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 1
[Alexandre ALEXEIEFF]  
Edgar A. POE

LA CHUTE DE LA MAISON USHER
Éditions Orion, 1929. In-8, broché.
Édition illustrée de gravures à l’eau-forte 
d’Alexeieff, un des 25 exemplaires numérotés 
sur Japon Impérial, celui-ci le n° 20 contenant 
une suite des gravures du premier état avec 
remarques sur Japon fin, et une suite de 
l’état définitif sur Japon (troisième papier). 
Emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

 2
[Alexandre ALEXEIEFF]  
Léon-Paul FARGUE

POÈMES
Les Éditions de la Nrf, 1943. In-folio, en feuilles.
Édition illustrée de 38 eaux-fortes d’Alexeieff 
en couleurs, tirée à 156 exemplaires numérotés, 
un des 8 sur Whatman, celui-ci le n° I (premier 
papier), contenant une suite en couleurs sur 
Japon des eaux-fortes. Il est joint une page 
in-4 autographe signée de Léon Paul Fargue, 
encre noire et mine de plomb, sur l’honneur de 
l’homme face à la guerre d’Espagne, le nazisme, 
le fascisme…
Emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 3
[Alexandre ALEXEIEFF]
Julien GREEN  

ADRIENNE MESURAT
Léon Pichon pour « Les Exemplaires », 1929. 
In-4 étroit, en feuilles.
Édition illustrée de 55 eaux-fortes d’Alexandre 
Alexeieff, tirée à 99 exemplaires uniquement 
sur vélin à la forme de Rives, celui-ci le n° 42 
imprimé pour M. Hippolyte Burnot. Chemise, 
étui de l’éditeur.  
Joint : 

- Charles-Louis PHILIPPE [J. GRANDJOUAN], 
Bubu de Montparnasse. Librairie Universelle, 
1905. In-8, broché à très grandes marges. 
Édition illustrée de 90 lithographies par Grand 
Jouan, tirée à 30 exemplaires sur Japon à très 
grandes marges (seul papier), celui-ci le n° 15. 
Chemise demi-maroquin à bande vert amarante, 
étui (Devauchelle).

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000 €

 4
[Alexandre ALEXEIEFF]  
Edgar A. POE

COLLOQUE ENTRE MONOS ET UNA
N. Matzneff / Éditions Orion, 1929. In-4,  
en feuilles.
Édition illustrée de 11 eaux-fortes originales, dont 
7 en hors-texte. Un des 55 du tirage numéroté sur 
Montval à la main, celui-ci le n° 43, contenant 
deux suites des gravures, une de l’état définitif et 
une des épreuves tirées après essuyage des cuivres. 
Chaque planche étant signée à la mine de plomb 
par Alexeieff. Emboîtage.  
Joint : 

- Alexandre POUCHKINE [A. ALEXEIEFF],  
Les Récits de Feu Ivan Pétrovitch Bielkin. 
Maestricht & Bruxelles, A.A.M. Stols, 1930. 
In-8, broché. Édition illustrée de six eaux-fortes 
d’Alexeieff, tirée à 225 exemplaires, celui-ci 
un des 25 sur japon, le n° 25, contenant une 
double suite, l’une sur Japon, l’une sur Hollande 
(premier papier). Emboîtage. 

- André MAUROIS [A. ALEXEIEFF], Voyage 
au Pays des Articoles. Éditions de la Pléiade / 
Jacques Schiffrin, 1927. In-8, broché. Édition 
originale illustrée d’eaux-fortes et bois en 
couleurs d’Alexeieff, un des exemplaires tirés 
sur vélin à la cuve B.F.K. Couverture illustrée en 
couleurs. Étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 5
[Alexandre ALEXEIEFF] 
Paul MORAND

BOUDHA VIVANT
Bernard Grasset, 1928. In-4, broché.
Édition illustrée de 14 eaux-fortes d’Alexeieff 
en couleurs, gravées aux repérages, tirée à 100 
exemplaires uniquement, dont 10 sur Japon 
Impérial, seul grand papier, celui-ci le n° 6, 
contenant une double suite en noir et une en 
couleurs. Chemise, étui. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

6
[Alexandre ALEXEIEFF]
Alexandre POUCHKINE  

LA DAME DE PIQUE
Éditions J.E. Pouterman, 1928. In-8, broché.
Édition illustrée de 14 bois gravés originaux en 
couleurs d’Alexeieff, tirée à 219 exemplaires, 
celui-ci un des 169 sur vélin B.F.K. à la forme. 
Joint : 

- Edgar A. POE, La Chute de la Maison Usher. 
Éditions Orion, 1929. Grand in-8, broché.
Édition illustrée de gravures en taille-douce 
d’Alexeieff, exemplaire sur vélin blanc à la cuve 
de Rives.

900 – 1 200 €

7
Guillaume APOLLINAIRE  
[Robert DELAUNAY]

LES FENÊTRES
Paris, André Marty, 1913. In-folio, relié par une 
cordelette d’origine.
Édition originale comportant 11 reproductions 
dont une en couleurs, des œuvres de Robert 
Delaunay contrecollées sur feuillets noirs et 5 
feuillets préliminaires sur papier jaune bouton 
d’or. Envoi autographe signé sur la page de 
garde de Guillaume Apollinaire à André Warnod. 
Dos parfaitement restauré. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod. 

Bibliographie : 
Rauch 19 ; Roger-Marx 49 à 54.

1 200 – 1 500 €

7
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8
[Guillaume APOLLINAIRE]  
Ernest FEYDEAU 

SOUVENIRS D’UNE COCODETTE
Paris, Bibliothèque des Curieux, 1910. In-16, 
broché.
Édition préfacée par Guillaume Apollinaire. 
Exemplaire numéroté sur Arches, enrichi de 8 
dessins érotiques, mine de plomb, encre, lavis et 
aquarelle, non signés, illustrant certaines pages 
de l’ouvrage. La facture est assez naïve mais 
bien venue et décrit objectivement les scènes. 
Joint :

- Guillaume APOLLINAIRE, Les Mamelles de 
Tirésias. Bandeau de parution de l’ouvrage, juin 
1917. Papier rose, non déchiré. 
- Roch GREY [Hellène Oettingen] Guillaume 
Apollinaire. Éditions Sic, 1919. In-8, agrafé. 
Édition originale, non coupé. 
- André BILLY, Apollinaire Vivant. Éditions de 
la Sirène, 1923. In-12, broché. Édition originale 
sur papier courant. Envoi de l’auteur à André 
Warnod. 
- Ardengo SOFFICI, Apollinaire. All’ Insegna del 
Pesce d’Oro, Milan, 1937. In-16, broché. Édition 
originale tirée à 250 exemplaires, signée par 
l’auteur. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

9
Guillaume APOLLINAIRE

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE  
À GASTON DE PAWLOWSKI
2 p. in-12 à l’encre noire, signées « Guillaume 
Apollinaire » et « Rue Henner », biffée, 
remplacée par la mention manuscrite 
« Changement d’adresse 15 rue Gros ». 1909. 
Au dos, trois dessins à l’encre noire, peut-être 
représentant la tête d’Henri Rousseau par 
Apollinaire, non signés. Inscription au crayon 
correcteur bleu : « Warnod / me voir ». 

Lettre adressée à Gaston de Pawlowski, alors 
directeur de la revue Comoedia, concernant 
l’article paru sur le portrait de Guillaume 
Apollinaire peint par le douanier Rousseau en 
1909 :

« Monsieur, il y a deux semaines Comoedia 
reproduisaient à propos des Indépendants 
dans le feuilleton de M. Arsène Alexandre mon 
portrait par Rousseau. Ce portrait vous le savez 
a fait quelque bruit et l’article ci-joint explique 
d’une façon qui je pense pourra amuser vos 
lecteurs quelques arcanes de la peinture la plus 
moderne. Comme vos lecteurs ont été mis à 
même d’apprécier le tableau, ils ne seront peut 
être pas fâchés de savoir ce qu’en pense celui 
qu’on a peint. Je vous demande, monsieur, de 
toute façon, la faveur d’une réponse et vous prie 
de recevoir mes compliments empressés. »

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €

10
Louis ARAGON 

PERSÉCUTÉ PERSÉCUTEUR 
Paris, Éditions Surréalistes, 1931. In-4, 
maroquin à dos lisse, mosaïqué d’une large 
bande rouge prenant les deux tiers du plat 
et le dos, ainsi qu’un tiers du second plat, le 
reste étant de maroquin noir, titre en capitale 
poussées à l’oeser noir. Doublures et gardes de 
papier bois noir. Couvertures et dos conservés. 
Étui (Mercher).
Édition originale, un des 30 sur Hollande, celui-
ci le n° 23 (second papier après 15 sur Japon). 
Complet de la feuille d’errata. Étiquettes de 
relais des Éditions Denoël & Steele.

2 000 – 2 500 €

11
Louis ARAGON 

POUR EXPLIQUER CE QUE J’ÉTAIS
Paris, Gallimard, 1989. In-12, broché.
Édition originale, tirée à 51 exemplaires 
uniquement, tous sur vergé de Hollande, celui-ci 
le n° 43. État de neuf, non coupé. Chemise demi-
maroquin grenat à coins, étui bordé (Mercher). 
Joint : 

- Louis ARAGON, France écoute. Alger, les 
Éditions de la Revue Fontaine. In-16, agrafé, 
1944. Édition originale du 25 janvier 1944. 
Bandeau conservé. 

800 – 1 000 €

9
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 12
Maurice BARRÈS  
[Émile MALO-RENAULT]

LE JARDIN DE BÉRÉNICE 
Pour les Cents Bibliophiles, 1922. In-4, 
maroquin bleu aigue-marine sombre, mosaïqué 
de deux fois deux filets verticaux aux formes 
fines, ondulantes et libres de maroquin corail 
et sable, placés sur chaque bord des deux plats. 
Dos lisse, titre et tête or. Doublures et gardes de 
soie grise. Couvertures et dos conservés. Étui. 
(Manuel Gérard). 

Édition illustrée de 32 pointes sèches en couleurs 
de Malo-Renault, tirée à 130 exemplaires 
uniquement, celui-ci offert à M. Porcabeuf, des 
presses du même nom qui tirèrent ces gravures. 
Malo-Renault à joint à l’ouvrage un dessin au 
crayon de couleurs, signé et dédicacé à M. 
Porcabeuf sur la page de faux titre. Il est monté 
une lettre autographe d’Eugène Rodrigues, 
président des Cents Bibliophiles, adressée à 
Porcabeuf, afin de le remercier de son travail 
pour l’exécution du livre.  
Joint : 

- Henri de RÉGNIER [Georges BARBIER]  
La Pécheresse. A. & G. Mornay, 1924. 
In-4, broché à grandes marges. Édition illustrée 
en couleurs par Georges Barbier. Un des 53 
exemplaires sur Japon Impérial à grandes 
marges. Celui-ci le n°5 (second papier après un 
exemplaire unique). Chemise, étui. 

- Hughes REBELL [Hermine DAVID]
Les Nuits Chaudes du Cap. Jonquières éditeur, 
1927. In-8, demi-chagrin maroquiné brun à 
bandes, en son centre très large pièce de liège, 
les deux plats identiques. Dos lisse. Titre et tête 
or. Couvertures et dos conservés (Lobstein). 
Édition illustrée de pointes sèches en couleurs 
d’Hermine David. Un des 30 exemplaires sur 
vélin du Marais (second papier).

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

 13
Maurice BARRÈS [Edgar CHAHINE]

LA MORT DE VENISE
Éditions Devambez, 1926. In-4, maroquin 
chocolat, le plat orné au centre d’un fer de 
proue de gondole vénitienne, mosaïqué de 
maroquin grenat, dos lisse, titre et tête or. 
Doublures de maroquin grenat, gardes de soie 
rose pale. Couverture et dos conservés, montés 
in fine. (Peter Geraty, 2007).
Édition illustrée de 26 eaux-fortes d’Edgar 
Chahine, un des 135 sur vélin d’Arches filigrané 
aux noms des artistes.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €

 14
THÉOCRITE [Georges BELLENGER]

L’OARISTYS
Édouard Pelletan, Éditeur, 1896. In-4, 
parchemin à dos lisse, peint à la façon grecque, 
encadrement de frise couleur brique, rehauts 
de dorure et motifs noir sur les deux plats. 
Titre peint au dos, tête or, couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui. (Lefèbvre, 1929). 

Édition illustrée par Georges Bellenger, gravure 
par E. Froment. Un des 25 exemplaires sur Japon 
ancien à la forme réimposé (second papier 
après 2 Whatman), celui-ci le n°7, imprimé pour 
M. Nivert, contenant une aquarelle originale 
signée de G. Bellenger, montée en tête face à la 
couverture. Une double suite d’épreuves d’artiste 
signées par le graveur, sur Japon et sur Chine.  
Joint : 

- Paul VERLAINE [Hermine DAVID] Sagesse. 
Creuzevault éditeur, 1943. In-8, en feuilles. 
Édition illustrée de pointes-sèches d’Hermine 
David. Un des exemplaires sur Arches, contenant 
1 dessin original hors textes à la mine de plomb, 
3 gouaches signées, 3 dessins à la mine de plomb, 
1 aquarelle, 2 gravures aquarellées, 1 suite des 
pointes-sèches en couleurs.

- Paul VERLAINE [Hermine DAVID] Sagesse. 
Creuzevault éditeur, 1943. In-8, broché.
Édition illustrée par Hermine David. Un des 50 
exemplaires sur Japon Ancien (premier papier), 
contenant un dessin original, 18 illustrations 
aquarellées à la main et 1 suite. 
L’ensemble sous emboîtage. Buffle gris façon 
autruche, décoré au centre du plat d’une plaque 
en émail en couleurs (Alain Devauchelle).

