
Librairie d’Otrante

mai 2018



Sélection mai 2018

Petite sélection de lettres, manuscrits et exemplaires « enrichis », ou pas...

Librairie d’Otrante
Florian Balduc

Le Coudray
61230 La Fresnaie-Fayel
+33 (0) 2.33.67.26.43
+33 (0) 6.79.35.90.89
librairieotrante@me.com

www.otrante.fr

Nous sommes joignables du lundi au samedi de 9h à 20h.

Conditions de ventes conformes aux usages de la Librairie Ancienne et Moderne.

R.C.S. Argentan 488 015 017 - TVA FR07 488 015 017



1  - Natalie Clifford Barney
Lettre autographe signée à George Day

18 février 1953.
Deux pages in-8.

Lettre autographe signée de Natalie Clifford Barney à la poétesse George Day. 

Natalie Clifford Barney, femme de lettres d’origine américaine qui eut de nombreuses amantes 
et surnommée « l’Amazone » par Remy de Gourmont, évoque le prix Renée Vivien, créé en 
1935 et qu’elle préside à partir de 1950 et le Le Jardin délivré, recueil de Lucienne Desnoues, 
qui reçoit le prix en 1952. 

« Je suis, comme d’habitude, sur cette côte et jusqu’au début de mars. J’irai dans le courant de ce 
mois-là pour vous faire une petite visite au sujet de notre prix Renée Vivien.
J’espère que vous avez reçu le recueil “Racines” de L. D. C’est de la “poésie bien portante”, 
comme m’écrit une amie de Tanger. Et il en faut, n’est-ce pas ? Et la bande “Prix Renée Vivien” 
me fait plaisir également. Non, pas également, car comme le dirait si bien Colette et Germaine 
Beaumont, Lucienne Desnoues est une poétesse des champs et des arbres inégalable.
On a fait savoir à Colette hier par téléphone qu’elle a la plus grosse croix. Je vais aller à 
Monte-Carlo pour l’en féliciter [...] et lui envoyer en attendant quelques renoncules rouges, ce qui 
sied mieux à sa boutonnière ?... »

En 1953 Colette devient grand officier de l’ordre national de la Légion d’Honneur, ce que 
Natalie Clifford Barney nomme ici la « plus grosse croix ».

320 €

— Quelques ouvrages et documents autour du dernier titre des Editions Otrante, Si rien ne demeure —



2  - Lucie Delarue-Mardrus
Lettre autographe signée

2 février 1925, Paris.
Une page in-12 sur feuillet double.

Lettre autographe signée de Lucie Delarue-Mardrus au philologue belge Maurice Wilmotte relative à une série de conférences en 
Belgique.

« Cher Monsieur, j’arriverai à Bruxelles le 6 au soir – Entendu pour tout sauf Arlon ! Trop loin, trop fatigant, trop peu payé. Tâchez 
que Gand accepte avant le 12. »

Auteur d’une cinquantaine de romans, de douze ouvrages de poésies et de centaines de textes divers (ainsi que de nombreux dessins 
et sculptures) Lucie Delarue-Mardrus entame à partir de 1917 des tournées de conférences. Malgré ses nombreuses activités, Lucie 
sombre progressivement dans la misère et doit vendre son appartement ainsi que sa maison à Honfleur, le « Pavillon de la Reine », et 
s’installe en 1942 à Château-Gontier. Elle s’y éteint, ruinée, en 1945. Dix ans plus tard, la Société du vieux Honfleur fait « rapatrier » son 
corps à Honfleur, au cimetière Sainte-Catherine, à deux cents mètres du « Pavillon de la Reine ».

35 €



3  - Marceline Desbordes-Valmore
Poésies inédites

Genève, Imprimerie de Jules Frick, 1860.
In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse orné, non rogné, tête dorée, couvertures conservées (Reliure de E. Maylander).

Edition originale, non rognée.

Très bel exemplaire de ce recueil de pièces parues l’année suivant la mort de l’auteur.

« Un des meilleurs recueils » de l’auteur (Clouzot, p.85).

350 €



4  - 
Si rien ne demeure
Poèmes 1860-1927
Editions Otrante, 2018.
In-8 ; 380 pp. Couverture illustrée. 

« Aimer les Fleurs aux dangereux parfums »

Du sourire dérobé au froissement d’un tissu, du souvenir 
d’une rose, d’un regard, d’une ondine, du premier émoi au 
secret des coussins, de la première étreinte au tout dernier 
hommage, quelques milliers de vers parmi les plus précieux, 
délicats ou fougueux mots d’amantes.

Sélection de près de quatre cents poèmes, de la deuxième 
moitié du dix-neuvième siècle au coeur des années folles, un 
demi-siècle de poèmes de femmes, et de femmes uniquement, 
vers d’amour, vers saphiques, vers d’adieu, de Marceline Des-
bordes-Valmore à Lucie Delarue-Mardrus, de Judith Gautier 
à Renée Vivien, d’Anna de Noailles à Natalie Clifford Barney 
et quelques autres plus discrètes.

« Etrange souvenir que le parfum précise »

« Car la nuit est à nous comme à d’autres le jour »

34 €



— xixe siècle —

5  - [Bibliophilie]
Jean Richepin

Marginalons
Manuscrit autographe signé

Sans lieu ni date [1896].
Huit feuillets in-8 découpés et remontés pour l’impression.

Manuscrit autographe signé de huit pages sur les marginalia, ces 
annotations, commentaires ou pensées apposées en marges des livres.

Mieux vaut tâcher de ressusciter quelque ancien moi d’il y a quinze ou 
vingt ans, ayant vécu en des temps de soleil. On y a de douces surprises, 
à se remettre sous le nez ce qu’on pensait alors de ceci ou de cela. Si l’on 
pense encore la même chose, on est fier de n’avoir pas changé. Si l’on a 
changé, on se persuade que c’est en mieux. De toutes façons, la vanité y 
trouve son compte.

Texte paru dans Le Journal du 17 octobre 1896.

Oh ! Combien dépenaillé cet exemplaire des Contemplations ! Lu, relu, 
que de fois ! Le premier que je possédai, sans doute ! C’est la quinzième 
édition, en deux volumes […] Ne nous vieillissons pas outre mesure et 
invraisemblablement, toutefois. Je n’ai certes pas acheté les deux volumes 
alors. Je les ai acquis au décrochez-moi ça des quais, longtemps plus 
tard. La feuille de garde porte deux noms de propriétaires mes prédéces-
seurs. L’un a été rayé à l’encre, et l’on devine seulement qu’il se terminait 
en and. Est-ce Durand ? Est-ce Bertrand ? Mystère ! Le successeur a rayé 
avec rage.

