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1. ALBERT-BIROT Pierre  
La Lune ou le Livre des poèmes 
Jean Budry & Cie, Paris 1924, 13 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 300 exemplaires numérotés sur vergé, seul tirage 
après 26 Chine.
Dos éclairci comme habituellement et comportant deux pâles mouillures 
en tête et en pied se prolongeant en marges des plats, gardes partiellement 
et légèrement ombrées, agréable état intérieur.
Rare ouvrage d’une avant-gardiste et audacieuse typographie.   600 

+ de photos

2. ALLEMANN Marcel  
Les Prouesses extraordinaires du grand Zapata 
Gallimard, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Agréable exemplaire.   80 

+ de photos

3. ALTHUSSER Louis & RANCIERE Jacques & MACHEREY Pierre  
Lire Le Capital. Tome 1 
François masPéro, Paris 1965, 13,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers.
Envoi autographe signé de Louis Althusser à Lydia Tournier.
Dos très légèrement insolé sans aucune gravité.   500 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/albert-birot-la-lune-ou-le-livre-des-poemes-1924-56363
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/allemann-les-prouesses-extraordinaires-du-grand-1954-56406
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/althusser-lire-le-capital-tome-1-1965-56320


4. ANTELME Robert  
L’Espèce humaine 
la Cité universelle, Paris 1947, 14,5 x 18,5 Cm, relié 

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers, exem-
plaire comportant les bonnes couvertures.

Reliure en demi box rouge, dos lisse, date, nom de l’auteur et titre au palla-
dium, plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier rouge, cou-
vertures et dos conservés, tête dorée, reliure signée de P. Goy & C Vilaine.
« Il n’y a pas d’espèces humaines, il y a une espèce humaine. C’est parce 
que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront en définitive 
impuissants devant nous. »

Cet ouvrage fondamental sur l’expérience des camps nazis fut la troisième 
et dernière publication de l’éphémère maison d’édition fondée par Mar-
guerite Duras et Robert Antelme, son mari de 1940 à 1946.

Passé inaperçu lors de cette première parution confidentielle, seuls 
quelques exemplaires furent vendus, il fut remis en vente l’année suivante 
sous de nouvelles couvertures par Robert Marin, l’ouvrage souffrira de 
la concurrence des nombreux écrits sur le sujet parus immédiatement 
après guerre. Pourtant, comme le relate F. Lebelley : « à une époque où 
les récits abondent, la puissance particulière de ce livre-là, d’une sobriété 
première, bouleverse tel un texte fondateur. Livre d’écrivain aussi qui a 
pris, reconnaît Duras, « le large de la littérature ». Robert Antelme n’en 
écrira jamais d’autre. Malgré les éloges et les honneurs, L’Espèce humaine 
restera l’œuvre unique d’une vie. » (in Duras, ou le Poids d’une plume.)
Grâce à l’intervention d’Albert Camus, le livre reparaît dix ans plus tard, 
en 1957 chez Gallimard et connaît alors une diffusion plus large.
Dès lors, ce livre s’inscrit dans l’histoire littéraire comme un des plus im-
portants écrits affrontant la douloureuse mais nécessaire réflexion sur les 
camps de concentration et la condition humaine. C’est à sa suite que des 
écrivains tel que son ami Jorge Semprun pourront commencer une nou-
velle approche de l’impossible écriture des camps.

Dès 1947, Antelme annonçait dans son avant-propos « nous revenions 
juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre expérience toute 
vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle quelle. Et, 
dès les premiers jours cependant, il nous paraissait impossible de combler 
la distance que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et 
cette expérience [...] Comment nous résigner à ne pas tenter d’expliquer 



comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore. Et cependant 
c’était impossible. A peine commencions-nous à raconter, que nous suf-
foquions. A nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à 
nous paraître inimaginable. »

Rare et important exemplaire agréablement établi, absent de la plupart des 
bibliothèques nationales et internationales, notamment de la BNF.  3 000 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/antelme-lespece-humaine-1947-56311


5. APOLLINAIRE Guillaume  
Alcools. Poèmes 1898-1913 
merCure de FranCe, Paris 1913, 11,5 x 18,5 Cm, relié sous étui 

Édition originale, un des exemplaires de première émission numérotés à 
la presse, il n’a été tiré que 23 Hollande en grands papiers.
Reliure souple à la bradel en plein papier gaufré noir à motifs floraux, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin prune, date dorée en queue, gardes et 
contreplats de papier à motifs floraux et argentés, couvertures conservées, 
reliure signée de P. Goy & Vilaine.
Ouvrage illustré, en frontispice, d’un portrait de Guillaume Apollinaire 
par Pablo Picasso.
Un infime manque angulaire en pied de la première garde où figure l’en-
voi.

Rare envoi autographe signé de Guillaume Apollinaire : « à Édouard 
Gazanion, son ami, Guillaume Apollinaire ».
Notre exemplaire comporte, en outre, sept corrections à la plume de la 
main d’Apollinaire.

Édouard Gazanion, pour sa part, a effectué au crayon de nombreux ajouts 
de ponctuation et une correction textuelle correspondant aux versions 
pré-originales de certains poèmes parus précédemment dans la revue lit-
téraire La Phalange.
Poète de la bohème montmartroise du début du siècle dernier, pilier du 
Lapin Agile, familier du Bouscarat de la place du Tertre ou du Bateau-La-
voir, Gazanion est tour à tour le bon copain et l’intime des écrivains, 
poètes et peintres de la Butte à leurs débuts, Max Jacob, Pierre Mac Orlan, 
Roland Dorgelès, Gaston Couté, André Salmon, Pablo Picasso, Warnod, 
Marcoussis ou Carco qui admire ses Chansons pour celle qui n’est pas ve-
nue (Vers et Prose, 1910) et crèche souvent chez lui les jours de dèche. Sa 
rencontre avec Apollinaire remonte au Soleil d’Or, du temps où celui-ci 
y récite pour la première fois sa Nuit rhénane - on est en 1903. Poètes, ils 
ne se perdront plus de vue. Gazanion se distinguera pour la défense des 
Mamelles de Tirésias lors du mémorable chahut de leur représentation.
Agréable exemplaire joliment établi dans une élégante reliure signée et 
comportant un rare envoi autographe du poète.  20 000 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/apollinaire-alcools-poemes-1898-1913-1913-53972




6. APOLLINAIRE Guillaume  
Méditations esthétiques. Les Peintres cubistes 
euGène FiGuière & Cie, Paris 1913, 18,5 x 24 Cm, BroChé sous Chemise et étui 

Édition originale sur papier courant en dépit d’une mention de deuxième 
édition, poinçon du service de presse sur le deuxième plat.

Précieux envoi autographe signé de Guillaume Apollinaire : « à Lucien 
Rolmer, au chantre, au psychologue, son ami ».

Ouvrage illustré de 46 portraits et reproductions d’œuvres de Georges 
Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, Francis Picabia, Marcel Duchamp...
Comptant parmi les rares défenseurs du cubisme dès ses débuts, Apolli-
naire œuvre à sa diffusion et sa compréhension à travers ses chroniques et 
préfaces dont celle du catalogue de l’exposition du Cercle de l’art moderne 
du Havre, intitulée Les Trois vertus plastiques, repris en introduction des 
Méditations esthétiques. À l’insu du poète, l’éditeur Eugène Figuière met 
en exergue le sous-titre Les Peintres cubistes. Cette modification oppor-
tune sera déterminante pour la réception de l’ouvrage. Ainsi, au lieu de 
simples « méditations », le texte acquiert, pour les lecteurs, le statut de 
véritable Manifeste du cubisme et suscite à ce titre des réactions parfois 
violentes (plus encore de la part des milieux avant-gardistes que des op-
posants naturels à la peinture moderne). Mais il devient, par la même oc-
casion, un des premiers écrits d’importance sur le cubisme, « définissant 
les caractères propres au nouveau mouvement pictural : son ‘‘climat’’ spi-
rituel, ses ambitions, sa nécessité historique » et sa portée internationale. 
Un mois plus tard, Apollinaire faisait paraître Alcools, avec en frontispice 
un portrait cubiste de l’auteur par Picasso.

Grand ami d’Apollinaire, le poète Lucien Rolmer, d’un mois son aîné, n’a 
pas suivi le même parcours esthétique que son compagnon de bohème.
D’expression plus classique, Rolmer est sans doute moins sensible que 
le futur poète d’Alcools et de Calligrammes aux formes artistiques nou-
velles que défend Apollinaire. Cependant les deux poètes partagent une 
ambition esthétique commune, la recherche d’un nouveau souffle créatif. 
C’est au nom de cette quête de ce qu’il nomme « la Grâce », que Rolmer 
fonde une école littéraire et une revue, La Flora, Revue de la Grâce dans les 
Lettres et dans l’Art. Apollinaire, de son côté, cherche une expression plus 
radicale qu’il trouve notamment dans le cubisme et dans les arts primitifs. 
Ainsi adresse-t-il au « chantre » de la Grâce ces Méditations esthétiques 
sur des œuvres dont les « vertus plastiques : la pureté, l’unité et la vérité 
maintiennent sous leurs pieds la nature terrassée ». Ce faisant, il interroge 



implicitement le « psychologue » sur cette expression nouvelle « qui n’est 
pas un art d’imitation, mais un art de conception qui tend à s’élever jusqu’à 
la création ». L’année précédente déjà, il initiait son ami à l’Art Nègre en 
l’invitant à nourrir son « art gracieux » de la contemplation d’une grande 
statue métallique dahoméenne représentant le dieu de la guerre, « l’objet 
d’art le plus imprévu et un des plus gracieux qu’il y ait à Paris ».