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

15
Gus BOFA

JÉRÔME BOULIER 
LE CHEMIN DE L’ASCÉTISME
Manuscrit original illustré de 49 dessins 
originaux à la mine de plomb, rehaussés de 
crayon vert. Texte à la mine de plomb monté 
à gauche, dessins à droite, tous montés sur 
onglets dans une reliure maroquin vert, in-8. 
Bonhomme rondouillard à la face lunaire, 
voulant tout évacué : les amis, les femmes, le 
matériel, l’art même abstrait, les cigares… 
Mais la fin justifie les moyens. Les dessins sont 
évocateurs, très simples, drôles et proche de la 
bande dessinée. Il en sera fait une édition en 
1983, à tirage limitée. 

3 000 – 4 000 €

15
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16
Gus BOFA 

LA CROISIÈRE INCERTAINE
Librairie des Champs-Elysées, 1950. Fort in-4 
en feuilles.
3 lithographies originales en couleurs hors-texte 
et 67 illustrations en noir de Gus BOFA. Tirage 
limité à 350 exemplaires sur grand vélin d’Arches, 
celui-ci, un des exemplaires d’artiste, non 
numéroté. Dédicacé et signé deux fois à André 
Warnod à la mine de plomb. Chemise, étui.  
Joint :  

- Gus BOFA, Rollmops. Société littéraire de 
France, 1919. In-12, broché. Envoi autographe 
signé de Gus Bofa sur la page de garde : « Pour 
André Warnod, qui soigne l’araignée comme 
son propre enfant, en amitié reconnaissante. » 
Joint : Lettre autographe signée, 2 p. in-12, 
signées « Gus Bofa. À André Warnod ». Il le 
remercie pour l’article publié sur lui dans la 
revue Art et Décoration. 
- Pierre MAC ORLAN, Éloge de Gus Bofa.1949. 
In-4, broché. Édition originale tirée à 200 
exemplaires, celui-ci, imprimé pour Gus Bofa. 
Envoi autographe signé de Mac Orlan, sur la 
page de garde. Joint : Lettre de Mac Orlan datée 
de 1951. In-8, papier à en-tête.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

17
Gus BOFA 

LA CROISIÈRE INCERTAINE 
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1950. 
Fort in-4, maroquin vermillon, dos à cinq nerfs, 
titre et tranches or, doublures à encadrement 
souligné de deux filets or, plats et gardes de 
papier marbré, couvertures et dos conservés. 
Étui bordé (Semet & Plumelle).
Édition originale, illustrée de 3 lithographies 
en couleurs montées en tête, un des 275 
exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches.  
Joint : 

- Gus BOFA, La Peau de Vieux. Marcel Sautier, 
1947. In-8, box blanc ivoire, dos lisse, titre en 
capitales poussée à l’oser noir. Couvertures et 
dos conservés. Chemise. 
Édition originale, un des 75 exemplaires tirés 
sur papier vélin de Rives, celui-ci le n° 37 
(premier papier). Contenant une eau-forte 
supplémentaire en deux états, un premier état 
du frontispice et la suite sur papier de Malacca 
avec les 75 illustrations.

1 100 – 1 300 €

18
Gus BOFA 

ENSEMBLE DE GRAVURES ET 
ILLUSTRATIONS
- 7 gravures à la pointe sèche, tirées sur Japon. 
31 lithographies, toutes au format in-8, vers 
1920. Quelques-unes des Voyages de Gulliver. 
- Ensemble de 143 p. in-4 de découpes 
d’illustrations de Gus Bofa, venant de journaux, 
prospectus, publicités, réclames, spécimens, le 
tout vers 1910 – 1920. 
- Illustrations provenant des pages du journal 
Le Sourire consacrées à Gus Bofa. In-4, vers 
1900 – 1914. 
Ensemble présenté sous trois emboîtages.

600 – 800 €

19
Gus BOFA 

SIX DESSINS
Illustrations pour journaux, caricatures, dessins 
à charges. Encre, mine de plomb, fusain, le tout 
sur vélin, sauf 1 sur calque. Signés : « Gus », 
« GB », « Gus Bofa », les cinq portent le tampon 
humide : « Atelier Gus Bofa ». Déchirure sur une 
feuille. 
Différentes dimensions, de 43 x 29 cm le plus 
grand, à 29 x 23 cm le plus petit. 
Les sujets traitent de La Comédie Française,  
des Folies Bergères, Parfumerie Primerose,  
Jean Coquelin, une très belle tête de singe. 

1 000 – 1 200 € 

20
[Gus BOFA] Pierre MAC ORLAN

GUS BOFA
Les Éditions de la Belle Page, 1930. In-4, 
demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, titre 
et tête or, couvertures conservées (Marguerite 
Champenois).
Reliure légèrement usagée.
Édition originale consacrée à Gus Bofa, texte 
de Pierre Mac Orlan. Tirage limité à 129 
exemplaires, un des exemplaires H.C. réservés 
aux amis, sur grand vélin d’Arches, signé 
par Mac Orlan. Contenant sept eaux-fortes 
originales, des lithographies tirées par Mourlot, 
des phototypies mis en couleurs aux pochoirs 
par Jacomet, des photographies de marionnettes 
par Tabard. Très belle réalisation. 
 Joint : 

- Le Testament de François Villon. L’artisan 
du livre, 1947. Grand in-8, maroquin noir, le 
dos lisse portant le titre « Villon », en très 
grandes capitales en reliefs de même maroquin. 
Couvertures et dos conservés. Édition illustrée 
tirée à 300 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches, celui-ci le n° 299. Reliure défraîchie. 
- Pedro Antonio de ALARCON, Le chapeau à 
trois cornes.
Éditions de la Belle Page, 1946. In-12, maroquin 
havane à coins, titre or. Couvertures conservées. 
Édition tirée à 500 exemplaires dont 440 sur 
papier vélin pur fil Johannot (troisième papier), 
celui-ci numéroté 353. Frontispice de Gus Bofa.
- Pierre Mac ORLAN, Les bourreurs de crâne. 
La Renaissance du livre. In-12, relié à coins 
framboise. Couvertures et dos conservés. 
- O. HENRY, Martin Burney. Édition Française 
illustrée, 1919. In-12, maroquin havane, dos 
à quatre nerfs, titre et tête or, couvertures 
conservées. Dessins de Gus Bofa. 
- Georges GUIERRE, Poèmes excentriques. La 
tradition, 1938. In-8, demi-veau havane à coins, 
titre or, couvertures conservées (Marguerite 
Champenois). Eaux-fortes de Gus Bofa, un des 
exemplaires sur vélin d’Arches. 
- Gaston de PAWLOWSKI, Signaux à l’ennemi. 
Eugène Fasquelle, 1918. In-12, maroquin havane 
à dos lisse, le bas inférieur mosaïqué d’une 
bande de maroquin noir courant sur toute la 
reliure, séparé par un filet de palladium, le 
premier plat décoré de deux filets de palladium 
ondulants surmontés de pastilles mosaïquées 
de maroquin vert, serties de palladium. Titre 
poussé à froid, tête or. Couvertures et dos 
conservés. Emboîtage (Marot-Rodde).  
Édition sur papier courant, dessins de Gus Bofa.
Mors usagés.  
- Deauville. Paris, Devambez, 1930. In folio, 
broché. Couverture estampée or. Textes et 
illustrations de Jean Cocteau, Mac Orlan, Vertès, 
Dekobra, André de Fouquières, Geo-Ham, Sem. 
Nombreuses photographies. 

1 200 – 1 500 €
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21
Gus BOFA

ENSEMBLE DE GRAVURES
Suite de 16 gravures, eaux-fortes, aquatintes 
et pointes sèches sur vélin, grand in-8. Scènes 
maritimes, vie sur un grand paquebot, pleine 
mer, marins, cabines, ponts, mais aussi vie des 
champs, dortoirs, départs. Non signées. 
Joint : 
- 4 eaux-fortes, grand in-4, visite au zoo. Deux 
identiques.

700 – 900 €

22
Gus BOFA

ZOO
Éditions Mornay, 1935. In-8, demi-maroquin 
vert à coins, dos à deux doubles nerfs, titre en 
grandes capitales et tête or, couvertures et dos 
conservés.
Édition originale, exemplaire imprimé sur 
vélin Navarre pour Galtier-Boissière, contenant 
un dessin original à la mine de plomb et lavis 
d’encre représentant un renard. Un envoi signé 
de Gus Bofa à la mine de plomb à J. Galtier-
Boissière et madame. 

600 – 800 €

23
Paul BONET 

DEUX PROJETS DE RELIURES
- STENDHAL, Œuvres. Gouache, dorure, 
mine de plomb, sur vélin. (34,5 x 23,5 cm) 
Annotations manuscrites au dos : fers, petit fer 
à filet, lettres de 8, lettres de 6. Timbre humide : 
« Vente Paul Bonet », 1er juin 1990. 
Couleurs dominantes : rouge, bordeaux, violet 
et noir. Formes géométriques rectangulaires 
s’emboîtant, titre au centre. 

- Paul MORAND, U S A. Gouache, dorure, mine 
de plomb sur vélin (34,3cm x 19,2 cm.) 
Timbre humide : « Vente Paul Bonet », 1er juin 
1990. 
Trois bandeaux horizontaux bleus, portants un 
semis linéaires d’étoiles or, le titre en grandes 
capitales, la taille de chaque bandeau et de son 
contenu croissant vers le bas du plat. 

1 200 – 1 500 €

24
Jean-Louis BORY 

CORRESPONDANCE INTIME AVEC ROBERT 
VIVIEN 1944 – 1954
72 lettres, billets, cartes postales signées, 
« Jean-Louis », « Méréville », « Hagueneau ».  
Au libraire Robert Vivien né en 1912. Installé 
rue Mazarine, il fut un grand rédacteur de 
catalogue de livres anciens, et sa librairie un 
haut lieu de rencontre où se pressaient des 
écrivains, des peintres, des comédiens. Dés les 
années 1960 seront présent Samuel Beckett, 
Jean-Louis Bory, Robert Pinget, Jean Dutourd, 
Antoine Blondin, Dionys Mascolo etc. 
Cette très longue et riche correspondance 
commence avec la guerre, la résistance et le 
début littéraire de Jean-Louis Bory, son prix 
Goncourt et son quotidien.

Il est en train d’écrire Mon village à l’heure 
Allemande : « J’ai fini le premier jet de mon 
roman. Je le recommence ».
« Je travaille et pense aussi à un certain individu 
R.V. qui ne le mérite pas. Car il se fait de 
l’amour et de la vie une peinture trop sombre… 
J’avais commencé pour cet individu une 
aquarelle, mais je l’ai loupée et je l’ai déchirée. 
Si j’ai du courage, j’en referai une… ».
Au dos d’une enveloppe de mars 1944 : « C’est 
encore une erreur de l’amour, que celui qui 
sache aimer ne sache pas parler d’amour ».
« Je ne sais plus comment je vis. 
Bombardements, attaques de convois, front 
menaçant de déferler sur mon village, 
ravitaillement, trains suspendu, voici les 
éléments de mon existence. Je me réfugie dans 
mon roman.
Tu veux savoir ce que je fais ? Mon pauvre chou, 
je vis ou du moins, j’essaie de vivre en attendant. 
Je me lève vers 8 h. je travaille mon roman 
jusqu’à midi. Bain de soleil jusqu’à 4.5 heures, 
puis re-roman. Et je me couche. Voilà, calme, 
calme, calme. » 
4 septembre 1944 : « ENFIN ! Libres. Paris Libre. 
Et toi ? Que fais-tu ? Où es-tu ?
Je ne puis remonter pour l’instant à Paris. Je 
suis tenu par mes obligations. (J’ai participé 
activement à la résistance …). T’en étais tu 
douté. » 

5 décembre 1945, lettre sur le prix Goncourt : 
« Il est évident que je ne peux pas avoir le 
Goncourt, c’est Vailland qui va l’avoir. Et il faut 
que j’attende jusqu’à vendredi pour savoir si le 
Nouvelles Littéraires sortent mon nez ! Tu verras 
que non. Pas à prendre avec des pincettes et un 
cafard, cafard, CAFARD, et mon stylo qui fait 
des siennes, tout le monde est contre moi, ha ! » 
Un dessin en bas de page, autoportrait tenant 
à la main un testament et un pistolet sur la 
tempe. Terrible image, puisqu’il se suicidera 
par arme à feux en 1979. Mais il aura bien le 
Goncourt et  Mon village à l’heure Allemande  
sera un des plus grand succès littéraire de 
l’après guerre. 
En attendant le résultat, il est toujours dans 
l’expectative : « C’est André Dhôtel qui va l’avoir 
j’en suis malade ». 
« Le train était archicomble et j’ai tenu jusqu’à 
Méréville, debout dans le couloir, coincé entre 
une jeune fille sympathique, mais hélas une 
jeune fille, et une malle. J’arrivais à Méréville 
pour trouver ma mère partie et mon père 
partant. Je suis seul à la maison avec Jacques et 
Madeleine : Nous nous conduisons très mal… ». 

Dépression : « Hélas oui, Robert, j’ai re-craqué. 
Me voilà plus fragile qu’une porcelaine de Saxe 
ou que le plus pur cristal  ». 

Correspondance très riche.
Joint : 

- 4 p. in-8 manuscrites de Mon village à l’heure 
Allemande.
- 10 p. in-8 manuscrites, d’un texte complet, 
titré : « Un sapin pour Gertrude ». Nombreuses 
ratures, passages biffés. Paru dans Le Monde 
Illustré décembre 1947, « Visages de l’Alsace : 
Un sapin pour Gertrude ». Nouvelle inédite de 
Jean Louis Bory, prix Goncourt, 1947. 