Lui, il se nommait N.C. Robinet. Il avait beaucoup marginalé. Evidemment 
c’est son exemple qui m’a induit en juvéniles marginalia. Mais le plus drôle, 
c’est qu’à présent je ne sais plus trop ce qui est de lui, ce qui est de moi.

Manuscrit présentant un échantillon de marginalia de Richepin, relevés 
dans ses exemplaires des Contemplations, d’un roman de Feuillet ou de son 
édition du Dante in-folio.

Marginalons nos bouquins, mes frères, pour pouvoir nous délecter un jour à 
feuilleter ces marginalia. Dans tous ces fragments d’anciens miroirs cassés, on 
salue des images de soi, et toujours avec complaisance, soit au passé, soit pour 
l’heure présente.

400 €



6  - Louise Colet
Lettre autographe signée à Théodore de Banville

S.l., jeudi soir [1861].
Deux pages in-8.

Lettre autographe signée de Louise Colet – femme de lettre, maîtresse 
de Victor Cousin, Gustave Flaubert, Alfred de Vigny ou bien encore Al-
fred de Musset – à son ami le poète Théodore de Banville.

Louise Colet regrette que son ami n’ait pu participer à sa soirée - Vous 
avez manqué à ma première soirée de Dimanche (il y a quinze jours) et je 
l’ai regretté Monsieur, car vous auriez trouvé chez moi quelques personnes 
intéressantes. Si vous voulez me dédommager et vous n’ayez rien de mieux 
à faire je serai charmée de vous voir soit après demain, soit tout autre di-
manche qui vous conviendra […]

En février 1861 Catulle Mendès et Théodore de Banville fondent la Revue 
Fantaisiste, dont l’existence sera des plus courtes puisque le dernier numé-
ro paraît en novembre de la même année. La Parnassienne Louise Colet 
y publie ses poèmes aux côtés de Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Sainte-
Beuve, Champfleury ou bien encore Théophile Gautier.

A la suite de sa signature, Louise Colet ajoute ne pas avoir eu le temps 
de lui renvoyer l’épreuve de son dernier poème, ayant la tête perdue pour 
les corrections des épreuves de mon livre. Mais les lui enverra dès le lundi 
suivant si elle n’avait pas le plaisir de vous voir dimanche.

200 €

7  - Alphonse Daudet
Billet autographe signé

Sans date.
Une page in-16.

Billet autographe signé.

Voulez-vous revenir me voir un matin de 10 à 11. Je causerai librement 
avec vous et ferai de mon mieux pour vous servir.

100 €



8  - Gustave Doré
Lettre autographe signée

9 juillet 1866.
Une page in-8 sur double feuillet.

Lettre autographe signée à son cousin concernant le prix d’un tableau.

Veuillez m’excuser mon cher cousin du retard impardonnable que j’ai mis à vous répondre et dire à la personne qui vous a demandé le prix du tableau représentant 
des dames espagnoles que j’en désire 15.000 francs. Je m’étais absenté de Paris pendant quelques jours et à mon retour je me suis trouvé en pourparlers au sujet 
de ce même tableau, ce qui m’obligeait à différer ma réponse. 

Ce tableau des Dames espagnoles est mentionné par la princesse Julie Bonaparte dans une lettre du 1er juin 1864 : « La duchesse Colonna m’a menée voir les 
ateliers de peinture et de dessin de Gustave Doré qui est encore tout jeune et qui a déjà publié une infinité de choses, il a montré aux personnes qui m’accom-
pagnaient et à moi un fort agréable tableau représentant des dames espagnoles qui se font dire la bonne aventure […]. »

400 €



9  - Madame Du Deffand
Lettres à Horace Walpole

Paris, Treuttel et Wurtz, 1812.
4 volumes in-8. Veau blond glacé, roulette dorée d’encadrement, dos ornés aux petits 
fers à fond pointillé, pièces de titre de maroquin rouge et de tomaison de maroquin 
vert, tranches mouchetées, quelques petites rousseurs sur la page de titre du premier 
volume (Reliure de l’époque).

Edition originale des lettres de Madame Du Deffand (1696-1780) adres-
sées à l’auteur du Château d’Otrante de 1766 à 1780, d’après les originaux 
déposés à Strawberry-Hill. Ainsi que des lettres de la même à Voltaire, 
écrites de 1759 à 1775.
Orné du portrait de la marquise d’après le dessin original de Carmontel.

Correspondance de l’amie de Voltaire, d’Alembert ou bien encore de Mari-
vaux  qui, à la mort de son mari, reprend les appartements de Madame de 
Montespan et y ouvre son salon.

Superbe exemplaire dans une reliure d’une très grande finesse en plein 
veau blond glacé d’époque.

900 €



10 - Anatole France
La Rôtisserie de la Reine Pédauque

Paris, Michel Lévy, 1893.
Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, quelques très légères piqûres sur la couverture (Reliure signée Yseux).
In-12 ; 2 ff.n.ch., 388 pp.

Edition originale. 

Parfait exemplaire, enrichi d’un portrait gravé de l’auteur et d’une lettre autographe signée (une page in-8 sur papier à en-tête de la Librairie Charavay) au 
poète et ami de Stéphane Mallarmé, Henri Cazalis  pour le remercier de sa notice biographique sur Judith Gautier.

Provenance : de la bibliothèque d’Hubert Person avec ex-libris gravé.

500 €



11 - [Marie Tudor et Lucrèce Borgia]
Mlle George

Lettre autographe signée à Victor Hugo

S.l., 16 novembre [1842-43].
Une page in-8.

Lettre autographe signée de la grande comédienne Mlle George à Victor Hugo.
Incomparable comédienne, créatrice des rôles principaux de la Salomé des Macchabées, de La Tour de Nesles, de Lucrèce Borgia, Marie Tudor, L’Impératrice et 
la juive, La Nonne sanglante et de tant d’autres.

Le succès et les applaudissements à l’issue de la première de Lucrèce Borgia furent tels qu’elle faillit ne pas pouvoir jouer le reste de la pièce. Elle déclare alors à 
Hugo « Ah ! Mon ami ! je n’aurai jamais la force de continuer ».

« Mon cher Monsieur Hugo, je crois savoir qu’il serait question, pour monter un bénéfice à L’Odéon, d’y faire jouer Marie Tudor par une autre que par moi 
avant ma rentrée qui aura lieu au 1er janvier. Il m’aura suffit, j’en suis bien certaine, de vous donner cet avis pour être assurée que vous refuserez votre autori-
sation. Marie Tudor et Lucrèce Borgia sont les deux seules pièces modernes que j’ai expressément imposées dans mon traité avec le directeur de L’Odéon. »

D’une beauté légendaire la comédienne est la maîtresse de Lucien puis de Napoléon Bonaparte et connait le triomphe à Saint-Pétersbourg avant de devenir à 
Paris l’actrice préférée des auteurs romantiques. 

