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Quelques jours à peine avant que le monde ne tourne plus rond par la malice d’un affreux virus, la Bergerie enrichissait ses rayons d’un très bel ensemble, collecté 
au fil de longues années par un amoureux des livres, François Gressot. Il eût été bien dommage de laisser partir ces ouvrages un par un dans le monde sans les 
réunir une dernière fois dans une publication, modeste, mais qui laissera une trace du bibliophile à ses enfants - que nous remercions encore une fois pour la 
confiance qu’ils nous témoignent en nous confiant cette bibliothèque, si chère à leur père.  

 

François Gressot (1926 - 2016), professeur d’arts visuels, fervent promoteur de l’intuition comme facteur 
d'épanouissement de l'être,  a nourri tout au long de sa vie une passion pour le surréalisme, l’art et la littérature, 
devenant au fil de ses années genevoises un collectionneur inclassable. Sa curiosité intellectuelle s’est attachée avant 
tout à l’imaginaire humain, des arts primitifs à l’art brut, ainsi qu’à tout ce qui pouvait faire  trembler le rationalisme de 
notre époque.  

 

Beaucoup plus d’images des livres présentés dans ce catalogue sur notre site - sur lequel vous pourrez aussi vérifier la disponibilité des ouvrages qui vous intéressent. 
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1- Achim d'Arnim: Contes bizarres. Illustrations de Valentine Hugo. Introduction par André Breton. Préface de Théophile Gautier. 
Traduction de Théophile Gautier Fils. Paris, Cahiers Libres, 1933. In-4 broché, couverture couleurs rempliée légèrement défraîchie, dos muet 

(avec petit manque en tête). Rousseurs se limitant aux gardes, nom de possesseur sur la première. En plus de celle de la couverture, 3 illustrations 

à pleine page de Valentine Hugo. Tirage limité à 2050 exemplaires numérotés, celui-ci un des 2000 sur vélin (790). Edition originale de 

l’introduction de Breton (18 pages) et premier tirage des illustrations de Valentine Hugo.             100.– 

2- Alain [Emile-Auguste Chartier, dit]: Vingt leçons sur les Beaux-Arts. Gallimard, 1931. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons, 

défraîchie (taches, note au crayon à papier, petits accrocs). Edition originale au tirage limité à 1415 exemplaires, celui-ci un des 600 sur vélin pur fil 

Lafuma-Navarre destinés aux Amis de l'Edition originale (584).                        100.– 

  

3- [Allais Alphonse, Rimbaud Arthur] Collectif: Cahiers du Collège de ‘Pataphysique 17-18. Catalogue de l'exposition Allais du Centenaire - 
Allais-Rimbaud. Collège de 'Pataphysique, 15 Haha 82 (1954). In-8 broché, couverture décorée, défraîchie. Nom de possesseur au titre. Premiers 

feuillets roses, illustrations in-texte en noir. Edition originale sur papier courant.                                       80.– 

4- Apollinaire Guillaume: Ombre de mon Amour. Poèmes. Genève, Pierre Cailler, collection Beaux textes, textes rares, textes inédits, 1947. 

Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Illustré de 2 portraits de l'auteur, le premier photographique, 

le second par Picasso. Quelques reproductions de poèmes idéogrammiques en hors-texte. Tirage limité à 3420 exemplaires numérotés, celui-ci un 

des 3000 sur papier chamois (53).                            50.– 

5- Aragon Louis: Anicet ou le panorama. NRF-Gallimard, 1921. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons. Dos et bords brunis, 

rousseurs, assez marquées en début de volume, nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 1060 exemplaires, celui-ci un des 

800 sur pur fil Lafuma réservés aux amis de l'Edition originale (407).                 30.– 

6- Aragon Louis: Le libertinage. NRF-Gallimard, 1924. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons, très légèrement défraîchie. Nom de 

possesseur sur garde. Edition originale, exemplaire du service de presse agrémenté d'un envoi autographe signé d'Aragon au docteur Bonniot. 

Réunit les contes et deux pièces de théâtre écrits par Aragon entre 1918 et 1923. Le premier conte ("Quelle âme divine") daterait de 1903-1904 

alors que l'auteur avait six ans.                     200.– 

7- Aragon Louis: Les aventures de Télémaque. Editions de la Nouvelle Revue Française, 1922. In-12 broché, couverture paille imprimée en 

noir. Portrait d'Aragon par Delaunay en frontispice, tiré sur Chine. Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 1050 

exemplaires numérotés, celui-ci parmi les 1035 sur vergé de Rives un des 1000 numérotés en arabe (622).          120.– 

8- Artaud Antonin: Les nouvelles révélations de l’être. Denoël, 1937. In-16 broché, couverture jaune imprimée en deux tons. Nom de 

possesseur sur garde, minuscules taches sur tranches, en belle condition malgré les défauts mentionnés. Edition originale.          16.– 

9- Artaud Antonin: Pour en finir avec le jugement de Dieu. K éditeur, 1948. Petit in-12 broché, couverture à rabats. Infime déchirure sans 

perte au bord supérieur du second plat, nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition.Texte intégral de l'émission radiophonique 

du 28 novembre 1947, suivi de variantes, extraits de presse et de 8 lettres à Fernand Pouey, René Guignard, Wladimir Porché, René Guilly, le R. P. 

Laval et Paule Thévenin. Edition originale, tirage limité à 455 exemplaires, celui-ci un des 25 numérotés sur Hollande (outre 5 HC), premier papier 

mis dans le commerce, 5 exemplaires sur Japon ayant été réservés aux collaborateurs. Notre exemplaire porte le numéro 18.                  2000.– 

10- Artaud Antonin: Van Gogh, le suicidé de la société. K éditeur, 1947. In-12 broché, couverture décorée, avec quelques plis et frottements 

en bords. 7 reproductions hors-texte en noir, dont une à double page. Edition originale sur papier courant.            80.–



11- Artaud Antonin: Vie et mort de Satan le feu. Suivi de textes mexicains pour un nouveau Mythe. Editions Arcanes, collection Voyants, 1953. Petit in-8 
broché, couverture imprimée en deux tons, défraîchie, petits manques et déchirures au dos. Nom de possesseur sur garde. Bien complet de la fameuse bande de 
lancement. Edition originale sur papier courant.                       60.– 

12- Baron Jacques: L'allure poétique 1924-1973. Poèmes. Gallimard, collection blanche, 1974. In-8 broché, couverture rempliée. Nom de possesseur sur 
garde, pour le reste en belle condition. Edition en partie originale au tirage limité 1900 exemplaires numérotés sur bouffant de Condat (494).             30.– 

13- Berquin, Jean-Jacques Rousseau: Pygmalion, scène lyrique de J.-J. Rousseau, illustrations de Moreau le jeune. Suivi d'une idylle par Berquin, 
vignettes de Marillier, réimpression textuelle sur l'édition originale de 1775. Lemonnyer, 1883. Grand in-4 broché, couverture rempliée décorée. Dos manquant 
(le volume se retrouve donc "en feuilles"), couverture défraîchie, bord de certains feuillets brunis, rares et discrètes rousseurs. En l'état, mérite qu'on lui consacre 
une jolie reliure ! Titre gravé et 6 jolies vignettes de Moreau le Jeune pour Pygmalion une vignette et un large cul-de-lampe par Marillier, le tout en 2 états séparés 
par une serpente. Tirage limité à 525 exemplaires, celui-ci un des 375 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande (415).                30.– 

14- Bertrand Aloysius: La citadelle de Mollgast. Chroniques. Les éditions Montbrun, collection de la Licorne ailée, 1947. Petit in-8 broché, couverture illustrée 
rempliée, légèrement défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Illustrations à pleine page par Pierre Cabanne. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci 
un des 475 sur vélin Alfa (311).                        60.– 

15- Breton André (anthologiste): Cahiers G.L.M. Septième Cahier. Mars 1938. Le Rêve. Paris, GLM, 1938. In-8 broché de 126-[6] pages, puis 16 pages de 
catalogue sur papier vert, couverture vert d'eau imprimée en noir, parsemée de rousseurs. Nom de possesseur sur garde. Tirage limité à 10 exemplaires numérotés 
sur vélin de Vidalon et 315 numérotés sous une autre couverture portant le titre "Trajectoire du rêve". Notre exemplaire comporte la couverture d'origine et il est 
étrangement numéroté "HC 37". Les textes & illustrations composant ce cahier consacré au rêve ont été assemblés par André Breton. Au sommaire, pour ce qui est 
des textes: Albert Béguin, Paraclese, Georg Christoph Lichtenberg, Carl-Philipp Moritz, Albrecht Durer, Jérôme Cardan, Pouchkine, Xavier Forneret, Lucas, André 
Breton, Marcel Lecomte, Michel Leiris, Ferdinand Alquie, Benjamin Péret, Pierre Mabille, Paul Eluard, Guy Lévis-Mano, Gui Rosey, Maurice Blanchard, Georges 
Hugnet, Gisèle Prassinos, Georges Mouton, Armel Guerne, Henri Pastoureau et J. M. Bellaval. Les illustrations sont dûes à Alexei Remizov, Albrecht Durer, Giorgio 
de Chirico, Yves Tanguy, André Masson, Remedios, Max Ernst, Jacqueline Breton, René Magritte, Man Ray, Wolfgang Paalen, Kurt Seligmann, Salvador Dali, Oscar 
Dominguez, Maurice Henry, Marcel Jean, Espinoza, Matta Echaurren. Quand on vous aura encore dit qu'en fin de volume se trouve un fac-similé autographe d'une 
lettre de Sigmund Freud, vous saurez tout !                      300.– 

 16- Breton André (anthologiste): Trajectoire du rêve. Documents recueillis par André Breton. GLM, 1938. Petit in-8 broché, couverture bleu-rêve imprimée 
en blanc, dos muet. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Nombreuses illustrations en noir. Tirage spécial, sous une couverture différente, 
du septième Cahier GLM, limité à 315 exemplaires numérotés. Le nôtre l’un des 300 sur vélin bibliophile (178). Au sommaire: voir la notice précédente !          300.– 

17- [Breton André] Crastre Victor: André Breton. Arcanes, 1952. In-8 broché, couverture imprimée en blanc. Pli au coin inférieur du premier plat, nom de 
possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 975 sur Alfa (657).                30.– 

 18- Breton André (dir.) et al.: Le Surréalisme même, no 1-5. Complet en 5+2 volumes. Jean-Jacques Pauvert, [1956-1959]. 5 volumes in-8 brochés, 
couvertures illustrées par Duchamp, Molinier, Max, Bellmer et Arp. Couvertures légèrement défraîcihes (quelques frottements et traces de plis), nom de possesseur 
à chaque volume. Complet en 5 volumes, ensemble bien complet des 2 encarts («Les détraqués» et «Le royaume de la terre»). Avec la participation de Kostas 
Axelos, Jean-Louis Bédouin, Hans Bellmer, André Breton, Leonora Carrington, Georges Darien, Adrien Dax, Marcel Duchamp, Léo Ferré, Abel Gance, Julien Gracq, 
Nelly Kaplan, Joyce Mansour, Mayoux, E.L.T. Mesens, Nora Mitrani, P.L. Palau, Octavio Paz, Benjamin Péret, Fernando Pessoa, André Pieyre de Mandiargues, Man 
Ray, Magloire Saint-Aude,..                        400.– 

 19- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 2, octobre 1962. Le Terrain vague, 1962. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie et 
tachée. Ont collaboré à ce numéro: José Pierre, Joyce Mansour, Vincent Bounoure, Gérard Legrand, Guy Selz, Jean Markale, Jehan Mayoux, Robert Benayoun, 
Alain Joubert, Guy Cabanel, Toyen et d'autres encore !                      30.– 

20- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 3, septembre 1962. Le Terrain vague, 1962. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. 
Ont collaboré à ce numéro: Gérard Legrand, José Pierre, Vincent Bounoure, Arrabal, Joyce Mansour, Guy Cabanel, Robert Benayoun, René Magritte, Toyen et bien 
d'autres !                           30.– 



21- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 4, Février 1963. Le Terrain vague, 1963. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. Ont 
collaboré à ce numéro: Benayoun, Revel, Bounoure, Dax, José Pierre, Arrabal, Masnour et bien d'autres encore.          30.– 

  
22- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 5, octobre 1963. Le Terrain vague, 1963. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. Ont 

collaboré à ce numéro: José Pierre, Philippe Audoin, Joyce Mansour, Vincent Bounoure, Pierre Alechinsky, Toyen et bien d'autres !        30.– 

 23- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 6, juin 1964. Le Terrain vague, 1964. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. Ont 
collaboré à ce numéro: José Pierre, Philippe Audoin, Joyce Mansour, Vincent Bounoure, Adrien Dax et bien d'autres !         30.– 

 24- Breton André (dir.): La Brèche - Action Surréaliste 7, décembre 1964. Le Terrain vague, 1964. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. Ont 
collaboré à ce numéro: Paul Nougé, Philippe Audoin, Nicole Espagnol, Paule Thevenin, Gérard Legrand, Pierre Alechinsky, Guy Cabanel, Jean-Claude Silbermann, 
Hervé Delabarre, Robert Benayoun, Gherasim Lucas, Pascal Colard, Pierre Louys, José Pierre, Jean-Pierre Guillon, Annie Lebrun, Philippe Audoin, Max Walter Svanberg, 
Jonathan Beecher, Charles Fourier, Jean malrieu, Joyce Mansour, Alain Joubert. Du côté des illustrations: Lagarde, Magritte, Toyen, et bien d'autres !      30.– 

 25- Breton André, Aragon Louis: Misère de la poésie. "L'Affaire Aragon" devant l'opinion publique. Editions surréalistes, 1932. In-8 broché, couverture 
imprimée, légèrement insolée et avec d'infimes frottements en bords. Edition originale sur papier courant (et non bible). A la suite de la publication du poème "Front 
rouge" dans le premier numéro de "Littérature de la Révolution mondiale", Aragon est officiellement inculpé "d'excitation de militaires à la désobéissance" et de 
"provocation au meurtre dans un but de propagande anarchiste". Les surréalistes prennent alors sa défense dans la pétition "L'affaire Aragon". Le poème d'Aragon 
figure dans le volume, suivi de "André Gide nous parle de l'Affaire Aragon", Lettre de Romain Rolland aux surréalistes, et quelques autres documents.    100.– 

26- Breton André, Eluard Paul et al.: Dictionnaire abrégé du surréalisme. Paris, Galerie Beaux-Arts, 1938. In-8 broché, couverture ornée d'une composition en 
deux tons de Yves Tanguy. Dos un peu frotté, plis au premier plat, second plat insolé. Nom de possesseur au contreplat. De A comme Absurde à Z comme Zuecca, 
l'alphabet illustré de nombreuses reproductions en noir. Edition originale, sans mention de grand papier.         250.– 

 27- Breton André, Eluard Paul: L'Immaculée Conception. Editions surréalistes, 1930. In-4 broché, couverture décorée, insolée en bords, dos fendu. En l'état. 
Edition originale au tirage limité à 2111 exemplaires numérotés, celui-ci un des 2000 sur impondérable des papeteries Sorel-Moussel (825).       50.– 

 28- Breton André, Gracq Julien, Deharme Lise, Tardieu Jean: Farouche à quatre feuilles. Chez Grasset, 1954. Petit in-8 broché, couverture vieux rose rempliée, 
imprimée en vert. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Edition originale au tirage limité à 1477 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1300 
dans ce format, sur vélin de Lana, numérotés en arabe (487).               120.– 

 29- Breton André, Heisler Jindrich , Péret Benjamin: Toyen. Paris, Editions Sokolova, 1953. In-8, couverture réalisée par Guy Doumayrou, imprimée et ajourée au 
premier plat pour laisser passer la brillance du papier métallisé rouge de garde. Nom de possesseur, titre manuscrit au dos muet, pour le reste en belle condition. 
Illustré d'un frontispice couleurs, d'un portrait photographique de Toyen et de 40 reproductions en noir à pleine page. Bien complet du feuillet d'errata. Edition 
originale au tirage limité à 1036 exemplaires numérotés, celui-ci numéro 253.            380.– 

30- Breton André, Masson André: Martinique charmeuse de serpents, avec textes et illustrations d'André Masson. Sagittaire, 1948. In-12 broché, couverture 
décorée. Nom de possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant, illustrée des belles compositions de Masson, en noir ou en bleu.    Vendu 

31- Breton André, Matta Roberto: Préliminaires sur Matta. Paris, René Drouin, 1947. Plaquette in-8 carrée, brochée sur agrafes, couverture dépliante en deux tons, 
un peu insolée. Nom de possesseur au titre. 4 reproductions + 4 autres, ajoutées par un précédent propriétaire... qui les a contrecollées. Édition originale de ce texte 
rédigé pour le catalogue de l'exposition Matta à la galerie Drouin en 1947. Bien complet de la lithographie originale en couleurs de Matta, en triptyque et placée au 
centre de la plaquette.                  300.–  

 32- Breton André, Soupault Philippe: Les champs magnétiques. Au Sans Pareil, 30 mai 1920. In-8 broché, couverture imprimée, insolée en bords. Nom de 
possesseur sur garde. Non rogné, certains feuillets avec de minimes déchirures et un peu brunis en bords. Edition originale, dédiée à la mémoire de Jacques Vaché, 
avec les portraits des auteurs par Picabia - la 2e édition, qui sortira la même année, en sera dépourvue. Tirage limité à 180 exemplaires seulement, celui-ci un des 150 
sur vergé d'Arches (dites: 33). « Première oeuvre purement surréaliste » selon les termes de Breton - ce livre fondamental a fêté le 30 mai dernier son 100e anniversaire. 
                                           3’500.– 

 33- Breton André: Anthologie de l'humour noir. Editions du Sagittaire, 1940. Grand in-8 broché, couverture brique imprimée en deux tons. Nom de possesseur 
sur garde, dos passé avec tout petit manque en tête. Illustré de nombreux portraits hors-texte en noir. Edition originale sur papier courant, exemplaire bien complet du 
petit feuillet volant indiquant que "M. Marcel Duchamp étant actuellement en Amérique, la couverture des exemplaires de luxe est de M. Dominguez". La bande de 
lancement est elle aussi présente, annonçant "L'ouvrage le plus explosif d'André Breton".         200.–



 34- Breton André: Arcane 17. Brentano's, 15 avril 1945. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons, un peu défraîchie. Nom de possesseur sur gardes, notes 
au crayon à papier dans le texte.                    50.– 