1 000 – 1 200 €
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25
Albert CAMUS [Hans BELLMER]

L’ENVERS ET L’ENDROIT
Jean-Jacques Pauvert, Éditeur, 1956. In-8, 
broché.
Seconde édition, illustrée d’une pointe sèche 
originale de Bellmer. Albert Camus à écrit la 
préface de vingt-trois pages spécialement pour 
cette édition. 
Édition tirée à 100 exemplaires sur vélin de 
Rives ivoire numérotés en chiffres romains, 
celui-ci, le n° XX. Seconde édition en partie 
originale et première illustrée de la première 
œuvre de Camus, publiée pour la première fois 
en 1937.

1 200 – 1 500 €

26
Marc CHAGALL

TROIS LETTRES TAPUSCRITES SIGNÉES
1 lettre avec dessin et 2 sur du papier à en tête 
« La Colline St Paul de Vence » 
3 p. in-4, datées entre 1965 – 1977 et signées 
« Marc Chagall ». Concernant une exposition sur 
La Ruche : « Malheureusement je ne suis plus en 
possession des tableaux de cette époque de 1911 
– 1914 pendant laquelle j’y ai travaillé  ». Dessin 
représentant une tête avec une main levée. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 900 €

27
[Marc CHAGALL] 
Gustave COQUIOT

SUITE PROVINCIALE
André Delpeuch Éditeur, 1927. In-8, broché.
Édition originale, un des 25 hors-commerce, 
celui n°XXI sur vélin de Rives. 
Très beau dessin original à l’encre rouge de 
Marc Chagall sur toute la page de garde, femme 
nue allongée. Signé et daté, « Amicalement, à 
André Warnod  Marc Chagall, 1927 ». Illustré de 
92 dessins inédits. Très bel exemplaire.
 Joint : 

- Carte postale manuscrite, Londres, 2/7 1954. 
« Mon cher ami, je vous envoye de Londre [sic] 
mes souvenirs et surtout un merci cordiale 
pour vos lignes sensibles. J’espère vous revoir 
à Vence. A vous deux. Amicalement. Marc 
Chagall. » Reproduction du tableau « Le poète 
allongé » 1915. 
- Faire part de naissance de Piet Marc Chagall, 
10 juillet 1953. In-12, dessin de Chagall sur le 
premier plat. 
- Carte postale, « pensées amicale d’Ida ». 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

5 000 – 6 000 €

28
[Marc CHAGALL]

DERRIÈRE LE MIROIR. PARIS 
Paris, Maeght éditeur, Juin – juillet – août 
1954. In-folio, en feuilles.
12 lithographies de Marc Chagall, pour ce triple 
numéro 66-67-68 de Derrière le Miroir dont 9 
sont en couleurs à pleine page, 1 en double page 
en couleurs et 2 en noir. Texte de Marcel Arland 
et Lionelo Venturi. 
Quelques traces de salissures dans les 
marges blanches, sans gravité, autrement bel 
exemplaire. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

3 000 – 4 000 €

29
[Marc CHAGALL]
Waldemar GEORGE

MARC CHAGALL : LES PEINTRES FRANÇAIS 
NOUVEAUX
Gallimard, 1928. In-16 broché.
Dessin original dédicacé à l’encre bleue sur la 
page de faux titre, signé par Chagall, vers 1928. 
Premier plat de la couverture détaché. 
André Warnod rencontre Marc Chagall lors 
de la première exposition de Chagall aux 
Indépendants en 1911. Ils sont contemporains 
et ont noué une relation d’estime réciproque qui 
perdurera jusqu’à la disparition de Warnod en 
1960. L’ouvrage présent contient une critique 
signée d’André Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

2 000 – 3 000 €

30
Marc CHAGALL

POÈMES
Genève, Gérald Cramer Éditeur, 1975. In-8, 
broché.
Édition originale. Envoi autographe signé de 
l’artiste sur la page de titre : « Pour Jeanine 
Warnod en bon souvenir de la Ruche. Marc 
Chagall ». Petit dessin. 
Joint : 

- André Pieyre de Mandiargues, Marc Chagall. 
Maeght Éditeur, 1975. In-4, reliure en toile sous 
jaquette illustrée. E.A.S de Chagall à J. Warnod 
au feutre bleu sur la page de titre. 
- Chagall Lithographe IV. Monte Carlo, Sauret, 
1974. In-4, reliure en toile sous jaquette 
illustrée. Catalogue des lithographies exécutées 
entre 1969 et 1973, 148 numéros décrits et 
reproduits, ainsi que deux lithographies 
originales dont la couverture. Complet des 2 
lithographies. 
État de neuf.  

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €
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31
Marc CHAGALL

LE PLAFOND DE L’OPÉRA
Monaco, André Sauret, 1965. In-folio, 
cartonnage de l’éditeur, sous jaquette.
Édition originale, complet des lithographies en 
couleurs. 
Envoi et petit dessin de Marc Chagall sur la 
double page de garde et de faux titre : « Pour 
Janine Warnod en bon souvenir, 25/10 1965. 
Marc Chagall ». Encre noire, pastels bleu et 
pourpre. Dédicace de Jacques Lassaigne et 
André Sauret. 
Bel exemplaire. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €

32
[Marc CHAGALL]
André SALMON

CHAGALL
Paris, Éditions des Chroniques du Jour, 1928. 
In-4, broché.
Édition originale. Dessin et envoi autographe 
signé de Marc Chagall sur la page de garde, à 
l’encre bleue. Dédicace d’André Salmon. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €

33
Marc CHAGALL. 

DESSINS POUR LA BIBLE
Verve 37-38, 1960. In-folio, cartonnage illustré 
en couleurs. 

Exemplaire exceptionnel comportant un grand 
dessin original signé de Chagall sur la page de 
titre. Encre de chine noire, crayon bleu. Envoi 
manuscrit à la l’encre noire : « Pour Georges 
Marc Chagall 1961. M.C. » 

Double numéro de Verve comprenant les dessins 
que Marc Chagall a exécutés en 1958 et 1959 
sur les thèmes bibliques qu’il n’avait en général 
pas traités dans son illustration pour La Bible, 
gravée à l’eau-forte, et qui fut reproduite dans 
le numéro 33/34 de Verve. Cet ouvrage comporte 
96 reproductions en noir et 24 lithographies 
en couleurs ainsi que la couverture qui ont été 
spécialement réalisées pour le présent ouvrage. 
Draeger, Mourlot. Bel exemplaire.

Bibliographie : 
Cramer - Chagall n°42 ; Mourlot - Chagall 
Lithographe n°230-280

Un certificat du comité Marc Chagall sera remis 
à l’acheteur.

8 000 – 10 000 €

34
René CHAR 

LE MONDE DE L’ART N’EST PAS LE MONDE 
DU PARDON
Maeght Éditeur, 1974. In-folio en feuilles sous 
emboîtage.
Envoi autographe signé de René Char sur la 
page de faux titre à Jeanine Warnod. 
Joint : 

- André Masson, 1940. In-4, broché. Envoi 
d’André Masson sur la page de garde : « À André 
Warnod que je suis heureux de retrouver à Paris 
après cinq ans de « Raréfaction !! » Textes de 
Breton, Bataille, Éluard, Jouve, Leiris, etc. Dos 
inexistant, couverture défraîchie. 
- André BRETON. Le Surréalisme et la peinture. 
1928. In-8, broché. Édition originale, un des 
exemplaires H.C. signé et justifié par Gaston 
Gallimard.
- Man Ray, catalogue d’exposition, Musée 
Boymans, Rotterdam, 1971. In-8, broché. Envoi 
autographe signé de Man Ray à Jeanine Warnod 
sur la page de titre.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 400 €

35
[CHAS LABORDE] Francis CARCO

RIEN QU’UNE FEMME
Paris, Éditions de la Roseraie, 1925. In-8, 
broché.
Édition illustrée de 15 eaux-fortes en couleurs 
de Chas Laborde, tirée à 276 exemplaires, celui-
ci tiré spécialement pour André Warnod. 
Joint :

- Francis CARCO, CHAS LABORDE, Les 
Innocents. La Renaissance du Livre, 1921. In-8, 
broché, couverture défraichie. Édition tirée 
à 500 exemplaires, celui-ci un des vélin pur 
fil Lafuma. Illustrations en couleurs de Chas 
Laborde. Envoi de Francis Carco : « À André 
Warnod Au petit père Dédé du temps ou nous 
étions vraiment les Innocents pour nos ainés, 
bien affectueusement. » 
- Francis CARCO, Maurice ASSELIN, Rien 
qu’une femme. Les Éditions G. Crès & Cie, 1923. 
In-8, broché. Édition illustrée d’eaux-fortes en 
noir de Maurice Asselin, exemplaire sur vélin du 
Marais, comportant une suite des gravures sur 
Chine. Envoi signé de Carco et Asselin. 
- Francis CARCO, DESLIGNERES, Maman 
Petitdoigt. Chez R. DAVIS & Cie, 1920. In-
4, broché. Édition tirée à 350 exemplaires, 
illustrée de bois gravés de Deslignières. Envoi 
de Carco à André Warnod.
- Francis CARCO, J.G. DARAGNÈS, Suite 
espagnole. Les Éditions de la Belle Page, 
1931. In-8, broché. Édition originale tirée à 
301 exemplaires, celui-ci non justifié. Illustré 
de trois pointes sèches de Daragnès. Envoi de 
Carco à André Warnod, 4 dessins originaux à la 
mine de plomb, non signés, sont joint au volume. 
- Francis CARCO, Au vent crispé du matin. 
Nouvelle Édition, 1913. In-12, broché. Édition 
originale tirée à 265 exemplaires, celui-ci H.C. 
Envoi de Carco : « À mon excellent ami André 
Warnod, qui célèbre les cabarets charmants, les 
bals et le vieux Montmartre dans une savoureuse 
manière. » 
- Francis CARCO, Chansons aigres-douces. 
Collection des Cinq, 1913. In-12, broché, 
manque au dos, premier plat détaché. Édition 
originale. Envoi de Carco à André Warnod. 
- Francis CARCO, J’avais un secrétaire. À la 
Cité des livres, 1925. In-16 broché. Envoi de 
Carco : « Au petit père Dédé, son vieil ami. » 
- Jean PELLERIN, Tartine. Les Amis d’Édouard, 
1923. In-16, broché. Édition tirée à 106 
exemplaires. Préface de Francis Carco. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €
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 36
[CHAS LABORDE] Valéry LARBAUD

FERMINA MARQUEZ
Émile-Paul Frères Éditeurs, 1925. In-8, demi-
maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné de 
fers spéciaux à décors floraux. Titre et tête or. 
Couvertures et dos conservés.

Édition illustrée de 14 gravures de Chas-
Laborde, tirées par Lacourière. Un des 14 
exemplaires sur Japon Impérial (premier 
papier), celui-ci le n° 14. Contenant une double 
suite des gravures en deux états et un dessin 
aquarellée original. 
Joint : 

- ANACREON, TEIEN, Les Odes. La 
Connaissance, 1928. In-8, demi-veau ivoire 
façon reptile à coins, plats de tissus grenat, 
doublure et garde de daim havane, titre et tête 
or. Couvertures conservées. Étui. 
Édition tirée à 305 exemplaires, celui-ci un des 
25 sur Japon Impérial pour René Louis Doyon 
(premier papier).

Provenance :
Château de Vertcoeur, comte René Philipon 
(1er ouvrage, armes sur le premier plat). 
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €

37
[CHAS LABORDE]  
Charles LOUIS-PHILIPPE 

BUBU DE MONTPARNASSE 
Paris, Aux Éditions du Sagittaire, 1924. In-8, 
broché.
Édition illustrée de quinze aquarelles de 
Chas Laborde. Un des exemplaires sur vélin, 
H.C. justifié et dédicacé à André Warnod par 
Simon Kra et par Chas Laborde. Exemplaire 
comportant un très beau dessin original de 
Chas Laborde à la mine de plomb, signé. Quatre 
épreuves en noir supplémentaires de quatre 
illustrations de l’ouvrage. 
Joint : 

- Anatole FRANCE, Jocaste & le Chat Maigre. 
Éditions de la Banderole, 1921. In-8, broché. 
Édition illustrée de 31 pointes sèches de CHAS 
LABORDE, celui-ci un des exemplaires sur vélin 
d’Arches non justifié. Envoi de Chas Laborde 
à André Warnod. Un dessin à la mine de plomb 
de Chas Laborde est joint sur feuille volante, 
non signé. Il s’agit ici du dessin original du 
frontispice, titré « Chat Maigre » au dos. 
- PETRONE, Le Satyricon. Éditions de la Sirène, 
1922. In-12, broché. Édition illustrée de six 
gravures en couleurs de J.E. LABOUREUR. Il 
est joint une carte in-16 autographe signée de 
Laboureur à André Warnod dans laquelle il le 
remercie pour son article dans les Peintres 
Graveurs Indépendants. 
- Gérard BAUER, Les Six Étages. Éditions de 
l’étoile, 1925. In-16, broché. Exemplaire illustré 
de 20 gravures à l’eau-forte de VERTES, un des 
H.C. justifié par l’éditeur, dédicacé par l’auteur 
et comportant un petit dessin signé de Vertés. Il 
est joint une lettre autographe in-12 de Gérard 
Bauer à André Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 200 – 1 500 €

 38
[CHAS LABORDE] Paul MORAND

TENDRES STOCKS
Émile Paul Éditeurs, 1924. In-8, demi-chagrin 
maroquiné brun à bandes, en son centre très 
large pièce de liège, les deux plats identiques. 
Dos lisse. Titre et tête or. Couvertures et dos 
conservés. (Lobstein). 