350 €



12 - Auguste Maquet
Lettre autographe signée

[Paris], vendredi 17 janvier [1870 ?].
Quatre pages in-8 ; papier de deuil à son chiffre gaufré, trace de deux petits trous d’épingle.

Lettre autographe signée de l’écrivain et « collaborateur » d’Alexandre Dumas qui s’excuse de son absence, devant assister aux répétitions de sa nouvelle pièce.

Ce courrier pourrait être adressé aux membres de la Commission chargée d’inventorier et de publier les papiers de la famille impériale, fondée en 1870, dont 
Maquet est membre et Jules Claretie (mentionné dans la lettre) est Secrétaire.

Je vous prie de me pardonner mon absence aujourd’hui, vous pouvez me remplacer ici, facilement et avec avantage. Au Vaudeville au contraire, on a besoin de moi, 
je crois, pour les répétitions générales de la pièce nouvelle.
Je n’ai pas négligé nos affaires depuis quelque temps. Elles sont en bonne voie. Tout le travail relatif à l’acte social est fait et approuvé par vos Conseils. Notre ami 
M. Claretie vous dira les heureux résultats que nous pouvons attendre, car il m’assistait, hier encore, en qualité de Secrétaire de la Commission dans les dernières 
études que nous avons faites avec le notaire et l’avoué.
Ainsi donc, messieurs, si vous voulez, la semaine prochaine, prendre un jour (pas le vendredi) pour tout revoir, discuter et voter, nous pourrons mettre le mot fin 
au bas de notre ouvrage.

100 €



13 - Prosper Mérimée
Colomba

Paris, Magen et Comon, 1841
Demi-maroquin citron, dos à nerfs orné d’un chiffre répété, pièce de titre de maroquin bleu, tête dorée, non rogné (Reliure de la fin du XIXe siècle).
In-8, 2 ff.n.ch., 463 pp.

Edition originale très rare d’une des œuvres maîtresses de Prosper Mérimée. 
(Carteret ii-146 : « Edition originale fort rare »)

Texte suivi du récit fantastique La Vénus d’Ille et de la nouvelle Les Âmes du Purgatoire, également en éditions originales.

Exemplaire relié au chiffre de Roger de Cormenin, fils de Louis, ami intime de Flaubert et l’un des fondateurs de la Revue de Paris.

Très bel exemplaire en demi-maroquin citron.

1.600 €





14 - Alfred de Musset
Lettre autographe signée relative à L’Habit vert

S.l., lundi [1849].
Une page in-8.

Lettre autographe signée à Emile Augier, relative à leur pièce L’Habit vert.
Pièce de vaudeville, ou proverbe, L’Habit vert a peu de succès et Théophile Gautier est 
l’un des seuls à prendre la défense des auteurs.

Vous allez me trouver, mon cher Augier, une bien triste créature. 

Mon désespoir de l’autre jour est passé, comme ma maladie, et je suis tout prêt à re-
prendre notre petite pièce, si vous voulez, et dès que vous voudrez. 

Je vous dis cela à brûle pourpoint et sans le moindre ambage afin que vous sachiez à 
quel triste personne vous avez affaire. – Je suis impressionnable comme une femme, 
et sous ces impressions, par conséquent, j’agis comme une linotte. Mes amis le savent 
et me pardonnent – Voulez-vous en être ?

Nous pourrions être joués tout de suite aux Français – ce sera ailleurs si vous l’aimez 
mieux.

La pièce sera finalement créée au Théâtre des Variétés, le 23 février 1849.

950 €



15 - [George Sand] Augustine Bertholdi
Lettre autographe signée

Ribérac, 7 avril 1849.
Une page in-8.

A partir de janvier 1846, et ce en dépit de la haine que lui portent et sa fille Solange et Chopin, George Sand prend sous son aile sa nièce Augustine Brault. En 
1848 elle épouse M. de Bertholdi auquel Sand et ses amis trouvent une place de receveur particulier à Ribérac. Le jeune couple, ayant besoin d’un cautionne-
ment, l’obtient du voisin et ami de toujours de Sand, Charles Duvernet, lui-même en poste à Ribérac cette même année. Dans une lettre aux Duvernet, suite à 
leur intervention, Sand écrit : « Que n’est-elle ma fille ! L’autre me donne du chagrin et toujours du chagrin ».

Belle lettre de remerciement de la fille adoptive de George Sand à Charles Duvernet. 

Madame George Sand, ma mère adoptive, m’a instruite de toutes vos bontés pour mon mari. […] De grâce Monsieur, achevez ce que vous avez si bien com-
mencé et veuillez nous soustraire aux persécutions et coteries de la ville de Ribérac. Ici d’ailleurs on n’a pas le moindre reproche à nous faire, on n’en veut qu’à 
notre modeste place et à notre parenté avec Madame Sand. […] Ce n’est pas une inconnue qui vous sollicite, j’ai eu Monsieur le plaisir de voir une fois à 
Nohant, j’espère que ce sera un titre de plus pour vous faire accueillir ma demande. 

350 €



16 - George Sand
Les Maîtres sonneurs

Paris, Alexandre Cadot, 1853.
Brochés, couvertures de relais jaunes imprimées, non rognés, infimes défauts et quelques habiles restaurations aux couvertures.
Paris, Alexandre Cadot, 1853.
Quatre volumes in-8.

Très rare édition originale de ce roman historique de George Sand. 
Edition de 1853 avec couvertures et titres de relais à la date de 1854 et 1855 (« certains exemplaires à la date de 1854 et 1855 », Clouzot, Guide du bibliophile).

Dernier roman champêtre et dernier roman sur la musique de l’auteur, Les Maîtres Sonneurs fait office de pivot dans l’œuvre de Sand. 
Le titre s’inspire des joueurs de cornemuses qui au dix-neuvième siècle constituaient une corporation itinérante avec ses croyances, rites d’initiation et tradi-
tions secrètes ; confrérie crainte, à l’organisation structurée en associations et dirigée par un « Roi des ménétriers », et confrérie entourée de rumeurs popu-
laires et croyances ancestrales pour qui leur maîtrise ou leur don ne pouvaient être que l’œuvre d’un pacte avec le diable.

Bel exemplaire broché, presque entièrement non coupé, condition des plus rares. Intérieur en parfait état, quelques petits défauts d’usage et habiles restau-
rations aux couvertures.