 35- Breton André: Clair de terre. Avec un portrait par Picasso. Paris, sans nom d'éditeur, collection Littérature, 1923. In-4 broché, non rogné, couverture 
décorée, légèrement défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Le portrait par Picasso se trouve au frontispice. Edition originale au tirage limité à 240 exemplaires, 
celui-ci parmi les 200 sur Offsett, l'un des 50 réservés à la presse et numérotés 00. Exemplaire agrémenté d'un envoi autographe signé de Breton, dont le destinataire 
a (très soigneusement, c'est à mentionner) effacé son nom.                       2’500.– 

  
36- Breton André: De l'humour noir. Paris, GLM, 1937. In-12 broché non paginé, couverture bleue décorée par Yves Tanguy. Menus frottements à cette dernière, 

nom de possesseur au contreplat. Illustré d'une reproduction du collage de Breton sur les maîtres de l'humour noir, légendée au verso. Texte d'Albert Béguin en 
introduction. Edition originale, exemplaire sur vélin, non numéroté.           600.– 

 37- Breton André: Dessins symbolistes. Préface-manifeste par André Breton. Le Bateau-Lavoir, 7 mars-12 avril 1958. La Bateau-Lavoir, 1958. Plaquette in-12 
brochée sur une agrafe, titre en noir. Bord insolé, nom de possesseur sur garde. 5 reproductions en noir. Edition originale au tirage limité à 1150 exemplaires, celui-ci 
un des 1000 sur vélin de Flandres, non numérotés. Parmi les artistes exposés, les oeuvres reproduites sont de Gustave Moreau, Odilon Redon, Paul Gaguin, Charles 
Filiger et Georges Seurat.                 100.– 

38- Breton André: Du temps que les surréalistes avaient raison. Editions surréalistes, août 1955. Plaquette in-8 brochée, couverture imprimée, légèrement 
insolée. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Texte écrit par André Breton, comme acte de rupture définitif entre les surréalistes et le Parti 
Communiste Français, contresigné par tous les membres du groupe (mais pas Louis Aragon), à savoir: Salvador Dali, Oscar Domin-Guez, Paul Eluard, Max Ernst, 
Marcel Fourrier, Maurice Heine, Maurice Henry, Georges Hugnet, Sylvain Itkine, Marcel Jean, Dora Maar, René Magritte, Léo Malet, Marie-Louise et Jehan Mayoux, 
Mesens, Paul Nouge, Méret Oppenheim, Henri Parisod, Benjamin Péret, Man Ray, Maurice Singer, André Souris, Yves Tanguy et Robert Valançay.  150.– 

 39- Breton André: Flagrant délit. Rimbaud devant la conjuration de l'imposture et du truquage. Thésée, 1949. In-4 broché, couverture illustrée d'une 
composition de Henri Rousseau, titre en deux tons. Petits accrocs et insolation aux bords supérieurs, dos passé avec petites déchirures sans manque, nom de 
possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant.              45.– 

 40- Breton André: L'air de l'eau. Editions "Cahiers d'Art", 1934. In-8 broché non paginé, couverture imprimée, hélas bien fatiguée. Intérieur frais. Rare édition 
originale, au tirage unique de 345 exemplaires - celui-ci est l'un des 300 sur vélin non numérotés, après 5 Japon et 40 Montval.                            Vendu 

 41- Breton André: La clé des champs. Les éditions du Sagittaire, 1953. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Bien complet de la splendide jaquette 
couleurs décorée par Miro, bien qu'avec d'infimes manques en tête. Illustré de hors-texte en noir, sur l'une d’elles, l'entrée de la Galerie Gradiva avec la porte 
dessinée par Marcel Duchamp. Edition originale sur papier courant.           100.– 

 42- Breton André: La Lampe dans l'horloge. Robert Marin, collection L'Age d'or, 1948. In-12 broché, couverture verte illustrée, un peu défraîchie. Nom de 
possesseur sur garde. Illustré d'un frontispice de Toyen. Edition originale sur papier courant.          60.– 

  
43- Breton André: Le revolver à cheveux blancs. Edition des cahiers libres, 1932. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons, un peu défraîchie. Scotch et 

nom de possesseur sur garde. Edition en partie originale. Notre exemplaire n'est pas numéroté mais, ceci compensant largement cela, il comporte un envoi 
autographe signé de Paul Eluard, auquel ce recueil de poésie est dédié. Henri (sic, donc Henry) Bidou est le destinataire de l'envoi.    350.– 

44- Breton André: Le surréalisme et la peinture, suivi de Genèse et perspective artistiques du surréalisme et de Fragments inédits. New York, Brentano's, 
1945. In-4, cartonnage noir orné d'une large vignette contrecollée, titre argenté. Cartonnage un peu frotté, coins légèrement tapés (avec report sur les feuillets), traces 
de scotch et nom de possesseur sur gardes. Edition en partie originale, pour ce qui est des compléments à celle de 1928.        60.– 

 45- Breton André: Légitime défense. Editions surréalistes, 1926. Plaquette in-12 brochée sur agrafes, couverture imprimée, très légèrement défraîchie. Nom de 
possesseur au contreplat, le premier feuillet a été coupé. Edition originale, pas de grand papier.         200.– 

46- Breton André: Les manifestes du surréalisme suivis de Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, du surréalisme en ses oeuvres 
vives et d'éphémérides surréalistes. Le Sagittaire, 1955. In-8 broché, couverture décorée à rabats, très légèrement défraîchie. Nom de possesseur cachée sous le 
premier plat. Illustré de photographies et documents surréalistes en noir. Bien complet de la loupe au bout de son ruban, douillettement nichée dans les pages.  200.– 



47- Breton André: Les manifestes du surréalisme suivis de Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non. Sagittaire, 1947. In-12 broché, 
couverture illustrée par Matta. Nom de possesseur sur garde, petit pli au coin inférieur courant sur une grande partie du volume. Edition en partie originale, exemplaire 
non numéroté mais sous la couverture ornée d'une composition de Matta, comme les 508 exemplaires qui le sont (numérotés, donc).    150.– 

 48- Breton André: Les vases communicants. Editions des Cahiers libres, 1932. In-12 broché, couverture décorée, illustrée au second plat (frottée en bords, 
auréole, titre manuscrit au dos muet). Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 2025 exemplaires numérotés, celui-ci un des 2000 sur vélin 
omnia (1511).                   80.– 

  
49- Breton André: Manifeste du Surréalisme - Poisson soluble. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1924. In-12, broché, couverture orange, légèrement 

défraîchie. Edition originale du premier Manifeste, acte de naissance du mouvement surréaliste, sur papier courant, après 10 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma 
et 9 hors commerce. Les textes de Poisson soluble mettent en pratique les principes de l'écriture automatique.                  Vendu 

 50- Breton André: Mont de Piété. Au Sans Pareil, 1919. In-12 broché, couverture imprimée en noir reproduisant une vignette d'André Derain. Nom de possesseur 
sur garde, couverture très légèrement défraîchie, garde ombrées. Illustré de deux dessins inédits d'André Derain, reproduits à pleine page. Edition originale, rare, du 
premier livre de Breton. Tirage limité à 125 exemplaires, celui-ci un des 115 numérotés sur Hollande Van Gelder (15). Enrichi d'un splendide envoi autographe signé 
dont nous soupçonnons le destinataire d'avoir effacé son nom - si tel est le cas, c'est à peine si on le devine. Reste que les deux lignes manuscrites et signées de 
Breton sont poignantes: "Avec toute l'horreur que j'ai / de ce livre et de ma jeunesse / André Breton".                  4’800.– 

 51- Breton André: Ode à Charles Fourier. Aux éditions de la revue Fontaine, collection L'Age d'or, 1947. In-4 en feuilles, imprimé, à l'exception de la page titre / 
justificatif, à l'horizontale, selon la maquette de l'illustrateur, couverture décorée, un peu insolée. Menus accrocs au dos, nom de possesseur sur garde, quelques 
légères décharges. Edition originale, ornementée et mise en page par Frederick John Kiesler, tirage limité à 1025 exemplaires numérotés, celui-ci un des 175 sur 
Marais Crèvecoeur (2e papier), signé comme il se doit par André Breton au justificatif (62).        600.– 

 52- Breton André: Qu'est-ce que le surréalisme ? Bruxelles, René Henriquez, 1934. In-8 broché sur agrafes de 29-[3] pages, couverture en deux tons ornée d’une 
composition de Magritte, répétée au titre. Nom de possesseur sur garde, couverture très légèrement insolée. Edition originale du texte de la conférence donnée par 
Breton le 1er juin 1934 et publiée le 15 juillet par René Henriquez. Tirage limité à 1070 exemplaires, celui-ci un des 30 sur Hollande, le nôtre numéro 5.              4’500.– 

 53- Breton André: Second manifeste du surréalisme. Editions Kra, 1930. In-4, couverture imprimée en deux tons, un peu insolée. Déchirure sans manque au 
premier plat, reportée sur plusieurs feuillets, nom de possesseur. Edition originale sur papier courant.       300.– 

 54- Breton André: Situation du surréalisme entre les deux guerres. Editions de la revue Fontaine, 1945. In-8 broché non paginé, couverture imprimée en deux 
tons, ici un peu défraîchie, avec d'infimes manques. Nom de possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant de ce discours aux étudiants français de 
l'Université de Yale, prononcé le 10 décembre 1942.               60.– 

55- Breton André: Young cherry trees secured against hares / Jeunes cerisiers garantis contre les lièvres. Cover by Marcel Duchamp. Drawings by Arshile 
Gorky. New York, London & Paris, View Editions, A. Zwemmer & La Jeune Parque, 1946. In-8 non paginé, cartonnage orné du portrait photographique de Breton, dont 
la tête apparaît dans la fenêtre de la jaquette imaginée par Duchamp. Cartonnage un peu taché, jaquette très légèrement défraîchie, nom de possesseur sur garde, 
traces de scotch aux rabats de la jaquette et sur les gardes. Edition originale illustrée de 2 dessins à pleine page d'Arshile Gorky. Poèmes en français avec, en regard, la 
traduction en anglais de Edouard Roditi. Tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci un des 975 numérotés en arabe (340).     800.– 

 56- Budry Paul: Oeuvres incomplètes - Histoires. Un document - La prise de Jericho - Le hardi chez les Vaudois - Scènes de la révolution et autres histoires. 
Neuchâtel, A la Baconnières, 1949. In-12 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons. Infime accroc en tête, nom de possesseur sur garde, pour le reste en 
belle condition. Illustré de dessins inédits de Charles Clément. Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés, celui-ci numéro 430.      20.– 

 57- Burnat-Provins Marguerite: Heures d’hiver, poèmes en prose. Emile-Paul Frères, 1920. In-12 broché, couverture imprimée. 3 noms de possesseurs, datés, l’un 
au premier plat, les deux autres sur garde. Couverture un peu défraîchie, avec une auréole au bord inférieur courant sur les deux plat. Edition originale au tirage limité 
à 1100 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur vergé (247).             60.– 

58- Carroll Lewis / Kafka Franz / Prassinos Gisèle / Duchamp Marcel: 4 premiers cahiers des "Biens Nouveaux" - La canne du destin / Le chasseur Gracchus / 
Sondue / Rrose Sélavy. G.L.M., collection "Biens nouveaux", 1939. 4 volumes in-12 broché, couvertures taupe imprimées, sous chemise collective avec nom de la 
collection sur une vignette contrecollée. Nom de possesseur sur la garde de chaque volume, pour le reste en très belle condition. Bel ensemble de ces 4 premiers 
numéros, en édition originale, aux tirages limités à 515 exemplaires - nos volumes font tous partie des 500 exemplaires numérotés sur vélin blanc (4 numéros 
différents).                            1’700.–



59- Cendrars Blaise: Petits contes nègres pour les enfants des blancs. Les éditions des Portiques, collection Le coffret de l'âge heureux, 1928. In-12 broché, 
couverture décorée. Edition originale sur papier courant.                       Vendu 

60- Césaire Aimé, Breton André (préface): Cahier d'un retour au pays natal. Bordas, 1947. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons. Mors fendus, dos 
recollé avec quelques tout petits manques. Frontispice de Wifredo Lam. Edition originale, peu courante, sur papier qui l'est (courant, donc).              Vendu 

61- Char René: Seuls demeurent. Gallimard, 1945. Grand in-8 broché, couverture imprimée en deux tons, défraîchie (manques au dos, déchirures en bords, 
premier plat presqu'intégralement détaché). Nom de possesseur sur garde. En l'état. Edition originale au tirage limité à 1013 exemplaires, celui-ci un des 900 sur 
châtaignier (303).                   60.– 

62- Cingria Alexandre: Pétrarque. Librairie Payot, collection Les cahiers romands, deuxième série, 1932. In-8 broché, couverture imprimée très légèrement 
défraîchie. Illustré de 7 hors-texte en noir. Edition originale au tirage limité à 535 exemplaires numérotés, celui-ci un des 500 sur vergé d'Alfa (194).    50.– 

63- Cingria Alexandre: Souvenirs d'un peintre ambulant. Lausanne, Payot, collection Les Cahiers romands, 1933. In-8 broché, couverture imprimée, très très 
légèrement défraîchie. Illustré de hors texte de Beretta. Edition originale au tirage limité à 535 exemplaires numérotés, celui-ci un des 500 sur vergé d'Alfa (20).   30.– 

64- [Cingria Charles-Albert] Collectif: Petites feuilles. Mini-périodique à parution intermittente consacré à la seule gloire de C. A. Cingria. Numéros 6 à 33. 
Association des Amis de Charles-Albert Cingria, 1992-2007. 28 Petites feuilles (in-12 de 8 à 16 pages), manquent les introuvables 5 premiers numéros, de 50 ans plus 
anciens. Sous la direction de Jean-Louis Küffer et de Pierre-Olivier Walzer, puis de Marie-Thérèse Lathion, avec des contributions de Jacques Chessex, Jacques Réda, 
Maurice Chappaz, Gérard Macé et d'autres encore. On joint un carton de l'exposition "Charles-Albert Cingria ou L'invitation au voyage" (BCU Lausanne, juin 1988) , 
ainsi qu'un des Archives littéraires suisses pour une soirée Cingria en 1993, illustré d'un portrait de l'auteur par Dubuffet et que le précédent possesseur a utilisé 
comme chemise à ces Petites feuilles.              200.– 

65- Cingria Charles-Albert et al.: La Voix Clémentine. Genève, La Voix Clémentine, janvier-avril 1911. 2 plaquettes in-8 brochées sous fragiles couvertures 
imprimées, de 103 pages en tout (pagination continue). Accrocs avec manques minimes et dos fendu au premier numéro, ainsi qu'une petite déchirure au premier 
feuillet, n'atteignant pas le texte. Nom de possesseur aux contreplats.  

Mention "Paraît quatre fois par an", qui sera démentie par l'histoire, l'ensemble est donc bien complet en deux livraisons. Premiers plats ornés du bourdon de 
Clément VII à la cathédrale Saint-Pierre, Cingria ayant annoncé que La Voix Clémentine "parlera haut et clair. Elle parlera la langue de bronze -nuancée de vert-de-
gris-, comme la vieille cloche du Pape Clément [...] Elle sera ce que devait être La Voile Latine: un organe destiné à restituer dans tous les domaines: politique, 
esthétique et religieux UNE MODALITE LÉMANIQUE DE L'IDeE LATINE"; on trouve aux seconds plats les armoiries genevoises (II) et "Post tenebras spero lucem" (I). 
Le premier numéro s'ouvre sur une préface de Cingria suivie des "Détails sur la fin de la Voile Latine", véritable règlement de comptes avec Robert de Traz. La Voix 
Clémentine est fondée en effet après dissolution de la "Voile latine" suite à de terribles incompatibilités de vues: les «helvétistes», aux positions nationalistes (Robert 
de Traz et Gonzague de Reynold), en opposition au concept «latin» d'Alexandre et Charles-Albert Cingria. De son côté, Robert de Traz lancera "Les Feuillets". Cette 
dispute ira assez loin, témoin l'épisode de la gifle que Charles-Albert Cingria infligea à Gonzague de Reynold sur le parvis de l'église Saint-Joseph le 19 mars 1911, au 
sortir de la messe du dimanche et qui fit, comme on l'imagine, grand bruit… Avec des interventions de Alexandre Cingria, Charles-Albert Cingria, Georges Nicole, 
Charles-Ferdinand Ramuz, Henry Spiess, Ernest Tissot, D. van Moermans. A noter que celle de Ramuz (Deux poèmes en prose) parut sans que l'auteur ait donné son 
accord, lui qui tenait à se tenir en dehors de cet dispute houleuse. D'une insigne rareté.         600.– 

66- Cingria Charles-Albert, Augsbourg Géa: Charles-Albert Cingria. Choix de citations, gloses, notules et prétextes. Genève, chez Pierre Cailler, se vend à 
Lausanne chez Maurice Bridel, à l'enseigne "Les amis des graveurs et des poëtes", 1955. In-4 en feuilles, couverture imprimée à rabats. Titre ajouté à la main au dos 
muet, petite déchirure au bord supérieur du premier plat, nom de possesseur sur garde. Illustré de 21 lithographies de Géa Augsbourg, dont une en couleurs en 
ouverture de volume. Textes choisis dans l'oeuvre de Cingria par Georges Anex. Tirage limité à 100 exemplaires numérotés sur papier Marais à la forme et quelques 
exemplaires de chapelle, notre exemplaire numéro 72. Un bien bel ouvrage, ma foi.                   1’300.– 

67- Cingria Charles-Albert, Augsbourg Géa: Notre terre et ses gens. Lausanne, La Guilde du livre, 1937. In-8, pleine toile grège avec titre en brun, insolée en 
bords. Nom de possesseur sur garde, petite déchirure sans perte au premier feuillet. 18 pages pour le texte de Cingria, suivies des dessins de Géa Augsbourg. Edition 
originale au tirage limité à 1030 exemplaires, celui-ci numéro 500 tout rond. Exemplaire avec 2 jolies truffes: une photographie originale de Cingria avec le bras en 
écharpe, qui pourrait dater de l'été 1931 puisqu'il était à cette époque dans le plâtre, après avoir été renversé par une voiture; on joint encore une coupure de presse 
du 11 mars 1938: "Il est parvenu à la connaissance de la police genevoise qu'un écrivain, Charles Cingria, avait dans son livre Notre terre et ses gens, pris violemment 
à partie nos gendarmes, que l'auteur qualifie de "goujats". Par ailleurs, l'écrivain écrit que le service de contrôle effectué à la frontière par la gendarmerie est une 
besogne infamante. Ces faits auront une suite judiciaire [...]"            100.– 