Édition illustrée de gravures en couleurs de 
Chas-Laborde, préface de Marcel Proust. Un 
des exemplaires H.C. sur vergé de Rives. Envoi 
autographe signé de Paul Morand à Antoine 
Bibesco : « Souvenir de septembre 1914. 
Londres. Son ami. »
Antoine Bibesco, ami intime de Marcel Proust, 
était en 1914 le premier secrétaire de la légation 
roumaine à Londres en 1914. 
Joint : 

- Georges COURTELINE [DIGNIMONT],  
Le Train de 8 H. 47.Chez Sylvain Sauvage, 
1927. In-8, maroquin grenat à dos lisse, à décor 
mosaïqué de box noir, reprenant le motif de 
la couverture, un demi-cercle constitué de 
bandes de box noir alternant avec le maroquin 
grenat du plat, l’heure poussée or sur le box 
noir. Un double filet fin or traversant le centre à 
l’horizontal de part et d’autre les plats et le dos. 
Titre et tête or. Doublure et garde de daim gris. 
Couvertures et dos conservés. Étui (Lobstein). 
Édition illustrée de 20 gravures en couleurs de 
Dignimont, tirée à 320 exemplaires, celui-ci un 
des 25 sur Japon Impérial, le n°24, comprenant 
la décomposition du frontispice en trois états et 
une suite en sanguine.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €
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39
[CHAPELAIN-MIDY] André GIDE 

L’IMMORALISTE
Paris, Éditions Albert Guillot, 1951. In-4, en 
feuilles.
Édition illustrée de 32 compositions en 
couleurs de Chapelain-Midy, un des exemplaires 
d’artistes sur Johannot. Il est joint une gouache 
originale en couleurs sur feuille libre, signée et 
dédicacée à André Warnod, novembre 1952. Une 
lettre in-4 accompagnant le livre qu’il lui offre. 
Joint : 
- Octave MIRBEAU, Pierre FALKÉ, Dingo. Henri 
Jonquières & Cie, 1923. In-12, broché. Édition 
illustrée de bois coloriés de Pierre Falké. Il est 
joint deux dessins originaux de Falké, à l’encre 
rehaussés à l’aquarelle, dédicacés à André 
Warnod. Une lettre de Falké à Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

40
Malcolm de CHAZAL 

OISEAUX
57,6 cm x 77,5 cm.
Gouache en couleurs sur papier de Rives, signée 
au bord droit en bas. Dédicacée et signée au 
verso à Claude Lafaye : « L’art est une projection 
de l’âme. C’est l’élan vers Dieu. Ile Maurice,  
3 mai 1974 »

800 – 1 000 €

41
[Jules CHÉRET, WILLETTE,  
GRASSET, etc.]

CATALOGUE D’AFFICHES ILLUSTRÉES 
ANCIENNES ET MODERNES
Paris, Éditions Sagot, 1891. In-8, demi-
maroquin noir, dos à cinq nerfs, caissons à 
quadruple filets or, titre et tête or, couvertures 
conservées.
Édition originale de ce catalogue d’affiches 
illustrées. Un des 50 sur beau papier vélin, 
contenant les couvertures en couleurs de 
Chéret, la suite en noir, 8 illustrations en 
couleurs avec leurs suites en noir. Il a été monté 
in fine « La Plume », numéro 110 exceptionnel, 
de la célèbre revue consacré à l’affiche illustrée, 
15 novembre 1893. Couvertures illustrées de 
Chéret conservées. 
Très bel exemplaire.

1 500 – 2 000 €

42
Paul CLAUDEL 

À LA MÉMOIRE DE GEORGES DUMESNIL
2 p. in-4, encre bleue, signées « Paul Claudel ». 
Vers 1916. 
Georges Dumesnil (1855 – 1916), professeur 
de droit à Aix en Provence, puis à Grenoble. Il 
fut à l’origine de la revue L’Amitié française. 
Il résidait dans sa propriété de Gascogne, 
Lassagne.
« La grande Science des Sept jours de Dieu qui 
se déploie comme de la musique ! 
Tel Dumesnil, à la force de son temps, qui fut 
chrétien. Qui n’a cessé de combattre pour Dieu, 
c’est à lui que la bénédiction des pacifiques 
appartient. La sagesse fut pour lui comme une 
mère honorée. Elle a été pour lui plus que de 
l’or, c’est elle qu’il s’est proposée pour soleil  ».

300 – 400 €

43
Jean-Marie Gustave LE CLÉZIO

DÉSERT 
Paris, Gallimard, 1980. In-8, maroquin noir, 
dos à cinq nerfs, à décor de caissons de doubles 
filets très fins or, titre et tête or. Doublures et 
gardes de papier bois bouleau. Couvertures et 
dos conservés. Étui (Mercher).

Édition originale, un des 31 exemplaires sur 
vergé blanc de Hollande van Gelder, celui-ci le 
n° 28 (premier papier). Enrichi d’un envoi signé 
de l’auteur à l’encre bleue sur la page de garde. 
Très bel exemplaire.

2 800 – 3 200 €

44
Jean COCTEAU 

DIX LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES 
16 p. in-16 à in-4 (1917 – 1918), signées « Jean ». 
Correspondance haute en couleurs, entre le 
volatile volage et frêle Cocteau et l’imposant 
et lunaire Fargue. Cocteau l’appelle « mon bon 
vieux gros », « mon gros ». Il est très proche de 
lui, ils connaissent les mêmes noctambules, 
l’un marche, l’autre surnage, délire et ne peut 
rester seul dans ce Paris de l’après-guerre. Ils 
fréquentent la librairie d’Adrienne Monnier, 
« La Maison des Amis des Livres » et Anna de 
Noailles, les bars et les lieux de perditions… 
Fargue est aussi le premier lecteur du Cap de 
Bonne Espérance et du Potomak. Cocteau a 
peur de partir à la guerre et demande son aide. 

« Au retour voyons nous et parlons – Vous aurez 
la gloire d’être le premier à fendre certaines 
cloisons étanches. Regardez bien Potomak c’est 
un livre profondément triste et le drôle n’y est 
qu’une forme de pudeur  ». 
« Mon bon vieux Fargue, aujourd’hui je n’irai pas 
déjeuner avec votre politicien mon omnibus est 
trop complet et je ne supporte que les poètes 
en surnombre sur les genoux. Toi je voulais 
te dire que je t’aime comme en 1917 c’est ton 
image qui me meuble un cœur triste. Ma vie 
est bien confuse, bien somnambule – J’arrive 
d’Uranus et je n’ai pas de papiers sérieux à 
fournir si on m’arrête sur la terre. Ce malaise 
mêlé d’anges me donne des minutes heureuses 
et d’interminables cauchemars. Les femmes 
déçoivent-l’amitié seule réveille des sentiments 
d’ailleurs et si tromper ses maitresses avec 
des camarades compte comme mauvais […] 
j’accepte volontiers qu’on m’accuse. 
Je touche ton cœur et près de toi mon angoisse 
disparaît – à toi je peux avouer ces limbes oui 
je souffre – ce cordon ombilical coupé avec 
je ne sais quoi – Tenons nous bien dans ce 
bocal comme l’hippocampe – aime ton pauvre 
vieux Jean qui traverse une crise de Solitude 
épouvantable. » 

« L’autre jour chez Adrienne Monnier cela faisait 
un peu « rêve et triste ». 
« Je ne t’ai pas donné le manuscrit du Cap, 
ne sachant pas si tu le voulais toujours. Il est 
naturellement à ton entière disposition – mais 
ne le montre pas aux Colombes. Cela représente 
trop d’amour, de solitude et de travail pour 
qu’on le palpe. » 
 « 1er. Juillet 1918. Mon Gros.
J’ai ma convocation pour le 3 7 h ½ Tour 
Maubourg. Je te supplie d’aller voir Saetas et de 
le prévenir – si non je serai perdu. »

2 000 – 3 000 €
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45
[Jean COCTEAU]  
Raymond VOINQUEL

LES MAINS DE JEAN COCTEAU
5 tirages argentiques d’époque, 1960. Timbre 
humide rouge au dos : « Raymond Voinquel,  
12 bis, rue de l’Etoile, Paris 17ème. 1960 » 
(Environ 29,5 x 22,5 cm chacun). 
Les mains de Cocteau, en train d’écrire,  
de dessiner, se croisant.

1 200 – 1 500 €

46 
[Jean COCTEAU]
Arno BREKER

BUSTE DE JEAN COCTEAU
Bronze à patine brune
Signé, daté et situé sur la nuque, « 1963 
Arno Breker MILLY-LA-FORET  », cachet du 
fondeur sur le coté gauche « E. GODARD CIRE 
PERDUE », annoté en bas « Jean Cocteau » 
Hauteur : 21,5 cm 

1 000 – 1 500 €

47
COLETTE 

AVRIL 
Paris, Aux amis de Colette et Daragnès, 1949. 
In-8, en feuilles, chemise, étui.
Édition originale d’un chapitre anticipé du 
« Blé en Herbe ». Tirée à 50 exemplaires, tous 
numérotés, le jour de Noël 1949, sur vélin de 
Lana, réservé aux amis de Colette et Daragnès, 
celui-ci le n°23 pour André Warnod. Peu 
courant. 
Joint : 

- COLETTE, Quelques toiles de Charmy. 
Quelques pages de Colette. Galerie d’Art Ancien 
et Moderne [S.D.] in-8, broché. Envoi du peintre 
Charmy à André Warnod. 
- COLETTE, Chéri. Pointes sèches de Grau Sala. 
Éditions Vialetay, 1952. In-8, en feuilles, sous 
chemise, étui. Exemplaire d’artiste signé par 
Grau Sala, comportant un dessin original de 
l’artiste sur la page de faux titre à l’encre bleue 
et noire, dédicacé et signé. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

48
[LE CORBUSIER] 
JEANNERET & OZENFANT 

LA PEINTURE MODERNE
Paris, Georges Crès & Co, 1925. In-8, broché.
Édition originale, envoi autographe signé de 
Jeanneret et Ozenfant à André Warnod, sur la 
page de faux titre. Les envois de Le Corbusier 
ou, encore, Jeanneret, sont évidement très 
rares. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

500 – 600 €

49
[CORRESPONDANCE]
Jules PASCIN, Francis CARCO, 
GILIOLI, Fernande OLIVIER,  
Ida CHAGALL, etc. 

- Jules PASCIN, carte postale signée « Pascin » 
à André Warnod, 1923 : « Serai de retour entre 
le 4 et 6 juillet, Chackchouka en tout cas le 14 
juillet. Bonjour aux 3 Warnods. A bientôt vive la 
Chackchouka et les jambes à  Lucy !!!! » .
- Francis CARCO, 1 p. in-12, à Madame Warnod, 
1er mai 46. S’excuse de ne pouvoir aller au 
vernissage, mais compte bien y venir. 
- Ida CHAGALL, 2 cartes de remerciements.
- PEYNET, 2 p. in-12. Lettre dans laquelle il lui 
promet un dessin.
- SENNEP, 2 p. in-12 : « les dessins que je 
préfère sont ceux que j’ai faits contre un certain 
Pétain… ».
- GILIOLI, 1 carte in-12 dans laquelle il la 
remercie pour son article. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

400 – 500 €

50
[CORRESPONDANCE]
Gérard SCHNEIDER, ESTEVE, 
MATHIEU, HALICKA etc.

- Gérard SCHNEIDER : texte théorique sur 
l’art. 2 p. in-4 [S.D.] « L’art ne vit que par 
ses renouvellements et ses apports dans 
l’expression et la forme. Or il faut bien constater 
l’état de stagnation chez ceux qui se déclarent 
nos adversaires et dont la terne production 
n’apporte rien de valable au mouvement 
moderne. […] Tous ce que nous admirons 
dans les arts anciens n’est réalisé que par des 
novateurs et non par des décadents. […] » 
- Maurice ESTEVE. L.A.S. 1 p. in-12. 9 octobre 
1990. À Jeanine Warnod.
Il a des problèmes de santé et la remercie pour 
l’envoi du « Guide Warnod de la peinture ».
- Georges MATHIEU. Carte in-16 signée, 6 lignes, 
à l’encre noire. 
- Alice HALICKA. 3 L.A.S. in-4, 1962 – 1974. 
Concernant une exposition et un livre sur 
le peintre Marcoussis, son mari. Elle dresse 
la liste des poètes, écrivains et peintres qui 
fréquentaient la maison de Marcoussis, rue 
Hegesippe Moreau : André Breton, Éluard, Péret, 
Max Jacob, Darius Milhaud, Poulenc, Miro, Le 
Corbusier, Gertrud Stein, E.E. Cummings, etc.
- André BRASILIER. L.A.S. 1 p. in-4. 29 mai 
1974. Remercie Jeanine Warnod pour la préface 
qu’elle a commise pour un ouvrage sur Brasilier.
- Henri de WAROQUIER. P.A.S. 
- Henri MONDOR. 2 L.A.S. in-16. 1948. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 700 €
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51
Germaine DE COSTER

PROJETS DE RELIURE
- Marc Chagall, Le Cirque (72 x 47 cm). Pastels 
de couleurs, mine de plomb, sur calque, 
annotations. Signé. Annotations dans les 
marges : « Les Ballons, les Cerceaux » « Filets 
brisés palladium, filets droits palladium. A F : 
Froid. Pall : palladium. Interrompre toute les 
lignes palladium sur les mors. Ne pas franchir 
les lignes avec fers brisés. Prends soins de la 
maquette ».
Traces de rubans adhésifs. 

- Jean Racine, Le Cantique Spirituel (70 x 
50 cm). Pastels de couleurs, mine de plomb, 
sur calque, annotations. 1963, signé. Décor 
rayonnant. 
Traces de rubans adhésifs, bord un peu jauni. 