900 €





18 - George Sand
Lettre autographe signée

Nohant, 20 juillet 1869.
Deux pages in-8 sur papier à son chiffre, cachets du Cabinet de la Direction Générale des Postes, 
petite déchirure sans manque.

Lettre autographe signée au Directeur Général des Postes, annotation à la mine de 
plomb en tête de la lettre signée des initiales du Directeur Édouard Vandal : « Prompte 
enquête. M’en parler. »

George Sand s’y plaint, visiblement de nouveau, de problèmes de livraison du courrier, 
et elle fait notamment référence à une lettre envoyée à son ami l’éditeur Hetzel : « une 
lettre d’affaires importante et pressée envoyée par moi à M. Hetzel éditeur rue Jacob. »

« Je sais que de semblables détails ne doivent pas être portés en si haut lieu : mais les 
inconvénients que je me suis permis de vous signaler dans ma lettre d’avant hier 18, 
commencent déjà à se faire sentir et gravement pour moi. »

En 1869 paraissent chez Hetzel la réédition du Diable à Paris, ainsi qu’une réédition de 
Jeanne illustrée par Tony Johannot et Maurice Sand.

700 €

17 - George Sand
Lettre autographe signée
[Paris], [1851-1856].
Une page in-12 sur papier bleu.

Lettre autographe signée de George Sand 
concernant un rendez-vous.

« Merci mille fois, Monsieur, de votre extrême 
obligeance. Je vous attendrai aujourd’hui de 1h 
à six heures, ainsi prenez le moment qui vous 
conviendra le mieux dans la journée. »

Elle communique ensuite son adresse : « Rue 
Racine 3. »

350 €





19 - George Sand
Lettre autographe signée

Nohant, 27 février [1867].
Trois pages et demie in-8 à son chiffre.

Longue lettre autographe signée de George Sand à son ami 
le Docteur Pierre-Paul Darchy.

Pierre-Paul Darchy, «médecin et chimiste», soigne George 
Sand d’un typhus en 1860. Dès lors elle lui accorde toute sa 
confiance, lui fait de régulières demandes de consultations, 
lui écrit pour des renseignements médicaux. Devenu l’un 
des familiers de Nohant, il s’y rend régulièrement, a le plaisir 
d’être des invités du théâtre et devient l’un des confidents de 
Sand.

Elle s’inquiète pour les Ludre Gabillaud (Ludre était l’avoué 
de Sand à Nohant).

« Ils continuent à être inquiets de Mme Ludre. Pestel dit qu’ils 
ont tort. Pourtant cet état se prolonge trop et je voudrais vous 
voir auprès d’elle. Peut-être emploierez-vous résolument un 
traitement plus énergique. Je crois que le pauvre Ludre de-
viendrait fou s’il perdait cette chère compagne. »

Elle donne ensuite des nouvelles de sa santé : « Ma santé à 
moi est redevenue bonne après deux mois de tendance à 
l’anémie. Je peux travailler, c’est l’important. »

Vers 1864-1865, Darchy se passionne pour l’écriture et publie 
un premier conte, le 15 février 1865.



«A la même époque, qui fut vraiment celle de sa grande producti-
vité, il eut plus de chance avec un roman, Gilbert et Lanore, mœurs 
du pays de Combrailles : G. Sand n’eut pas trop de mal à le faire 
accepter par Alphonse Peyrat, directeur de L’Avenir national, jour-
nal récemment fondé et auquel elle collaborait de temps à autre. 
Le texte de Darchy y parut en feuilleton du 24 septembre au 10 dé-
cembre 1867.» (Correspondance inédite de G. Sand avec le Docteur 
Pierre-Paul Darchy, in Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 
décembre 1961)

George Sand a communiqué le manuscrit de Darchy au directeur 
du journal L’Avenir national, Alphonse Peyrat « sans avoir achevé de 
lire […] je n’avais le temps à Paris, où l’on n’a pas celui de respirer, 
et puis je me suis trouvée trop malade pour lire l’écriture fine. Un 
jour, Peyrat étant chez moi, j’ai saisi l’occasion pour lui dire : prenez 
donc de livre dont je vous ai parlé. Il est très bon et très curieux. 
Lisez-le. Il m’a répondu : Du moment que vous en êtes contente, 
je n’ai pas besoin de le lire, je l’emporte. Il paraîtra après celui qui 
est en cours de publication et qui est long. Vous savez que [nous] 
ne payons pas bien cher. Comme j’avais échoué ailleurs, j’ai accepté 
et, comme Peyrat est digne de toute confiance, je n’ai pas cru devoir 
l’interroger. À présent, je pense que le moment approche et j’en cau-
serai avec lui […] Ce que j’ai lu de ce roman m’a semblé curieux, 
intéressant, instructif comme mœurs, et convenablement écrit.  »

900 €



20 - George Sand
Lettre autographe signée

[Paris], [Avril 1840].
Une page in-12 à son chiffre, adresse.

Lettre autographe signée de George Sand à son amie Julie Beaune pour 
une loge à la première de Cosima.

La première de la pièce Cosima a lieu le 29 avril 1840 à la Comédie-Fran-
çaise avec, dans le rôle-titre, Marie Dorval.

« Chère amie, j’ai pensé à toi dès le principe pour une loge et tu en auras 
une si c’est humainement possible. Mais je n’en puis promettre d’autre, 
cela ne dépend pas de moi. Je crois que tout est loué, et je garde pour mes 
intimes amis le peu qu’on me donnera. »

« La première représentation de Cosima a eu lieu devant le public le plus 
nombreux, le plus choisi et le plus divers, le plus littéraire et le plus mon-
dain qui se puisse imaginer. Il y avait une attente immense ; il y avait autre 
chose que l’attente encore, c’est-à-dire bien des petites passions en jeu […] 
» (in Revue des deux mondes, tome 22, 1840)

700 €



21 - Théophile Alexandre Steinlen
Lettre autographe signée

20 février 1906.
Une page in-12 sur double feuillet.

Lettre autographe signée, un destinataire inconnu.

En 1887 ou 1888 Steinlen s’installe au 73 rue Caulaincourt (après un court séjour au numéro 
58). C’est dans cette maison-atelier, rebaptisée Cat’s Cottage en raison des nombreux chats 
qu’il y recueille, que l’artiste s’éteint le 14 décembre 1923.
L’immeuble du 73 rue Caulaincourt est également, vers 1910,  l’adresse d’Auguste Renoir ainsi 
que dans les années 1920 celle des peintres Jules Pascin et Hermine David.