68- Cingria Charles-Albert, Chaucer Joffroy - Othon de Grandson: La complainte de Vénus telle que l’a faite sire Othon de Grandson, célèbre savoisien, sous 
ce titre: Les cinq ballades ensuivans, et telle que l’a transplantée le grand Jauffros Chaucer, enrichie de gloses marginales de Charles-Albert Cingria. Saint-
Saphorin de Lavaux / Porrentruy, En l’officine de la Marine et de l’Au-delà / Chez les éditeurs des Portes de France, 1943. Plaquette in-4 de 7 pages, couverture 
décorée imprimée en deux tons, sous chemise au nom des Portes de France, avec légère tache. Edition originale au tirage limité à 500 exemplaires non numérotés sur 
vélin de Bâle. Notre exemplaire comporte un nom de possesseur au premier contreplat, ce qui pourrait sembler dommage, mais il est accompagné d’une note 
manuscrite sympathique de Pierre-Olivier Walzer (signée P-Olivier W.) à ce même possesseur.        180.– 

69- Cingria Charles-Albert, Monnier Paul: Le parcours du Haut-Rhône, ou la Julienne et l'ail sauvage. Textes et croquis pris sur la route. Fribourg, LUF/Egloff, 
1944. In-4 broché, couverture rempliée de papier plissé imprimée en deux tons. Nom de possesseur au premier contreplat, pour le reste en belle condition. Illustré de 
compositions de Paul Monnier. Edition originale au tirage limité à 1000 exemplaires sur papier antique à la cuve teinté Tosa, le nôtre non numéroté mais bien signé 
par l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur au justificatif.             120.– 

70- Cingria Charles-Albert, Paulhan Jean: Xénia et le diamant. Note de Jean Paulhan. Lyon, Les Écrivains Réunis/A. Henneuse, 1955. Plaquette in-16 brochée de 
29-[3] pages, couverture imprimée en deux ton. Nom de possesseur au premier contre plat, pour le reste en belle condition. Edition originale posthume (d'où le 
"ruban" noir au coin supérieur), au tirage limité à 320 exemplaires, celui-ci un des 300 sur offset blanc.         60.– 

71- Cingria Charles-Albert, Robert Télin (postface): Le camp de César. Lithographies de Géa Augsbourg. Lausanne, Au Lys Rouge, [1945]. Petit in-8 broché, 
couverture imprimée en deux tons. Illustré de 4 lithographies de Géa Augsbourg. En belle condition. Edition originale, exemplaire agrémenté de la signature de Géa 
Augsbourg à la page de titre.               150.– 

72- Cingria Charles-Albert: Enveloppes. Orné d'un portrait de l'auteur par Modigliani. Lausanne, Mermod, collection du Bouquet, 1946. In-12 broché, 
couverture rempliée ornée du Bouquet. Nom de possesseur sur garde. Le portrait se situe en frontispice. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci portant 
le prestigieux numéro 1 !                120.– 

73- Cingria Charles-Albert: Florides Helvètes. Aux Portes de France, 1944. In-12 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons, non rogné, grand de 
marges. Infimes accrocs en tête et en queue, couverture légèrement insolée. Edition originale, rare exemplaire sur vélin du Marais, tirage annoncé à 35 exemplaires 
numérotés, le nôtre ne l'étant pas.                           Vendu 

74- Cingria Charles-Albert: Impressions d’un passant à Lausanne. Lausanne, H. L. Mermod, Aujourd'hui, 1932. In-8 broché, couverture rempliée, un peu 
défraîchie: petits accrocs en tête en en queue, petite déchirure le long du mors du premier plat, nom de possesseur. Ceci étant dit, passons au meilleur: Edition 
originale au tirage limité à 415 exemplaires, celui-ci un des 400 sur vélin teinté (178). Le nôtre est agrémenté d’un envoi autographe signé de Cingria à [Georges] Van 
Muyden, « En grande amitié ». Au même destinataire, est jointe encore un belle lettre autographe signée de Charles-Albert Cingria, datée « Ce 30 août, par un lac 
encore tiède, entre Ouchy et Rivaz - 1932 ». Il y est question de ce livre, qui vient alors de paraître. « A quoi cela sert-il d’écrire des livres comme celui-là ? L’on se 
donne trop de peine, et seulement pour l’avenir, lequel encore est problématique. Entre-temps, mourir de faim et dans le mépris est la solution la plus concevable. 
Personne - sauf de rares amis dont vous êtes - ne sait plus lire [...] ». 6 lettres tapuscrites signées de divers expéditeurs, dont Pierre-Olivier Walzer, complètent cet 
ensemble: il y est question du prêt de la lettre, d’une part pour la publication de la Correspondance - d’autre part une demande de la Bibliothèque Nationale Suisse, 
qui désirait la présenter lors de l’exposition du Centenaire de Charles-Albert Cingria. Ce qui fut fait. Quel ensemble !               1’200.– 

75- Cingria Charles-Albert: L'eau de la dixième milliaire (pages sur Rome). Lausanne, Mermod, 1932. In-8 broché, couverture rempliée, un peu défraîchie. Petites 
déchirures et manques au dos, nom de possesseur au contreplat, répété sur garde. Edition originale au tirage limité à 309 exemplaires, celui-ci un des 300 numérotés 
sur vélin teinté (277). Avec une lettre autographe signée de Dick Aeschlimann, qui y indique faire don de cet exemplaire.     100.– 

76- Cingria Charles-Albert: La civilisation de Saint-Gall. Lausanne, Payot / Les cahiers romands 5, 1929. In-8 broché, couverture imprimée, un brin défraîchie. Nom 
de possesseur au premier contreplat. Illustrations en noir, in et hors-texte. Edition originale, exemplaire non numéroté mais agrémenté d'un bel et sonnant autographe 
signé de Cingria: "En très grande amitié", datée de juillet 1929.           450.– 

77- Cingria Charles-Albert: La reine Berthe et sa famille (906-1002). Genève-Paris, Editions des trois Collines, collection Poétique de l'histoire, 1947. In-8 broché, 
couverture imprimée sous jaquette illustrée. Illustré de hors-texte en noir. Rousseurs au bord supérieur des premiers feuillets, nom de possesseur sur garde. Edition 
originale au tirage limité à 2235 exemplaires, celui-ci un des 2000 sur vélin apprêté (1633). Bien complet du feuillet d'Appendice et d'erratum, avec un texte de 
Cingria.                    40.– 



78- Cingria Charles-Albert: Le comte des formes. Les Amis de Ch.-A. Cingria / Librairie Les Trois Magots, 1939. In-12 broché, couverture jaune imprimée en deux 
tons. Infimes frottements en tête et en queue, nom de possesseur sur garde, belle condition générale. Joint le feuillet d'annonce pour cet ouvrage, de la librairie Les 
Trois Magots. Version remaniée de "L'Eau de la dixième milliaire", paru 7 ans auparavant chez Mermod. Tirage limité à 225 exemplaires numérotés, celui-ci un des 200 
sur Alfa (42).                 300.– 

79- Cingria Charles-Albert: Le seize juillet. Lausanne, Mermod, 1929. In-12 broché, couverture imprimée. Toute petite tache au premier plat, nom de possesseur 
sur garde, titre ajouté à la main au dos muet. Belle condition malgré les défauts mentionnés. Frontispice à la voiture. Edition originale au tirage limité à 310 
exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin pur fil du Marais (54). Exemplaire agrémenté d'un envoi autographe de Cingria, qui a saisi le livre à l'envers et l'a signé... sur 
la deuxième garde.                400.– 

80- Cingria Charles-Albert: Les autobiographies de Brunon Pomposo. Editions des Cahiers Vaudois par les soins des lettres de Lausanne, 1928. In-4 broché, 
couverture rempliée, dos muet. Nom de possesseur au premier contreplat, pour le reste en belle condition. Portrait de l'auteur par René Auberjonois en frontispice. 
Edition originale, exemplaire sur vélin, non numéroté.             180.– 

81- Cingria Charles-Albert: Mon plus beau souvenir de Noël. Genève, Galerie Vanier, 1965. Plaquette in-12 brochée sur agrafes (8 pages). Nom de possesseur au 
contreplat, pour le reste en belle condition. Edition originale, tirage hors commerce à 350 exemplaires pour les amis de la galerie Vanier, celui-ci numéro 326. 100.– 

82- Cingria Charles-Albert: Musiques de Fribourg. Fribourg, Belles-Lettres, 1945. In-8 broché, couverture décorée imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur 
garde. Illustrations en noir de Bernard Schorderet. Edition originale au tirage limité à 400 exemplaires, celui-ci un des 277 numéroté en arabe (302).    70.– 

83- Cingria Charles-Albert: Pendeloques alpestres. Lausanne, Mermod, 1929. In-12 broché, couverture imprimée, avec d'infimes petites taches au premier plat. 
Nom de possesseur au contreplat. Portrait photographique de Cingria âgé de 5 ans en frontispice. Edition originale au tirage limité à 210 exemplaires. Notre 
exemplaire fait partie des 200 sur Hollande, numérotés en arabe, et il porte le prestigieux numéro 1 !       500.– 

84- Cingria Charles-Albert: Stalactites. Lausanne, la Guilde du livre, 1941. In-8, reliure pleine soie, titre doré. Dos un peu passé, avec petite auréole en tête, début 
de fente à un mors, nom de possesseur au premier contreplat. Illustré de 8 dessins de René Auberjonois hors-texte en noir. Edition originale au tirage limité à 4330 
exemplaires, celui-ci un des 4300 numérotés en arabe (51).              30.– 

85- Cingria Charles-Albert: Vingt-cinq Lettres à Adrien Bovy 1902-1908. Préface et notes de Gilbert Guisan. Lausanne, l'Age d'Homme, La Merveilleuse 
collection, 1967. In-12 broché, couverture rempliée, à peine insolée en bords. Nom de possesseur sur garde. Illustré de lettres et cartes postales reproduites en noir. 
Edition originale au tirage limité à 1525 exemplaires, celui-ci un des 1500 numérotés en romain (331).         25.– 

86- Claudel Paul: L'endormie. Neuchâtel, Ides et Calendes, collection du Fleuron, 1947. Petit in-8 broché, couverture rempliée ornée d'une vignette par Matisse. 
En belle condition. Portrait de Claudel à 17 ans en frontispice, belle impression en deux tons. Première édition typographique de cette pièce de théâtre (un fac-similé 
avait été tiré en 1925). Tirage limité à 1565 exemplaires, celui-ci un des 1500 sur vergé blanc numérotés en arabe (416).       30.– 

87- Claudel Paul: Ode Jubilaire pour le six-centième anniversaire de la mort de Dante. Avec un portrait de l'auteur en lithographie par Raoul Dufy. Editions 
de la Nouvelle Revue Française, 1921. In-12 broché, couverture imprimée, légèrement et uniformément passée. Trace de pli au premier plat, nom de possesseur sur 
garde. Le portrait annoncé se trouve en frontispice. Edition originale au tirage limité à 525 exemplaires, celui-ci un des 500 numérotés sur Arches (75).    30.– 

88- Cocteau Jean: Les Mariés de la Tour Eiffel. Editions de la Nouvelle Revue Française, 1924. Petit in-8 broché, couverture bleue imprimée. Nombreux petits 
accrocs en bords de couverture. Dessin de Cocteau en frontispice. Edition originale au tirage limité à 1060 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur vergé de Navarre 
numérotés en arabe (59).                 100.– 

89- Cocteau Jean: Oedipe-roi - Roméo et Juliette. Librairie Plon, collection Le Roseau d'or, 1928. Petit in-8 broché, couverture bleue imprimée. Petits accrocs en 
bords de couverture. Frontispice de Cocteau. Edition en partie originale, tirage limité à 4962 exemplaires, celui-ci un des 4400 numérotés sur Alfa (3824).   25.– 

90- Cocteau Jean: Poèmes. Morceaux choisis: Le cap de Bonne-Espérance, Discours du grand sommeil, Poésies, L'ode à Picasso, Vocabulaire, Plain-chant, 
Opéra, Musée secret. Lausanne, aux éditions du Grand-Chêne, 1945. In-8 broché, couverture à rabats imprimée en deux tons, insolée au bord supérieur. Nom de 
possesseur sur garde. Belle impression en deux tons. Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci numéro 291.      30.– 



91- Cocteau Jean: Théâtre de poche. Paul Morihien, 1949. In-12 broché, couverture décorée à rabats, insolée en bords, avec d'infimes accrocs. Nom de 
possesseur sur garde. Illustré de 14 dessins inédits de Jean Cocteau. Edition originale collective au tirage limité à 3200 exemplaires, celui-ci un des 2900 sur vélin 
blanc de Condat (1300). Contient: Parade - Le Boeuf sur le toit - Le Pauvre matelot - L'École des veuves - Le Bel indifférent - Le Fantôme de Marseille - Anna la bonne 
- La Dame de Monte-Carlo - Le Fils de l'air - Le Menteur - Par la fenêtre - Je l'ai perdue - Lis ton journal - La Farce du château.       40.– 

92- Colette: La paix chez les bêtes. Editions du Capitole, 1926. Grand in-4 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons. Dos fendu, avec quelques petits 
manques de papier. Illustré de 35 beaux bois gravés originaux de A. Roubille. Tirage limité à 785 exemplaires, celui-ci un des 710 sur vélin de Rives (163). 180.– 

93- Collectif - Adonis Kyrou, Jean-Louis Bédouin, Michel Zimbacca, J.-B. Brunius, Toyen, Benjamin Péret, Gérard Legrand, Georges Goldfayn, Man Ray, André 
Breton, Groupe surréaliste roumain, Guy Doumayrou, Robert Benayon, Ion Daïfas, Bernard Roger, François Valorbe, Jean Ferry, Henri Storck, Boris Dumont: L'âge du 
cinéma, numéro spécial surréaliste. L'âge du cinéma numéro 4-5, août-novembre 1951. In-8 broché à l'italienne, couverture photographique, avec de menus accrocs. 
Nom de possesseur et repères au crayon à papier à la table des matières. Illustrations in-texte en noir. Revue critique, d'inspiration surréaliste, s'intéressant 
particulièrement au film expérimental et au cinéma d’avant-garde.           100.– 

94- Collectif - André Breton (dir.), Robert Benayoun, Gérard Legrand, José Pierre (comité réd.): La Brèche - Action surréaliste. Numéros 1 à 8. Le Terrain vague, 
1961 - 1965. Revue in-8 brochée, couverture illustrée, un peu défraîchie. Prend la suite de Bief (1958-1960), bien complet en 8 numéros. Avec des collaborations de 
Chazal, Lebrun, Legrand, Mansour, Nouge, Benoît, Camacho, Dax, Magritte, Silbermann, Styrsky, Toyen et tellement d'autres !    350.– 

95- Collectif - André Breton, René Char, Paul Eluard, Maurice Henry, E. L. T. Mesens, César Moro, Benjamin Péert, Gui Rosey: Violette Nozières. Editions Nicolas 
Flamel, 1933. Petit in-8 broché, couverture décorée (un peu défraîchie), dos muet. Nom de possesseur sur garde. Illustrations à pleine page en noir de Salvador Dali, 
Yves Tanguy, Max Ernst, Victor Brauner, René Magritte, Marcel Jean, Hans Arp et Alberto Giacometti. Edition originale de cette "intervention surréaliste" en hommage 
à Violette Nozières. Tirage limité à 10 exemplaires numérotés, celui-ci un des 2000 sur vélin, qui ne le sont pas.      500.– 

96- Collectif - C.-F. Ramuz, Adrien Bovy, Alexandre Cingria, Adalbert d'Aigues-Belles [Charles-Albert Cingria]: Les pénates d'Argile. Essai de littérature romande. 
Genève, Ch. Eggimann & Cie, 1904. In-8 broché, couverture ornée d'une composition d'Alexandre Cingria, étui de vélin. Toute petite fente à un mors, nom de 
possesseur au premier contreplat, pour le reste en belle condition, malgré la fragilité de la couverture. Edition originale au tirage total à 400 exemplaires, non 
numérotés. Le nôtre fut celui de Richard Heyd, directeur de Ides et Calendes. Il comporte son ex-libris (portrait de Ramuz par René Auberjonois) à l'étui, répété au 
premier contreplat. Exemplaire enrichi de deux envois autographes signés, l'un d'Alexandre Cingria "au nom des auteurs", le second, fort poétique, de Ramuz à 
Richard Heyd. Un bien bel exemplaire.              450.– 

97- Collectif - Charles Henri Ford (ed.), Ramon Beteta, Bertrand Flornoy, Ramon J. Sander, Paul Rivet, Chilam Balam, Jules Henry et al.: View, May 1945, Series V, 
No. 2. New York, View, 1945. Grande revue brochée, couverture en deux tons par Wifredo Lam. Trace de pli au coin inférieur du premier plat, repères au crayon rouge 
à l'avant-dernière page, pour le reste en belle condition générale. Bel exemplaire de cette revue surréaliste américaine.                 Vendu 

98- Collectif - Charles-Albert Cingria, Robert de Traz, Paul de Vallière, François Fosca, Alexandre Cingria, Daniel Baud-Bovy, Ernest Ansermet, Henry Spiess, Adrien 
Bovy, Louis Courthion, et al.: La Voile latine. Revue mensuelle de culture suisse. VIe année, n°4. Genève / Lausanne, Kündig / Payot, avril 1910. In-8 broché, 
couverture imprimée. Pagination continue. Exemplaire en triste état extérieur (premier plat détaché, accrocs en bords, nom de possesseur au contreplat). En l'état. 
Rare numéro de cette revue créée en 1904 par Ramuz, Alexandre et Charles-Albert Cingria et Adrien Bovy, qui marqua un renouveau dans le paysage culturel romand. 
Elle fera long feu, suite aux dissensions entre les « hélvetistes », aux positions nationalistes (Robert de Traz et Gonzague de Reynold), en opposition au concept «latin» 
d'Alexandre et Charles-Albert Cingria. Robert de Traz lancera « Les Feuillets », les Cingria de leur côté, « La Voix Clémentine » (dont nous proposons les 2 seuls 
numéros parus, qu’on se le dise).  « La région lémanique est un pays, si vous voulez un coin de terre, qui peut se délimiter, se définir, parce qu’il est caractérisé. Il doit 
donc engendrer une littérature. Ceux qui l’habitent sont des Latins, vivant d’influences latines. » Gonzague de Reynold, cité par Pierre Olivier Walser in « Le sabordage 
de La voile latine ».  Au sommaire de ce numéro, entre autres: Définition d'une musique libérée de la raison discursive, Le Téméraire et les Suisses, Architecture, Arts 
décoratifs, Poèmes, Peinture et sculpture, Chroniques (valaisanne, tessinoise, romanche, de la Suisse allemande),...        80.– 