Étrange présage de leur destin tragique commun, puisque c’est la guerre, 
dont ils surent pourtant décrire l’absurde beauté, qui emporta pareille-
ment les deux poètes. En mai 1916, refusant sa reddition, Lucien Rol-
mer, simple soldat, est exécuté d’une balle dans la tête. Deux mois avant, 
le sous-lieutenant Kostrowitzky était atteint par un éclat d’obus dans le 
crâne auquel le « poète assassiné » ne survécut que peu de temps.
Précieuse et émouvante dédicace d’un poète à l’autre, témoin de l’efferves-
cence intellectuelle et artistique d’une jeunesse bientôt sacrifiée au Lévia-
than de 14-18.   6 000 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/apollinaire-meditations-esthetiques-les-peintres-1913-54821


7. ARNAUD Georges  
Prisons 53 
rené Julliard, Paris 1953, 14,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur corvol l’orgueil-
leux, seuls grands papiers avec quelques hors commerce également sur 
corvol.
Agréable exemplaire.   150 

+ de photos

8. ARNIM Achim von  
Contes bizarres 
miChel lévy Frères, Paris 1856, 11 x 18 Cm, relié 

Édition originale de la traduction française établie par Théophile Gautier 
fils.
Reliure en demi basane rouge, dos lisse orné de filets à froid, initiales do-
rées en queue, plats de cartonnage rouge, gardes et contreplats de papier 
jaune, quelques accrocs sur les coupes, coins émoussés, modeste reliure 
de l’époque.
Introduction de Théophile Gautier.
Quelques rousseurs, tampon imprimé de colportage sur la page de faux-
titre.     100 

+ de photos

9. ARTAUD Antonin  
Œuvres complètes 
Gallimard, Paris 1956-1994, 12 x 19 Cm Pour les volumes 1, 2 et 3 - 
12,5 x 19,5 Cm Pour les volumes 1 Bis et 4 Jusqu’à 13 - 14,5 x 21,5 Cm 
Pour les volumes 14 Jusqu’à 26, 28 volumes BroChés 

Édition collective et en partie originale, un des 415 exemplaires numéro-
tés sur vélin labeur pour chacun des volumes, seuls grands papiers.
Une petite mouillure en pied du dos du premier volume.
Agréable et rare ensemble bien complet en 28 volumes et 26 tomes (en rai-
son du supplément du tome 1 et des deux volumes du tome 14).   3 500 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/arnaud-prisons-53-1953-56504
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/arnim-contes-bizarres-1856-56390
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/artaud-oeuvres-completes-1956-56232


10. BALZAC Honoré de  
Le Lys dans la vallée 
Werdet, Paris 1836, 12 x 19,5 Cm, 2 volumes reliés 

Édition originale rare et très recherchée (cf Clouzot).
Reliures en demi basane verte, dos lisses ornés de motifs typographiques 
romantiques dorés, frises dorées en têtes et en queues, plats de papier 
marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, tranches marbrées, re-
liures romantiques de l’époque.
Quelques petites rousseurs, étiquette de description de libraire encollée 
en tête d’un contreplat du premier volume.
Exceptionnel exemplaire établi dans une élégante reliure du temps. 10 000 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/balzac-le-lys-dans-la-vallee-1836-59886


11. BALZAC Honoré de  
Louis Lambert suivi de Seraphita 
CharPentier, Paris 1842, 11,5 x 19 Cm, relié 

Nouvelle édition, en partie originale, revue et corrigée.
Reliure en demi chagrin rouge à petits coins, dos à quatre nerfs orné de 
doubles caissons noirs, monogramme doré en queue du dos, plats de 
cartonnage orange, gardes et contreplats de papier à la cuve, couvertures 
comportant de légers manques angulaires conservées, ex-libris encollés 
sur un contreplat, reliure de l’époque.
Rare et précieux envoi autographe signé d’Honoré de Balzac : « A Mon-
sieur Jules Hetzel en témoignage de l’amitié de l’auteur. H. de Balzac ». 
Quelques rousseurs affectant principalement les premiers et derniers 
feuillets.   20 000 

+ de photos

12. BATAILLE Georges  
L’Abbé C 
les éditions de minuit, Paris 1950, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale sur papier courant.
Envoi autographe signé de Georges Bataille au cinéaste Jean Grémil-
lon.
Dos insolé, papier jauni comme généralement.   800 

+ de photos

13. BATAILLE Georges  
Somme athéologique I : L’expérience intérieure, édition revue 
et corrigée suivie de Méthode de méditation et de Post-
Scriptum 1953 
Gallimard, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition en partie originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands pa-
piers.
Légères traces d’insolation sans gravité en tête et en pied du dos.
Agréable exemplaire.   250 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/balzac-louis-lambert-suivi-de-seraphita-1842-59917
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bataille-labbe-c-1950-57299
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bataille-somme-atheologique-i-lexperience-1954-56269


14. BATAILLE Georges  
Somme athéologique II : Le coupable, édition revue et 
corrigée suivie de L’Alleluiah 
Gallimard, Paris 1961, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition en partie originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, 
seuls grands papiers.
Légères traces d’insolation sans gravité en tête et en pied du dos.
Agréable et rare exemplaire.   1 500 

+ de photos

15. BAUDELAIRE Charles  
Les Fleurs du mal 
Poulet-malassis & de Broise, Paris 1857, 122 x 195mm, relié sous étui 

Édition originale imprimée sur vélin d’Angoulême, bien complète des six 
pièces condamnées.
Reliure janséniste en plein maroquin grenat foncé, dos à cinq nerfs, date 
dorée en queue, roulettes dorées sur les coiffes, encadrement d’un filet 
doré sur les contreplats en plein maroquin noir, gardes de soie moirée 
violine, couvertures et dos conservés (premier plat et dos comportant des 
traces de restauration), filets dorés sur les coupes, toutes tranches dorées ; 
étui bordé de maroquin grenat foncé, plats recouverts de papier à la cuve, 
intérieur de feutrine marron, superbe ensemble signé de Semet & Plu-
melle.
Rarissime exemplaire de première émission comportant en plus des ha-
bituelles fautes typographiques de l’édition originale (« Feurs du mal », 
erreur de pagination...), la faute d’impression de la page 12 «  s’enhar-
dissent » pour «  s’enhardissant ». Corrigée dès le début du tirage, cette 
coquille ne subsiste que dans un nombre infime d’exemplaires.
Notre exemplaire est enrichi d’une correction manuscrite de Baude-
laire qui a biffé le « e » et ajouté le « a » en marge, comme dans ses 
corrections d’épreuves.
Cette coquille, absente des épreuves corrigées conservées à la Biblio-
thèque nationale, est le fait des imprimeurs qui ajoutèrent sur ce premier 
cahier de nombreuses erreurs dont la plupart furent notifiées avant im-
pression par Baudelaire, comme en témoigne cette lettre à Poulet-Malas-
sis : « Je viens de recevoir la première feuille. J’espère qu’elle n’est pas ti-

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bataille-somme-atheologique-ii-le-coupable-1961-56268


rée, car vos ouvriers y ont introduit des fautes nouvelles, telles que points 
pour poings, etc. »
La faute à « s’enhardissant » dut échapper, dans un premier temps, à sa 
vigilance et elle ne fut corrigée qu’après le début du tirage.
C’est, comme à son habitude, au crayon, que Baudelaire corrigea immé-
diatement cette coquille sur les premiers exemplaires qu’il eut en main, 
avant de faire modifier l’impression. Après la fin du tirage, il découvrit 
successivement sept autres fautes qu’il corrigera également à la main sur 
quelques exemplaires, au fur et à mesure de ses découvertes.
Les bibliographes annoncent généralement la rectification de « s’en-
hardissant » comme la seule réalisée en cours de tirage, or notre exem-
plaire présente d’autres particularités qui n’apparaîtront plus sur la 
plupart des 1 300 exemplaires de l’édition originale.
Ainsi, au revers de la page de faux-titre, quatre éléments présents dans 
notre exemplaire vont disparaitre successivement pendant le tirage :
- « Les éditeurs » porte un accent sur le « E »,
- une espace sépare « Ils poursuivront » de la virgule qui le suit,
- «  toutes contrefaçons et toutes traductions  » deviendra par la suite 
« toutes contrefaçons et traductions »,
- « Les traités » ne prend pas encore de capitale.
Les corrections typographiques n’apparaîtront pas toutes en même temps. 
Ainsi certains exemplaires présentent toutes ces caractéristiques sauf l’es-
pace avant la virgule, d’autres sont entièrement corrigés mais cette espace 
est réapparue et une autre espace est ajoutée après « Lois » (ce qui homo-
généise la charte typographique de la page).
De même la page de titre présente plusieurs variantes plus ou moins 
nettes :
- l’absence de point et de parenthèse fermante après « Les tragiques, liv. 
II » qui caractérise notre exemplaire sera corrigée sur beaucoup d’exem-
plaires,
- l’espace entre le « 4 » et la virgule de l’adresse de Poulet-Malassis n’est pas 
encore présente sur ce premier tirage, mais apparaîtra indépendamment 
de la correction précédente sur d’autres exemplaires,
- enfin l’espacement des caractères du nom de l’éditeur diffère selon les 
pages de titre. Sur la nôtre, « libraires-éditeurs » s’achève au niveau de la 