1800 – 2 000 €

 52
Caresse CROSBY  
[DANIEL-GIRARD]

CROSSES OF GOLD – A BOOK OF VERSE
Paris, Léon Pichon, 1925. In-12, broché.
Édition originale tirée à 100 exemplaires sur 
vergé à la forme. Dessins de Daniel-Girard, 
rehaussés en couleurs à l’aquarelle. Emboîtage. 
Très bel exemplaire. 
Caresse Crosby arrive en France en 1920, où il 
écrira ces poèmes. Il sera le fondateur de la très 
célèbre maison d’édition Black Sun Press.  
Joint : 

- Paul CLAUDEL, Partage de Midi. Léon Pichon 
pour Les Cent Une, 1928. Fort in-8, en feuilles. 
Édition tirée à 111 exemplaires uniquement,  
sur papier Japon nacré Shidzuoka, celui-ci le  
n° 10 pour madame Zuloaga. 1ère édition autorisée 
par l’auteur après la publication initiale de 
1906. Belle édition due au typographe Léon 
Pichon, imprimée en rouge et noir et décorée 
d’ornements gravés sur bois, en trois tons, 
d’Alfred Latour. Chemise maroquin bleu nuit à 
coins, plats marbrés, dos à nerfs, titre or. Étui.

- Théophile GAUTIER, Émaux et Camés. La 
Connaissance, 1927. In-12, maroquin framboise, 
à décor abstrait de filets or, posé obliquement 
sur le premier plat et glissant sur le dos et une 
partie du second plat. Doublures du même 
maroquin framboise, garde de daim pourpre. 
Dos lisse, titre et tranches or. Chemise, étui 
(Ivor Robinson, 1990). 
Édition tirée à 500 exemplaires, celui-ci le  
n° II sur V Japon réservés aux éditeurs (seul 
grand papier). Maquette de Charles Nypels, 
maître imprimeur à Maastricht, Hollande. 
Signé et justifié par Nypels Noël 1927.

- Raymond RADIGUET, Le Bal du Comte d’Orgel. 
Léon Pichon pour « Les Exemplaires », 1926. 
In-8, maroquin bleu à dos lisse, doublure bord 
à bord, à décor de petits fers. Titre et tête or. 
Emboîtage (Peter Geraty, 1998). 
Édition tirée uniquement à 99 exemplaires sur 
vélin à la forme d’Arches. Lettrines et cul-de-
lampe de Guy Dollian. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

53
[CURIOSA] 

34 PHOTOGRAPHIES DE NUS 1900
Ensemble de photographies de nus vers 1900, 
tirages argentiques sur divers papiers, très 
fins et cartes épaisses. Plutôt gentil, poses 
campagnardes ou studio, nues ou vêtues, à 
vélo, à cheval, allongées, assises, soubrettes, 
masquées, en fourrures.  
Joint : 

- Marcel BOVIS, F. Saint Julien, Nus d’Autrefois, 
1850 – 1900. Arts et Métiers Graphiques, 1953. 
In-8, broché. 
- Paul VERLAINE, DARAGNÈS, Les Amies. Six 
sonnets. Bayonne, À l’Enseigne de la Guirlande, 
1919. In-8, en feuilles. Six hors textes en deux 
tons de Daragnés. Tirage à 280 exemplaires, 
celui-ci sans la justification du tirage. 
- [Louis de GONZAGUE FRICK] Le Calamiste 
Alizé. [Simon Kra] 1921. In-12, broché. Édition 
originale tirée à 150 exemplaires. Poèmes 
érotiques sans nom d’auteur ni d’éditeur. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 900 €
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54
[CURIOSA] Willi GEIGER 

DAS GEMEINSAME ZIEL UND ANDERES
Privatdruck, 1907. In-4, broché.
Ein Zyklus erotischer Zeichnungen von Willi 
Geiger mit einleitenden Worten aus der 
Totenmesse von Stanislaw Przybyszewski.  
Édition illustrée de 12 “tableaux” en noir et 
rouge. Tirage limité à 100 exemplaires, celui-ci 
le n° 15. Les illustrations sont sur Japon, le 
texte sur Vergé. Scènes de sexe très violentes, 
fantastiques, proches de Beardsley mais plus cru 
et plus directe. 
Joint : 

- Franz von BAYROS, Die Bayros-Mappe II. 
Munich, Ex-Libris-Verlag K.Th.Senger [1908] 
Portfolio in-4, demi-vélin, titre et vignette 
poussés or sur le premier plat. 19 (sur 20) 
illustrations libres sous passe-partout. Édition 
tirée à 500 exemplaires, celui-ci le n° 280. 
- Choisy Le CONIN (Franz Von BAYROS), Bilder 
aus dem Boudoir der Madame C. C. 
S.l.n.d. 25 planches in-4, sous chemise, titre 
estampé or. 
- BAYROS MAPPE, Verlag Ed. Strache, Wien, 
Prag, Leipzig. 1921. In-folio, en feuilles sous 
emboîtage. Édition tirée à 500 exemplaires, 
celui-ci le n° 251. 25 planches libres sous 
serpentes titrées. Très beau. 
- Ernst DEUTSCH, Galante Frauen. Wien, Artur 
Wolf, 1917. In-folio, en feuilles. 10 planches de 
nus en fac-similé, rehaussées en couleurs.

1 000 – 1 500 €

55
[DADA]

FESTIVAL DADA SALLE GAVEAU
26 mai 1920. Une feuille. Papier vert imprimé 
recto-verso, ici plutôt gris pale. Traces de 
pliures. Au verso liste des publications pour la 
maison d’édition et librairie du « Sans pareil ». 
Dessin mécanique de Picabia en orange en fond, 
texte en noir. 
Programme tract de ce festival Dada, une 
des dernières manifestations Dada à Paris. 
Les dadaïstes s’effacent donc derrière ce 
vocable mystérieux de « dada », devenu un 
être fictionnel et irrationnel pour l’imaginaire 
collectif. Le programme quant à lui dresse 
la liste des sketches prévus, il est agrémenté 
d’un dessin signé « Francis Picabia le Pitre » 
en surimpression. L’innovation réside dans 
l’apparition désordonnée d’aphorismes dans  
les marges – dont cette fausse annonce qui fera 
les choux gras de la presse : « TOUS LES DADAS 
SE FERONT TONDRE LES CHEVEUX SUR LA 
SCÈNE ! ».

Provenance :
Bibliothèque Warnod

Bibliographie : 
Centre Pompidou, Dada. 2005. Pages 430 – 431. 
Henri Béhar, André Breton, le grand indésirable, 
Calmann-Lévy, 1990.
Y. Poupard-Lieussou et M. Sannouillet, 
Documents Dada. Weber, 1974. 

1 000 – 1 200 €

56
Jean Gabriel DARAGNÈS

TOREROS 
Aux dépens des Cinq-Vingt, 1934. In-folio,  
en feuilles.
Édition originale de cette suite de 15 eaux-fortes 
de Daragnès, montées sous passe-partout libre, 
chaque eau-forte numérotée et signée à la mine 
de plomb par Daragnès, tirées à 26 exemplaires 
uniquement, signé et numéroté par Daragnès, 
celui-ci le n° 10 pour Charles Stern. Chemise, étui.  
Joint : 

- Jean Gabriel DARAGNÈS, Terres Chaudes. 
Société du Livre d’Art, 1940. In-folio, demi-
maroquin havane à bandes, filets horizontaux 
or sur les bandes de maroquin, dans la partie 
supérieure, continuant sur le dos et le second 
plat. Dos lisse, titre mosaïqué en grande capitale 
de maroquin brique, tête or. Doublures et gardes 
de papier faux bois acajou. Couvertures et dos 
conservés (Marot-Rodde). 
Tableaux de l’Océan Indien et de l’Indochine, 
écrits et peints par Daragnès, avec une 
introduction de Léon-Paul Fargue. Édition 
illustrée de 15 gravures sur bois en couleurs 
par Daragnès, tirée à 129 exemplaires tous sur 
vélin de Vidalon, celui-ci le n° 25, enrichi du 
manuscrit autographe de 4 p. correspondant au 
chapitre : « Hué » [ p. 95 à 100], et une gouache 
originale [25,8 x 20,8 cm] signée,  
se rapportant au même chapitre.

- Jean Gabriel DARAGNÈS, Jeux. Aux dépens 
des Cinq-Vingt, 1935. In-folio, en feuilles. 
Édition originale de cette suite de 14 eaux-
fortes de Daragnès, dont 10 à la manière noire, 
montées sous passe-partout libre, chaque 
eau-forte numérotée et signée à la mine de 
plomb par Daragnès, tirée à 26 exemplaires 
uniquement, chacun signé et numéroté par 
Daragnès, celui-ci le n° 19 pour le Docteur  
G. Stodel. Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

55



LIVRES ET MANUSCRITS MODERNES | 22 JUIN 2015 14H30. PARIS30

 57
Jean GIRAUDOUX  
[JEAN GABRIEL DARAGNÈS]

SUZANNE ET LE PACIFIQUE
Cercle Lyonnais du Livre, 1928. In-folio, 
maroquin framboise à décor de filets or 
traversant horizontalement les plats, courbés 
en pointes vers le dos, recevant dans la partie 
rétrécie des petits cercles et pointillés de 
palladium s’amenuisant vers l’extérieur du 
plat. Titre et tranches or. Larges encadrement 
intérieurs à décor de quatre filets or. Doublures 
et gardes de soie rose. Chemise, étui.  
(Cretté succ. de Marius Michel).

Édition illustrée de 32 gravures au burin en 
couleurs de Daragnès et 33 vignettes sur bois en 
camaïeu, tirée uniquement à 152 exemplaires 
sur Hollande van Gelder, celui-ci pour M. 
Georges Descours, contenant une gouache 
originale signée et une suite en couleurs des 
gravures, le menu du 17 décembre illustré. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 500 – 3 000 €

 58
[Jean Gabriel DARAGNÈS]
Pierre de RONSARD  

ÉGLOGUE
Chez Daragnès, 1933. Grand in-4, maroquin 
noir à dos lisse, plat décoré au centre de deux 
filets verticaux pointillés or, encadrant un 
filet à froid, finissants sur le titre situé dans 
la partie inférieure du plat, titre en grande 
capitale poussées or et à froid, même triple 
filets sur le second plat mais horizontalement 
et dans la partie inférieure débordant sur le 
dos. Doublures de maroquin à grain fin ivoire, 
décorées de semis régulier de 111 petits cercles 
poussés or, gardes de soie moirée beige, double 
gardes de papier moucheté or. Titre et tête or, 
couvertures et dos conservés. Étui bordé.  
(J. Anthoine Legrain). 

Édition illustrée de 18 gravures sur bois de 
Daragnès, tirée à 46 exemplaires uniquement, 
celui-ci le n° 18 sur vélin de Hollande, signé par 
Daragnès. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 200 €

 59
[Hermine DAVID]
Benjamin CONSTANT  

ADOLPHE
Fernand Hazan, 1948. In-12, box gris bleu à 
dos lisse, les plats ornés d’un médaillon de 
bois, en rond de bosse, portant chacun le titre 
de l’ouvrage et le nom de l’artiste poussés au 
palladium, volutes romantiques de filets à froid 
entourant le médaillon. Nom de l’auteur au dos 
poussé au palladium. Doublures et gardes de 
daim gris pale. Couvertures et dos conservés. 
Chemise, étui. (Antonio Perez Noriega).

Édition illustrée de pointes-sèches d’Hermine 
David, un des 25 exemplaires contenant une 
suite sur vélin du Marais (second papier). 

Joint : 
- Joris Karl HUYSMANS [André DIGNIMONT], 
Marthe Histoire d’une fille. M. Seheur, 1926. In-
8, demi-maroquin noir, plats de papier marbré 
bleu à léger profil de chevron rouge et bleu. 
Dos lisse, titre et tête or. Couvertures et dos 
conservés (Lobstein). 
Édition illustrée de bois gravés en couleurs 
de Dignimont. Un des 20 exemplaires H.C. sur 
Japon à grandes marges. 

- Paul VERLAINE [DARAGNÈS], Les Amies. 
Bayonne, À l’enseigne de la guirlande, 1919.
In-4, en feuilles. Édition illustrée de bois gravés 
de Daragnès. Un des 5 exemplaires sur vieux 
Japon signé par l’illustrateur à la justification 
(second papier), après un unique.
Contenant une suite en camaïeu sur vieux 
Japon, une suite en noir des vignettes en 3 états 
sur Chine paraphés par Daragnès. Chemise, 
emboîtage. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

 60
[Hermine DAVID]
Tristan DERÈME

LE ZODIAQUE OU LES ÉTOILES SUR PARIS
Éditions Émile Paul, 1927. In-8, maroquin 
bronze, à dos lisse, premier plat à décor 
mosaïqué d’une large forme galaxiale ovoïde de 
daim ocre décoré de filament argent, nébuleuse, 
autour de laquelle sont en orbite dix cercle 
planétaires de diverses tailles, de maroquin 
façon reptile, chacun portant vers son centre 
un point poussé or. Titre et tête or. Couvertures 
conservées. Doublure et garde de daim gris. 
Chemise et étui façon requin. (Lobstein, 2004).