99- Collectif - Charles-Victor de Bonstetten, Gonzague de Reynold, Daniel Baud-Bovy, Henry Spiess, Alexandre Cingria, C. F. Ramuz, Maurice Baud, Adrien Bovy: 
La Voile latine. 1re année, numéro 3. Publiée sous les auspices de la section des lettres de la classe des Beaux-Arts, Société des Arts de Genève, avril 1905. In-8 
broché, couverture imprimée. Pagination continue. Quelques rousseurs. Au sommaire de ce numéro: Les deux climats, Ville du Nord - poème, La poupée de Drusen, 
Alternative - Vers, Instants - poèmes, A propos d'un almanach généalogique, Paysages suisses: Hermance, Laupen, Chronique artistique,...   160.– 



100- Collectif - Gonzague de Reynod, F. Chavannes, Charles Albert Cingira, Jean B. Bouvier et al.: La Voile latine. Revue de culture suisse. IVe année, n°1. 
Genève, Kündig, janvier-février 1908. In-8 broché, couverture imprimée. Pagination continue. Rousseurs. Au sommaire de ce numéro: Mon pays, Nocturne, Dilectulum, 
Les romans de Monsieur Ramuz, Réflexions, La musique.            160.– 

101- Collectif - Guiseppe Rensi, Francesco Chiesa, Béatrix Rodès, Edouard Tavan, Charles-Albert Cingria, Acho: La Voile latine. IIIe année, n°3. Genève, Kündig, 
mai-juin 1907. In-8 broché, couverture imprimée. Pagination continue. Infime manque en tête, nom de possesseur au contreplat. Au sommaire de ce numéro: Quatre 
sonnets, Lettre à Herny Spiess, Equations - aphorismes et maximes lapidaires,…          180.– 

102- Collectif - Robert de Traz, Acho, Gonzague de Reynold, Charles-Albert Cingria: La Voile latine. IIIe année, n° 6. Genève, Kündig, novembre-décembre 1907. 
In-8 broché, couverture imprimée. Pagination continue. Nom de possesseur au contreplat, pour le reste en belle condition. Au sommaire de ce numéro: L'idée de la 
mort, Equations et maximes, Le mouvement esthétique en Suisse,…           200.– 

103- Collectif - Robert de Traz, Charles-Albert Cingria, Henry Spiess, Gonsague de Reynold, Hélène de Diesbach: La Voile latine. IIe année, n° 4. Genève, A. 
Jullien, automne 1906. In-8 broché, couverture imprimée. Pagination continue. Petites taches à certains feuillets. Au sommaire de ce numéro: Le chant de Sempach, 
Estampes genevoises, poèmes, Les mains - conte indiscret,...            180.– 

104- Collectif: Imbert Galloix, Gonzague de Reynold, Frank Grandjean, Alexandre Cingria, A. D. Aigbessies et al.: La Voile latine. 1re année, n° 4. Publiée sous 
les auspices de la section des lettres de la classe des Beaux-Arts, Société des Arts de Genève, juillet 1905. In-8 broché, couverture imprimée. Pagination continue. 
Quelques rousseurs. Au sommaire de ce numéro: Poésie, Schiller, Goethe et la Suisse, Sonnets païens, L'Italie contemporaine, L'Urne de Cléomène, Eglogue,... 170.– 

105- Collectif - Conon de Béthune, Le Châtelain de Coucy, Face Brulé, Ruteboeuf, Colin Muset, le Roi de Navarre, Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, 
Christine de Pisan, Charles d’Orléans, François Villon, Jean Régnier, Alain Chartier, Jean Molinet et quelques anonymes: Grands poètes français - le Moyen Age. 
Lausanne, aux éditions du Grand-Chêne, 1946. In-8 broché, couverture à rabats imprimée en deux tons. Nom de possesseur au premier contreplat, petites auréoles au 
dos. Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés sur vergé, celui-ci numéro 2860.            30.– 

106- Collectif - Georges Goldfayn, Radovan Ivsic, Annie Le Brun, Gérard Legrand, Pierre Peuchmaurd, Toyen: Quand le surréalisme eut cinquante ans. Editions 
Maintenant, 1974. Grand in-8 en feuilles de [14] pages, couverture imprimée, légèrement insolée en bords. Nom de possesseur au premier contreplat. Tiré 
intégralement sur papier rose marbré. Edition originale.              30.– 

107- Collectif - Jean Schuster (dir.), Goerges Golfayn, Gérard Legrand, Benjamin Péret, André Breton, Jean-Louis Bédouin, René Alleau, Achim d'Arnim, José 
Pierre, Robert Benayoun, Eugène Ionesco, André Pierre de Mandiargues et al.: Medium, communication surréaliste. Nouvelle série. Medium, 1953-1955. Nouvelle 
série, complète en 4 volumes in-4, couvertures illustrées. Nom de possesseurs aux contreplats, avec des note en fin au dernier numéro, belle condition générale 
néanmoins. Illustrés par Simon Hantaï (1), Paalen, (2) , Svanberg (3) et Wifredo Lam (4).         200.– 

108- Collectif - Jean Schuster (dir.), Goerges Golfayn, Gérard Legrand, Benjamin Péret, André Breton, Jean-Louis Bédouin, René Alleau, Achim d'Arnim, José 
Pierre, Robert Benayoun, Eugène Ionesco, André Pierre de Mandiargues et al.: Medium, communication surréaliste. Nouvelle série. Medium, 1953-1955. Nouvelle 
série, complète en 4 volumes in-4, couvertures illustrées. Couvertures un peu défraîchie, particulièrement le numéro 3 (petits manques au dos, inscription et dessin au 
second plat). Illustrés par Simon Hantaï (1), Paalen, (2) , Svanberg (3) et Wifredo Lam (4).         150.– 

109- Collectif - Jean Schuster (dir.), Philippe Audoin, Bounoure, Gérard Legrand, Joyce Mansour, Pierre Alechinsky, José Pierre, Alain Joubert et al.: L'archibras, le 
surréalisme en... 1 à 7. Le Terrain vague, 1967 à 1969. Complet en 7 volumes in-4 brochés, 5 couvertures photographiques, 2 sur agrafes. Nom de possesseur à 
chaque volume. Abondamment illustré, parfois en couleurs.            100.– 

110- Collectif - Jean-Jacques Lebel, Tristan Sauvage (dir.): Front unique, 2e série, numéro 1. Milano, Schwartz editore, 1959. Revue in-8 brochée de 48 pages, 
couverture décorée, légèrement défraîchie. Nom de possesseur au contreplat, bords des feuillets légèrement jaunis. Avec des contributions écrites de André Breton, 
Francis Picabia, Benjamin Péret, Marat, Henri Kréa, Gérard Legrand, José Pierre, Robert Benayoun, Jean-Louis Bédouin, Jacques Lacomblez, Jean-Claude Silbermann, 
Alain Joubert, Louis Janover, Kostas Alexos, Joyce Mansour, Edouard, Jaguer - graphiques de Arp, Brauner, Breton, Carrington, Duchamp, Ernst, Gorki, Lam, Matta, 
Miro, Picasso, Tangy et Svanberg.               100.– 



111- Collectif - Jean-Louis Clerc, Georges Pironé, C. F. Ramuz, C. F. Landry, Charles-Albert Cingria, Paul Budry, Gustave Roud, Denis de Rougemont, A. Honegger, 
Pierre Girard, Maurice Zermatten, Jacques Mercanton, Pilippe Jaccottet: CFF pour un anniversaire. 1847 - 1947. Lausanne, Mermod, 1947. Petit in-8 broché, 
couverture rempliée, pergamine d'origine. Quelques accrocs et jaunissement à cette dernière, nom de possesseur sur garde. Orné de gravures du temps et 
d'illustrations en noir et en couleurs de Charles Chinet, Hans Berger, Marcel Poncet, Willy James, Hans Erni, René Creux, Nanette Genoud, Géa Augsbourg et Maurice 
Barraud. "Nous désirions que les écrivains et artistes du pays apportent leur témoignage à l'anniversaire de nos chemins de fer. Ce petit livre est né de ce désir. Il 
évoque la poésie du voyage". Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés, celui-ci numéro 2473.                       40.– 

112- Collectif - Paul Claudel, Sylvain Pitt, Paul Budry, Charles-Albert Cingria: Cahier pour le mois de Marie. A Lausanne, chez Tarin, Cahiers Vaudois, 2e cahier de 
la 2e série, 1915. In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos (un peu passé) à 5 nerfs avec titre doré, doubles filets dorés sur les plats, gardes marbrées, couverture décorée 
conservée. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Illustrations in-texte en noir, certaines à pleine page, dont 2 bois de Bischoff. Edition 
originale au tirage limité à 510 exemplaires numérotés, celui-ci un des 500 sur vergé anglais (455). 2 textes de Claudel: La vierge à midi / Sainte Cécile, 2 de Pitt: A 
propos de deux pèlerins secrets et fidèles tels les garde, les cache, et me les a racontés un chapiteau de Saint-Pierre de Genève / Reims, 1 texte de Budry: Louange 
de Collombey et 1 de Cingria: Essai de profession de foi d'un embusqué savoyard.           80.– 

 113- Collectif - Vincent Bounoure (dir.): Surréalisme 1 & 2. Savelli, 1977. 2 revues in-8 étroites brochées, couvertures décorées par Marianne van Hirtum et Gabriel 
der Kevrorkian. Nom de possesseur sur gardes, rares annotations dans le texte, petit manque de papier au premier plat du volume 2. Complet en deux volumes, 
illustrés en noir.                   60.– 

114- Collectif (Jacqueline Hondermarcq, dir.) : Revue Gradiva 1 à 3. Poésie, symbolisme, surréalisme. Bruxelles, Gravida, [1971]. 3 numéros brochés, bande de 
lancement du premier conservée. Nom de possesseur aux premiers contreplats, pour le reste en belle condition. Où l'on croise, entre tant et tant d'autres, Francis 
Picabia, Jacques Izoard, José Pierre, Louis Scutenaire, Robert Desnos, René Magritte, Pierre Segher, Michel Butor,...      100.– 

115- Collectif: A la niche, les glapisseurs de dieu ! Editions surréalistes, Coordinating Council of French Relief Societies Inc., 1948. Plaquette agrafée in-12 carrée 
de 13-[2] pages, couverture imprimée. Nom de possesseur sur garde, léger pli courant sur tout le volume. Edition originale de ce tract anticlérical signé par un 
important collectif de surréalistes.               100.– 

116- Collectif: Bulletin de la Guilde du livre, novembre 1938. Lausanne, La Guilde du livre, 1938. Revue de 16 pages, couvertures comprises. Pli longeant le 
bord supérieur, avec quelques petites déchirures. Au sommaire: L'épisode du violon, dans "Monsieur des Lourdines" - "Panaït Istrati, l'argent et l'amour" par Louis 
Guillaume - Le coup de grâce, épilogue pour "Le trésor de la Sierra Madre" par Charles Baudoin - A propos de "Notre terre et ses gens", Défense de Charles-Albert 
Cingria. 4 pages consacrées à un article de Pierre Dulac et la longue réponse plutôt mordante de Cingria.        40.– 

117- Collectif: Cause, Rupture inaugurale. Déclaration adoptée le 21 juin 1947 par le groupe en France pour définir son attitude préjudicielle à l'égard de 
toute politique partisane. Editions surréalistes, 1947. Plaquette in-8 brochée de 13-[7] pages, couverture imprimée, très légèrement défraîchie. Nom de possesseur 
sur garde, auréole courant sur quelques feuillets. Photographie des ruines du château de Sade à la Coste en frontispice. Contresigné par Adolphe Acker, Sarane 
Alexandrian, Maurice Baskine, Hans Bellmer, Joe Bousquet, Francis Bouvet, Victor Brauner, André Breton, Serge Bricianer, Roger Brielle, Jean Brun, Gaston Criel, 
Antonio Dacosta, Pierre Cuvillier, Frédéric Delanglade, Pierre Demarne, Mata Echauren, Marcelle et Jean Ferry, Guy Gillequin, Henry Goetz, Arthur Harfaux, Heisler, 
Georges Henein, Maurice Henry, Jacques Herold, Marcel Jean, Nadine Kraïnik, Georges Kujavski, Robert Lebel, Pierre Mabille, Jehan Mayoux, Francis Meunier, Robert 
Michelet, Noa Mitrani, Henri Parisot, Henri Pastoureau, Guy Pechenard, Candido Costa Pinto, Gaston Puel, René Renne, Jean-Paul Riopelle, Stanislas Rodanski, N. et 
H. Seigle, Claude Tarnaud, Toyen, Isabelle et Patrick Waldberg, Ramsès Younane.         150.– 

118- Collectif: Le Petit écrasons 2 - 3 - 4. II: Cramponnez-vous à la table (petite suite surréaliste à l'affaire du Bazar Charpentier) - III: Les fausses cartes 
transparentes de "Planète" ou l'érotisme des laborantins qui chantent, avec une petite contribution surréaliste au dossier de la confusion "planétaire" - IV: 
Aragon au défi. Le Terrain vague, 1964-1966. 3 numéros au format in-8, brochés sur agrafes, couvertures décorées, légèrement défraîchies. Nom de possesseur aux 
contreplats, le numéro 2 avec de nombreux passages soulignés et accompagnés de points d'exclamation !         80.– 

119- Crevel René: Détours. Avec un portrait de l'auteur par Eugène Maccown gravé sur bois par G. Aubert. Editions de la Nouvelle Revue Française, 
collection Une oeuvre, un portrait, 1924. In-12 broché, couverture imprimée. Nom de possesseur sur garde. Le portrait annoncé est en frontispice. Edition originale au 
tirage limité à 1140 exemplaires, celui-ci un des 1115 sur vélin de Navarre (494).            70.– 

120- Crevel René: L'esprit contre la raison. Marseille, Les cahiers du Sud, collection Critique 6, 1927. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons (insolée, 
avec quelques petits accrocs). Nom de possesseur sur garde, très rares rousseurs. Edition ornée d'un portrait par Tchelitchew en frontispice. Edition originale au tirage 
limité à 454 exemplaires numérotés, celui-ci un des 400 sur Alfa (64).           150.– 



121- Crevel René: Le clavecin de Diderot. Editions Surréalistes, 1932. In-12 broché sous couverture rouge. Dos légèrement passé, nom de possesseur sur garde. 
Edition originale sur papier courant.                 80.– 

122- Crevel René: Les pieds dans le plat. Editions du Sagittaire, 1933. Fort volume in-12 broché, couverture imprimée, avec plis et petites déchirures. Petits 
manques et nom de possesseur sur garde, papier bruni. En l'état. Edition originale sur papier courant.         20.– 

123- Duchamp Marcel, Breton André et al.: First Papers of Surrealism, 14 october - 7 november 1942, 451 Madison Avenue, N.Y.C. New York, Coordinating 
Council of French Relief Societies Inc., 1942. In-4 broché sur agrafes, non paginé, couverture décorée, titre en vert au second plat, premier plat muet et ajouré de 
petits trous circulaires. 1er et dernier feuillets verts d'eau (nom de possesseur sur le premier). Microscopique pli au coin supérieur, pour le reste en belle condition. 
Catalogue de l'exposition éponyme, illustré de nombreuses reproductions en noir. Au menu, entre bien d'autres: Picasso, Matisse, Magritte, Leonora Carrington, David 
Hare, Alberto Giacometti, Morris Hirschfield, Joan Miro, Kurt Séligmann, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Max Ernst,...     800.– 

124- Eluard Paul, Beaudin André: Doubles d'ombre. Poèmes et dessins de Paul Eluard et André Beaudin, 1913-1943. NRF-Gallimard, 1945. In-4 broché, 
couverture rempliée ornée d'une composition couleurs de Beaudin. Dos fendu (mais solidaire), nom de possesseur sur garde. Illustré de compositions en noir de 
André Beaudin, 1 couleurs, contrecollée en frontispice. Edition originale au tirage limité à 1025 exemplaires, celui-ci un des 960 sur hélio mat supérieur numérotés en 
arabe (198).                 150.– 

125- Eluard Paul, Breton André, Char René: Ralentir Travaux. Editions Surréaliste, 1930. In-4 broché, couverture à rabats imprimée en noir (insolée), dos muet. 
Nom de possesseur sur garde, un feuillet un brin mal coupé. Edition originale au tirage limité à 300 exemplaires numérotés, celui-ci un des 250 sur Lafuma-Navarre 
(208).                   600.– 

126- Eluard Paul, Ernst Max: Les Malheurs des Immortels révélés par Paul Eluard et Max Ernst. Paris, Librairie Six, 1922. In-4 broché de 43 pages, couverture 
imprimée. Mors fendus, infimes manques au dos sur lequel est ajouté le titre à la main, insolation en bords, traces de pli - intérieur frais. Illustré de 21 collages de Max 
Ernst. Rare édition originale de cet ouvrage tiré à petit nombre, seconde collaboration entre le poète et l'artiste, après "Répétitions". Les textes en furent écrits "à 
quatre mains".                           5’000.– 

127- Eluard Paul, Ernst Max: Répétitions. Dessins de Max Ernst. Paris, Au Sans Pareil, 1922. In-8 broché de 51-[3] pages, couverture ornée d'une vignette 
contrecollée au premier plat. Nom de possesseur sur garde, petit manque en tête, entrainant une très légère trace de pli au coin supérieur des premiers feuillets, 
couverture à peine insolée au bord supérieur. Edition originale de cet ouvrage comportant 33 poèmes d'Eluard, illustrés de 11 collages de Max Ernst, dont celui de 
couverture et le frontispice couleurs. Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, celui-ci numéro 195.                 3’000.– 

