE SALVADOR DALI   
à la galerie parisienne Knoedler, du 20 novembre 1969 au 3 Janvier 1970,  
"avant sa grande exposition à New-York".
L'épreuve comporte plusieurs corrections autographes et deux signatures autographes L'épreuve comporte plusieurs corrections autographes et deux signatures autographes 
de Dali de Dali avec la mention Bon à Tirer

Illustration :  "Acoustical Holographie" datée et signée par Dali dans la planche.

Truculent texte en quatrième page: 

"JE NE ME SUIS JAMAIS DROGUÉ...

JE SUIS LA DROGUE...

AU LIEU DE RACONTER LES HALLUCINATIONS JE LES PROVOQUE:

PRENEZ MOI...

...... JE SUIS HALLUCINOGÈNE.

SALVADOR DALI." 

600 €

1962-69

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/vian-boris/sine/le-gouter-des-generaux/
https://librairie-le-pas-sage.com/shop/art/dali_salvador/bon-a-tirer-vernissage-de-salvador-dali-1969/
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22 · Alexandre DUMAS fils - Paul GAVARNI
Le travail du nom 
Paris, Maeght éditeur, 1976. In-4, en feuilles, 185 x 245 mm, 55 pages. 
Étui-Chemise pleine toile bleue éditeur.

ÉDITION ORIGINALE.

TIRAGE DE 140 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR ARCHES  
avec quatre gravures dont une signée par Fredrikson quatre gravures dont une signée par Fredrikson.

Celui-ci, un des 20 exemplaires hors-commerce, signé par l'auteur et l'artiste.un des 20 exemplaires hors-commerce, signé par l'auteur et l'artiste.

(Il existe un tirage courant limité à 500 ex. sur vélin chiffon avec des reproductions de 
dessins de Fredrikson)

Septième volume de la célèbre collection Argile éditée par Maeght, qui sollicita,  
à partir de 1975, des artistes de premiers plan comme Claude GARACHE, Antonio 
TAPIES, Bram VAN VELDE, Raoul UBAC,  Zao WOU-KI…

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :

 "Pour Jean

 [Le travail du nom]

 quand revient le livre et son double

 (la neige et le bleu)

 Amitié Claude

 19 novembre 1976

 au "Mercure"

Peintre, dessinateur, sculpteur et plasticien suédois établi dans le sud de la France  
à partir des années 1960, Lars Fredrikson (1926 -1997), est aussi considéré comme  
un pionnier dans la création sonore expérimentale.

Il a fait l'objet d'une rétrospective au Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain  
de Nice, du 16 novembre 2019 au 22 mars 2020.

Les quatre gravures illustrant les sept poèmes de Claude Royet-Journoud, font preuve 
d'un minimalisme proche l'effacement : papier blanc griffé, percé et déchirure.

RARE.

600 €

1976

https://librairie-le-pas-sage.com/shop/royet-journoud_claude/fredrikson_lars/le-travail-du-nom/
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