fin du « B » de « Broise ». Tandis que sur d’autres pages de titre il s’achève 
avant le « B », ou, au contraire au milieu du « R ».
Les autres exemplaires que nous avons pu consulter ne présentent pas une 
homogénéité des corrections, et l’on constate plusieurs états de la page de 
titre avec l’une ou plusieurs modifications.
Un recensement complexe de ces modifications reste donc à entre-
prendre. Notons seulement que les exemplaires sur Hollande que nous 
avons consultés présentent les caractéristiques typographiques de 
notre exemplaire à l’exception de la faute à « s’enhardissant ».
Ajoutons à cela que, contrairement aux informations bibliographiques 
couramment citées, les couvertures ne présentent pas que les différences 
décrites notamment par Carteret. Certaines des erreurs que nous avons 
relevées sur la page de titre de notre exemplaire se retrouvent en effet sur 
quelques couvertures, notamment sur le dit « troisième état » qui semble 
souvent couvrir les exemplaires de première presse, comme les exem-
plaires sur Hollande (dont la seule différence avec ce « troisième état » est 
le prix - 6 fr au lieu de 3 fr - indiqué au dos).
Les couvertures ayant été tirées après le corps de l’ouvrage - si l’on se fie à 
la correspondance de Baudelaire - il est difficile de tirer des conclusions 
de cette corrélation entre le premier tirage et le troisième état de la cou-
verture. Mais cela ouvre aux conjectures.
Pourrait-on supposer que la succession des états n’est pas celle que l’on 
croit et qu’à l’instar du premier cahier, certaines fautes n’ont pas été cor-
rigées durant le tirage mais, au contraire, « introduites » par les ouvriers 
de l’imprimerie ?
De nombreuses questions restent en suspens à propos de l’impression et 
de la diffusion de cette œuvre, pourtant majeure dans la littérature fran-
çaise. Ainsi présente-t-on souvent les exemplaires non expurgés comme 
des exemplaires vendus avant la «  ridicule intervention chirurgicale  » 
(pour reprendre l’expression de Baudelaire) opérée par Poulet-Malassis 
sur les 200 exemplaires encore disponibles. En réalité, la correspondance 
de Baudelaire, comme celle de Poulet-Malassis, révèle que la vente fut 
loin d’être aussi fulgurante et que la plupart des exemplaires ont tout sim-
plement été retirés et « mis en lieu sûr » par l’auteur et l’éditeur : « Vite 
cachez, mais cachez bien toute l’édition ; vous devez avoir 900 exemplaires 
en feuilles. - Il y en avait encore 100 chez Lanier ; ces messieurs ont paru 
fort étonnés que je voulusse en sauver 50, je les ai mis en lieu sûr [...]. 
Restent donc 50 pour nourrir le Cerbère Justice » écrit Baudelaire à Pou-
let-Malassis le 11 juillet 1857. Son éditeur s’est exécuté immédiatement en 
répartissant son stock chez divers « complices » dont Asselineau auquel il 
écrit, le 13 juillet : « Baudelaire m’a écrit une lettre à cheval que j’ai reçue 
hier et dans laquelle il m’annonce la saisie. J’attends à le voir pour le croire, 



mais à tout événement nous avons pris nos précautions. Les ex. sont en 
sûreté et profitant de votre bonne volonté nous mettrons aujourd’hui au 
chemin de fer... une caisse contenant 200 ex. en feuilles que je vous prie 
de garder jusqu’à mon prochain voyage... »
Nous n’avons pas trouvé de trace du retour à la vente de ces exemplaires 
mis en réserve. Pourrait-on établir un lien entre ces exemplaires non bro-
chés et les divers tirages de la couverture dont on ne connait pas vérita-
blement la cause - les corrections étant à peu près insignifiantes ? Ces 
exemplaires ont-ils d’ailleurs tous été remis en vente intacts, malgré le 
jugement ?
La rareté des exemplaires de l’édition originale des Fleurs du Mal pourrait 
laisser soupçonner une disparition, au moins partielle, des exemplaires 
non vendus et soustraits à la censure. Cependant l’importance capitale 
de cette œuvre en fait, depuis l’origine (une note sur l’exemplaire de Pou-
let-Malassis révèle que le prix des Hollande a sextuplé en quelques mois 
à peine), une des pièces bibliophiliques les plus universellement recher-
chées et, par conséquent, de plus en plus difficile à acquérir.
Les exemplaires de première presse - le nôtre avec la faute corrigée 
de la main du poète - établis dans de prestigieuses reliures signées, 
constituent, après les quelques Hollande et exemplaires dédicacés, le 
plus rare et prestigieux état de cette œuvre fondatrice de la poésie mo-
derne.   45 000 

+ de photos

16. BEALU Marcel  
Journal d’un mort 
Gallimard, Paris 1947, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 13 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Notre exemplaire est enrichi d’une pensée manuscrite de Marcel Béalu 
sur la première garde : « Nous avons beaucoup souffert / Et sommes 
morts mille fois / De mille morts incertaines. »
Agréable exemplaire.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/baudelaire-les-fleurs-du-mal-1857-54085
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bealu-journal-dun-mort-1947-56248


17. BEHAN Brendan  
Le Client du matin 
Gallimard, Paris 1959, 11,5 x 17,5 Cm, BroChé 

Édition originale de l’adaptation française établie par Boris Vian et Jac-
queline Sundstrom et pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers, un 
des exemplaires du service de presse.
Dos légèrement insolé sans gravité.   60 

+ de photos

18. BOUSQUET Joë  
Isel 
rouGerie, limoGes 1979, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur bouffant afnor 7, 
tirage de tête.
Agréable exemplaire.   100 

+ de photos

19. BOUSQUET Joë  
La Romance du seuil suivie de Poésie 
rouGerie, limoGes 1976, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur bouffant afnor 7, 
tirage de tête.
Préface de Hubert Juin.
Bel exemplaire.   80 

+ de photos

20. BOUSQUET Joë  
Le Bréviaire bleu 
rouGerie, limoGes 1977, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur bouffant afnor 7, 
tirage de tête.
Bel exemplaire.   80 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/behan-le-client-du-matin-1959-56325
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-isel-1979-56610
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-la-romance-du-seuil-suivie-de-poesie-1976-56356
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-le-breviaire-bleu-1977-56358


21. BOUSQUET Joë  
Le Sème chemins 
rouGerie, limoGes 1968, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.   100 

+ de photos

22. BOUSQUET Joë  
Lettres à Carlo Suarès 
rouGerie, limoGes 1973, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 125 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.   100 

+ de photos

23. BOUSQUET Joë  
Lettres à Jean Cassou 
rouGerie, limoGes 1970, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 125 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.   100 

+ de photos

24. BOUSQUET Joë  
L’Homme dont je mourrai 
rouGerie, limoGes 1974, 14 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur offset afnor 7, 
seuls grands papiers.
Bel exemplaire.   80 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-le-seme-chemins-1968-56359
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-lettres-a-carlo-suares-1973-56378
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-lettres-a-jean-cassou-1970-56355
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/bousquet-lhomme-dont-je-mourrai-1974-56377


25. (CALAFERTE Louis) AMINE Patrick  
Une vie, quelques déflagrations. Entretiens avec Louis 
Calaferte 
denoël, Paris 1985, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 15 exemplaires numérotés sur vergé ivoire, seuls 
grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

26. CALAFERTE Louis  
Ébauche d’un autoportrait 
denoël, Paris 1983, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, 
seuls grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

27. CALAFERTE Louis  
Le Chemin de Sion. Carnets 1956-1967 
denoël, Paris 1980, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur offset centaure, 
seuls grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

28. CALAFERTE Louis  
Le Monologue 
Gallimard, Paris 1996, 13,5 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 21 exemplaires numérotés sur pur chiffon de 
Lana, le nôtre non justifié, seuls grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/amine-une-vie-quelques-deflagrations-1985-56281
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/calaferte-ebauche-dun-autoportrait-1983-56283
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/calaferte-le-chemin-de-sion-carnets-1956-1967-1980-56282
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/calaferte-le-monologue-1996-14374