128- Eluard Paul, Léger Fernand: Liberté, j'écris ton nom. Seghers - Roger Klein, Maître sérigraphe, [vers 1960]. Splendide leporello sérigraphié, au format ouvert 
de 111,5 x 29 cm., reprenant le célèbre poème de Paul Eluard et illustré par Fernand Léger. Bien complet de l'étui en rodhoïd, un brin vieilli, scotché sur un bord. 
Troisième édition, dite "de Klein", après les 2 premières de 1953, dont la rarissime originale numérotée. Légère insolation au bord supérieur (au niveau de l'encoche 
de l’étui). Image en fin de ce catalogue.              800.– 

129- Eluard Paul, Man Ray: Les mains libres. Dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Eluard. Gallimard, 1947. Grand in-8 broché, couverture 
rempliée imprimée en deux tons, insolée. Importants manques de papier au dos, second plat détaché, nom de possesseur au premier contreplat. En l'état. Tirage 
limité à 2375 exemplaires, celui-ci un des un des 2'350 numérotés sur Plumex de Téka (2335).        200.– 

130- Eluard Paul, Marcoussis Louis (ill.): Lingères légères. Pierre Seghers, 1945. In-8 broché non paginé, couverture à rabats imprimée en deux ton, légèrement 
insolée. Nom de possesseur sur garde, agréable exemplaire malgré les défauts mentionnés. Edition originale ornée d’un portrait inédit de l’auteur par Marcoussis. 
Tirage limité à 685 exemplaires numérotés, celui-ci un des 650 sur vélin du Marais (399).         150.– 

131- Eluard Paul, Paulhan Jean: Les nécessités de la vie et les conséquences des rêves, précédé d'exemples. Note de Jean Paulhan. A Paris, au Sans Pareil, 
1921. In-8 broché, couverture imprimée. Infime accroc en tête, légères traces de plis, nom de possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant.  180.– 

132- Eluard Paul, Valentine Hugo (ill.): Les animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux. Poèmes. Gallimard, [1937]. Petit in-8 broché, couverture 
saumon imprimée en deux tons. Dos à peine passé, pour le reste en belle condition. Bien complet de toutes les illustrations de Valentine Hugo annoncées à la table, 
soit 22 et non pas 30 comme indiqué en titre. Exemplaire agrémenté d’un envoi autographe signé de Eluard, mentionnant « ces poèmes de jeunesse rajeunis ». 400.– 



133- Eluard Paul: Comme deux gouttes d'eau. Poème. Paris, Editions Surréalistes, chez José Corti, 1933. Plaquette in-8 brochée, couverture imprimée en vert - 
bien triste hélas: traces de plis, nom de possesseur au contreplat, dos rafistolé au scotch... à faire restaurer ! En l'état. Edition originale de ce poème, sur papier 
courant.                    50.– 

134- Eluard Paul: Cours naturel. Editions du Sagittaire, 1938. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons, défraîchie (taches, accrocs en bords, dos fendu avec 
manques). Nom de possesseur sur garde. En l'état. Edition originale de ce recueil de poèmes dédié à Nusch. Tirage limité à 765 exemplaires numérotés, celui-ci un 
des 750 courant numérotés (606).                 40.– 

135- Eluard Paul: L'amour la poésie. NRF-Gallimard, 1929. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons, défraîchie , nom de possesseur sur garde. Edition 
originale sur papier courant de ce recueil dédié à Gala, "ce livre sans fin".          120.– 

136- Eluard Paul: La rose publique. Gallimard, 1934. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Légers frottements en bords, nom de possesseur sur 
garde. Edition originale, tirage limité à 1500 exemplaires, celui-ci un des 1450 numérotés sur alfa mousse Lafuma Navarre (319).      60.– 

137- Eluard Paul: La vie immédiate. Editions des Cahiers libres, 1932. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Microscopiques rousseurs au premier 
plat, nom de possesseur sur garde, en belle condition néanmoins. Edition originale au tirage limité à 1010 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1000 sur Alfa, après 
10 Japon.                    70.– 

138- Eluard Paul: Les Animaux et leurs hommes, Les Hommes et leurs animaux. Au Sans Pareil, collection de littérature, 1920. Petit in-8 broché, fragile 
couverture décorée d'une vignette. Petits accrocs en bords, quelques manques au dos, mors fendus. Illustré de 5 dessins d'André Lhote, à pleine page. Edition 
originale au tirage limité à 565 exemplaires, celui-ci un des 550 sur vélin d'alfa (144).          250.– 

139- Eluard Paul: Les dessous d'une vie ou La pyramide humaine. Les cahiers du Sud, 1926. In-12 broché, couverture imprimée. Débuts de fentes à un un mors, 
couverture un brin poussiéreuse, nom de possesseur sur garde. Frontispice de Max Ernst. Edition originale au tirage limité à 522 exemplaires numérotés, celui-ci un 
des 490 sur Alfa (358).                200.– 

140- Eluard Paul: Les sentiers et les routes de la poésie. Armand Henneuse éditeur / Les Ecrivains Réunis, 1952. In-8 broché, fragile couverture de Japon avec 
inclusions. Plis au dos, qui est très légèrement gauchi, nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 715 exemplaires numérotés, celui-ci un des 
700 sur Alfa de Valdor (297).                 80.– 

141- Eluard Paul: Les Yeux Fertiles. Avec un portrait et quatre illustrations par Pablo Picasso. G.L.M., 1936. Petit in-8 broché, couverture imprimée en bleu 
(insolée et un peu gondolée). Nom de possesseur sur garde. Illustré de de 4 hors-texte et d'un portrait de l'auteur en frontispice par Pablo Picasso. Edition originale au 
tirage limité à 1500 exemplaires, celui-ci un des 1240 numérotés sur Alfa teinté (390).         250.– 

142- Eluard Paul: Mourir de ne pas mourir. Editions des Cahiers libres, 1924. In-12 broché, couverture imprimée, insolée en bords, avec quelques traces de plis. 
Nom de possesseur sur garde. Portrait d’Eluard par Max Ernst en frontispice. Edition originale au tirage limité à 535 exemplaires sur vergé de Navarre, celui-ci un des 
490 numérotés en arabe (291).               250.– 

143- Eluard Paul: Poésie involontaire et poésie intentionnelle. Villeneuve-les-Avignon, Poésie 42, 1942. In-8 broché, couverture imprimée. Nom de possesseur 
sur garde, "Du même auteur" annoté au crayon à papier. Edition originale au tirage limité à 1878 exemplaires, celui-ci un des 1800 numérotés sur vélin (825).   40.– 

144- Ernst Max (MX), Eluard Paul (PL): A l'intérieur de la vue. 8 poèmes visibles. Pierre Seghers, 1947. In-8 broché, couverture à rabats, un peu insolée au bord 
supérieur. Infime accroc en tête, nom de possesseur sur garde, belle condition générale néanmoins. Illustré de 39 collages de Max Ernst, dont 7 en couleurs. Lettrines 
violettes. Les 8 poèmes visibles de Max Ernst, composés en 1931, « aussi fidèlement que possibles » illustrés par 8 poèmes de Paul Eluard en 1946. Edition originale 
(achevé d’imprimer en décembre 1947, mention 1948 au second plat). Tirage limité à 610 exemplaires numérotés, celui-ci un des 600 sur Alma Marais (520). 800.– 

145- Ernst Max: 45 lithographies uniques dues aux surprises du hasard de Max Ernst et Ecritures. Vence, Galerie Alphonse Chave, 1971. In-8 broché, 
couverture à rabats ornée d'une lithographie originale de Max Ernst (légèrement insolée en bords). Nom de possesseur sur garde. Plaquette illustrée de 12 
reproductions d'oeuvres de l'artiste en noir et en couleurs, publiée à l'occasion de l'exposition "Surprises du Hasard", Galerie Alphonse Chave du 13 février au 12 
mars 1971. Tirage limité à 1090 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1000 sur papier courant (480).       150.– 



146- Ernst Max: Festin. 12 lithographies de Max Ernst, accompagnées de 12 poèmes de Pierre Hebey. Vence, Galerie Alphonse Chave, 1974. In-8 broché, 
couverture décorée à rabats. Infimes frottements en bords, nom de possesseur au contreplat. 13 belles reproductions en couleurs, à pleine page. Tirage limité à 3000 
exemplaires numérotés, le nôtre portant le meilleur qui soit: le 1 !           100.– 

147- Ernst Max: Paramythe. Le point cardinal, 1967. Grand in-4 broché, couverture décorée à rabats. Dos et bords frottés, petites taches au premier plat, nom de 
possesseur sur garde. Frontispice contrecollé. Huit poèmes traduits de l'allemand par Robert Valençay, "avec le concours de l’auteur", accompagnés de huit collages 
reproduits à pleine page en noir. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 940 sur papier courant (116).       60.– 

148- Fornerst Xavier, Breton André, Romain Willy-Paul: Sans titre - Encore un an de sans titre par un homme en noir, blanc de visage - Broussailles de la 
pensée - Vapeurs ni vers ni prose - Rien, quelque chose - Et la lune donnait et la rosée tombait. Précédé d'un texte d'André Breton. Arcanes, collection Humour 
noir, 1952. In-8 broché, couverture noire, impression cuivre. Nom de possesseur au contreplat, pour le reste en belle condition. Edition originale, tirage limité à 1020 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 979 sur châtaignier Condat (843). Face de la bande de lancement conservée.        50.– 

149- Girard Pierre: Curieuse métamorphose de John. Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, collection Les Cahiers Nouveaux, 1925. In-12, couverture rempliée 
imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Fac-similé autographe en frontispice. Edition originale de ce livre dédié à Edmond Jaloux, tirage limité à 900 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 900 sur vélin de Rives (103).             30.– 

150- Girard Pierre: Histoire de Bélisaire. La Haye, Pour le bon plaisir de Jean Gondrexon, 1926. In-8 broché, couverture décorée rempliée, très étrangement 
insolée - on est en droit de se demander où le livre a été stocké pour en arriver à ce résultat presque artistique ! Nom de possesseur sur garde. Edition originale au 
tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur Hollande van Gelder Zonen, outre queques HC. Notre exemplaire porte le numéro 119.        40.– 

151- Girard Pierre: Le major Buddle. Lausanne, éditions des Terreaux, 1961. Grand in-8 broché, couverture rempliée. 2 noms de possesseur (garde et contreplat), 
infimes rousseurs au premier plat , belle condition générale néanmoins. Illustré de dessins à pleine page de René Auberjonois. Edition privée hors-commerce, tirage 
numéroté mais non mentionné (1091).                25.– 

152- Gleizes Albert: La forme et l'histoire. Vers une Conscience plastique. Paris, chez Jacques Povolozky, 1932. Fort volume grand in-4 (481 pages), couverture 
décorée rempliée, un peu insolée. Nom de possesseur au premier contreplat. Abondante iconographie en noir et en deux tons. Edition originale au tirage limité à 
2153 exemplaires, celui-ci un des 2000 numérotés sur Alfa scotch (457).             80.– 

153- Goethe, Nerval Gérard de (trad.), Béguin Albert (préf.): Faust. Porrentruy, chez les éditeurs des Portes de France, 1946. Petit in-8 broché, couverture rempliée 
imprimée en deux tons. La pergamine (d’origine) est très légèrement frottée en tête, pour le reste un bel exemplaire. Bandeaux, belle impression en deux tons. Tirage 
limité à 3030 exemplaires et 75 de presse, celui-ci un des 3000 numérotés en arabe (26).           40.– 

154- Gourmont Rémy de, Daragnès (ill.): Le livret de l'Imagier. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1920. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons, 
ornée d'une vignette, très légèrement défraîchie. Nom de possesseur au contreplat. Non rogné, quelques feuillets un peu brunis. Illustré d'un frontispice (dont on joint 
une épreuve supplémentaire, volante), de bandeaux et culs-de-lampe de Daragnès. Edition originale, établie par André Malraux, au tirage limité à 1040 exemplaires, 
celui-ci un des 950 numérotés sur Hollande van Gelder Zonen (737).             40.– 

155- Guevara Alvaro, Cingria Charles-Albert: Dictionnaire intuitif. Avec une introduction de Charles-Albert Cingria. Aix-en-Provence, sur les presses de Suzie 
David, 1954. In-4 broché, couverture imprimée en rouge. Petits accrocs en bords, rousseurs assez importantes sur certains feuillets, nom de possesseur au contreplat. 
Autoportrait de l'auteur contrecollé en frontispice. Edition originale au tirage limité à 490 exemplaires numérotés, celui-ci un des 90 sur Alfa de Lorraine, premier 
papier, avec le portrait (XV). Notre exemplaire est truffé d'une touchante lettre autographe signée de Méraud [Guevara], peintre et épouse d'Alvaro, qui avait accueilli 
Cingria à Aix-en-Provence, avant qu'il ne soit ramené in extremis à Genève, pour y mourir le 1er août 1954. La lettre est adressée à Edouard Muller :  « Charles-Albert 
va très mal - c'est probablement une question de jours - Mais il aimerait beaucoup vous voir [...] Excusez-moi je suis aussi un peu émue ». - On joint encore une lettre 
autographe signée de Pierre-Olivier Walzer qui évoque la lettre de Méraud: « Emouvante, la lettre de Méraud, qui doit dater des derniers jours de notre héros ». Il 
parle aussi d’un mot de Charles-Albert Cingria, qu’il ne parvient pas à dater et que nous avons le plaisir de joindre à cet éblouissant ensemble; il s’agit d’un quart de 
feuille, recouvert recto-verso de l’écriture de l’écrivain: « [...] Je vais mieux, indubitablement mieux, mais j’ai eu une terrible poussée de diabète. Avec tous ces 
moustiques et cet air lourd pestilentiel - St. Tropez - elle m’a conduit presque à la mort. Des analyses et un inexorable régime et enfin la fuite - grâce à des amis 
genevoix (sic) et à une voiture - m’ont rendu à la circulation, mais à peine montrable [...] ». Pour le dessert, on joint enfin une lettre tapuscrite signée de Pierre-Oliver 
Walzer et une « précieuse photocopie » d’une belle lettre autographe de Cingria, dans laquelle il est question de René Auberjonois, dont Cingria dit qu’ « il n’y pas de 
meilleur animalier au monde ». D’après une note au verso de la photocopie, il s’agirait de la copie d’une lettre accompagnant un jeu d’épreuves de « Les enfants de 
Chexbres ». Tout est dit.                500.– 



156- [Jacob Max] Marcel Béalu: Dernier visage de Max Jacob. Suivi de lettres à Marcel Béalu. Emmanuel Vitte, collection "Singuliers et mal connus", 1959. 
In-12 broché, couverture illustrée, avec quelques infimes accrocs. Edition originale au tirage inconnu, mis à part 20 exemplaires sur alfa mousse; notre exemplaire 
porte le numéro 770. Il est agrémenté d'un envoi autographe signé de Marcel Béalu.           50.– 

157- Jacob Max, Roy Claude (préface) : Ballades. Suivi de Visions infernales - Fond de l'eau - Sacrifice impérial - Rivage - Les pénitents en maillots roses. 
Gallimard, collection blanche, 1970. In-8 broché, couverture rempliée, insolée en bords. Petit accroc au coin supérieur, nom de possesseur sur garde. Tirage limité à 
2965 exemplaires, celui-ci un des 200 hors commerce, numéroté 2903.             20.– 

158- Jacob Max: Adès. Editions des Chroniques du Jour, [1933]. In-8 broché, couverture illustrée rempliée. A voir les rabats, on peut penser qu'elle fut bleue 
pâle… Portrait de Josiah Adès, par Hermine David, en frontispice. Bien complet des 9 planches de reproductions en noir. Edition originale au tirage limité à 401 
exemplaires numérotés, celui-ci numéro 340. Exemplaire agrémenté d'un long envoi autographe signé de Adès au poète Marc Chesneau, ainsi que d'une lettre sous 
enveloppe signée au même destinataire. « Faites-moi l'honneur d'accepter ces quelques reproductions [...] dans mon esprit, elles sont associées à la Suède que vous 
m'avez fait aimer - On est toujours enchanté de lire du Max Jacob ».           250.– 

159- Jacob Max: Ballades. René Debresse, 1938. Plaquette in-12 brochée sur agrafes de 16 pages, couverture sobrement imprimée. Nom de possesseur au 
contreplat, pour le reste en belle condition. Edition originale, pas de grand papier. Exemplaire agrémenté d'une note contrecollée au premier contreplat, avec 
signature autographe de l'éditeur: "Max Jacob s'excuse de ne pouvoir lui-même vous faire l'offrande de la présente plaquette. Veuillez en agréer l'hommage de la 
part de son éditeur".                  80.– 

160- Jacob Max: Bourgeois de France et d'ailleurs. Gallimard, 1932. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur au faux-titre, quelques 
traces de plis. Edition originale au tirage limité à 87 exemplaires sur Lafuma Navarre (seul grand papier), celui-ci un des 30 d'auteurs numérotés hors commerce (68). 
Agrémenté d'un joli envoi autographe signé à Madeleine Le Chevrel, femme de lettres, qui "dans la religion de l'amitié est à la fois Dieu et le fidèle".  450.– 

161- Jacob Max: Cahiers Max Jacob. I: Histoire du roi Kaboul 1er et du marmiton Gauwain - II: Lettres imaginaires, présentations de Jean Cocteau - III: 
Théâtre. Un amour du Titien - La police napolitaine, présentation de Henri Sauguet - IV: Romanesques. Nouvelles, présentation de François Mauriac. Les Amis 
de Max jacob, 1951-1956. 4 volumes in-4 brochés, couvertures rempliées ou à rabats (numéro 4), avec de tout menus défauts. Nom de possesseur sur gardes. Portraits 
de Max Jacob en frontispices (2 autoportraits, un portrait photographique). Exemplaires numérotés, sans mention de tirage pour les 2 premiers et le dernier (155 - 154 
- 71 ), le volume 3 tiré à 300 exemplaires (83).             200.– 