Édition illustrée de 17 gravures en taille-douce 
d’Hermine David. Un des 25 exemplaires sur 
vieux Japon, celui-ci le n°18, premier et seul 
papier, contenant une suite des gravures. Il a 
été monté en tête 8 feuillets in-12 du manuscrit 
de travail de Tristan Derème, avec corrections et 
ratures, à l’encre bleue, du texte « La Balance », 
signé et daté 1926 par Tristan Derème.
Joint  : 

- Pierre Jean TOULET [Hermine DAVID],  
La Jeune Fille Verte. Éditions Émile Paul, 1928. 
Édition illustrée de gravures d’Hermine David, 
tirée à 225 exemplaires, celui-ci un des 200 sur 
hollande. In-4, maroquin vert d’eau à dos lisse, 
doublure de maroquin corail, garde de soie 
verte. Titre et tranches or. Couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui (Semet & Plumelle). 

Exposition :
Exposition Lobstein, Musée Historique de la 
Ville de Paris, 2004. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 300 €
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 61
[Hermine DAVID]
Jean GIRAUDOUX

ELPÈNOR 
Éditions Émile-Paul Frères, 1926. Petit in-4, 
maroquin vert d’eau, les plats ornés au centre 
d’un losange de maroquin noir irisé sur lequel 
est posée une pièce ronde de nacre légèrement 
bombée. Deux fois deux bandes horizontales 
ondulantes de maroquin noir irisé encadrent 
la pièce centrale, dans l’espace laissé entre 
chaque vague, à été poussé au palladium 
les noms de l’écrivain et de l’artiste, suivant 
l’ondulation. Titre au palladium. Doublures 
et gardes de daim lilas. Couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui. (Alain Devauchelle, 
2009). 

Édition illustrée de 14 pointes-sèches d’Hermine 
David. Un des 30 exemplaires sur papier Japon 
Impérial. Suite des pointes-sèches montées in fine. 
Joint :

- André SUARÈS [Hermine DAVID], Cressida. 
Éditions Émile-Paul frères, 1926. In-4, maroquin 
havane, plat à décor mosaïqué de deux larges 
bandes brisées verticales de papier cuve peignés 
d’un treillis de lignes dans les tons bruns. 
Doublures et gardes de papier ocre. Titre et 
tête or. Couvertures et dos conservés. Étui 
(Lobstein). 
Édition illustrée de gravures en taille-douce 
d’Hermine David. Un des 25 exemplaires sur 
Japon Impérial (premier papier), celui-ci le n° 
18, contenant un double état des gravures.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 62
[Hermine DAVID]
ALAIN-FOURNIER  

LE GRAND MEAULNES
Émile-Paul Frères, 1930. Fort in-4, maroquin 
bleu profond janséniste, dos à quatre nerfs, 
encadrement intérieur orné d’un décor floral 
mosaïqué de maroquin vert, brun et semis de 
point or, doublures et gardes de soie moirée gris 
souris, double garde de papier marbré, titre et 
tranches or, couvertures et dos conservés. Étui. 
(Trinckvel). 

Édition illustrée de 136 compositions d’Hermine 
David, tirée à 166 exemplaires, tous sur vélin 
d’Arches, celui-ci le n° 36, contenant une 
importante gouache originale d’Hermine David, 
signée, renvoyant à l’illustration de la page 61. 
Une double suite, l’une en couleurs, l’autre en 
noir sur vélin d’Arches. La suite en couleurs 
n’étant pas annoncée à la justification.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 000 – 2 500 €

63
Olivier DEBRÉ

COULEURS ET MOTS
Paris, Le Cherche Midi, 1996. In-8, reliure de 
l’éditeur sous jaquette illustrée.
Dessin et envoi signé d’Olivier Debré à Jeanine 
Warnod aux pastels vert, orange et bleu sur 
la page de garde et de faux titre : « À Jeanine 
Warnod couleurs d’amitié O D 96 ». 
Joint : 

- Bernard Noël, Debré. Flammarion, 1984. 
In-4, reliure en toile de l’éditeur sous jaquette 
illustrée. E.A.S. de Debré sur la page de faux 
titre. Dédicace de Bernard Noël. 
- Oliver Debré. Musée de Brest, 1969. In-8, 
broché. E.A.S. sur la page de titre. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

63
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64
Edgar DEGAS  
[Paul-André LEMOISNE]

ENSEMBLE DE DOCUMENTATION
Ensemble inédit de documentation rassemblée 
par Paul-André Lemoine (1889 – 1964) sur 
l’œuvre dessinée d’Edgar Degas (1834 – 1917) 
pour la période 1860 – 1890.
- 1 038 notices manuscrites de dessins (23 x 
16 cm, numérotées 2 263 à 3 592 avec lacunes, 
dans quatre boîtes d’archives numérotées II - IV 
et VI) comprenant chacune : une reproduction 
du dessin étudié (photographie de l’original ou 
croquis dessiné par Lemoisne lui-même), une 
description détaillée, des renseignements sur le 
sujet ou le personnage, les œuvres en rapport, 
la provenance, les expositions et les références 
bibliographiques ;
- 41 notices manuscrites de monotypes (9,5 x 
14 cm) similaires aux notices de dessins ;
- 292 fiches de propriétaires d’œuvres de 
Degas (institutions publiques et collectionneurs 
privés français et étrangers) ;
- 35 contretypes sur plaques de verre (3 de 
24 x 18 cm, 22 de 18 x 13 cm et 10 de 11,9 x 8,9 
cm) ;
- 26 bobines de négatifs photographiques 
d’œuvres de Degas(environ 2 500 clichés) ;
- 562 tirages de photographies d’œuvres et 
d’expositions ;
- 118 reproductions de dessins sur papier 
cartonné ou marouflé sur carton ;
- 6 catalogues de vente et 3 catalogues 
d’exposition annotés : Vente de la collection 
Edgar Degas. Tableaux anciens et modernes 
(26-27 mars 1918).- Catalogue des eaux-fortes, 
vernis-mous, aqua-tintes, lithographies et 
monotypes par E. Degas et provenant de 
son atelier (22 et 23 novembre 1918 ; deux 
exemplaires).- Collection de Monsieur X… : 
tableaux et pastels, dessins et estampes 
par Degas, tableaux modernes (22 juin 
1925).- Succession de M. René de Gas, 
tableaux, pastels et dessins par Edgar Degas. 
Aquarelles, dessins, gravures modernes 
(10 novembre 1927 ; deux exemplaires dont 
un découpé et lacunaire).- trois catalogues 
d’exposition (Galerie Georges Petit, avril-mai 
1924 ; Copenhague, novembre 1948 ; Berner 
Kunstmuseum, novembre de 1951).

« Le dessin n’est pas ce que l’on voit mais ce 
qu’il faut faire voir aux autres », disait souvent 

Degas. Il sut comprendre, certainement plus 
que ses contemporains, l’importance du dessin 
comme vecteur intellectuel des idées plastiques. 
Quand Paul-André Lemoisne rencontra Edgar 
Degas en 1898 chez le collectionneur Louis 
Rouart à Paris, il était jeune étudiant à l’École 
nationale de chartes (Jean Adhémar, « Paul-
André Lemoisne (1875 – 1964) », Bulletin 
d’informations de l’A.B.F, 1964, n° 45, p. 175-
176). Attaché dès 1901 au Cabinet des estampes 
de la Bibliothèque nationale de France, il en 
devint conservateur en 1925 et y resta jusqu’à 
sa retraite, en 1939. La rencontre avec Degas 
marqua néanmoins une tournure capitale dans 
son parcours personnel : il lui dédia en effet les 
recherches savantes de toute sa vie. Liés d’une 
féconde affection professionnelle, qui allait 
s’approfondir au fur et à mesure de nombreuses 
rencontres dans le salon des Rouart, Lemoisne 
devint un interlocuteur privilégié de l’artiste et 
fut un des premiers historiens à s’intéresser de 
façon scientifique à son œuvre. 
Au prix d’un immense travail, Paul-André 
Lemoisne mena une enquête perspicace sur 
l’authenticité des dessins - problématique très 
présente dans ses notes manuscrites. Il se rendit 
chez les collectionneurs et dans les musées, en 
France et à l’étranger, afin d’étudier dans le 
détail les œuvres de ce peintre contemporain 
à la renommée internationale. Il se vit ainsi 
ouvrir les portes des plus grandes collections 
et suivi avec un œil avisé la dispersion des 
œuvres de l’atelier Degas. Ses annotations sur 
les catalogues que nous présentons témoignent 
de l’importance qu’il accordait au devenir de 
chaque œuvre.
L’aboutissement de ce travail fut la publication, 
de 1942 à 1949, des 4 premiers tomes du 
catalogue raisonné de Degas, dédiés aux 
peintures et aux pastels. Devait suivre, 
comme Lemoisne l’indiquait lui-même dans 
l’introduction du deuxième tome, « un autre 
volume, actuellement en préparation et qui 
sera, si les circonstances nous le permettent, 
consacré aux dessins à la pointe d’argent, à 
la sanguine, à la pierre noire, à la mine de 
plomb, au fusain, à l’encre, dessins parfois 
rehaussés de blanc et même légèrement de 
pastel » qui ne fut pas publié.
Cette documentation, consacrée aux 

années 1860 – 1890, témoigne de la période 
d’apprentissage du peintre, très dense et encore 
mal connue, pendant laquelle le dessin prit une 
place de toute première importance. Après son 
séjour de trois ans en Italie, Degas se voua à un 
travail intense sur le dessin, à la recherche d’un 
savoir-faire inspiré des maîtres — Delacroix, 
Ingres, Puvis de Chavannes — et, à l’inverse 
de ses collègues du Café Gerbois, fonda son 
identité artistique sur l’unité indépendante 
du dessin comme le montrent les nombreuses 
études, esquisses et croquis de portraits, 
scènes d’histoire et de genre répertoriés par 
Lemoisne, ébauches d’œuvres demeurées 
inachevées et pour la plupart inconnues. Mais 
les thématiques qui ont fait de son vivant la 
renommée du peintre sont elles-aussi étudiées 
par Lemoisne : scènes de danse, courses de 
chevaux, scènes de la vie moderne. Quant au 
nu, cultivé intensément et d’après le motif dans 
l’intimité de son atelier, et au paysage, dont les 
exemples se font fort rares, ils constituent un 
des grands apports de la documentation que 
nous présentons.
Cet ensemble permet enfin d’aborder la peu 
connue passion de Degas pour la photographie : 
il regroupe en effet 35 contretypes sur plaques 
de verre vraisemblablement réalisés par 
Lemoisne d’après des photographies et dessins 
originaux de Degas. Certaines photographies ont 
été prises à l’été 1895 au château de Dampierre, 
chez les Valpinçon. Il s’agit très probablement 
de la plus ancienne documentation consacrée 
à cette passion éphémère et tardive du peintre 
(le premier article sur ce sujet ne fut publié 
qu’un an avant la mort de Lemoisne : Beaumont 
New Hall, « Degas, photographe amateur », 
Gazette des Beaux-arts, janvier 1963, n° 61, p. 
61-64). Le catalogue photographique officiel de 
Degas (Edgar Degas photographer, New York, 
1998) comprend aujourd’hui une quarantaine 
de clichés dont un seul, classé parmi les œuvres 
attribuées, est reproduit dans la documentation 
de Paul-André Lemoisne, les autres étant 
vraisemblablement demeurés inconnus.

Cette documentation complète le fond  
Paul-André Lemoisne conservé à l’Institut 
national d’histoire de l’art.

6 000 – 8 000 € 
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65
[Robert DELAUNAY]  
Joseph DELTEIL

ALLÔ ! PARIS!
Paris, Éditions des Quatre Chemins, 1926. In-4, 
broché.
Édition originale tirée à 365 exemplaires, celui-
ci, un des exemplaires sur Arches non numéroté. 
Enrichi d’un envoi autographe signé de Joseph 
Delteil à André Warnod sur la page de garde. 
Texte illustré de 20 lithographies originales en 
noir hors texte de Robert Delaunay. Couverture 
rempliée, lithographies hors texte sous serpente.  
Joint : 

Une photographie de Robert Delaunay, tirage 
postérieur et le prospectus de l’ouvrage, 4 p. 
Bel exemplaire. 
Papier cristal d’origine conservé. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod. 

1 000 – 1 500 €

 66
[André DERAIN]  
François RABELAIS

LES HORRIBLES ET ESPOUVANTABLES 
FAICTZ ET PROUESSES DU TRÈS 
RENOMMÉ PANTAGRUEL ROY DES 
DIPSODES FILS DE GRAND GÉANT 
GARGANTUA
Albert Skira, 1943. In-folio, box orange brun, 
à décor mosaïqué de formes accidentées de 
maroquin anthracite à grain long entourées 
d’un filet de box jaune, représentant la tête 
du Roi Pantagruel, le décor se trouvant par un 
effet miroir, inversé, devenant dans la partie 
basse du plat un homme debout. Mosaïqué sur 
le maroquin anthracite, les formes accidentées 
orange entourées d’un filet de box jaune. Même 
décor pour le second plat mais inversé dans 
l’ordre des couleurs. Dos lisse, titre en grande 
capitale de maroquin anthracite, dansant entre 
une ligne brisée de box jaune. Contre plat et 
gardes de daim caramel, Tête et tranches or. 
Couvertures et dos conservés. Chemise, étui. 
(Leroux, 1995). 

Édition illustrée de 180 bois originaux en 
couleurs dessinés et gravés par André Derain 
dont un titre gravé pour la couverture, un 
frontispice, une vignette de titre, 22 à pleine 
page, 16 sur trois-quarts de page, 88 in-texte, 34 
lettrines et 17 culs-de-lampe. Tirage limité à 285 
exemplaires numérotés, tous sur vélin d’Arches 
et signés par l’artiste, celui-ci le n° 69. 