29. CALAFERTE Louis  
Lignes intérieures. Carnets 1974-1977 
denoël, Paris 1985, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur vergé ivoire, seuls 
grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

30. CALAFERTE Louis  
L’Or et le Plomb 
denoël, Paris 1981, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur offset Centaure, 
seuls grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.   150 

+ de photos

31. (CAMUS Albert) MOULOUDJI Marcel  
Chansons pour ma mélancolie 
marC BarBezat, déCines 1958, 11,5 x 16,5 Cm, reliure de l’éditeur 

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers.
Reliure de l’éditeur en plein cartonnage sable, dos lisse muet.
Précieux envoi autographe signé de Marcel Mouloudji : « A vous Al-
bert Camus. / Mouloudji. »
Petites rousseurs marginales sur la dernière garde.  500 

+ de photos

32. CARROUGES Michel  
Les Portes dauphines 
Gallimard, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel envoi autographe signé à pleine page de Michel Carrouges à Paul 
Aveline : « ... cette porte dérobée (la seconde) quelque part entre Paris 
et Saint Germain en Laye, ouverte sur l’éternelle unité du réel et de 
l’imaginaire... »
Bel exemplaire.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/calaferte-lignes-interieures-carnets-1974-1977-1985-56279
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/calaferte-lor-et-le-plomb-1981-56280
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/mouloudji-chansons-pour-ma-melancolie-1958-48324
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/carrouges-les-portes-dauphines-1954-56297


33. CHARDONNE Jacques  
Le Bonheur de Barbezieux 
stoCk, Paris 1938, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 57 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage 
de tête après 20 Japon.
Infimes piqûres sur les dos, agréable exemplaire.   300 

+ de photos

34. CHARDONNE Jacques  
Lettres à Roger Nimier 
Grasset, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur alfa et réservés 
au service de presse.
Envoi autographe signé de Jacques Chardonne à Gaston Riou.
Agréable exemplaire complet de son prière d’insérer.   120 

+ de photos

35. COCTEAU Jean  
La Belle et la Bête - Journal d’un film 
éditions du roCher, monaCo 1958, 14,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Ouvrage illustré de photographies en noir et blanc.
Très bel exemplaire tel que paru.   1 800 

+ de photos

36. COCTEAU Jean  
Le Testament d’Orphée 
éditions du roCher, monaCo 1961, 13,5 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 60 exemplaires numérotés sur pur fil Marais, 
seuls grands papiers.
Iconographie.
Bel exemplaire.   700 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/chardonne-le-bonheur-de-barbezieux-1938-56575
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/chardonne-lettres-a-roger-nimier-1954-56577
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/cocteau-la-belle-et-la-bete-journal-dun-film-1958-56566
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/cocteau-le-testament-dorphee-1961-56561


37. COCTEAU Jean  
Paraprosodies précédées de 7 dialogues 
éditions du roCher, monaCo 1958, 12,5 x 24,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 40 exemplaires numérotés sur vélin B.F.K. de 
Rives, seuls grands papiers.
Bel exemplaire.   450 

+ de photos

38. CONRAD Joseph 
Le Nègre du Narcisse 
merCure de FranCe, Paris 1910, 12 x 19 Cm, relié 

Édition originale de la traduction française pour laquelle il n’est pas fait 
mention de grands papiers.
Reliure à la bradel en demi toile sable, dos lisse, pièce de titre de chagrin 
vert olive, plats de papier marbré, couverture et dos conservés, reliure 
signée de Courty.
Agréable exemplaire.   180 

+ de photos

39. COULON Marcel  
Au coeur de Verlaine et Rimbaud. Avec des documents 
inédits et un poème inédit de Rimbaud 
le livre, Paris 1925, 13 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur Madagascar ré-
servés à la société des médecins bibliophiles, tirage en grands papiers le 
plus restreint.
Notre exemplaire, à l’instar des exemplaires du tirage de tête, comporte 
bien le fac-similé, sur un cahier volant de huit feuillets, du poème inédit 
de Rimbaud. 
Infimes piqûres affectant essentiellement les gardes.
Bel exemplaire illustré d’un portrait de Rimbaud par Fantin-Latour gravé 
sur bois par J.L. Perrichon.   250 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/cocteau-paraprosodies-precedees-de-7-1958-56562
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/conrad-le-negre-du-narcisse-1910-56257
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/coulon-au-coeur-de-verlaine-et-rimbaud-avec-1925-56284


40. DABIT Eugène  
Le Mal de vivre 
nrF, Paris 1938, 14 x 21 Cm, relié 

Édition originale, un des 45 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Reliure en demi chagrin bleu marine, dos à quatre nerfs orné de flilets do-
rés, plats de papier à effet moiré, gardes et contreplats de papier marbré, 
couvertures et dos conservés, tête dorée, reliure de l’époque.
Quelques petites rousseurs sans gravité en marges de certains feuillets.  200 

+ de photos

41. DABIT Eugène  
Train de vies 
nrF, Paris 1936, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, tirage de 
tête.
Tampon imprimé de bibliophile en guise d’ex-libris en regard de la page 
de titre.
Agréable exemplaire.   250 

+ de photos

42. DESNOS Robert & COUTAUD Lucien  
Rue de la Gaîté. - Voyage en Bourgogne. - Précis de cuisine 
pour les jours heureux 
les 13 éPis, Paris 1947, 23 x 28,5 Cm, en Feuilles sous Chemise et étui 

Édition originale, un 30 exemplaires numérotés sur B.F.K. de Rives diver-
sement enrichis, le nôtre un des 14 hors commerce, tirage de tête après 4 
autres B.F.K. de Rives comportant, en plus, un dessin original de Lucien 
Coutaud.
Ouvrage illustré de 4 eaux-fortes originales de Lucien Coutaud.
Notre exemplaire, ainsi qu’il l’est stipulé à la justification du tirage, est 
bien complet de sa suite en noir et sa suite en couleur, ici en rose.
Dos de la chemise légèrement défraîchi, étui fendu en tête.
Rare et agréable exemplaire.   680 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/dabit-le-mal-de-vivre-1938-56597
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/dabit-train-de-vies-1936-58370
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/desnos-rue-de-la-gaite-voyage-en-1947-56360


43. DESNOS Robert & LARAN Christiane  
Chantefables & chantefleurs 
Gründ, Paris 1952, 23 x 28,5 Cm, en Feuilles 

Édition originale des « Chantefleurs », un des 50 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches, tirage de tête.
Ouvrage illustré de 9 dessins de Christiane Laran.
Notre exemplaire est bien complet de sa suite sur Chine des illustrations.
Dos et plats légèrement et marginalement insolés, rares piqûres sans gra-
vité sur certains feuillets.    680 

+ de photos

44. (DESNOS Robert) FOMBEURE Maurice  
Arentelles 
Gallimard, Paris 1943, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Maurice Fombeure à Robert 
Desnos.
Légères et rares piqûres sur le premier plat, agréable exemplaire.   600 

+ de photos

45. DESPLACES Auguste  
Une voix de plus 
liBrairie de Charles Gosselin, Paris 1839, 11 x 16 Cm, relié 

Édition originale.
Reliure en demi maroquin de Russie bleu, dos lisse richement orné de car-
touches, de fleurons et d’arabesques dorés, plats de papier marbré, gardes 
et contreplats de papier à la cuve, ex-libris encollé sur un contreplat.
Rare et agréable exemplaire malgré quelques rousseurs sans trop de gra-
vité.   150 

+ de photos

46. DROUET Juliette  
Mille et une lettres d’amour à Victor Hugo 
Gallimard, Paris 1951, 14,5 x 23 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 54 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Une ombre sur la première garde laissée par une coupure de presse.
Agréable exemplaire.   200 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/desnos-chantefables-chantefleurs-1952-59807
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/desnos-arentelles-1943-25325
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/desplaces-une-voix-de-plus-1839-56386
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/drouet-mille-et-une-lettres-damour-a-victor-1951-56350


47. ERNST Max & SCHWITTERS Kurt  
Auguste Bolte 
J huGues, Paris 1967, 11,5 x 22 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 60 exemplaires nu-
mérotés et justifiés par l’éditeur comportant, en frontispice, la lithogra-
phie de Max Ernst tirée en bistre sur Chine et signée par l’artiste, seuls 
grands papiers. Un des 20 exemplaires dans lesquels figurent un état 
supplémentaire de la lithographie tirée en bleu sur Chine et lui aussi 
signé par Max Ernst.
Cachet de la collection Alex Grall.
Rare et bel exemplaire.   2 500 