162- Jacob Max: « Chrétien et païen », texte autographe (non signé) et billet autographe signé.  Billet au format 15 x 5 cm., comportant la signature de Max 
Jacob: « La seule ambition qui vaille est celle-ci: devenir un homme véritable. L’homme véritable est celui qui a tous les signes que n’ont pas les animaux ». Le texte 
joint court au recto et au verso d’une page au format 21 x 27 cm. et reflète les pensées de l’écrivain, converti au catholicisme suite à une vision christique sur le mur de 
sa chambre, en 1909.  « Le païen nie l’obéissance, c’est à quoi on le reconnaît [...] Quelle malédiction que le contentement de soi et quelle malédiction que le 
mécontentement des autres [...] L’Univers nous invite depuis des siècles et nous avons fini par mener l’univers à sa perte. La France est plus coupable que les autres 
nations parce qu’elle a perdu le sens de la responsabilité [...] L’autre différence est l’amour de la richesse. On nous a fait croire que tout s’achète alors que tout 
s’échange [...] Le chrétien estime la vertu où elle se trouve et fait son ami d’un pauvre intelligent plutôt que d’un puissant imbécile [...] Il est dit que si nous n’entrons 
pas au Ciel comme un enfant, nous n’y entrerons pas du tout ».           500.– 

163- Jacob Max: Cinematoma. Editions de la Nouvelle Revue Française / Éditions de la Sirène, 1920. Fort volume in-12 broché, couverture imprimée en deux 
tons. Exemplaire très fatigué: couverture défraîchie avec premier plat détaché et dos fendu, avec essai de rafistolage au scotch, quelques plis et rousseurs. En l'état. 
Edition originale au tirage limité à 1245 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1200 sur vergé anglais (707). Couverture Gallimard, page de titre et justificatif de la 
Sirène, avec feuillets contrecollés pour le "passage" chez Gallimard.             20.– 

164- Jacob Max: Dos d'Arlequin. Avec illustrations de l'auteur. Aux Editions du Sagittaire, 1921. In-8 broché, couverture décorée imprimée en deux tons, très 
légèrement défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Belle impression en deux tons. Les illustrations en couleurs de Max Jacob sont gravées sur bois. Edition 
originale au tirage limité à 272 exemplaires, celui-ci un des 203 numérotés sur vélin pur fil (103). Contient: L'Auteur au théâtre - Don Juan - Le divorce de la Duchesse 
de Prazzel.                 280.– 

165- Jacob Max: Filibuth ou la montre en or. Gallimard, 1923. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde, toute petite 
déchirure sans perte au premier plat. Edition originale au tirage limité à 888 exemplaires, celui-ci un des 750 réservés aux Amis de l'édition originale (584).   80.– 



166- Jacob Max: Isabelle & Pantalon. Opéra-bouffe en deux actes. Musique de Roland-Manuel. Au Ménestrel / Heugel, 1922. In-12 broché de 38-[2] pages, 
couverture imprimée, un peu taché, avec petit manque au coin inférieur, mors fendus. Nom de possesseur au contreplat, légère décharge au faux-titre. Edition 
originale, peu courante.                220.– 

167- Jacob Max: L'Année poétique, janvier 1934 - Max Jacob. L'Année poétique, recueil mensuel publié par la Librairie des Trois Magots, janvier 1934. In-4 
broché de [16] pages, couvertures comprises, premier plat orné d'un portrait de Max Jacob par Picasso. Couverture un peu défraîchie, dos fendu avec auréole, nom 
de possesseur au second plat. Numéro spécial, entièrement consacré au poète.            50.– 

168- Jacob Max: L'homme de chair et l'homme reflet. Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, collection de la revue européenne, 1924. In-12 broché, 
couverture imprimée en deux tons. Traces de scotch et nom de possesseur au faux-titre. Portrait photographique de l'auteur en frontispice par Man Ray. Edition 
originale sur papier courant.                 35.– 

169- Jacob Max: L'homme de cristal. Poèmes. Nouvelle édition revue et augmentée. Liminaire par Pierre Albert-Birot. Gallimard, collection blanche, 1967. 
In-8 broché, couverture rempliée, légèrement défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Tirage limité à 3046 exemplaires celui-ci un des 3000 numérotés sur vélin 
bouffant (332).                   20.– 

170- Jacob Max: La Côte. Recueil de chants celtiques. Chez l'auteur, imprimerie Paul Birault, 1911. Petit in-8 broché, couverture imprimée très légèrement 
défraîchie, dos muet. Nom de possesseur sur garde. Dessin de Max Jacob en frontispice. Edition originale peu courante, et pour cause: tirage limité à 30 exemplaires 
numérotés sur Hollande van Gelder - notre exemplaire n'est pas numéroté.          400.– 

206- Jacob Max: La défense de Tartufe. Extases, remords, visions, prières, poèmes et méditations d'un juif converti. Société littéraire de France, 1919. In-12 
broché, couverture imprimée. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Edition originale, tirage limité à 830 exemplaires numérotés, celui-ci un 
des 750 sur bulle (523).                120.– 

171- Jacob Max: Le cabinet noir. Lettres avec commentaires. Bibliothèque des Marges, à la Librairie de France, 1922. In-16 broché, couverture orange imprimée 
en noir. Dos légèrement passé, nom de possesseur au contreplat. Edition originale sur papier courant, exemplaire agrémenté d'un sympathique envoi autographe 
signé de Max Jacob.                250.– 

172- Jacob Max: Le cornet à dés. [Paris, imprimerie Levé, 1917]. In-8 broché, couverture sobrement imprimée. Fente au dos, couverture un peu défraîchie, nom 
de possesseur au contreplat. Edition originale sur papier courant.           320.– 

173- Jacob Max: Le cornet à dés. Gallimard, "Cartonnages NRF", 1945. In-12, cartonnage, hélas un peu frotté et sali, réalisé d'après la maquette de Paul Bonnet. 
Nom de possesseur sur garde. Parmi les 1000 exemplaires sous cette présentation, un des 960 numérotés en arabe (324).       60.– 

174- Jacob Max: Le laboratoire central. Poésies. Avec un portrait de l'auteur par lui-même. Au Sans Pareil, 1921. In-8 broché, couverture blanche imprimée en 
noir, très légèrement défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Non rogné. Bien complet de l'autoportrait, qui n'accompagne que les exemplaires numérotés. Edition 
originale au tirage limité à 775 exemplaires, celui-ci un des 700 numérotés sur vélin Lafuma de Voiron (485).       200.– 

175- Jacob Max: Le nom. A Liège, à la Lampe d'Aladdin, 1926. In-12 broché, couverture décorée rempliée. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle 
condition. Edition originale au tirage limité à 396 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vergé baroque thé (236).        80.– 

176- Jacob Max: Le Phanérogame. Imprimerie Levé, [1918]. In-8 broché, couverture sobrement imprimée. Début de fente au dos, infimes manques de papier, 
couverture un brin poussiéreuse, nom de possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant de cette pièce de théâtre dédiée à André Salmon.   120.– 

177- Jacob Max: Le Roi de Béotie. Gallimard, 1921. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons, très légèrement brunie, second plat insolé. Nom de 
possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 960 exemplaires, celui-ci un des 800 numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre et réservés aux Amis de 
l'édition originale (24).                  50.– 

178- Jacob Max: Le terrain Bouchaballe I & II. Emile-Paul Frères, 1923. 2 volumes petit in-8 brochés, couvertures imprimées en deux tons, hélas défraîchies. Nom 
de possesseur sur gardes, déchirure au faux-titre du tome 2. Mentions de 3e éditions, le premier volume numéroté à la presse, sans justificatif (1415).    40.– 



179- Jacob Max: Les Alliés sont en Arménie. Sans lieu, sans nom, sans date [Paris, Imprimerie Artistique, 1916 ?]. In-4 de [16] pages brochées sur cordonnet 
blanc, couverture imprimée, avec de menues rousseurs. Nom de possesseur au premier feuillet (vierge). Poème-manifeste, inspiré par le génocide arménien et daté en 
fin d'avril 1916, par Max Jacob qui se qualifia alors d' "interprète effrayé de la douleur humaine". Rare édition originale publiée à petit nombre sur vergé et dédiée à 
Paul Deschanel.                 500.– 

180- Jacob Max: Les pénitents en maillots roses. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1925. In-12 broché, couverture décorée rempliée. Nom de 
possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Page en fac-similé autographe en frontispice. Edition originale au tirage limité à 900 exemplaires numérotés, 
celui-ci un des 850 sur vélin de Rives (858).                75.– 

181- Jacob Max: Lettre autographe signée à Marguerite Béalu. Lettre sur papier A4, recto-verso, signée en fin, datée du 4 septembre 1939, à Saint-Benoît [-sur-
Loire]. Belle lettre du début de la guerre, alors que Marcel Béalu avait été mobilisé, adressée à Marguerite [Béalu]. Max Jacob lui parle d'une lettre qu'il a reçue de 
Marcel, évoque Montargis (où le couple Béalu résidait). Il l'encourage à aller à "Dieu, le plus près possible de ce grand promoteur du Cosmos", et ajoute que Dieu la 
"comblera et [lui] rendra Marcel adouci par les malheurs". "Je pense à toute cette charmante jeunesse que je ne verrai peut-être plus et je pleure beaucoup." 450.– 

182- Jacob Max: Lettres à un ami. Correspondance 1922-1937 avec Jean Grenier. Paris-Lausanne-Bâle, Editions Vineta, 1951. In-12 broché, couverture 
rempliée. Second plat et derniers feuillets un peu gondolés, nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 2400 exemplaires numérotés, celui-ci un 
de 175 sur vergé chiffon filigrané, deuxième papier (141).              80.– 

183- Jacob Max: Matorel en province. Fragment d'un prologue qui fut enlevé par l'auteur à son roman "Le Terrain Bouchaballe". Editions Lucien Vogel, 
1921. In-8 broché, couverture rempliée, un peu insolée. Nom de possesseur sur garde, bords des feuillets un brin foncés. Illustrations en noir de J. Depaquit. Edition 
originale au tirage limité à 512 exemplaires, celui-ci un des 500 numérotés en arabe sur papier d'Arches sans colle (257).     100.– 

184- Jacob Max: Méditations religieuses. Illustrations de l'auteur. La Table Ronde, 1945. In-4 en feuilles de 151-[3] pages, belle couverture rouge-orangé 
rempliée, imprimée en deux tons, sous chemise et étui, titre au dos de la chemise. Quelques menus frottements et insolations à l'étui, de dos de la chemise est passé, 
le livres est lui en très belle condition. Belle aussi la typographie en deux tons. Illustré de dessins de Max Jacob, reproduits en phototypie, certains à pleine page; deux 
de ces derniers réhaussés au pochoir, dont celui du frontispice. Edition originale posthume, tirage limité à 325 exemplaires numérotés sur papier vélin du Marais, celui-
ci un des 300 numérotés en arabe (33).              380.– 

185- Jacob Max: Rivages. Aux Editions des cahiers libres, 1931. Petit in-8 broché, couverture rempliée imprimée en rouge. Bords insolés, petit pli au bord 
supérieur, nom de possesseur sur garde. Edition originale de ce recueil de poésie dédié à René Laporte, tirage limité à 410 exemplaires et quelques HC, celui-ci un 
des 400 sur Outhenin-Chalandre (33).                70.– 

186- Jacob Max: Sacrifice impérial. Paris, Pour les frères Emile-Paul, collection Les introuvables, 1929. In-12 broché, couverture rempliée. Nom de possesseur sur 
feuillet vierge, couverture très légèrement insolée. Rare édition originale, sans mention de tirage mais dont on sait qu'il est de 30 exemplaires.   300.– 

187- Jacob Max: Visions infernales. Gallimard, collection Une oeuvre un portrait, 1924. In-12 broché, couverture rouge imprimée en noir. Illustré d'un autoportrait 
en frontispice, gravé sur bois par G. Aubert. Dos un peu passé, nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci un des 500 
sur vergé de Navarre numérotés en arabe (110).             120.– 

188- [Jarry Alfred] Collectif: Cahiers du Collège de Pataphysique 10. Expojarrysition. Collège de 'Pataphysique, 15 clinamen 80 (1953). In-8 broché, couverture 
décorée. Légères traces de plis, nom de possesseur au titre. Edition originale sur papier courant de ce Cahier dédié à l'exposition Jarry à la Galerie Jean Loize.   80.– 

189- Jarry Alfred, Saillet Maurice (préface): L'amour absolu. Suivi de L'autre Alceste. Mercure de France, 1952. In-12 broché, couverture imprimée en deux tons. 
Nom de possesseur sur garde, petit manque en tête, traces de scotch, mors fendu. Tirage limité à 1900 exemplaires numérotés sur Alfa, celui-ci numéro 415.   15.– 

190- Jarry Alfred: Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Librairie Stock, collection Les contemporains, 1923. In-16 broché, couverture 
imprimée. Petits accrocs en bords de la fragile couverture, nom de possesseur au faux-titre. Portrait de Jarry par Picasso en frontispice. Edition originale sur papier 
courant.                    20.– 

191- Jarry Alfred: Gestes suivis des Paralipomènes d'UBU. Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1920 (1921 au justificatif). In-12 broché non rogné, 
couverture rempliée avec titre bordeaux et décor doré, très très légèrement insolée. Nom de possesseur au premier contreplat. Illustré par Goe A. Drains de 2 dessins 
en noir et rouge répétés à toutes pages, de dessins de tête de chapitre et de 7 eaux fortes. Léger dépôt en regard de certaines illustrations. Edition originale au tirage 
limité à 1040 exemplaires numérotés, celui-ci un des 940 sur Hollande van Gelder Zonen.         300.– 



192- Jarry Alfred: L'Autre Alceste, commenté par Maurice Saillet. Paris, Fontaine, collection L'Age d'or, 1947. In-12 broché, couverture rempliée. Manques au 
dos, bords frottés, nom de possesseur sur garde. Tirage limité à 975 exemplaires numérotés, celui-ci un des 950 sur vélin blanc.      20.– 

193- Jarry Alfred: L'objet aimé. Pastorale en un acte. Arcanes, collection Locus Solus, 1953. In-12 broché, couverture rouge, très légèrement défraîchie. Nom de 
possesseur sur garde. Note liminaire de Roger Shattuck, illustrations de Rodolphe Töpffer. Edition originale au tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci un des 900 
numérotés sur spécial Téka (939).                 40.– 

194- Jarry Alfred: La revanche de la nuit. Poèmes retrouvés. Edition critique établie par Maurice Saillet. Mercure de France, 1949. Grand in-8 broché, 
couverture décorée (insolée, avec quelques accrocs). Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 
950 sur pur fil Lafuma (282).                 35.– 

195- Jarry Alfred: Le Temps dans l'art. Conférence prononcée par Alfred Jarry. Collège de 'Pataphysique, 10 clinamen 85 (1958). Plaquette in-8 brochée, 
couverture décorée, très légèrement insolée. Nom de possesseur sur garde, belle condition générale. Impression en rouge, chaque page ornée d’un large 
encadrement. Illustré de 2 portraits de Jarry et d'un dessin de l'auteur sous le pseudonyme d'Alain Jans. Edition originale, peu courante, au tirage limité à octante-huit 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 81 sur sur Alfa Oméga (11).           120.– 

196- Jarry Alfred: Le vieux de la Montagne. Genève, Editions Connaître, 1er du mois de décervelage de l'an 85 de l'ère 'pataphysique, en la fête de S. Alaodine 
(virtuose), soit le 29 décembre 1957. In-8 en feuilles, couverture décorée à grands rabats (le premier cachant le nom de possesseur au contreplat). 1 chemise grise 
contenant le texte en leporello, suivie de feuillets libres avec la suite de la petite pièce théâtrale. Edition du Centenaire au tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un 
des 250 nominatifs réservés aux souscripteurs, sur Fabriano. Notre exemplaire est dit "optimatique" et il porte le numéro 69.     150.– 

197- Jarry Alfred: Léda. Christian Bourgois, 1981. In-8 broché, couverture à rabats. Nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Préface de 
Noël Arnaud, introduction et notes par Henri Bordillon, postface de Patrick Besnier. Edition originale de cette "opérette bouffe", au tirage limité à 2725 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 25 sur Hollande, premier papier (7).            300.– 

198- Jarry Alfred: Les "Pouchinels", suivi de la Conférence sur les Pantins, en partie inédite. Institut Limbourgeois de Hautes Etudes ‘Pataphysiques, le 5 Haha 
CVII en la fête de Sainte Belgique, nourrice (1979). Plaquette in-8 brochée de 22-[2] pages, couverture décorée. Nom de possesseur au contreplat, pour le reste en 
belle condition. 3 illustrations à pleine page en noir. Tirage limité à 999 exemplaires, celui-ci un des 333 de mirliton sur feuille cataclinomène (235).    40.– 

199- Jarry Alfred: Saint-Brieuc des Choux - Poésies et comédies tirées d'Ontogénie. Mercure de France, 1964. In-12 broché, couverture rempliée. Nom de 
possesseur sur garde, rousseurs éparses. Edition originale, tirage limité à 995 exemplaires numérotés. Notre exemplaire est sur vélin d'Arches, il est marqué HC.   50.– 

200- JarryAlfred: La Ballade du vieux marin d'après Samuel Taylor Coleridge. Ronald Davis, 1921. Grand in-8 broché, couverture rempliée, très légèrement 
défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Adaptation par Jarry, illustrée d'un cul-de-lampe et de 7 bandeaux, gravés et dessinés par A. Deslignères. Edition originale 
au tirage limité à 374 exemplaires, celui-ci un des 350 numérotés sur vélin de Perrigot-Mazure (234).       180.– 

201- Jouffroy Alain: Saint-Pol-Roux. Les plus belles pages. Mercure de France, 1966. In-8 broché, couverture imprimée, très légèrement défraîchie. Nom de 
possesseur au contreplat. Edition originale, exemplaire agrémenté d'un envoi autographe signé de Alain Jouffroy à Raymond Queneau.     80.– 

202- [Klee Paul] Will Grohmann, Louis Aragon, René Crevel, Paul Eluard, Jean Lurcat, Philippe Soupault, Tristan Tzara, Roger Vitrac: Paul Klee. Editions "Cahiers 
d'Art", collection Les grands peintres d'aujourd'hui, 1929. Grand in-4 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons, défraîchie (rousseurs, petit accroc en tête). 
Nom de possesseur au contreplat, petites notes au crayon à papier sous certaines reproductions. Un précédent possesseur à contrecollé une reproduction 
supplémentaire en regard de la table des matières. Edition originale illustrée de 84 reproductions, dont 1 frontispice couleurs, au tirage limité à 900 exemplaires 
numérotés et quelques HC, celui-ci un des 857 sur vélin de Torpès (224).          180.– 