Mon cher ami, Ce n’est que ce matin que je trouve votre bleu d’hier - en effet je n’ai plus mon 
atelier rue Caulaincourt ce pour quelques semaines encore - je ne puis pas dire que je sois 
fâché de ce que vous m’apprenez au sujet du « clown » - j’ai passé un si mauvais hiver que je 
me suis mis terriblement en retard pour un tas de choses et j’étais inquiet de voir approcher le 
moment où il eut fallu me mettre à de l’eau-forte - besogne toujours longues (sic) - le prix de 
600 frs pr le dessin ou litho dont vous me parlez est acceptable - est-ce pressé ?

300 €



22 - Sully Prudhomme
L’Expression dans les beaux-Arts
Application de la psychologie à l’étude de l’artiste et des Beaux-Arts

Paris, Alphonse Lemerre, 1883.
In-8 ; 2 ff.n.ch., III, 1 f.n.ch., 424 pp, 2 ff.n.ch, tableau dépliant. Broché, couverture jaune imprimée d’éditeur, non rogné, non coupé, quelques piqûres à 3 feuillets, sous étui chemise.

Edition originale de ce traité d’esthétique. 

Loué et reconnu pour ses poèmes, René Armand François Prudhomme, dit Sully Prudhomme (1839 – 1907), se détourne progressivement de la poésie pour 
se consacrer à l’esthétique et à la philosophie (L’Expression dans les Beaux-Arts (1883), Réflexions sur l’art des vers (1892) et des articles sur Blaise Pascal dans 
la Revue des deux Mondes). Premier auteur à recevoir le prix Nobel de littérature en 1901, il fonde un prix de poésie décerné par la Société des Gens de Lettres 
et, en 1902, crée en compagnie de José Maria de Heredia et de Léon Dierx la Société des Poètes Français.

Parfait exemplaire sur Chine, tel que paru, non coupé, second papier après 5 Japon.

350 €



— xxe siècle —

23 - [Apollinaire - Biofix]
André Rouveyre

Réunion de 13 lettres autographes signées à Jean Denoël

1941-1959.
Vingt pages in-4 et in-8.

Intéressante correspondance de 13 lettres autographes signées de l’écrivain, journaliste et caricaturiste André Rouveyre à son ami l’éditeur Jean Denoël, 
de décembre 1941 à juin 1959.

Ensemble de 20 pages in-4 et in-8, sur divers papiers (vierges, 
quadrillés ou au dos de feuilles dactylographiées), certaines en-
veloppes conservées, adressées au Sous-lieutenant et Lieutenant 
puis, la guerre achevée, à Monsieur Jean Denoël. Lettres adressées 
de Cannes, Vence et Paris. Discret cachet de collection au dos des 
documents.

Petits dessins de Rouveyre en pied de deux des lettres.

Rouveyre y évoque leur amitié, la revue Fontaine et certains des 
poèmes (« le poème de la Résistance est terrible et superbe… »), 
un article sur Gide, raconte dans le détail un accident de voiture 
dont il a été victime, Vallette, la regrettable évolution du milieu 
des revues littéraires, son incapacité à dessiner (« Le dessin est 
devenu pour moi une chose morte autant pour mes conclu-
sions graphiques situées au tragique d’il y a 30 ans que pour 
la progression depuis lors de mon sens d’écrivain »), et surtout 
Guillaume Apollinaire.



Il évoque ainsi son manuscrit sur Guillaume Apollinaire, Apollinaire le mal-aimé de Fouchet, ainsi que quelques souvenirs.

Dans une lettre de décembre 1941 il mentionne quelques photos, une cinquantaine de clichés, désormais passés à la postérité : 

« Seghers me transmet votre cordial désir. Toutes mes affaires sont à Paris. Je n’ai absolument ici pas le moindre autogr. de notre Apoll. J’ai seulement cette 
reproduction que je vous envoie d’une rapide petite suite en ciné… plus ces six choisies parmi ces 50 et qui sont de la grandeur de l’original. Je vais vous 
faire un petit historique de cette suite révélatrice autant sinon plus que celles que j’avais faites moi-même de lui, sur son balcon vers 1917 faubourg Saint 
Germain, avec sa femme, et que vous connaissez  (dans le numéro spécial de Vient de paraître, et dans le numéro spécial de l’Esprit nouveau). »

Il parle ensuite de l’épisode de ce célèbre Biofix (flip book) réalisé le 1er août 1914 :

« Ce petit bout de film a été tiré le 1 août 1914. Nous étions revenus cet après-midi là de Deauville, puis de Fontainebleau. Nous nous rendions à pieds à 
Comœdia. Nous avons repéré alors la boutique de « Biofix » (maison complètement disparue depuis). Nous y sommes entrés avec la pensée sûrement d’en 
avoir un souvenir qui nous resterait de notre dernière … »

La fin de la lettre manque mais nous la connaissons par de nombreuses autres sources, notamment le poème d’Apollinaire La Petite auto : « Le 31 du mois 
d’Août 1914 / Je partis de Deauville un peu avant minuit / Dans la petite auto de Rouveyre… »
Dans la nuit du 1er août, la mobilisation pouvant être décrétée à tout moment, les deux amis décident de rentrer à Paris. Alors qu’ils se rendent chez Comœdia 
(revue pour laquelle ils devaient faire un reportage à Deauville), ils repèrent la boutique Biofix, au 23 boulevard Poissonnière.
Les photos sont pour la première fois reproduites en 1944 dans Apollinaire filmé en 1914 Reproduction des 50 images en reconstitution de la petite machine 
animée, livre préfacé par André Rouveyre dans lequel il raconte cet épisode :
«  Nos regards se portèrent ensemble sur un éventaire improvisé dans un petit magasin sans locataire, et la même idée nous vint : nous allions nous quitter 
dans une sévère circonstance… peut-être serait-il plaisant de faire prendre ainsi une telle image animée de nous deux…
Nous entrâmes et, le prix réglé, on nous fit pénétrer dans une sorte de guérite en planches recouvertes moitié cartonnage argenté, moitié zinc, avec le fond der-
rière nous, en tôle ondulée, où nous avions à peine la place de bouger, serrés l’un contre l’autre, emboîtés étroitement ; à douter, dans la chaleur, si on y pourrait 
respirer… Déjà tout cela nous amusait et nous disposait bien. En face, l’appareil braqué, massif et bas sur pattes avec son gros objectif. À gauche, dirigé droit 
sur nous, tout près, un cornet de carton peint en clair nous envoyait une lumière de lampe assez vive. Nous regardions curieusement notre réduit étrange, mais 
qui n’était tout de même pas pour nous électrocuter, innocents que nous étions lui et moi, quand une voix nous dit : « Ça commence « et toc, un déclic, et puis 
tout un trimbalement, un déglingage mécanique à l’intérieur de l’appareil, un amusant concert ferrovier, à petits coups réguliers qui faisaient tout tremblotter 
de notre échafaud, tandis que, au même temps, on nous avait lancé une lumière plus blanche et plus crue.
D’abord saisis - mais ce n’était plus le moment de fuir -, vite nous allions comprendre qu’il ne fallait pas rester immobiles. J’eus l’à-propos de me tourner vers 
Apollinaire et de lui dire : « Il faut bouger, dire n’importe quoi, sinon nous allons avoir l’air de deux couillons ! «. Cela le fit rire et, s’agitant, il balbutia quelques 
mots vagues que je n’entendis pas, et les accompagnant de gestes que l’on voit dans la suite des images. Soudain c’était fini. »