+ de photos

48. FLAUBERT Gustave  
Salammbô 
miChel lévy Frères, Paris 1863, 16 x 24 Cm, relié sous étui 

Édition originale, un des 25 exemplaires sur Hollande, seuls grands pa-
piers.
Reliure en plein maroquin bordeaux, dos à quatre nerfs, lieu et date do-
rés en queue, roulettes dorées sur les coiffes, doubles filets dorés sur les 
coupes, contreplats en plein maroquin lilas richement ornés d’un car-
touche central doré agrémenté d’entrelacs dorés, gardes de soie moirée 
bordeaux, gardes suivantes de papier à la cuve, couvertures et dos conser-
vés, toutes tranches dorées, magnifique reliure en plein maroquin doublé 
et signée de Blanchetière  ; étui bordé de maroquin bordeaux, plats de 
papier à la cuve, intérieur de feutrine marron.
Une trace d’adhésif en marge d’une garde, probablement due à une éti-
quette encollée de description de libraire qui a disparu de notre exem-
plaire.
Rare et très recherché selon Clouzot.
Superbe et très rare exemplaire d’un des chefs-d’œuvre de Gustave Flaubert 
dans une parfaite reliure en maroquin doublé de Blanchetière.   25 000 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/ernst-auguste-bolte-1967-57978
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/flaubert-salammbo-1863-55729




49. FLEURET Fernand & DUFY Raoul  
Friperies 
nrF, Paris 1923, 14,5 x 19 Cm, BroChé 

Édition illustrée de 22 bois originaux de Raoul Dufy dont 21 coloriés à la 
main par Jeanne Rosoy et L. Petitbarat, un des 320 exemplaires numéro-
tés sur raphia naturel, seul tirage après 15 Japon et 35 Hollande.
Une petite tache en tête du premier plat, deux infimes manques angu-
laires sur les plats, agréable état intérieur.  380 

+ de photos

50. FRONDAIE Pierre  
L’Homme à l’Hispano 
emile-Paul Frères, Paris 1925, 12,5 x 19 Cm, relié 

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seuls 
grands papiers annoncés.
Reliure en demi chagrin rouge à coins, dos à quatre nerfs, plats, gardes 
et contreplats de papier à effet moiré, couvertures et dos conservés, tête 
dorée sur témoins, reliure de l’époque.
Agréable exemplaire.   300 

+ de photos

51. GEETERE Frans de  
Ton nom en lettres blanches 
del duCa, Paris 1960, 12 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale sur papier courant.
Envoi autographe signé de Frans de Geetere à Albert Zbinden.
Agréable exemplaire.   100 

+ de photos

52. GERARD Rosemonde  
La Vie amoureuse de madame de Genlis 
Flammarion, Paris 1926, 12 x 18,5 Cm, relié 

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma.
Reliure en demi maroquin violet à coins, dos éclairci à cinq nerfs sertis 
de pointillés dorés orné de doubles caissons dorés enrichis de pièces de 
maroquin mosaïqué marron, date dorée en queue, traces de frottements 
sur les mors fragiles, encadrement de filets dorés sur les plats de papier 
marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, tête dorée, ex-libris 

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/livres-illustres/fleuret-friperies-1923-56458
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/frondaie-lhomme-a-lhispano-1925-56256
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/geetere-ton-nom-en-lettres-blanches-1960-56618


d’Edouard de la Gandara encollé sur un contreplat, reliure de l’époque 
signée Yseux.
Envoi autographe signé de Rosemonde Gérard à l’acteur Edouard de 
La Gandara, frère du peintre Antonio de la Gandara.  50 

+ de photos

53. GHEON Henri  
Témoignage d’un converti (Yser-Artois 1915) 
nrF, Paris 1919, 13 x 19,5 Cm, relié 

Édition originale sur papier courant.
Reliure à la bradel en plein papier, dos lisse insolé, pièce de titre de basane 
bronze, couvertures conservées, tête dorée, reliure de l’époque.
Précieux envoi autographe signé d’Henri Ghéon : « A Jean Schlumber-
ger qui m’entend, son vieux fidèle. Henri Ghéon. »  150 

+ de photos

54. GIDE André  
Journal 1939-1942 
Gallimard, Paris 1946, 12 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Envoi autographe signé d’André Gide à Gaëtan Picon.
Dos légèrement insolé et comportant une petite tache en tête.   280 

+ de photos

55. GIDE André  
Thésée 
Gallimard, Paris 1946, 11 x 16,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Envoi autographe signé d’André Gide à G(aëtan) Picon.
Dos légèrement ridé.   280 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/gerard-la-vie-amoureuse-de-madame-de-genlis-1926-56382
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/gheon-temoignage-dun-converti-yser-artois-1919-56489
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/gide-journal-1939-1942-1946-59675
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/gide-thesee-1946-59674


56. GIDE André  
Voyage au Congo suivi de Retour du Tchad 
nrF, Paris 1929, 25,5 x 33,5 Cm, BroChé 

Édition originale collective des deux voyages en Afrique d’André Gide 
parus successivement en 1927 et 1928, première et luxueuse édition il-
lustrée de 64 photographies originales de Marc Allégret, tirées en sépia, 
et de quatre cartes, un des 28 exemplaires numérotés sur Japon impérial, 
tirage de tête.
Quelques très discrètes restaurations au dos.
Notre exemplaire comporte bien l’achevé d’imprimer de 1928 propre aux 
exemplaires de tout premier tirage sur Japon et qui sera corrigé dans les 
exemplaires sur Arches (Bibliographie des écrits d’André Gide, Arnold Na-
ville).
La grande qualité d’absorption de l’encre du papier Japon et son affinité 
avec la couleur en fait le support idéal pour les fameuses photographies 
de Marc Allégret héliogravées en sépia.
Très rare exemplaire en tirage de tête de l’un des plus beaux et célèbres 
livres de voyage illustré du XXème.   8 000 

+ de photos

57. GREENE Graham & BOWEN Elizabeth & PRITCHETT Victor 
Sawdon  
Pourquoi j’écris 
seuil, Paris 1950, 14,5 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 55 exemplaires numé-
rotés sur vélin du Marais, seuls grands papiers.
Deux petites déchirures en tête du premier plat.  150 

+ de photos

58. GREENE Graham  
La Saison des pluies 
roBert laFFont, Paris 1960, 12,5 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 100 exemplaires nu-
mérotés sur pur fil du Marais, tirage de tête.
Agréable exemplaire.   200 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/gide-voyage-au-congo-suivi-de-retour-du-tchad-1929-56327
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/greene-pourquoi-jecris-1950-46979
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/greene-la-saison-des-pluies-1960-45129




59. GREENE Graham  
Une sorte de vie 
roBert laFFont, Paris 1971, 12,5 x 20 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 20 exemplaires nu-
mérotés sur chiffon de Lana, le nôtre hors commerce et non justifié, seuls 
grands papiers.
Très bel exemplaire.   200 

+ de photos

60. GREENE Graham  
Yes and No for Whom the Bells Chimes 
la sirène, Paris 1983, 12,5 x 20,5 Cm, reliure de l’éditeur 

Édition originale imprimée à 750 exemplaires numérotés et justifiés par 
Graham Greene. 
Reliure de l’aditeur en pleine toile vert olive, dos lisse, gardes et contre-
plats de papier vert amande, exemplaire complet de son rhodoïd.
Envoi autographe signé de Graham Greene à Michael en dessous de la 
justification du tirage.
Agréable exemplaire.   300 

+ de photos

61. GUILLEMIN Henri  
Benjamin Constant et Muscadin 1795-1799 
Gallimard, Paris 1958, 14,5 x 21 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur pur fil, le nôtre un 
des 5 lettrés hors commerce, seuls grands papiers.
Dos et plats légèrement et marginalement insolés, agréable exemplaire.   100 

+ de photos

62. GUILLEMIN Henri  
Claudel et son art d’écrire 
Gallimard, Paris 1955, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 26 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Dos très légèrement insolé en tête et en pied, agréable exemplaire.   100 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/greene-une-sorte-de-vie-1971-56405
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/greene-yes-and-no-for-whom-the-bells-chimes-1983-59960
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillemin-benjamin-constant-et-muscadin-1795-1799-1958-56235
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillemin-claudel-et-son-art-decrire-1955-56241


63. GUILLEMIN Henri  
La Bataille de Dieu 
éditions du milieu du monde, Genève 1944, 13 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 11 exemplaires numérotés sur vergé de Montval, 
tirage de tête.
Agréable exemplaire.   120 

+ de photos

64. GUILLEMIN Henri  
24 Février 1848. La première résurrection de la République
Gallimard, Paris 1967, 14,5 x 21,5 Cm, BroChé

Édition originale, un des 46 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Une très légère trace d’insolation en pied du dos, sinon agréable exem-
plaire complet de son rhodoïd.   200

+ de photos

65. GUILLEVIC Eugène  
31 sonnets 
Gallimard, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 28 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Premier plat légèrement et marginalement sali, sinon agréable exem-
plaire.  250 

+ de photos

66. GUILLEVIC Eugène  
Avec 
Gallimard, Paris 1966, 14 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  250 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillemin-la-bataille-de-dieu-1944-56242
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillemin-larriere-pensee-de-jaures-1966-56237
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-31-sonnets-1954-57998
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-avec-1966-56547


67. GUILLEVIC Eugène  
Euclidiennes 
Gallimard, Paris 1967, 14 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  250 

+ de photos

68. GUILLEVIC Eugène  
Gagner 
Gallimard, Paris 1949, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 33 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Agréable exemplaire malgré deux très légères insolations en tête et en 
pied du dos.  250 