Exposition : 
La Reliure à décor : les choix de Jan van der 
Marck, Bruxelles, Paris, La Haye, 1997, n° 16. 
Reproduit en couleurs. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

8 000 – 10 000 €

67
[André DERAIN] André SALMON 

ANDRÉ DERAIN
Paris, Éditions des Chroniques du Jour, 1929. 
In-4, broché.
Édition tirée à 400 exemplaires numérotés. 
Envoi de Salmon à André Warnod. 
Joint : 

- André SALMON, Archives du Club des Onze. 
Éditions Mornay, 1923. Fort in-8, broché. Édition 
originale, un des exemplaires H.C. sur Rives 
imprimé pour André Warnod. Il est joint une 
lettre autographe signée de Salmon. In-4, 1924, 
adressée à André Warnod. Très belle lettre de 
remerciement pour son article dans Comoedia. 
- André SALMON, DARAGNÈS, L’Amant des 
Amazones. Éditions de la Banderole, 1921. 
In-12, broché. Illustrations en couleurs de 
Daragnès. Dessin original à l’encre sur la page 
de faux titre de Daragnès signé et dédicacé. 
- André SALMON, Maurice Kisling. Éditions 
des Chroniques du Jour, 1928. In-4, broché. 
Édition tirée à 500 exemplaires sur vélin. Envoi 
autographe signé de Kisling à André Warnod. 
- Chroniques du Jour, n° 8, « Pour ou contre 
André Derain », 1931. In-4, broché. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

68
Lucien DESCAVES 

PHILÉMON
Georges Crès, 1922. In-8, cuir repoussé, sur 
le premier plat la tête de Philémon, dans un 
encadrement de porte-drapeaux ou flotte une 
bannière rouge, et au sol les lauriers, sur le 
second plat portrait de Phonsine, de profil, au 
milieu d’épis de blés et de fleurs champêtres. 
Titre et tête or. Chemise, étui. (Louis Dezé).

Édition sur vélin pur fil, enrichie d’un envoi de 
Lucien Descaves, rendant hommage en 1933 
à Louis Dezé : « Brave Zedé !. Combien je suis 
heureux mon cher Bernard, de voir l’épiderme 
de ce livre signé par ce bon artisan que j’ai 
connu et qui ressemblait à mes vieux de la 
vieille, comme il est possible que j’ai fini par 
leur ressembler moi-même à force de les aimer. 
Lucien Descaves ». 

800 – 1 000 €

66
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69
[ANDRÉ DIGNIMONT]  
Francis CARCO

PERVERSITÉ 
Paris, [À la cité des Livres], 1927. Fort in-8, en 
feuilles.
Édition illustrée d’eaux-fortes libres de Dignimont, 
tirée à 149 exemplaires, celui-ci imprimé 
spécialement pour André Warnod. Il est joint trois 
suites des eaux-fortes, une en bistre, deux en noir 
avec importantes remarques, dans une chemise à 
part. Étui. 

Joint : 
- Francis CARCO, VERTES, L’Amour Vénal. La 
Roseraie, 1926. In-4, cartonnage à dos lisse, titre et 
tête or (Lavaux). Édition illustrée de 43 pointes 
sèches originales de Vertès, dont 16 en hors-texte, 
tirée à 95 exemplaires, celui-ci un des exemplaires 
sur hollande H.C. Enrichi d’un dessin original signé 
de Vertès à l’encre sur feuille libre, une gravure 
annotée en plus, un envoi autographe signé de 
Carco : « À André Warnod, au fidèle compagnon des 
jours difficiles, bien affectueusement. » 
- Francis CARCO, La Bohème et mon cœur. À la 
Cité des Livres, 1927. In-8, broché sous chemise. 
Portrait de l’auteur par André Derain. Édition tirée 
à 350 exemplaires, celui-ci imprimé spécialement 
pour André Warnod. 
- Francis CARCO, Poèmes retrouvés (1904 – 1923). 
À la Cité des Livres, 1927. In-8, broché sous 
chemise. Édition tirée à 300 exemplaires, celui-ci 
imprimé spécialement pour André Warnod. Les 
deux sous le même étui. 
- Francis CARCO, VERTES, Rue Pigalle. Bernard 
Grasset, 1927. In-8, broché. Lithographies en 
couleurs de Vertès. Édition tirée à 338 exemplaires, 
celui-ci sur Arches H.C, enrichi de 1 dessin original 
à l’encre signé et dédicacé par l’artiste sur la page 
de garde, 1 dessin à la mine de plomb signé sur 
feuille libre et 4 épreuves de lithographies à très 
grandes marges. 
- Francis CARCO, Ces Messieurs-Dames… ou 
Dignimont commenté par Carco, 1926. In-4, 
broché. Édition originale tirée à 175 exemplaires, 
celui-ci un des 25 tirés pour les amis de l’auteur. 
Suite colorée des illustrations de Dignimont. 
Envois et signatures de Carco et dessin signé à 
l’encre de Dignimont. 
- Francis CARCO, CHAS LABORDE, L’Homme 
Traqué. Librairie des Champs Elysées, 1929. In-4, 
en feuilles. Édition illustrée de pointes-sèches de 
Chas Laborde, tirée à 149 exemplaires celui-
ci imprimé spécialement pour André Warnod. 
Chemise, étui. 
- Francis CARCO, L’Amour Vénal. Le Divan, 1926. 
In-12, broché. Édition sur papier rose, enrichie 
d’un envoi de l’auteur : « À André Warnod, avec 
l’amitié de toutes ces dames, de l’Amour Vénal et 
ma vieille affection ». 
- Francis CARCO, Petits airs. Ronald Davis, 
1920. In-12, broché. Édition originale, tirée à 350 
exemplaires. Envoi de l’auteur à André Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

2 000 – 2 500 €

 70
[ANDRÉ DIGNIMONT]  
Francis CARCO 

PERVERSITÉ
La Roseraie, 1927. Petit in-4, maroquin noir à 
dos lisse, les plats de papier à la cuve cailloutés 
à plumetis d’or. Titre et tête or. Doublures et 
gardes de même papier. Couvertures et dos 
conservés. Étui. (Lobstein). 

Édition illustrée de 16 eaux-fortes de Dignimont, 
tirée à 149 exemplaires, celui-ci sur Rives. Il 
est joint une double suite des gravures avec 
remarques et une suite en bistre, reliées en 
maroquin noir. 
Joint : 

- COLETTE [DIGNIMONT], L’Ingénue Libertine. 
À la Cité des Livres, 1928. In-4, broché.
Édition illustrée d’eaux-fortes de Dignimont, 
un des exemplaires sur vélin de Hollande avec 
une suite en bistre des gravures, une planche 
refusée. Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

71
Roland DORGELÈS 

LE RÉVEIL DES MORTS
Paris, Albin Michel, 1923. In-12, broché.
Édition courante, enrichie de 7 dessins 
originaux destinés à l’illustration du livre, avec 
renvoi de pages, à l’encre, crayon de couleurs, 
mine de plomb sur vélin et calque. Ils mesurent 
entre 16,5 cm x 10,7 cm et 11,5 cm x 15 cm.

500 – 700 €

69
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Roland DORGELÈS
[ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC]

LES CROIX DE BOIS – LA BOULE DE GUI
LE CABARET DE LA BELLE FEMME 
Paris, Les Éditions de la Banderole, 1921 – 
1922 – 1924. 2 fort in-8, demi-maroquin bleu à 
large bande, dos sans nerfs, à décor mosaïqué 
d’un drapeau bleu, blanc, rouge sur la totalité 
du dos. Titre et tête or. Couvertures et dos 
conservés.
Édition illustrée de 10 pointes-sèches par André 
DUNOYER de SEGONZAC pour Les Croix de 
Bois, 5 pour La Boule de Gui (ici en édition 
originale) et 7 pour Le Cabaret de la Belle 
Femme. Édition tirée à 600 exemplaires, celui-ci 
un des exemplaires sur papier Lafuma, non 
numérotés. Édition complète du triptyque de 
Dorgelès illustré par Dunoyer de Segonzac. 

Exemplaire enrichi de : 
- 4 L.A.S, 6 p. de Roland Dorgelès, dont une avec 
croquis au verso et 1 carte postale adressée du 
front : « Écris-moi souvent, si tu as le temps. 
Des petites histoires sur les amis et les autres, 
les petites amies et la Butte, qui doit être si 
heureuse d’avoir retrouvé un historiographe. 
On est si loin, ici, de tout ce qui fut notre vie, 
notre bonne vie […] Quand tu étais en Bochie 
je t’ai écrit 3 ou 4 fois as-tu tous reçu ? Envoi 
moi tes articles du Figaro, cela me fera grand 
plaisir. Je compte aller en permission bientôt. 
Et que pensent les amis de la guerre, Mac Orlan, 
etc… Je crève de cafard. ». « Je suis au repos 
à Frévin-Capelle [Pas de Calais, vers Arras] 6 
H[eures] du front… ». De Longvic par Dijon, 
1er Groupe d’Aviation, 1917 : « La Machine n’est 
pas drôle, mais tu verras Les Croix de Bois. Ton 
ami Dorgelès, Pacifiste Bêlant ». Pendant sa 
permission à Paris : « Paris est un bourbier noir 
qu’éclairent mal les réverbères peints en bleu. 
Ou est notre beau Paris d’avant guerre… je suis 
délabré, démoralisé, fatigué. Carco, M. Orlan 
et moi avons traité pour 2 contes par mois. Le 
moins drôle c’est de les écrire ». 
- 2 P.A.S de Dunoyer de Segonzac, 1 dessin à la 
mine de plomb non signé, monté au début des 
Croix de Bois. 
- Envois de Dorgelès sur les trois faux-titre de 
chaque ouvrage. Sur Les Croix de Bois : « À 
André Warnod, mon plus fidèle et mon plus cher 
ami, en souvenir du 2 août 1914 où nous nous 
sommes dit « au revoir » après avoir échangé 2 
sous contre un couteau à 32 lames ».

Provenance :
Bibliothèque Warnod

900 – 1 300 €

73
Paul ÉLUARD 

LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES.  
LES HOMMES ET LEURS ANIMAUX 
Paris, Au Sans Pareil, 1920. In-12, broché.
Édition originale, exemplaire non numéroté sur 
vélin d’Alfa. Envoi autographe signé de l’auteur à 
André Warnod sur la page de garde. Cinq dessins 
d’André Lhote en noir. Manque en haut du dos. 
Joint : 

- Paul ÉLUARD, Voir. Éditions des Trois Collines, 
1948. In-folio, broché, couverture illustrée. 
Envoi signé à pleine page sur la page de faux 
titre : « À André Warnod au mépris des mots, à la 
gloire des images « . 
- Paul ÉLUARD, Le Phénix. Éditions GLM, 1951. 
In-8 broché, couverture illustrée. 18 dessins de 
Valentine Hugo. Envoi signé par Éluard et Victor 
Hugo. 
- Paul ÉLUARD, Jacques Villon ou l’Art 
Glorieux. Louis Carré Éditeur, 1948. In-4, 
broché sous chemise. Envoi signé par Éluard 
et Villon. 7 lithographies en couleurs tirées par 
Mourlot. 
Très bel exemplaire.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €

74
[ENCYCLOPÉDIE  
DES CARTES À JOUER]
Henry René d’ALLEMAGNE 

LES CARTES À JOUER DU XIVème AU XXème 
SIÈCLE
Hachette, 1906. 2 forts volumes grand in-4, 
cartonnages illustrés en couleurs de l’éditeur. 
Les dos renforcés et remontés.
Édition originale illustrée. 3 200 reproductions 
de cartes dont 956 en couleurs, 37 planches 
dont 12 coloriées à l’aquarelle, 116 enveloppes 
illustrées pour jeux de cartes et 340 vignettes et 
vues diverses. 

800 – 1 000 €

 75
Daniel DEFOE [Pierre FALKÉ]

ROBINSON CRUSOÉ
Henri Jonquières et Cie, 1926. 3 vol. fort in-8, 
broché.
Édition illustrée de bois dessinés, gravés et 
mis en couleurs par Pierre Falké, tirée à 151 
exemplaires, celui-ci un des 150 sur vergé de 
Tallende. Couvertures illustrées en couleurs. 
Emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

 76
HENRI BERNARDIN  
DE SAINT-PIERRE
[Pierre FALKÉ]

PAUL ET VIRGINIE
Les Éditions de la Roseraie, 1927. In-4, 
maroquin bronze, les deux plats décorés d’un 
palmier dans une forme rappelant une large 
feuille d’arbre exotiques poussée or, les quatre 
angles reprenant en partie en encadrement, le 
même motif. Dos lisse, titre et tête or. Doublures 
et gardes de papier peigné. Couvertures et dos 
conservés. Étui. (René Kieffer).

Édition illustrée de gravures en taille douce de 
Pierre Falké, colorée par J. Saudé et tirée à 135 
exemplaires, celui-ci un des 110 sur vélin de Rives. 
Contenant une suite en noir des gravures in fine. 
Joint : 

- Gabriel BRUNET [Jacques BOULLAIRE, Pierre 
GANDON] La Chaumière Indienne
Les Cinquante, 1934. In-8, broché. Édition 
illustrée de 40 bois originaux de Jacques 
Boullaire. Précédé de Bernardin de Saint Pierre 
ou les complications de la naïveté par Gabriel 
Brunet. Avec 12 bois gravés de Pierre Gandon. 
Tirage unique à 50 exemplaires sur vieux 
Japon, celui-ci pour Pierre Gandon. Couverture 
rempliée en « papier en fibres d’avoah fabriqué 
à la main par la tribu malgache des Anteïmours, 
à Volupens (Madagascar) », imprimée en vert. 
Chemise en toile à motif fleuri, pièce de titre en 
maroquin au dos, étui en toile à motif fleuri.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €
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 77
[Pierre FALKÉ]
Pierre MAC ORLAN

L’ANCRE DE MISÉRICORDE
Aux dépens de Pierre Falké, 1945. In-folio, 
maroquin mastic à dos lisse, les plats mosaïqués 
d’une large pièce de daim bleu à motifs 
discret de chevrons, figurant une grand voile, 
viennent se poser dessus en relief cinq barres 
rectangulaires horizontales de plastiques 
jaune et rouge, à la structure de galuchat, 
alternativement décalé vers la droite et la 
gauche et sortant du motif central, chacun 
recevant une pièce de nacre rectangulaire 
positionnant une ligne centrale rappelant le mat 
du bateau. Doublures et gardes de daim corail. 
Titre en grande capitale poussé à l’oeser bleu. 
Couvertures et dos conservés. Chemise, étui. 
Alain Devauchelle, 2009.