203- Landry Charles-François: Splendeurs et misères de l'or. La Chaux-de-Fonds, Aux dépens de Guillod & cie, 1966. In-4 broché, couverture à rabats, ornée 
d'une vignette circulaire, bien complet du rhodoïd. Infime frottement aux coins inférieurs. Illustré de lettrines et de compositions à pleine page en noir et or par le 
collectif de l'atelier de René Creux (Lise-Luce Baudin, André Bovey, René Creux, Madeline Crot, Philippe Poncet de la Grave). Edition originale au tirage limité à 520 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 500 sur « Vieux Moulin » chiné antique. Un bien bel ouvrage.         75.– 

204- Lebel Robert, Breton André: Chantage de la Beauté. Petit colloque initial par André Breton. Editions de Beaune, collection Les nouveaux manifestes, 
1955. Plaquette in-8 brochée de 27 pages, couverture imprimée en bordeaux. Frontispice. Nom de possesseur au contreplat, couverture légèrement insolée. Edition 
originale sur papier courant.                 60.–



205- Lulle Raymond, Barrau A. de et Jacob Max (trad.): Art poétique. Paris, Emile-Paul frères, 1922. In-16 de 74-[4] pages, couverture rempliée, vignette de titre 
contrecollée au premier plat. Dos insolé, infimes frottements en bords, nom de possesseur au contreplat, tampon ex-libris au faux-titre. Edition originale au tirage 
limité à 1100 exemplaires, celui-ci un des 1000 numérotés sur vergé (643).            70.– 

207- Lulle Raymond, Barrau A. de et Jacob Max (trad.): Livre de l'ami et de l'aimé. Petits cantiques d'amour dialogués par lesquels l'entendement et la 
dévotion s'augmentent. Editions de la Sirène, Petite collection mystique, 1919. In-12 broché, couverture bleue imprimée. Infimes manques en bords, nom de 
possesseur au premier contreplat. Exemplaire agrémenté d'un envoi autographe signé de Max Jacob, qui traduisit l'ouvrage depuis le catalan. Y est joint une petite 
truffe originale: un tout petit entrefilet, avec coloration de scotch, annonçant que "M. Max Jacob est victime d'un accident d'auto" (rassurez-vous, il s'en tire avec une 
fracture du tibia et une épaule luxée!).              350.– 

208- Mac Orlan Pierre, Bofa Gus (ill.): U-713 ou Les gentilshommes d'infortune. Société littéraire de France, 1917. In-12 broché, couverture ornée d'une vignette 
couleurs contrecollée, un peu défraîchie. Nom de possesseur sur garde. Illustré de nombreux dessins in-texte en noir, parfois à pleine page, de Gus Bofa. Edition 
originale au tirage limité à 1040 exemplaires, celui-ci  un des 1000 numérotés après 40 Arches (1066).         30.– 

209- Mallarmé Stéphane: Oeuvres poétiques - Poésies, Un coup de dés, Vers de circonstances. Lausanne, aux éditions du Grand-Chêne / Henry Kaeser, 1943. 
In-8 broché, couverture à rabats, très légèrement défraîchie. Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1900 sur vélin (1413).     30.– 

210- Matisse, Tériade (dir.), Pierre Reverdi, Georges Duthuit: Dernières oeuvres de Matisse 1950-1954. Paris, éditions de la revue Verve, Volume IX, n°35 et 36, 
1958. In-folio, cartonnage orné d'une composition de Matisse spécialement réalisée pour cet ouvrage. Textes de Pierre Reverdy -Matisse dans la lumière et le 
bonheur- et Georges Duthuit -Le tailleur de lumière-. Bien complet des 46 lithographies, d'après les papiers découpés de Henri Matisse et tirées par Mourlot, à savoir: 
40 en couleur(s), dont 27 à pleine page, 8 doubles, 2 triples et 3 quadruples + 6 en noir à pleine page. Riche encore de 31 reproductions tirées en héliogravure par 
Draeger, à qui l'on doit aussi la typographie - Splendide. Autre image en fin de ce catalogue                    Vendu 

211- Matthey Pierre-Louis: Même sang. Incantation. Lausanne, Editions des Cahiers Vaudois, sans date [1920]. In-8 broché, couverture et impression en deux 
tons. Plis au premier plat, tristes rousseurs assez marquées sur certains feuillets, inscription au crayon à papier et nom de possesseur sur garde. Edition originale au 
tirage limité 740 exemplaires numérotés, celui-ci un des 700 sur vélin volumineux anglais (72). Carte de visite de l'auteur, avec ajout de compliments autographe, 
contrecollée au premier contreplat.                 50.– 

212- Michaux Henri: Les grandes épreuves de l'esprit et les innombrables petites. Gallimard, collection Le point du jour, 1967. In-8 broché, couverture 
rempliée, imprimée en deux tons, un peu insolée et tachée. Nom de possesseur sur garde. 2e édition, tirage limité à 4000 exemplaires, reprenant la numérotation des 
exemplaires de l'originale. Le nôtre numéro 5875.               20.– 

213- Michaux Henri: Nous deux encore. J. Lambert & Cie, 1948. In-12 broché, couverture sobrement imprimée à rabats. Nom de possesseur sur garde. Bel 
exemplaire de ce livre, écrit quelques semaines après le décès accidentel de l'épouse du poète, Marie-Louise, "Lou" tout au long du texte. Michaux semble avoir 
regretté sa publication et il refusa toute réédition. Un tirage confidentiel donc, de 750 exemplaires dont certains furent dit-on retirés de la vente. Notre exemplaire, 
bien évidemment en édition originale, porte le numéro 321. - "Qui sait si en ce moment même, tu n’attends pas, anxieuse, que je comprenne enfin, et que je vienne, 
loin de la vie où tu n’es plus, me joindre à toi, pauvrement, pauvrement certes, sans moyens mais nous deux encore, nous deux..."    500.– 

214- Michaux Henri: Peintures et dessins. Avec un avant-propos et des légendes extraites de l'œuvre poétique de l'auteur. Les éditions du Point du Jour, 
1946. In-4 broché, couverture noire rempliée, imprimée en rouge, sous chemise et étui, titre au dos de la chemise. L'étui (qui manque souvent) est frotté, le livre est lui 
en parfaite condition. Les 43 très belles reproductions sont sous serpentes légendées en rouge et paginées. Edition en partie originale au tirage limité à 940 
exemplaires numérotés et quelque HC, celui-ci numéro 271.            600.– 

215- Michaux Henry: Qui je fus. Nouvelle Revue Française, 1927. In-12 broché, couverture imprimée, un peu défraîchie, début de fente à un mors. Nom de 
possesseur sur un feuillet vierge. Orné d'un portrait de l'auteur en frontispice, gravé sur bois par G. Aubert. Edition originale au tirage limité à 637 exemplaires, celui-ci 
un des 500 sur vélin numérotés en arabe sur vélin Navarre (325).           350.– 

216- Morand Paul: Adieu à Giraudoux. Porrentruy, Aux Portes de France, 1944. Petit in-8 broché, couverture rempliée, décorée par Italo et Vincent de Grandi. 
Insolation en bords, plus marquée au second plat, nom de possesseur sur garde. Belle typographie en deux tons. Edition originale au tirage limité à 1606 exemplaires, 
celui-ci un des 1500 numérotés sur vélin fin volumineux (118).              50.– 



217- Nouveau Germain: Poésies d'Humilis et vers inédits. Albert Messein, 1924. Petit in-8 broché, couverture décorée. Non rogné, bien complet du feuillet 
d'erratum. Noms de possesseurs sur gardes, auréole au frontispice et au titre. Edition en partie originale au tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci un des 
480 sur vélin pur fil (303).                  80.– 

218- Péret Benjamin, Brauner Victor (ill.): Main forte. Editions de la Revue Fontaine, collection L'Age d'or, 1946. Grand in-8 broché, couverture rempliée imprimée 
en deux tons, un peu défraîchie. Nom de possesseur sur garde, trace de pli courant sur les 3 premiers feuillets. 5 illustrations à pleine page de Victor Brauner. Edition 
originale collective au tirage limité à 955 exemplaires numérotés et quelques HC, celui-ci un des 750 sur vélin (924). Contient: Au 125 du Boulevard Saint-Germain - Il 
était une boulangère - Et les seins mouraient - L'amour des heures, la haine du poivre - La dernière nuit du condamné à mort - Corps à corps - La maladie n° 9. 200.– 

219- Péret Benjamin, Ernst Max: La Brebis galante. Paris, Editions Premières, collection GBMZ, 1949. In-8 broché, cartonnage souple, couverture brique rempliée, 
titrée et illustrée en blanc par Max Ernst. Quelques menus frottements, infime choc au premier plat. Notes sur les techniques d'impression de l'ouvrage, au crayon à 
papier sur la dernière garde, nom de possesseur à la première. Edition originale illustrée par Max Ernst de 3 eaux-fortes originales (titre + 2 placées en début de 
volume), 21 compositions à pleine page, certaines rehaussées au pochoir, lettrines brique et un cul-de-lampe en noir. Tirage limité à 321 exemplaires, celui-ci l’un des 
300 sur grand papier vélin d’Arches (165).                        2’500.– 

220- Péret Benjamin, Tangy Yves (ill.): Feu Central. K éditeur, collection le quadrangle, 1947. In-4 broché, couverture à rabats, un peu insolée. Infime accroc en 
tête, nom de possesseur sur garde. 4 hors-textes, gouaches d'Yves Tanguy reproduites en phototypie. Edition originale au tirage limité à 1030 exemplaires numérotés, 
celui-ci un des 800 ordinaires numérotés (348).             200.– 

221- Péret Benjamin: De derrière les fagots. Editions surréalistes, chez José Corti, 1934. In-8 broché, couverture imprimée. Petit manque en tête, fente au dos, 
nom de possesseur sur garde. Edition originale, tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 500 numérotés sur vélin bouffant (331).    120.– 

222- [Péret Benjamin]: De la part de Péret. Association des Amis de Benjamin Péret, 1963. In-8 broché de 31 pages, couverture imprimée (et insolée...). Nom de 
possesseur au contreplat. Portrait photographique de Péret en frontispice. "Cette plaquette éditée par l'Association des amis de Benjamin Péret, au lendemain de sa 
fondation, comprend un dossier sur l'affaire Hugnet, lequel avait insulté Péret dans la revue Arts en novembre 1962. Le dossier recueille les documents relatifs aux 
incidents qui ont suivi l'article dans Arts et une nombreuse correspondance (Pierre Loeb, Claude Tarnaud, Juan Andrade, Jean-François Revel, Octavio Paz...) en 
réaction aux propos de Hugnet" (Association des Amis de Benjamin Péret).            20.– 

223- Péret Benjamin: Dernier malheur, dernière chance. Paris, Fontaine, collection L'Age d'or, 1945 (achevé d'imprimer 1946). In-12 broché, couverture rempliée 
décorée par Prassinos. Bords frottés, nom de possesseur. Edition originale au tirage limité à 775 exemplaires numérotés, celui-ci un des 750 sur vélin (322).     50.– 

224- Péret Benjamin:...Et les seins mouraient... Marseille, les Cahiers du Sud, collection Nouvelles, 1929. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons, 
avec de tout menus défauts. Nom de possesseur sur garde. Illustré d'une composition en noir de Miro en frontispice. Edition originale au tirage limité à 422 
exemplaires, celui-ci un des 400 numérotés sur Alfa (307).            350.– 

225- Péret Benjamin: Il était une boulangère. Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1925. In-12 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons. Petit 
accroc en tête, dos légèrement passé, nom de possesseur sur garde. Fac similé autographe en frontispice. Edition originale au tirage limité à 800 exemplaires, celui-ci 
un des 750 sur vélin de Rives (490).               100.– 

226- Péret Benjamin: Je sublime. Editions surréalistes, 1936. In-16 broché, couverture à rabats. Dos insolé, nom de possesseur sur garde. Edition originale au 
tirage total annoncé de 241 exemplaires numérotés, le nôtre ne l'étant pas.          280.– 

227- Péret Benjamin: La parole est à Péret. [New York], Editions surréalistes, 1943. In-12 broché, couverture décorée, un peu défraîchie, dos muet. Nom de 
possesseur sur garde. Photographie par Ylla en frontispice. Edition originale.          100.– 

  228- Péret Benjamin: Le gigot. Sa vie et son oeuvre. Le Terrain vague, 1957. Grand in-4 broché, couverture décorée d'une composition de Toyen, que l'on 
retrouve en noir au titre. Couverture insolée, avec quelques taches, fente à un mors, nom de possesseur au contreplat. Edition originale (achevé d'imprimer au 1er 
août 1957), tirage limité à 1050 exemplaires numérotés, celui-ci numéro 488.          200.– 

229- Péret Benjamin: Mort aux vaches et au champ d'honneur. Arcanes, 1953. In-12 broché, couverture rouge imprimée en noir, un brin défraîchie. Nom de 
possesseur au contreplat. Edition originale au tirage limité à 1154 exemplaires numérotés, celui-ci un des 1000 sur Téka (310).       60.– 



230- Picabia Francis: Poèmes et dessins de la fille née sans mère. 18 dessins - 51 poèmes. Lausanne, Imprimeries Réunies S.A., 1918. In-8 broché, couverture 
imprimée et bien triste état hélas (second plat détaché, manques en bords, en coins et au dos, auréoles et on en passe): à confier à votre relieur ! Nom de possesseur 
sur garde, quelques feuillets un peu tachés. En l'état. Bien complet des 18 dessins annoncés. Edition originale de ce recueil dédié "à tous les docteurs neurologues en 
général et spécialement aux docteurs Collins (New-York), Dupre (Paris ), Brunschweiller (Lausanne) - Terminé à Gstaad, 5 avril 1918".    350.– 

231- Pieyre de Mandiargues André: Astyanax précédé de Les Incongruités monumentales et suivi de Cartolines et dédicaces. Gallimard, 1964. In-12 broché, 
couverture imprimée en deux tons, un peu salie. Portrait photographique de l'auteur en frontispice. Edition originale au tirage limité à 3555 exemplaires, celui-ci un 
des 3500 sur vélin bouffant des Papeteries de Condat (3123).              30.– 

232- Prévert Jacques, Verdet André, Mayo (ill.): Histoires. 30 poèmes de Jacques Prévert - 30 Poèmes d'André Verdet - 31 dessins de Mayo. Editions du Pré 
aux Clercs, 1946. Grand in-8 broché, couverture décorée, insolée, avec petite déchirure sans manque et traces de plis, celui du coin inférieur courant sur une partie du 
volume. Nom de possesseur sur garde. Illustré des très beaux dessins de Mayo, en bistre ou en bleu. Edition originale au tirage limité à 460 exemplaires numérotés, 
celui-ci un des 450 sur Marais Crêvecoeur (186).             100.– 

233- Prévert Jacques: Lumières d'homme. Paris, GLM, 1955. In-8 broché de 43-[5] pages, couverture bleue imprimée en noir, avec quelques plis et une très 
légère insolation. Nom de possesseur sur garde. Edition originale de ces poèmes que Prévert avait confié... près de 20 ans plus tôt à l'éditeur. Tirage limité à 1565 
exemplaires numérotés et 25 lettrés, celui-ci un des 1520 sur vélin (1372).            60.– 

234- [Ramuz Charles Ferdinand] Collectif: Hommage à C. F. Ramuz. Lausanne, V. Porchet, 1938. Grand in-8 broché, couverture imprimée, hélas bien défraîchie, 
dos manquant. Illustrations en noir contrecollées, il en manque une (portrait de Ramuz par Germaine Martin), pour compenser, deux reproductions volantes de René 
Auberjonois. En l'état.                  20.– 

235- Ramuz Charles-Ferdinand: Carnet de C. F. Ramuz. Phrases notées au hasard des lectures. Lausanne, Mermod, collection du Renard, 1947. In-12 broché, 
couverture verte rempliée. Dos passé, nom de possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés, celui-ci 2284.   30.– 

236- Reverdy Pierre: Ecumes de la mer. Avec un portrait de l'auteur par Picasso. Editions de la Nouvelle Revue Française, collection Une oeuvre, un portrait, 
1925. In-12 broché, couverture imprimée, légèrement insolée en bords. Nom de possesseur et petits défauts à la première garde, intérieur très frais. Edition originale 
collective au tirage limité à 833 exemplaires, celui-ci un des 750 sur vélin simili cuve numérotés en arabe (394).        70.– 

237- Reverdy Pierre: La balle au bond. Edition ornée d'un portrait par Modigliani. Les Cahiers du Sud, collection Poètes, 1928. In-12 broché, couverture imprimée, 
avec traces de plis, une petite déchirure et une légère insolation. Nom de possesseur sur garde. Le portrait par Modigliani est en frontispice. Edition originale de ce 
recueil de poèmes dédié à Misia [Sert]. Tirage limité à 432 exemplaires numérotés, celui-ci un des 400 sur Alfa (128).          60.– 

238- Roussel Raymond: Comment j'ai écrit certains de mes livres. Alphonse Lemerre, 1935. In-12 broché, couverture imprimée. Dos un peu plissé (défaut 
d'édition), nom de possesseur sur garde, pour le reste exemplaire en belle condition. Portrait photographique de Roussel à 19 ans en frontispice. Edition originale, pas 
de grand papier annoncé.                140.– 

239- Roussel Raymond: L'Étoile au Front. Pièce en trois actes, en prose. Représentée pour la première fois sur la scène du Vaudeville le 5 mai 1924. 
Alphonse Lemerre, 1925. Fort volume in-12 broché, couverture imprimée. Nom de possesseur au contreplat, pour le reste en très belle condition. Edition originale 
(achevé d'imprimer 5 mars 1925), mention fictive de troisième édition.             80.– 

  240- Roussel Raymond: La poussière de soleils. Pièce en cinq actes et vingt-quatre tableaux. Alphonse Lemerre, 1927.  Fort volume in-12 broché, couverture 
décorée imprimée en deux tons. Nom de possesseur en regard du faux-titre, dos un peu bruni avec petites auréoles, agréable exemplaire néanmoins. Illustré de hors-
texte couleurs, reproductions des décors de Numa-Chazot. Edition originale (achevé d'imprimer au 8 juin 1926) sur (beau) papier courant.   150.– 

241- Roussel Raymond: Locus Solus. Alphonse Lemerre, sans date. Fort volume in-12, couverture imprimée. Début de fente à un mors, infime accroc au bord 
supérieur de la fragile couverture. Nom de possesseur sur garde. Mention de 10e édition.          50.– 