+ de photos

69. GUILLEVIC Eugène  
Sphère 
Gallimard, Paris 1963, 14 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  250 

+ de photos

70. GUILLEVIC Eugène  
Terraqué 
Gallimard, Paris 1942, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers, men-
tion de troisième édition.
Envoi autographe signé et erronément daté de 1939 d’Eugène Guille-
vic à Noël Bureau : « ... au double titre de poète et de compagnon de 
chaîne... »
Petites déchirures en tête et en pied du dos.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-euclidiennes-1967-56548
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-gagner-1949-56545
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-sphere-1963-56546
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/guillevic-terraque-1942-56336


71. JACOB Max  
Le Roi de Béotie 
nrF, Paris 1921, 17 x 22 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 120 exemplaires numérotés sur vergé Lafuma 
Navarre et réimposés dans le format in-quarto tellière, tirage de tête.
Très bel exemplaire exempt de rousseurs.   300 

+ de photos

72. JACOB Max  
Les Pénitents en maillots roses 
éditions du saGittaire, Paris 1925, 11,5 x 15,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 850 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, le 
nôtre non justifié, seul tirage après 50 Japon.
Envoi autographe signé de Max Jacob à Guy Lavaud.
Agréable exemplaire.  250 

+ de photos

73. JACOB Max  
Méditations 
Gallimard, Paris 1972, 15 x 22 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Ouvrage illustré d’un portrait photographique de Max Jacob en frontis-
pice.
Ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.    200 

+ de photos

74. (JOUHANDEAU Marcel) FERNANDEZ Ramon  
Itinéraire français 
éditions du Pavois, Paris 1943, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale sur papier courant.
Précieux envoi autographe signé de Ramon Fernandez à monsieur et 
madame Marcel Jouhandeau.
Dos insolé comportant deux déchirures en tête et en pied, petites piqûres 
affectant principalement la dernière garde, papier jauni ce qui est inévi-
table au regard de la médiocre qualité de ce papier de guerre.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jacob-le-roi-de-beotie-1921-18087
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jacob-les-penitents-en-maillots-roses-1925-56400
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jacob-meditations-1972-59045
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/fernandez-itineraire-francais-1943-56295


75. JOUHANDEAU Marcel  
Astaroth 
nrF, Paris 1929, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau à madame Jean Lema-
rié
Ex-libris de ce dernier encollé, exemplaire complet de son prière d’insé-
rer.
Dos insolé comportant un petit manque en tête.   50 

+ de photos

76. JOUHANDEAU Marcel  
De la grandeur 
Grasset, Paris 1952, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur alfa et réservés 
au service de presse.
Envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau à Guy Lavaud.
Agréable exemplaire.   70 

+ de photos

77. JOUHANDEAU Marcel  
L’École des garçons 
marCel sautier, Paris 1953, 11 x 17 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 55 exemplaires numérotés sur Japon, tirage de 
tête.
Dos légèrement éclairci, agréable exemplaire.   150 

+ de photos

78. JOUHANDEAU Marcel  
L’Imposteur ou Elise iconoclaste 
Grasset, Paris 1950, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires numérotés sur alfa.
Envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau à Guy Lavaud.
Agréable exemplaire.   70 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-astaroth-1929-56570
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-de-la-grandeur-1952-56572
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-lecole-des-garcons-1953-56580
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-limposteur-ou-elise-iconoclaste-1950-56571


79. JOUHANDEAU Marcel  
Réflexions sur la vieillesse et la mort 
Grasset, Paris 1956, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 162 exemplaires numérotés sur pur fil.

Bel envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau à son ami et bio-

graphe Jean Réande  : « Chardonne s’est beaucoup moqué de moi au 

sujet de ce livre : prétendant que je ne connais ni l’un ni l’autre... »

Page de faux-titre où figure l’envoi très légèrement ombrée sans gravité, 

agréable exemplaire.   120 

+ de photos

80. JOUHANDEAU Marcel  
Un monde 
Gallimard, Paris 1950, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.

Précieux envoi autographe signé de Marcel Jouhandeau à Roger Cail-

lois : « ... avec mon souvenir le plus amical... »

Papier jauni.   100 

+ de photos

81. JOUVE Pierre-Jean  
Le Paradis perdu 
Grasset, Paris 1929, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 62 ex numérotés sur Madagascar, tirage de tête.

Amical envoi de Pierre-Jean Jouve à Daniel Halévy. 

Une petite déchirure sans gravité en tête du dos, très légères piqûres af-

fectant les premières et dernières pages, sinon agréable exemplaire sous 

double couverture.   380 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-reflexions-sur-la-vieillesse-et-la-mort-1956-56573
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouhandeau-un-monde-1950-56569
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouve-le-paradis-perdu-1929-13377


82. JOUVE Pierre-Jean  
Poème contre le grand crime 1916 
édition de la revue « demain », Genève 1916, 15 x 21 Cm, BroChé 

Édition originale imprimée sur vergé, il n’a été tiré que 3 Hollande en 
grands papiers.
Couverture illustrée par Edmond Bille.
Trois légères déchirures marginales sur le dos et les plats, petites taches en  
tête du second plat, agréable état intérieur.   500 

+ de photos

83. LARBAUD Valery & FARGUE Léon-Paul  
Correspondance 1910-1946 
Gallimard, Paris 1971, 14,5 x 23,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 27 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage 
de tête.
Ex-libris encollés sur une garde, iconographie en début de volume.
Bel exemplaire.
.    300 

+ de photos

84. LARBAUD Valery  
Amants, heureux amants... précédé de Beauté, mon beau 
souci... et suivi de Mon plus secret conseil... 
nrF, Paris 1923, 17 x 22 Cm, BroChé sous Chemise et étui 

Édition originale, un des 108 exemplaires numérotés sur vergé Lafuma 
Navarre et réimposés au format in-quarto, tirage de tête.
Bel exemplaire présenté sous chemise et étui de cartonnage bleu.   500 

+ de photos

85. LEDUC Violette  
Le Femme au petit renard 
Gallimard, Paris 1965, 12,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 55 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/jouve-poeme-contre-le-grand-crime-1916-1916-56332
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/fargue-correspondance-1910-1946-1971-59064
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/larbaud-amants-heureux-amants-precede-de-1923-56512
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/leduc-le-femme-au-petit-renard-1965-56550


86. LEDUC Violette  
Le Taxi 
Gallimard, Paris 1971, 10,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  200 

+ de photos

87. LEDUC Violette  
Ravages 
Gallimard, Paris 1955, 12,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 55 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers après 3 Hollande hors commerce.
Deux légères insolations sans gravité en tête et en pied du dos.
Bel exemplaire.  800 

+ de photos

88. LEDUC Violette  
Thérèse et Isabelle 
Gallimard, Paris 1966, 10,5 x 19,5 Cm, BroChé 

Deuxième édition, un des 85 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  150 

+ de photos

89. LONDRES Albert  
Le Juif errant est arrivé 
alBin miChel, Paris 1930, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale sur papier courant en dépit d’une fausse mention de 
mille, tampon imprimé de service de presse en pied du second plat.
Envoi autographe signé d’Albert Londres à Georges Gombault.
Une trace de papier adhésif en marge de la page où figure l’envoi auto-
graphe.
Tampon imprimé, sur cette même page, « mis en sécurité par l’équipe d’in-
tervention du Reichsleiter Rosenberg pour les territoires occupés ».  300 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/leduc-le-taxi-1971-56553
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/leduc-ravages-1955-56551
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/livres-erotiques-curiosa/leduc-therese-et-isabelle-1966-56552
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/londres-le-juif-errant-est-arrive-1930-54260


90. LUDWIG Emil  
Othello 
Flammarion, Paris 1948, 12,5 x 20 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 60 exemplaires nu-
mérotés sur chiffon de Lana, le nôtre un des 10 hors commerce, tirage 
de tête.
Dos très légèrement insolé sans gravité.
Bel exemplaire à toutes marges.   100 

+ de photos

91. MALAPARTE Curzio  
La Peau 
denoël, Paris 1949, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 350 exemplaires nu-
mérotés sur alfa, seuls grands papiers après 50 pur fil.
Rare et agréable exemplaire.   600 

+ de photos

92. MALAPARTE Curzio  
La Tête en fuite 
denoël, Paris 1961, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 20 exemplaires numé-
rotés sur pur fil, seuls grands papiers.
Un accroc en pied du dos.   400 

+ de photos

93. MARINETTI Filippo Tommaso  
La Ville charnelle 
e sansot & Cie, Paris 1908, 13,5 x 17,5 Cm, BroChé 

Édition originale pour laquelle il n’est pas fait mention de grands papiers, 
mention de quatrième édition.
Envoi autographe signé de Filippo Tommaso Marinetti à Guy Lavaud 
pour qui il précise son adresse à Milan.
Dos légèrement insolé comme habituellement.   800 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/ludwig-othello-1948-56300
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/malaparte-la-peau-1949-59769
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/malaparte-la-tete-en-fuite-1961-56322
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/marinetti-la-ville-charnelle-1908-56503