Dans une autre lettre Rouveyre mentionne un dessin réalisé par Apollinaire sur une boîte de dentifrice : 

« Je voulais aussi vous adresser photo que je croyais possible d’une boîte en métal, une boîte de « bi-oxyne », dentifrice de jadis, où Apollinaire a gravé à la 
pointe une scène exquise et extraordinaire. Ca n’a pas été possible parce que ça miroite de toutes les manières qu’on le pose. Déjà pour voir le dessin sur la 
boîte, et des yeux, faut chercher un certain angle variable par rapport au jour. Mais devant l’objectif c’est nul. Je tâcherai bien encore peut-être mais point 
pour le moment. Deux essais déjà ont été infructueux. »

Joint : une photographie annotée de Rouveyre pêchant à la ligne sur le lac du Bourget, vers 1930, enrichie au dos d’une long billet autographe signé à Denoël.

« Nous avions été coupés l’un de l’autre à un moment où un certain élan si cordial nous réunissait. Il est vrai que nous avons été coupés l’un de l’autre pour quelque 
chose qui en valait la peine, comme on dit ! De mon côté, peu de gloire, mon cher ! J’étais à Cannes. Puis, l’invasion s’étendant à notre zone sud, on m’a conseillé 
de me retirer un peu en arrière de la côte. Et c’est depuis lors que je suis à Vence où j’ai partagé les menaces journalières que l’on subissait. Mais enfin personnelle-
ment mon âge me mettait relativement un peu à l’abri du pis. Et je suis toujours ici où je me suis créé une sorte de modus vivendi point très heureux, certes, mais 
au moins où je me trouve préservé des duretés du Paris actuel, et surtout du froid. Je me conserve en bonne santé relative mais à condition de grande motivation. 
Je crois bien que, si j’avais rejoint Paris parmi les matérielles épreuves de ces hivers récents, et notamment de celui-ci, j’en serais difficilement sorti vivant. Alors je 
persiste, et j’attends mai ou juin pour essayer de remonter là-haut. Je voudrais bien y remonter et ne plus quitter cette région mienne, mon Paris et le refuge fores-
tier accoutumé de mes hivers laborieux et solitaires : Barbizon. J’ai ressenti avec une profonde peine mon absence de Paris alors que vous y êtes arrivés. Mon exil 
alors je l’ai ressenti, et je le connais toujours comme un malheur irréparable pour moi… Parisien de Paris… et qui ma foi n’avait pas trop démérité d’y être en un 
moment pareil. D’autant plus ai-je été peiné alors que l’électricité nous a manqué pendant tous les mois du débarquement sur la côte, ici, et aussi du débarquement 
en Normandie, puis lors de la libération de Paris. Alors, même la T.S.F. je ne l’avais pas, nous ne l’avions pas. Ce n’a été qu’ensuite que tout cela nous est parvenu 
au moins sous ses aspects que la T.S.F. aurait pu, pouvait seule nous donner. »

500 €



24 - Fernando Arrabal & Julius Balthazar
Cinco sonetos

Paris, André Biren, 1980.
In-8 ; 14 ff.n.ch. En feuilles, sous couverture muette rempliée, étui de toile brune d’éditeur.

Julius Baltazar (pseudonyme de Hervé Lambion) rencontre Salvador Dali et Fernan-
do Arrabal en 1967. De 1972 à 1985 il fait la connaissance des éditeurs Georges Visat 
et André Biren et de nombreux peintres et auteurs tels que Cortot, Ubac, Saura, 
Marfaing, Matarasso, Butor, Déon…
En 1985 la libraire New Yorkaise Tonie Zwicker organise sa première exposition 
à New York University et fait entrer ses ouvrages dans les plus grandes collections 
privées, institutions et universités américaines. En 1986 et 1997 deux rétrospectives 
le mettent à l’honneur à la Bibliotheca Wittockiana à Bruxelles puis à la Bibliothèque 
de l’Arsenal à Paris. En 2006, il est décoré des insignes de Chevalier de l’ordre des 
Arts et des Lettres.

Edition originale de cinq sonnets de Fernando Arrabal. 
Illustré de 5 superbes eaux-fortes originales en couleurs, signées au crayon par 
l’artiste.

Tirage à 80 exemplaires sur Arches, signés par Arrabal et Baltazar.
Parfait exemplaire, tel que paru.

500 €



25 - Samuel Beckett
Poèmes

Paris, Editions de Minuit, 1968.
In-12 ; 30 pp., 1 f.n.ch. Broché, couverture blanche à rabats imprimée d’éditeur.

Edition originale de ce recueil de 18 poèmes.

Tirage limité à 762 exemplaires sur vélin cuve BFK Rives, un des 112 réservés à la Librairie des Editions de Minuit.

250 €

26 - Yves Bonnefoy
Pierre écrite

Paris, Mercure de France, 1965.
In-12;  86 pp., 3 ff.n.ch. Broché, couverture beige rempliée imprimée d’éditeur, non coupé.

Edition originale, un des 60 exemplaires sur vélin d’Arches, second papier.

250 €

27 - Daniel Boulanger
La Mer à cheval

Paris, Robert Laffont, 1965.
In-12; 209 pp., 1 f.n.ch. Broché, couverture beige imprimée d’éditeur.

Edition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur Madagascar, seul papier, les seuls illustrés de 3 eaux-fortes hors texte de Bernard Dufour.

150 €



28 - Yves Bonnefoy
La Vérité de parole

Paris, Mercure de France, 1988.
Fort in-8. Broché, couverture blanche imprimée d’éditeur, non coupé.

Edition originale, un des 45 exemplaires de tête sur vélin d’Arches.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Pierre-Jean Rémy.

Provenance : de la bibliothèque de Pierre-Jean Rémy, avec ex-libris.