242- Roussel Raymond: Nouvelles impressions d'Afrique, suivies de L'âme de Victor Hugo. Alphonse Lemerre, 1932 - achevé d'imprimer 1933. In-12 broché, 
couverture décorée avec toute petite déchirure au coin supérieur, bords insolés, nom de possesseur au premier contreplat. En belle condition générale malgré les 
défauts mentionnés. Illustré de 59 dessins de H.-A. Zo. Mention de troisième édition.         180.– 



243- Saint-Pol-Roux: Anciennetés. Suivi d'un choix des Reposoirs de la Procession. Avant-dire de Paul Eluard. Introduction de A. Rolland de Renéville. 
Editions du Seuil, collection Le don des langues, 1946. In-12 broché, couverture imprimée, avec petites déchirures et accrocs. Nom de possesseur sur garde. 
Exemplaire non numéroté de l'édition originale.               20.– 

244- Saint-Pol-Roux: Appel des canotiers du Taï aux hôtes de Camaret. Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (Comité Camarétois), 1939. Double 
feuillet sur vergé, imprimé en noir, vignette à la 4e et dernière page. Texte poétique en prose de Saint-Pol-Roux, un appel aux dons incitant les lecteurs à venir en aide 
aux familles des marins morts en mer. Rare.              100.– 

245- Saint-Pol-Roux: Bouc émissaire. Chez l'auteur, Imprimerie de la Vie moderne, 1899. In-4 broché, couverture imprimée avec titre vertical, mais aussi rousseurs 
et petits accrocs en bords. Bords des feuillets brunis, nom de possesseur au contreplat. Non rogné. Edition originale, exemplaire agrémenté d'un envoi autographe 
signé au poète et dramaturge Charles Grandmougin.             500.– 

246- Saint-Pol-Roux: Bretagne est univers. Poème. Brest, André Broulet, 1941. Petit in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à 4 petits nerfs avec titre doré, gardes 
marbrées, couverture conservée. Nom de possesseur, pour le reste en très belle condition. Edition originale posthume sur (beau) papier courant. Exemplaire 
agrémenté d'un envoi autographe signé de l'éditeur.             200.– 

247- Saint-Pol-Roux: Cinéma vivant. Précédé de l'Empire du soleil par Gérard Macé. Rougerie, 1972. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de 
possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 22150 exemplaires, celui-ci un des 2100 sur bouffant afnor 5, non numérotés.      30.– 

248- Saint-Pol-Roux: De l'art magnifique. Suivi de Réponses et de Petit traité de déshumanisme. Texte établi par Gérard Macé. Rougerie, 1978. In-8 broché, 
couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale, un des 2100 exemplaires sur bouffant, non numéroté.     40.– 

249- Saint-Pol-Roux: Epilogue des saisons humaines. Mercure de France, 1893. In-8 broché, couverture imprimée. Dos manquant et remplacé par du scotch, 
petites déchirures en bords, nom de possesseur sur garde, pâles rousseurs éparses. En l'état. Edition originale de cette pièce de théâtre, en trois partie (Printemps-
Eté-Automne), l'hiver se manifestant de ce "hors-d'oeuvre: l'Epilogue".             50.– 

250- Saint-Pol-Roux: Genèses. Rougerie, 1976. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 
22150 exemplaires, celui-ci un des 2100 sur bouffant afnor 5, non numérotés.            30.– 

251- Saint-Pol-Roux: L'ancienne à la coiffe innombrable. Nantes, Au portes du large / Editions du Fleuve, [1946]. In-12 broché, couverture imprimée en deux 
tons, légèrement défraîchie avec pli au premier plat. Nom de possesseur sur garde. 3 hors-texte en noir, dont 1 en frontispice. Edition originale reprise par les éditions 
Aux portes du large, dont le nom est contrecollé aux deux plats.             20.– 

252- Saint-Pol-Roux: La dame à la faulx. Tragédie en cinq actes et dix tableaux. Mercure de France, 1899. Petit in-8 broché, couverture décorée. Petit manque 
au premier plat, dos fendu plusieurs fois sur toute la hauteur, nom de possesseur en regarde du faux-titre. En l'état. Edition originale sur papier courant.    40.– 

253- Saint-Pol-Roux: La dame à la faulx. Version théatrale inédite, précédée de Lettres à Jacques Rouché. Rougerie, 1979. In-8 broché, couverture imprimée 
en deux tons (tachée). Nom de possesseur sur garde. Edition originale, exemplaire sur papier courant.         30.– 

254- Saint-Pol-Roux: La mort du berger. Poëme dédicatoire. Brest, André Broulet, 1938. In-8 broché, couverture bleue ton sur ton. Infimes rousseurs au premier 
plat, toute petit déchirure sans perte au second, nom de possesseur sur garde - belle condition générale néanmoins. Edition originale sur papier courant, exemplaire 
agrémenté d'un très bel envoi autographe signé de Saint-Pol-Roux au père de son éditeur.        200.– 

255- Saint-Pol-Roux: La randonnée. Rougerie, 1978. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons (tachée). Nom de possesseur sur garde. Edition originale, 
exemplaire sur papier courant.                 20.– 

256- Saint-Pol-Roux: La répoétique. Préface de Raymond Datheil. Suivie de Le poème du monde nouveau par Gérard Macé. Rougerie, 1971. In-8 broché, 
couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 2125 exemplaires, celui-ci un des 2000 sur bouffant afnor 5, non 
numérotés                   30.– 

257- Saint-Pol-Roux: La Supplique du Christ. René Debresse éditeurs, 1939. Plaquette in-8 brochée sur agrafes de 15 pages, couverture décorée, très très 
légèrement insolée. Nom de possesseur sur garde, bel exemplaire malgré les défauts mentionnés. Edition originale de ce long poème en prose dédié à Einstein, la 
dernière parue du vivant de Saint-Pol-Roux.              100.– 



258- Saint-Pol-Roux: La transfiguration de la guerre, suivi de Lettres à Edison, à son excellence Monsieur Woodrow Wilson, au premier Lord de l'Amirauté 
britannique. Rougerie, 1976. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 22150 exemplaires, 
celui-ci un des 2100 sur bouffant afnor 5, non numérotés.              30.– 

259- Saint-Pol-Roux: Le tragique dans l'homme. I: Monodrames, dramaturgie. Les personnages de l'individu - Les saisons humaines - Tristan la vie. II: 
Monodrames. L'âme noire du prieur blanc - Le fumier - Postface de Jacques Goorma. Rougerie, 1984. 2 volumes in-8 brochés, couvertures imprimées en deux 
tons. Nom de possesseur aux premières gardes, pour le reste en belle condition. Editions en partie originales, tirages limités à 2250 exemplaires, les nôtres parmi les 
150 numérotés sur vélin de Lana, premier papier (27 + 37).              80.– 

260- Saint-Pol-Roux: Le trésor de l'homme suivie de L'oeuvre en miettes de Saint-Pol-Roux par Gérard Macé. Rougerie, 1970. In-8 broché, couverture 
imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale sur papier courant.          30.– 

261- Saint-Pol-Roux: Les Reposoirs de la procession. I: La rose et les épines du chemin 1885-1900 - II: De la colombe au corbeau par la paon 1885-1904 - III: 
Les fééries intérieures 1885-1906. Mercure de France, 1901, 1904 et 1907. 3 volumes in-12 brochés, couvertures jaunes imprimées, défraîchies avec quelques 
accrocs, particulièrement au premier volume; le premier plat des 2 premiers tomes est détaché. Dos fendus, nom de possesseur sur gardes. En l'état. Editions 
originales sur papier courant, ensemble complet des Reposoirs de la procession. A faire restaurer !        100.– 

262- Saint-Pol-Roux: Les Reposoirs de la Procession. Tome premier. Mercure de France, 1893. In-8 broché, couverture imprimée (insolée, avec quelques taches, 
rousseurs au second plat). Exemplaire à faire relier, ce qui est imaginable, les feuillets intérieurs étant frais et exempts de rousseurs: dos cassé, l'exemplaire est en 2 
parties ne tenant qu'à un fil... Nom de possesseur sur garde. En l'état. Rare édition originale sur papier courant, après 19 exemplaires sur grand papier.  100.– 

263- Saint-Pol-Roux: Les traditions de l'avenir. L'âme de Beethoven - Musique - Tristesse de Victor Hugo - Gloire à Verlaine - Le sacre de Rimbaud - A 
l'usage des Poètes nouveaux - Gauguin et ses apôtres - Notes de Poète... Rougerie, 1974. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur 
garde. Edition originale au tirage limité à 22150 exemplaires, celui-ci un des 2100 sur bouffant afnor 5, non numérotés       30.– 

264- Saint-Pol-Roux: Saint-Pol-Roux: Tablettes 1885-1895. Vers et prose. Edition établie par Jacques Goorma et Alistair Whyte. Préface de Jacques 
Goorma. Rougerie, 1986. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 2250 exemplaires, celui-ci 
un des 2100 sur bouffant afnor 5, non numérotés.               30.– 

265- Saint-Pol-Roux: Vitesse - Précédée de Une définition sans fin par Gérard Macé. Rougerie, 1973. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons. Nom de 
possesseur sur garde. Edition originale au tirage limité à 21150 exemplaires, celui-ci un des 2000 sur bouffant afnor 5, non numérotés.      30.– 

266- Salmon André: Archives du club des onze. Editions Mornay, La Collection originale, 1923. Fort volume in-8, couverture décorée rempliée. Nom de 
possesseur sur garde, mors fendu, petit accroc en tête et petits manques de papier au dos. Portrait de l'auteur par André Derain en frontispice. Edition originale au 
tirage limité à 840 exemplaires, celui-ci un des 619 numérotés sur vélin de Rives (710).           60.– 

267- Salmon André: Histoires de Boches. Ornés de dessins (clichés aux traits) par Guy Dollian. Société littéraire de France, 1917. In-12 broché, couverture 
imprimée. Légèrement débroché, nom de possesseur sur garde. Illustré d'un frontispice et de bandeaux par Guy Dollian. Edition originale numérotée, sans mention 
de tirage hors 30 de tête, celui-ci numéro 710.               60.– 

268- Salmon André: L'entrepreneur d'illuminations. Gallimard, 1921. Petit in-8, demi-veau raciné, dos lisse (frotté) avec titre doré. Ex-libris et nom de possesseur. 
Edition originale au tirage limité à 960 exemplaires, celui-ci un des 830 numérotés sur vélin  Lafuma-Navarre et réservés aux Amis de l'édition originale (387).   30.– 

269- Salmon André: La négresse du Sacré-Coeur. NRF-Gallimard, 1920. Petit in-8 broché, couverture imprimée en deux tons, un peu frottée. Nom de possesseur 
sur garde, rousseurs. Edition originale, celui-ci un des 1040 numérotés ou lettrés sur Lafuma-Navarre (554).         50.– 

270- Salmon André: Moeurs de la famille Poivre. L'Eventail, chez Kundig à Genève, collection Maîtres et jeunes d'aujourd'hui, 1919. In-8 broché, couverture 
imprimée en deux tons, un peu taché, avec petite déchirure sans perte et trace de pli au premier plat. Nom de possesseur sur garde. Illustré de dessins de Conrad 
Moricand. Edition originale au tirage limité à 776 exemplaires, celui-ci un des 750 sur vergé anglais (583).         35.– 

271- Salmon André: Prikaz. La Sirène, 1919. In-12 broché, couverture décorée imprimée en deux tons (défraîchie, avec taches et accrocs en bords, manques au 
dos). En l'état. Edition originale au tirage limité à 775 exemplaires numérotés, celui-ci un des 750 sur papier anglais (610).       30.– 



272- Salmon André: Tout l'or du monde. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1927. Petit in-12 broché, couverture rempliée imprimée en deux tons. Page 
en fac-similé autographe en frontispice. Nom de possesseur sur garde, un feuillet vers la fin du volume comporte une petite coupure sans manque. Edition originale, 
exemplaire du service de presse.                 25.– 

273- Simon Robert: Signes de soie. La Neuveville, Editions du Griffon, collection des Idées et des Lettres, 1951. In-4 broché, couverture rempliée imprimée en 
deux tons, insolée en bords. Nom de possesseur sur garde. Belle impression en deux tons. Edition originale de cet prix romand de poésie 1951, au tirage limité à 
1060 exemplaires, celui-ci un des 60 sur Johannot à la cuve, premier papier, numérotés en romain (IL).         60.– 

274- Simon Robert: Signes de soie. La Neuveville, Editions du Griffon, collection des Idées et des Lettres, 1951. In-4 broché, couverture rempliée imprimée en 
deux tons. Trace de pli au premier plat, nom de possesseur sur garde. Belle impression en deux tons. Edition originale de cet prix romand de poésie 1951, au tirage 
limité à 1060 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur papier courant (556).             30.– 

275- Soupault Philippe: Corps perdu. Roman orné d'illustrations et de deux pointes sèches hors-texte de Jean Lurçat. Au Sans pareil, 1926. In-12 broché, 
couverture rempliée, insolée en bords comme bien souvent en ce qui concerne cette belle collection. Nom de possesseur sur garde. Bien complet des hors-texte 
annoncés en titre, protégées par des serpentes, dessins in-texte en noir, le tout par Lurçat. Edition originale au tirage limité à 990 exemplaires numérotés plus 
quelques hors-commerce, celui-ci un des 800 sur vélin Montgolfier (594).          120.– 

276- Soupault Philippe: Ecrits sur la peinture. Editions Lachenal & Ritter, 1980. Fort volume in-4 broché, couverture ornée d'une vignette couleurs contrecollée. 
Nombreuses reproductions in et hors-texte, en noir et en couleurs. Au programme: Uccello, , Verlaine, Salmon, Rousseau, Delaunay, Chagall, Chirico, Kandinsky, 
Picasso, Masson, Duchamp, Ernst, Magritte, Picabia, Picasso et bien d'autres...            40.– 

277- Soupault Philippe: Henri Rousseau, le Douanier. Editions des quatre chemins, 1927. In-4 broché, couverture rempliée, vignette de titre contrecollée au 
premier plat. Exemplaire hélas bien triste: dos tout à fait absent, 2 reproductions ajoutées et contrecollées sur doubles feuillets, nom de possesseur au premier 
contreplat. En l'état. A faire restaurer d'urgence pour redonner un coup de jeune à ce bel ouvrage, illustré de reproductions en noir et en couleurs.    30.– 

278- Soupault Philippe: Journal d'un fantôme. Les éditions du Point du jour, 1946. Petit in-8 broché, couverture décorée imprimée en deux tons, insolée en bord 
et avec quelques rousseurs. Nom de possesseur sur garde. Illustrations à pleine page en noir de Alexeieff, Brauner, Dupuy, Fossorier, Labisse, Masson, Nissim et Ubac. 
Edition originale au tirage limité à 3065 exemplaires numérotés sur bouffant blanc supérieur et sans HC, notre exemplaire numéro 1189.     40.– 

279- Soupault Philippe: Voyage d'Horace Pirouelle. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1925. In-12 broché, couverture décorée rempliée. Nom de 
possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Page en fac-similé autographe en frontispice. Edition originale au tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, 
celui-ci un des 950 sur vélin de Rives (362).                50.– 

280- [Thirion André]: Le Grand ordinaire. [Losfeld, vers1955]. In-8 broché, couverture imprimée en vert. Illustré de dessins d'Oscar Dominguez. Nom de 
possesseur sur garde, pour le reste en belle condition. Réimpression en fac-similé de l'édition originale de ce roman "politico-érotique" surréaliste - d'aucun la 
confondent avec la véritable originale, bien que la couverture soit différente. Publié clandestinement pour la première fois en 1943 (antidaté en 1934 afin d'échapper à 
la censure) par Robert J. Godet, au tirage unique à 128 exemplaires. La plus grande partie du tirage fut saisie par la Gestapo en 1944. On joint un long article de 
presse signé Noël Arnaud.                  40.– 

281- Trakl Georg: Rêve et folie & autres poèmes. Texte allemand. Traduction & Préface par Henri Stierlin. GLM - Guy Lévis Mano, 1956. In-8 broché, 
couverture imprimée. Nom de possesseur en regard du faux-titre. Chaque poème en allemand trouve sa traduction française en miroir. Edition originale au tirage 
limité à 1320 exemplaires numérotés, celui-ci marqué HC. Il est en outre agrémenté d'un envoi autographe signé du traducteur-préfacier.     60.– 

282- Tzara Tristan: L'antitête. Editions des cahiers libres, 1933. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons - avec manques et rousseurs, hélas. Nom de 
possesseur sur garde. Non rogné. Edition originale au tirage limité à 1208 exemplaires, celui-ci un des 1200 numérotés sur vélin omnia (935).     60.– 

283- Tzara Tristan: Où boivent les loups. Editions des cahiers libres, 1932. In-8 broché, couverture imprimée en deux tons, défraîchie (plis et rousseurs). Edition 
originale au tirage limité à 1010 exemplaires, celui-ci un des 10000 numérotés sur Alfa (552).          40.– 

284- Tzara Tristan: Vingt-cinq-et-un poèmes. Dessins de Hans Arp. Editions de la revue Fontaine, collection L'Age d'Or, 1946. Petit in-8 broché, couverture 
imprimée en deux tons. Petits manques au dos, légères traces de plis, petit trou traversant plusieurs feuillets, sans atteinte ni aux poèmes ni aux dessins. Illustré de 
dessins en noir de Hans Arp. Tirage limité à 785 exemplaires, celui-ci un des 600 sur papier sur-glacé (746).       150.– 



285- Verlaine Paul: Hombres (Hommes). "Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part", [vers 1930]. Plaquette in-8 brochée de 34-[2] pages, couverture 
muette sous pergamine décorée (avec manques). Impression en deux couleurs. Edition clandestine tirée à 200 exemplaires, qui se termine sur le "Sonnet du trou du 
cul", par Verlaine et Rimbaud.               100.– 

286- Vitrac Roger: Les mystères de l'amour. Drame en trois actes précédés d'un prologue. Editions de la Nouvelle Revue Française, 1924. In-12 broché, 
couverture imprimée, un peu triste il faut bien le dire (plis, dos recollé, salissures). Nom de possesseur sur garde. En l'état. Portrait de l'auteur par Masson en 
frontispice. Edition originale au tirage limité à 557 exemplaires celui-ci un des 500 sur vélin numérotés en arabe (275).       40.– 

                 