94. MASSON André  
Mythologies 
éditions de la revue Fontaine, Paris 1946, 24 x 32 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 250 exemplaires numérotés sur vergé d’Ingres, 
tirage de tête après 30 vergé d’Arches.
Ouvrage illustré de 2 en-têtes, d’une vignette de titre ainsi que de 40 des-
sins dont 38 hors-texte de l’auteur.
Trois accrocs restaurés sur le dos, une petite tache claire en pied du pre-
mier plat, agréable état intérieur.  300 

+ de photos

95. MICHAUX Henri  
Liberté d’action 
Fontaine, Paris 1945, 11,5 x 14 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 1200 exemplaires numérotés sur vélin blanc.
Maquette de Mario Prassinos d’après une composition originale de Max 
Ernst.
Un infime manque sans gravité en tête du dos.   120 

+ de photos

96. MICHAUX Henri  
Mouvements 
Gallimard, Paris 1951, 25,5 x 32 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 1300 exemplaires numérotés sur vélin spécial.
Ouvrage illustré de 64 dessins d’Henri Michaux.
Notre exemplaire est enrichi d’une lettre tapuscrite d’Henri Michaux 
qu’il a signée et dans laquelle il révèle à son correspondant que « ses textes 
sont faits pour être lus ainsi : chacun chez soi, seul dans sa chambre. Une 
communication élargie ne leur convient pas, ni une présence collective. »
Nous joignons également une correspondance de deux lettres à propos 
de l’élaboration d’un projet de spectacle consacré à Henri Michaux pour 
laquelle il a donc répondu défavorablement. 
Agréable exemplaire.   450 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/masson-mythologies-1946-56313
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/michaux-liberte-daction-1945-56340
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/michaux-mouvements-1951-56507


97. MICHAUX Henri  
Poteaux d’angle 
l’herne, Paris 1971, 12 x 15,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande, tirage 
de tête.
Dos et premier plat légèrement et marginalement éclaircis, sinon bel 
exemplaire.   300 

+ de photos

98. MILLER Henry  
Le Cauchemar climatisé 
Gallimard, Paris 1954, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 86 exemplaires numé-
rotés sur pur fil, seuls grands papiers.
Dos et plats légèrement et marginalement éclaircis comme habituelle-
ment, sinon bel exemplaire.   350 

+ de photos

99. MILLER Henry  
Les Livres de ma vie 
Gallimard, Paris 1957, 14,5 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 56 exemplaires numé-
rotés sur pur fil, seuls grands papiers.
Infimes piqûres sur le dos, dos et plats légèrement et marginalement 
éclaircis comme généralement.   350 

+ de photos

100. MIRO Joan & COLLECTIF  
Joan Miro, dibujos y litografias. Coleccion Juan de Juanes I . 
Papeles de son armadans.  
seix Barral &  neW york GraPhiC soCiety, neW-york 
1959, 25 x 35,5 Cm, en Feuilles sous Chemise-étui 

Édition originale, un des 700 exemplaires numérotés comportant bien 
in-fine sa lithographie originale.
Ouvrage illustré de 19 aquarelles et de 3 lithographies de Joan Miro.
Dos de l’étui légèrement insolé, étui comportant un accroc restauré en 
pied.
Bel exemplaire.  1 800 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/michaux-poteaux-dangle-1971-56334
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/miller-le-cauchemar-climatise-1954-56538
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/miller-les-livres-de-ma-vie-1957-56536
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/livres-illustres/collectif-joan-miro-dibujos-y-litografias-1959-52647




101. MOULOUDJI Marcel  

Les Larmes 

Gallimard, Paris 1957, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 

grands papiers.

Agréable exemplaire.   100 

+ de photos

102. NABOKOV Vladimir  

La Course du fou 

a Fayard & Cie, Paris 1934, 14,5 x 23 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française, un des 75 exemplaires numé-

rotés sur vélin pur fil, seuls grands papiers.

Quelques rousseurs sur les gardes, sinon agréable exemplaire.   800 

+ de photos

103. NOUVEAU Germain  

Le Calepin du mendiant 

Pierre Cailler, Genève 1949, 13 x 20 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, tirage de 

tête.

Gardes légèrement et partiellement ombrées sans gravité, agréable exem-

plaire.   450 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/mouloudji-les-larmes-1957-56544
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/nabokov-la-course-du-fou-1934-58866
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/nouveau-le-calepin-du-mendiant-1949-56599




104. PASTERNAK Boris & BLOK Alexandre & ESSENINE Serge & 
MAIAKOVSKI Wladimir  
Quatre poètes de la révolution 
les éditions de minuit, Paris 1967, 14 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale collective de la traduction française, un des 112 exem-
plaires numérotés sur bouffant select réservés aux Éditions de Minuit, 
seuls grands papiers après 30 alfa.
Agréable exemplaire.   150 

+ de photos

105. PAULHAN Jean  
Le Pont traversé 
Camille BloCh, Paris 1921, 11,5 x 14,5 Cm, BroChé 

Édition originale imprimée à 575 exemplaires numérotés sur vergé 
d’Arches à la forme.
Signature manuscrite de Jean Paulhan en pied de la première garde.
Ouvrage illustré d’une vignette de Raoul Dufy sur la couverture.
Dos éclairci comme généralement, sinon agréable exemplaire.   120 

+ de photos

106. PIRANDELLO Luigi  
Un personne et cent mille 
nrF, Paris 1930, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française établie par Louise Servicen, 
un des 75 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands papiers.
Envoi autographe signé de Louise Servicen à Raymond Gallimard.
Agréable exemplaire.   400 

+ de photos

107. POLLES Henri  
Les drapeaux habillent mal ou les ismes et les hommes 
h leFeBvre, Paris 1962, 16,5 x 25,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur bouffant, seuls 
grands papiers.
Agréable exemplaire.   150 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/blok-4-poetes-de-la-revolution-1967-56262
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/paulhan-le-pont-traverse-1921-56220
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/pirandello-un-personne-et-cent-mille-1930-56481
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/polles-les-drapeaux-habillent-mal-ou-les-ismes-1962-56492


108. QUENEAU Raymond  
Bucoliques 
Gallimard, Paris 1947, 12 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur pur fil, tirage de 
tête après 10 exemplaires sur papier jaune réservés à l’auteur.
Précieux envoi autographe signé de Raymond Queneau à Michel Si-
mon.
Agréable exemplaire.   750 

+ de photos

109. QUENEAU Raymond  
Courir les rues 
Gallimard, Paris 1967, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Raymond Queneau à Marguerite 
Duras.
Agréable exemplaire.   1 200 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/queneau-bucoliques-1947-53523
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/queneau-courir-les-rues-1967-48180


110. QUENEAU Raymond  
Journal 1939-1940 suivi de Philosophes et voyous 
Gallimard, Paris 1986, 14,5 x 22 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 47 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon, 
seuls grands papiers.
Bel exemplaire.   400 

+ de photos

111. QUENEAU Raymond  
Petite cosmogonie portative 
Gallimard, Paris 1950, 19 x 12 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 43 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers après 8 Hollande.
Agréable exemplaire.  450 

+ de photos

112. RAMUZ Charles-Ferdinand  
Salutation paysanne précédée d’une lettre à monsieur 
Bernard Grasset 
Grasset, Paris 1929, 12 x 19 Cm, BroChé 

Deuxième édition et la première française, un des 8 exemplaires numéro-
tés sur Annam, tirage de tête.
Quelques piqûres sur les gardes, et plus légèrement sur les plats et sur les 
tranches de certains feuillets.  350 

+ de photos

113. ROBBE-GRILLET Alain & IONESCO Irina  
Temple aux miroirs 
seGhers, Paris 1977, 23 x 29,5 Cm, reliure de l’éditeur 

Édition originale.
Reliure de l’éditeur en plein cartonnage noir, dos lisse, exemplaire com-
plet de sa jaquette illustrée et argentée comportant de très légères déchi-
rures marginales sans gravité.
Envoi autographe signé d’Irina Ionesco à José Artur.
Ouvrage illustré de photographies d’Irina Ionesco.
Agréable exemplaire.   350 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/queneau-journal-1939-1940-suivi-de-philosophes-1986-48496
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/queneau-petite-cosmogonie-portative-1950-56404
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/litterature-etrangere/ramuz-salutation-paysanne-precedee-dune-1929-56487
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/livres-erotiques-curiosa/ionesco-temple-aux-miroirs-1977-58793


114. ROBBE-GRILLET Alain  
Glissements progressifs du désir 
les éditions de minuit, Paris 1974, 13,5 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale sur papier courant.
Précieux envoi autographe signé d’Alain Robbe-Grillet à Maurice 
Blanchot.
Deux petites taches en milieu du dos et sur le premier plat, une pliure 
marginale en tête du deuxième plat.   450 

+ de photos

115. ROBBE-GRILLET Alain  
La Maison de rendez-vous 
les éditions de minuit, Paris 1965, 14 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 99 exemplaires numérotés sur pur fil.
Agréable exemplaire.   300 