400 €

29 - René Char
Le Soleil des eaux

Paris, Gallimard, 1951.
In-12 ; 159pp., 3 ff.n.ch. Broché, en partie non coupé.

Edition originale, un des 55 exemplaires sur vélin pur fil, second papier.

250 €



30 - [Victor Brauner]
Sarane Alexandrian

Victor Brauner l’Illuminateur

Paris, Cahiers d’Art, 1954.
In-4. Broché, couverture blanche illustrée rempliée d’éditeur.

Edition originale de cette importante première monographie consacrée à Victor Brauner.
Tirage à 500 exemplaires numérotés, un des 475 numérotés sur vélin.

Vignette en couleurs contrecollée sur le premier plat, 18 illustrations dont 2 en couleurs.

150 €

31 - André Breton
Perspective cavalière

Paris, Gallimard, 1970.
In-8; 242 pp., 2 ff.n.ch. Broché, couverture blanche rempliée imprimée d’éditeur.

Edition originale posthume de ce recueil qui reprend tous les grands articles et toutes les interventions de Breton entre 1952 et 1956.

Un des 56 exemplaires sur vélin pur fil, second papier.
Illustré de 8 planches hors-textes de photographies en noir.

250 €



32 - Michel Butor
Matière de rêves

Paris, Gallimard, 1975-1981.
4 volumes in-12. Brochés, couvertures imprimées d’éditeur.

Matière de rêves, Second sous-sol, Troisième dessous et Quadruple fond.

Edition originale des quatre premiers volumes de cette série de textes sur les rêves de l’auteur, autour de la peinture ou de la littérature (un cinquième 
volume paraît quatre ans plus tard).

Exemplaires du service de presse, tous enrichis d’un envoi (ou plus) à Hubert Juin.

Tome I : « à Hubert Juin – «Puisque les rêves vous amusent… » – Michel B – Paris, le 19 mars 1975». – enrichi d’une forme découpée dans une feuille transpa-
rente rouge collée par-dessus la signature de l’auteur.

Tome II : « cet exemplaire de Second sous-sol a été offert à Hubert Juin lors du (?) donné par Michel B à l’occasion de son semi-centenaire – Paris-Nice, le 14-29 
septembre 1976 ». 

Tome III : envoi à cheval sur la page de faux-titre et la page de titre, l’auteur ayant replié la première de moitié – « pour Hubert quelques pages avant de le voir 
s’endormir – Michel B – Paris, le 31 avril 1977 ».

Tome IV : « pour Hubert Juin – Michel B – Paris, le 23 mars 1981 ». Envoi entourant un pliage d’oiseau en papier contrecollé. 

Provenance : de la bibliothèque d’Hubert Juin.

250 €



33 - Michel Butor
Réseau aérien

Paris, Gallimard, 1962.
In-12 ; 120 pp., 5 ff.n.ch. Broché, couverture beige imprimée d’éditeur, non 
coupé.

Edition originale, un des 25 de tête sur Hollande, premier papier.

Parfait exemplaire, non coupé.
 
Texte radiophonique par la Radiodiffusion Française, diffusé pour la 
première fois le 16 juin 1962.

200 €

34 - Jean Cocteau
La Difficulté d’être

Paris, Paul Morihien, 1947.
In-12; 273 pp., 2 ff.n.ch. Broché, couverture ivoire  rempliée d’éditeur.

Edition originale, exemplaire numéroté sur Marais.

150 €

35 - Jean Cocteau
La Noce massacrée

Paris, La Sirène, 1921.
In-12; 82 pp., 3 ff.n.ch. Broché, couverture beige  imprimée d’éditeur.

Edition originale de ces entrevues dédiées à Raymond Radiguet, un 
des 300 exemplaires numérotés sur pur fil.

Vignette de titre et de couverture dessinée par Picasso.

200 €



36 - Jean Cocteau
Le Prince frivole

Paris, Mercure de France, 1910.
In-12 ; 170 pp., 1 f.n.ch. Demi-chagrin maroquiné grenat à coins, tête dorée, dos à nerfs, non rogné, couvertures et dos conservés, dos passé, coins légèrement frottés.

Edition originale du second ouvrage de l’auteur, enrichi d’un envoi autographe signé au poète et critique littéraire Edmond Pilon.

« A Monsieur Edmond Pilon, que j’admire. »

Second ouvrage de l’auteur après La Lampe d’Aladin (1909), Cocteau publie Le Prince frivole à compte d’auteur. En 1918 il le renie et fait pilonner les exem-
plaires.

300 €

37 - Jean Cocteau
Théâtre de poche

Paris, Paul Morihien, 1949.
In-12; 151 pp., 3 ff.n.ch. Broché, couverture gris rose  rempliée d’éditeur.

Edition originale, exemplaire numéroté sur vélin d’Arches, premier 
papier.

Recueil de 14 pièces d’un acte écrites pour un acteur ou une actrice, illustré 
de 14 dessins inédits l’auteur.

250 €



38 - Georges Courteline
Les Linottes

Paris, Flammarion, [1912].
In-12 ; 2 ff.n.ch., 302 pp. Demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couvertures et dos conservés.

Edition originale, tirage limité à 70 exemplaires numérotés, un des 50 sur 
Japon, seul papier avec 20 Chine.

Illustrée d’un frontispice et d’illustrations dans le texte de Charles Roussel.

330 €

39 - [Dubuffet]
L’Art brut préféré aux arts culturels

Paris, Compagnie de l’Art Brut, 1949.
In-8 carré ; 26 ff.n.ch. Broché, couverture beige illustrée d’éditeur.

Catalogue de l’exposition «L’art brut préféré aux arts culturels» à la Galerie René Drouin en octobre 1949.
Titre calligraphié par Dubuffet, impression sur papier rose, crème et vert.

Introduction de Dubuffet, et présentation de 200 œuvres collectées par ce dernier : Aloyse, Arn, Chaissac, Crepin, Maisonneuve, Wolfli, etc…

« La présente exposition est la première que nous organisons hors de notre foyer […] nombre des objets que contient notre exposition sont l’ouvrage de clients 
d’hôpitaux psychiatriques. »

Parfait exemplaire, tel que paru.

200 €

40 - Marguerite Duras
Le Camion

Paris, Editions de Minuit, 1977.
In-12 ; 136 pp., 2 ff.n.ch. Broché, couverture blanche imprimée d’éditeur, 
en partie non coupé.

Edition originale, un des 106 exemplaires de tête sur alfa 
Mousse.

350 €



41 - [Edith Thomas]
Contes d’Auxois

Paris, Editions de Minuit, 10 décembre 1943.
In-12 ; 60 pp, 2 ff.n.ch. Broché, couverture blanche à rabats 
imprimée d’éditeur.

Edition originale clandestine de ce recueil de sept 
contes, dont le dernier, FTP, est un appel à la résis-
tance. (Henri Vignes, Bibliographie des Editions de 
Minuit)

100 €

42 - Paul Eluard
Sens de tous les instants

Alès, P.A.B., [1960].
In-12 oblong. Broché, couverture blanche rempliée d’éditeur.

Edition originale, tirage à 39 exemplaires numérotés plus quelques hors com-
merce, dont celui-ci sur Arches, signé par Nejad.

Parfait exemplaire broché, tel que paru, illustré de 6 eaux-fortes originales 
de Nejad.

550 €



43 - André Gide
Ainsi soit-il ou Les Jeux sont faits

Paris, Gallimard NRF, 1952.
In-12 ; 197 pp., 1 f.n.ch. Paris, Gallimard NRF, 1952. Broché, couver-
ture imprimée d’éditeur, non coupé. 

Edition originale. Parfait exemplaire, non coupé, un des 315 
numérotés sur Hollande Van Gelder.

150 €

44 - Christian [Georges Herbiet]
Données sur André Gide et l’homme moderne

Saint-Raphaël, Librairie des Tablettes, 1918.
In-8 carré ; 3 ff.n.ch., 49 pp., 2 ff.n.ch. Broché, couverture verte rempliée d’éditeur.

Proche des membres du mouvement Dada et ami de Francis Picabia, le poète et 
critique d’art Georges Félicien Herbiet (1895-1969) tient dans les années 1920 
la librairie Au Bel exemplaire, à Saint-Raphaël, spécialisée dans la diffusion 
d’œuvres et revues dadaïstes.

Edition originale. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, un des 230 sur 
beau papier vélin.

Exemplaire enrichi d’un très bel envoi autographe de l’auteur à Laurent Tail-
hade : « à l’impeccable écrivain Laurent Tailhade qui dans notre époque demeure 
le meilleur maître du bien-dire du franc-parler savoureux et de la plus délectable 
poésie – Révérencieusement et amicalement. Christian – Paris, le 7 juillet 1919. »

250 €

45 - Jean-Paul Sartre
L’Homme et les choses

Paris, Seghers, 1947.
In-12 ; 76 pp., 1 f.n.ch. Broché, couverture imprimée rempliée d’édi-
teur.

Edition originale de cet essai sur Francis Ponge, un des 100 
exemplaires de tête sur vélin johannot.

200 €



46 - J.M.G. Le Clézio
Hasard
suivi de Angoli Mala
Paris, Gallimard, 1999.
In-8. Broché, couverture blanche imprimée d’éditeur, non coupé.

Edition originale, un des 90 exemplaires de tête sur vélin pur chif-
fon de Lana.

Parfait exemplaire, non coupé.

Provenance : de la bibliothèque de Pierre-Jean Rémy, avec ex-libris.

450 €

47 - Jacques Prévert
Georges

S.l. [Vence, Alphonse Chavé ; Nice, Jacques Matarasso], 1965.
Plaquette in-4 non paginée. En feuilles, couverture imprimée rempliée.

Edition originale de ce poème hommage à Ribemont-Dessaignes pour 
son quatre-vingtième anniversaire. Suivi de « A mes amis », réponse de 
ce dernier sous forme de poème.

Un des 130 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, illustré de deux li-
thographies originales signées de Georges Ribemont-Dessaignes.
Planche volante « illustration photographique des dires de Jacques Prévert 
» insérée dans le volume (photomontage de onze reproductions photogra-
phiques en noir).

Parfait exemplaire, tel que paru.

300 €





48 - Frédéric Mistral
Les Olivades

Paris, Alphonse Lemerre, 1912.
Grand in-8. Broché, couverture beige imprimée rempliée d’éditeur, non 
rogné, non coupé, sous étui chemise, quelques très rares et infimes piqûres 
sur la tranche.

Edition originale. 
Texte en provençal et traduction en regard. Illustré de deux états 
du portrait en frontispice. 

Un des 25 sur chine, premier papier, justifié et paraphé : sup-
plément de Désiré. A.L.

Superbe exemplaire de Désiré Lemerre, sur chine, non coupé, 
tel que paru.

1.200 €

49 - Georges Schéhadé
Si tu rencontres un ramier

Paris, L’Arche, 1951.
In-4 ; 28 pp., 2 ff.n.ch. Broché, couverture beige rempliée d’éditeur.

Georges Schéhadé (1905-1989), poète et auteur dramatique d’origine 
libanaise, fait ses débuts dans la revue Commerce, dirigée par Fargue, 
Larbaud et Valéry. Eluard découvre sa poésie et la présente au groupe 
surréaliste.

Edition originale du premier recueil de la « Collection de poésie 
lyrique de l’Arche », dirigée par Henri Pichette.
Tirage à 165 exemplaires numérotés sur vélin Crèvecoeur.

100 €



50 - Jean Paulhan
Lettre autographe signée

Paris, 6 juin 1939.
Une page in-8 à en-tête de la NRF.

Lettre autographe signée.

« Merci mais j’ai de grandes inquiétudes : nous ne parvenons pas à retrouver 
les numéros que vous souhaitez, et le plus simple sera sans doute que vous me 
disiez ce que je vous dois pour ce Péguy (que je suis enchanté d’avoir). Je 
viendrai un de ces jours vous apporter mes Hain-Teny. » 

Enseignant à Madagascar entre 1907 et 1910, Paulhan recueille les poèmes 
populaires malgaches appelés Hain-Teny. En 1913, il publie le recueil de ces 
œuvres collectées sous le titre Hain-Tenys Merinas.
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Paris, Gallimard, 1999.
Grand in-8 ; 358 pp, 4 ff.n.ch. Broché, couverture imprimée d’éditeur, non coupé.

« Sources II est un recueil personnel de citations de 250 feuillets dactylographiés […] il forme un ensemble d’éléments disparates.  […] «La poursuite de la sagesse», 
«Notes de lecture», «Méditations dans un jardin», «Journaux de bord» constituent une série non négligeable de textes d’accompagnement de l’écrivain, dans les 
années soixante à quatre-vingts.
Notre but est de mettre à la disposition des lecteurs un des aspects du revers de l’écriture de Marguerite Yourcenar, non point d’imposer à sa forme forcément frag-
mentaire, un fini artificiel, qui le lui appartient pas. »

Edition originale, un des 43 exemplaires numerotés sur vélin pur chiffon de Lana, seul papier.
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