+ de photos

116. ROBBE-GRILLET Alain  
L’Immortelle 
les éditions de minuit, Paris 1963, 14 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 80 exemplaires numérotés sur pur fil, tirage de 
tête.
Ouvrage illustré de 40 photographies extraites du film.
Bel et rare exemplaire.   450 

+ de photos

117. (ROMANTISME) COLLECTIF  
Le Sélam, morceaux choisis, inédits, de littérature 
contemporaine 
F astoin &  alPhonse levavasseur, Paris 1834, 11,5 x 17,5 Cm, relié 

Édition originale collective.
Contributions de Gautier, Dumas, Chateaubriand, Desbordes-Valmore, 
Tastu, Gozlan, Nodier, Drouineau, Chénier, Rességuier.
Reliure en demi maroquin bleu, dos lisse orné de cartouches, de fleurons 
et d’arabesques dorés, plats de papier marbré, gardes et contreplats de pa-

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/robbe-grillet-glissements-progressifs-du-desir-1974-44407
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/robbe-grillet-la-maison-de-rendez-vous-1965-58706
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/robbe-grillet-limmortelle-1963-58704


pier à la cuve, ex-libris encollé sur un contreplat,  couvertures conservées, 
tête dorée, élégante reliure pastiche signée de Champs.
Ouvrage illustré de dix vignettes.
Quelques petites rousseurs sans trop de gravité.   300 

+ de photos

118. (ROMANTISME) COLLECTIF  
Contes à nos jeunes amis 
euGène renduel, Paris 1835, 11,5 x 18 Cm, relié 

Édition originale.
Contributions de Gautier, Desbordes-Valmore,  Gozlan, Sue, Royer, Des-
champs.
Reliure en demi maroquin de Russie vert sapin, dos lisse orné d’arabesques 
dorées, date dorée en queue, filet doré sur les plats de papier marbré, trois 
éraflures sur le premier plat, gardes et contreplats de papier à la cuve, 
ex-libris encollé sur un contreplat, couvertures et dos conservés, élégante 
reliure pastiche signée de Pouillet.
Ouvrage illustré d’une vignette de titre et de 8 gravures hors-texte.
Quelques rousseurs sans trop de gravité.   200 

+ de photos

119. SACHS Maurice  
Lettres 
le Bélier, Paris 1968, 14 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 45 exemplaires numérotés sur Japon nacré, ti-
rage de tête.
En frontispice, un portrait photographique de l’auteur, bel exemplaire.   180 

+ de photos

120. SAINT-EXUPERY Antoine de  
Que faut-il dire aux hommes? Lettre inédite au général X... 
imPrimerie Générale du sud-ouest, BerGeraC 1949, 14 x 19 Cm, relié 

Édition originale imprimée à 8 exemplaires seulement, tous numérotés 
sur vélin.
Reliure à la bradel en demi maroquin bleu marine à petit coins, dos lisse, 
plats de papier à la cuve, gardes et contreplats de papier bleu, couvertures 
conservées, reliure signée de D.H. Mercher.
Notre exemplaire est enrichi d’une lettre autographe datée et signée 
d’un certain Guichard, adressée à un bibliophile resté anonyme, lui ex-

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/dumas-le-selam-morceaux-choisis-inedits-1834-56389
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/nodier-contes-a-nos-jeunes-amis-1835-56393
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/sachs-lettres-1968-56374


pliquant qu’il a servi d’intermédiaire entre Consuelo de Saint-Exupé-
ry et ce dernier afin qu’il obtienne un exemplaire de cette rare édition 
originale de Saint-Exupéry.
Rare et agréable exemplaire.  3 000 

+ de photos

121. SAVINIO Alberto  
Psyché 
éditions Premières, Paris 1950, 13 x 17 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française établie par Henri Parisot et 
Alberto Savinio, un des 25 exemplaires numérotés sur Marais crèvecoeur, 
tirage de tête.
Couverture illustrée d’un dessin de Max Ernst.
Agréable exemplaire.   380 

+ de photos

122. SAVINIO Alberto  
Vie des fantômes 
Flammarion, Paris 1965, 14,5 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale collective traduite par André Pieyre de Mandiargues, 
un des 20 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands papiers.
Couverture illustrée d’un dessin de Max Ernst.
Agréable exemplaire.   200 

+ de photos

123. SILVESTRE Armand  
Rimes neuves et vieilles 
e dentu, Paris 1866, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale.
Envoi autographe daté et signé d’Armand Silvestre à Auguste Vacque-
rie.
Préface de George Sand.
Une déchirure restaurée en pied du premier plat, un petit trou sur la page 
de faux-titre à l’endroit où Armand Silvestre a inscrit l’année de rédaction 
de l’envoi autographe, rousseurs éparses.   100 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/saint-exupery-que-faut-il-dire-aux-hommes-lettre-1949-53232
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/savinio-psyche-1950-60016
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/savinio-vie-des-fantomes-1965-56582
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/silvestre-rimes-neuves-et-vieilles-1866-56594


124. STEPHANE Roger  
Après la mort de dieu 
Fasquelle, Paris 1957, 11,5 x 17,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Agréable exemplaire.   100 

+ de photos

125. TZARA Tristan  
Les Premiers Poèmes suivis de 5 poèmes oubliés 
seGhers, Paris 1965, 14,5 x 22,5 Cm, BroChé 

Édition originale de la traduction française établie par Claude Sernet, un 
des 26 exemplaires lettrés sur chiffon de Lana, tirage de tête.
Bel exemplaire.  250 

+ de photos

126. VALERY Paul & LA FONTAINE Jean de  
Adonis 
devamBez, Paris 1921, 12,5 x 18,5 Cm, BroChé 

Édition originale de la préface de Paul Valéry, un des 1000 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, seul tirage après 30 Japon.
Ouvrage illustré, en frontispice, d’une reproduction en sépia du tableau 
La Mort d’Adonis de Nicolas Poussin.
Notre exemplaire est enrichi d’une carte postale de Jean Paulhan sur 
laquelle il a ajouté quelques mots offrant cet exemplaire de l’Adonis à 
un ami.
Gardes ombrées, une ombre laissée par la carte postale sur une garde sui-
vante.  150 

+ de photos

127. VIELE-GRIFFIN Francis  
Souvenirs d’enfance et de première jeunesse 
merCure de FranCe, Paris 1929, 14 x 19,5 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 99 exemplaires numérotés sur Arches, le nôtre 
un des 3 lettrés hors commerce, seuls grands papiers après 1 Madagascar.
Bel exemplaire.   120 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/stephane-apres-la-mort-de-dieu-1957-56494
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/tzara-les-premiers-poemes-suivis-de-5-1965-56394
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/la-fontaine-adonis-1921-56457
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/viele-griffin-souvenirs-denfance-et-de-premiere-1929-56338


128. VILAR Jean & ARISTOPHANE  
La Paix 
ColleCtion tnP, Paris 1962, 15 x 20,5 Cm, BroChé 

Édition originale de la transposition française et moderne établie par Jean 
Vilar, un des 10 exemplaires lettrés sur pur fil du Marais, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.  300 

+ de photos

129. VILLIERS DE L’ISLE-ADAM Auguste Comte de  
Le Prétendant 
José Corti, Paris 1965, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 22 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma, ti-
rage de tête.
Dos très légèrement bruni, agréable exemplaire.   400 

+ de photos

130. VITRAC Roger  
Connaissance de la mort 
nrF, Paris 1926, 17 x 22 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 109 exemplaires numérotés sur Lafuma Navarre 
et réimposés dans le format in-quarto tellière, tirage de tête.
Infimes piqûres sur le dos et les plats, agréable exemplaire.   150 

+ de photos

131. VITRAC Roger  
Le Coup de Trafalgar 
nrF, Paris 1935, 12 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers, un des 
exemplaires du service de presse.
Envoi autographe signé de Roger Vitrac à Lucien Descaves.
Dos très légèrement insolé sans gravité, exemplaire complet de son prière 
d’insérer.   60 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/vilar-la-paix-1962-56396
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/villiers-de-lisle-adam-le-pretendant-1965-56595
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/vitrac-connaissance-de-la-mort-1926-56644
https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/vitrac-le-coup-de-trafalgar-1935-56588


132. WITTIG Monique  
Le Corps lesbien 
les éditions de minuit, Paris 1973, 14 x 19 Cm, BroChé 

Édition originale, un des 92 exemplaires numérotés sur bouffant select 
réservés aux Éditions de Minuit, seuls grands papiers après 20 pur fil.
Trois petites traces d’insolation sur le dos.   100 

+ de photos

https://www.edition-originale.com/fr/litterature/editions-originales/wittig-le-corps-lesbien-1973-56261


« J’aime les hommes, 
non pour ce qui les unit 

mais pour ce qui les divise, 
et des cœurs, je veux surtout 
connaître ce qui les ronge. »

Guillaume Apollinaire

ouvert
du lundi au vendredi
de 11 h à 19 h

31 rue Henri Barbusse
75005 Paris
RER Port-Royal
ou Luxembourg
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