Édition illustrée d’eaux-fortes en couleurs 
de Pierre Falké, tirées par Lacourière et 
coloriées par Beaufumé. Édition limitée à 201 
exemplaires. Un des 125 sur papier de Montval, 
à la main, contenant une suite des eaux-fortes 
en premier état, avec remarques, sur papier 
d’Auvergne à la main. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 78
[Pierre FALKÉ] Octave MIRBEAU

DINGO
Henri Jonquières & Cie. Éditeurs, 1923. Fort 
in-12, demi-chagrin maroquiné brun à bandes, 
en son centre très large pièce de liège, les deux 
plats identiques. Doublure et garde de daim 
taupe. Dos lisse. Titre et tête or. Couvertures et 
dos conservés. (Lobstein). 

Édition illustrée de bois gravés en couleurs de 
Pierre Falké. Un des 30 exemplaires sur Japon 
Impérial, premier papier. 
Joint :

- Raymond ESCHOLIER [Pierre FALKÉ], 
Cantegril. Éditions de la lampe d’Argile, 
Georges Servant éditeur, 1926. In-8,demi-
chagrin maroquiné brun à bandes avec en son 
centre une très large pièce de liège, les deux 
plats identiques. Doublure et garde de toile 
rouille. Dos lisse. Titre et tête or. Couvertures et 
dos conservés (Lobstein).
Édition illustrée de 33 bois gravés en couleurs 
par Pierre Falké, celui-ci un des exemplaires sur 
Japon Impérial H.C, imprimé pour Pierre Falké, 
avec une suite en noir sur Chine des bois gravés 
(premier papier après un exemplaire unique). 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000 €

79
[FASSIANOS] Louis ARAGON 
Hamid FOULADVIND 

ANGES DES MIROIRS
Paris, André Biren, 1981. In-8, en feuilles.
Édition originale, tirée à 95 exemplaires sur 
vélin d’Arches, seul tirage, celui-ci exemplaire 
n°25, signé par Aragon, Fassianos et Fouladvind 
à la justification. Édition comportant un poème 
manuscrit autographe signé de Louis Aragon, 
titré : « Vivre est l’envers d’Aimer… ». Cinq 
gravures justifiées et signées à la mine de plomb 
de Fassianos. 
Joint : 

- Julius BALTAZAR, DORNY, To be or not. Laure 
Matarasso, Nice, 1987. Minuscule leporello, en 
feuilles. Édition originale tirée à 75 exemplaires 
uniquement, celui-ci le n° 57, signé par les 
artistes à la justification. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 900 €
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80
LE FIGARO [Émile BERR] 

LIBER AMICORUM
Novembre 1909. Grand in-4, maroquin bronze 
antique, le premier plat à décor mosaïqué d’une 
guirlande de maroquin taupe surligné de filets 
or, passant dans deux couronnes aux feuillages or 
et maroquin fauve. Dos à 5 nerfs, décoré de fers 
spéciaux reprenant le « F » majuscule du Figaro 
et une plume perçant en son centre la lettre. 
Contre plat à encadrement de maroquin bronze 
antique, surlignés d’un double filets or et semis 
(René Kieffer).
56 documents divers, lettres, partitions, dessins, 
aquarelles, collage photographique, etc., chacun 
d’entre eux monté sur onglet et présenté sous 
passe-partout volant. 

Nous reprenons en partie une lettre envoyée à 
la rédaction du Figaro qui donne les raisons du 
présent volume : 
« Dîner de la rédaction, 2ème année. 
Quelques-uns de nos camarades ont eu l’idée 
d’offrir à Émile Berr, organisateur de nos 
réunions mensuelles, un souvenir. 
Il consiste en un recueil de bref autographes, 
petits dessins, courtes pages de musique, tracés 
à l’intention de notre collaborateur, par chacun, 
selon sa fantaisie. 
Les dîners du Figaro sont rapidement devenus 
entre nous un lien de camaraderie nouveau. Il 
vous plaira certainement d’en remercier celui qui 
en fut l’initiateur. »

Dès 1894, Émile Berr devint directeur éditorial 
auxiliaire au Figaro et créa le supplément 
littéraire du célèbre journal. Il signe sous le nom 
de Sonia, des romans. Quelques collaborateurs 
ont ainsi dédicacé leurs lettres à Sonia. 

- Gaston Calmette, directeur du Figaro. 
- Georges Bourdon : 4 p. à l’encre bleue datées du 
23 octobre 1909. « […] Je demande qu’à chaque 
dîner du Figaro, le plus haut, le plus long, le plus 
blême, le plus moustachu d’entre nous prenne 
la robe et la baguette de Toastmaster, et se 
levant au moment du fromage, crie d’une voix de 
complainte : « Sa majesté le Figaro va boire à la 
santé d’Émile Berr. »
Il fut l’un des premiers grands reporters français, 
au service du Figaro, critique de théâtre, écrivain 
spécialiste de l’histoire, et l’un des fondateurs du 
Syndicat National des Journalistes (SNJ). 
- Robert Brussel : partition, 2 p. à l’encre noire 
datées du 25 octobre 1909. « Les Folies Lapré ou 
Lucullus Gazetier ». Figure de la vie musicale 
française, Robert Brussel fut l’ami de Claude 
Debussy, de Gabriel Fauré et surtout de Paul 
Dukas. Il donna vers 1900 ses premiers comptes 
rendus de concerts dominicaux au Figaro, 
journal pour lequel il assura la critique musicale 
pendant trente-cinq ans. Ses chroniques furent 

parmi les premières à célébrer et promouvoir les 
Ballets russes, alors méconnus à Paris. 
- Frantz Reichel, sportif de haut niveau et 
journaliste sportif, fut le fondateur de l’AIPS 
(Association Internationale de la Presse 
Sportive) et le premier journaliste européen à 
voler en avion. Très beau collage photographique 
original : avions, personnages et télégramme. 
- Th. de Grave, dessin à l’encre. 
- Eugenio Garzon : journaliste et écrivain. Député 
et sénateur, il a été ambassadeur de l’Uruguay au 
Pérou, Chili, Paraguay et Argentine. Il fut aussi 
conseiller technique à la Légation d’Uruguay en 
France. 
- A. Guillaume : Aquarelle et rehaut de gouache, 
pleine page, titré : « Cake-walk paré et masqué en 
l’honneur de l’ami Émile Berr ». 
- Georges Cain. Dessin, crayon de couleurs et 
encre. « Une parisienne de l’an VIII ».
- Henri Roujon
- Maurice de Fleury
- Régis Gignoux : dessin, pastels, encre, 
sanguine. 
- Miguel Zamacoïs, belle aquarelle titrée L’arche 
de Noé, légendée : « Dieu sauve les animaux 
comestibles pour les futurs dîners du Figaro ». 
- G. A. de Caillavet
- Roger Miles
- Lara, partition avec parole.
- Pierre Soulaine : partition, cantate. 
- Arsène Alexandre : poème sur carte en relief. 
- Daniel de Losques : dessin à l’encre. Célèbre 
dessinateur d’affiches, mort au combat aérien 
en 1915. 
- Abel Faivre : dessin, mine de plomb et 
sanguine, titré « La Nymphe Echo ». Peintre et 
caricaturiste, dessinateur d’affiches. 
- Madame Bulteau. Seule femme !
- Robert Dreyfus, ami intime de Marcel Proust. 
- Latzarus 
- Ernest Daudet : « Avec quelle joie je m’associe 
au témoignage d’affectueuse camaraderie donné 
à Émile Berr par la rédaction du Figaro ! De 
longues années de collaborations ont fait de 
lui pour moi un de ces hommes qu’à cause de 
leurs qualités d’esprit et de cœur […] on aime à 
compter parmi ses amis »
- Ch. Dauzats : dessin à la mine de plomb. 
Joint : 
Émile Berr, Le Journal de Sonia. In-12, reliure 
toile. Épreuves, corrections à l’encre, crayon 
correcteur bleu et encre noire.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €

 81
[Charles de FONTENAY]
Théophile de VIAU

FLORILÈGE
À la Belle Édition, 1914. In-folio, maroquin 
fauve à dos lisse, le premier plat à décor 
mosaïqué d’une grande forme ovoïde 
maroquinée de vachette grise, et de buffle brun, 
quatre pièce circulaires de tailles diverses en 
relief de même peau disposées sur les limites de 
l’ovale, l’ensemble traversé de filets irréguliers 
or en diagonale, ainsi qu’un filet or entourant 
la pièce centrale. Titre et tête or, doublures 
et gardes de daim havane, couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui (Lobstein, 1999). 

Édition illustrée de 20 bois gravés de Charles de 
Fontenay, un des exemplaires sur Japon ancien 
à la forme, à très grands marges, non justifié, 
contenant la suite des 20 bois gravés en bistre 
sur Chine. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €
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 82
[JEAN-LOUIS FORAIN] 
Gustave COQUIOT

LES PANTINS DE PARIS 
Auguste Blaizot, Éditeur, 1920. In-4, broché.
Édition comportant 134 illustrations en noir 
et en couleurs de J.-L. Forain. Tirage limité à 
250 exemplaires numérotés, celui-ci un des 50 
premiers exemplaires sur papier du Japon avec 
une suite à part sur papier de Chine de toutes les 
illustrations, numéroté 13. Chemise imprimée 
reprenant la couverture, dos de vélin parcheminé. 
Surchemise, étui. 
Joint : 

- André SUARÈS [DARAGNÈS], Cité Nef de Paris. 
Les Bibliophiles du Palais, 1933.
In-4, maroquin bleu nuit, orné de doubles filets 
poussés or, portant en chaque angle une fleur de 
lys, dos à quatre nerfs, les entres-nerfs à décor de 
filets or, filets or sur les coupes, doublures bord 
à bord, ornées d’un encadrement de filets or et 
fleurs de lys, le plat central de soie bleue et garde 
de même. Titre et tranches or. Couvertures et dos 
conservés. Étui, (Bernasconi).
Édition illustrée par Daragnès de 23 gravures sur 
cuivre, limitée à 200 exemplaires, tous sur vélin 
de rives, celui-ci le n° 32 imprimé pour M. des 
Tastes et enrichi d’un dessin original à la mine 
de plomb, signé, correspondant à la gravure de la 
page 111. Contient une des 10 suites des gravures 
en deux états du menu de la société et d’un texte 
en fac-similé manuscrit de Suarès, « Le petit enfer 
du Palais » illustré de 11 lithographies de Daragnès, 
tirées à 23 exemplaires, celui-ci le n°3, signé.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

83
[LÉONARD FOUJITA] 
Kikou YAMATA

SHIZOUKA 
Paris, Éditions M.P. Trémois, 1929. In-12, 
broché.
Édition sur vélin du service de presse, envoi 
de Kikou Yamata en français à André Warnod. 
Portrait de l’auteur par Foujita. 
Joint : 
- MARCOUSSIS, Sélection Cahier 7. Anvers, 
1929. In-8, broché. Envoi de Marcoussis à André 
Warnod sur la page de titre. 
- Paul Élie GERNEZ. Éditions Bernard Grasset, 
1947. In-folio, broché. Enrichi de deux aquarelles 
sur papier libre, un envoi à André Warnod et une 
lettre autographe signée avec un dessin à l’encre. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

84
Léonard FOUJITA 

LES HUIT RENOMMÉES
André Delpeuch, Éditeur, 1927. In-12, broché.
Édition sur papier courant, enrichi d’un envoi 
autographe signé de Foujita, avec dessin à 
l’encre sur la page de garde, une forteresse 
dans le désert, avec palmier : « Amical souvenir, 
Foujita, 16 octobre 1957, au restaurant 
Pavillon ». 
Joint : 

- 21 lettres et diverses pièces autographes 
signées, Tokyo – Paris – Villiers le Bâcle, 
1940 – 1967, in-4 et in-12, adressées à Jean et 
Madeleine Chabas à Paris puis Dakar (Sénégal). 
Signées, « Foufou », « Foujita ». Certaines avec 
dessins en couleurs pour illustrer les contenus 
des lettres. 
Très intime et suivie correspondance de Foujita 
avec la famille Chabas. Elle commence par une 
lettre de Foujita en 1940 de Tokyo, « Sans dire 
au revoir, déjà un mois que je suis au Japon. 
Quel cochon que je suis, mais je pense toujours 
à trois. Aujourd’hui je vous présente mon ami 
Oguiss très parisien, peintre, ami de France, qui 
vous apporte mon dernières nouvelles ».
- Très beau dessin en couleurs de sapin de Noël 
1952, signé « Foufou ». 
- 18 juillet 1954, très belle lettre avec grande 
aquarelle originale, un ange envoi des roses sur 
un chat blessé : « Merci, merci pour belle rose. 
J’ai reçu ta carte ce matin, merci, Kimiyo mieux 
en mieux, encore 2 ou trois jours seulement 
clinique, ça va, ça va. » 
- 17 décembre 1954, une belle aquarelle, la 
famille Chabas habillée chic, tête en ananas, de 
Dakar, avion en arrière plan et Paris au loin avec 
la Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Notre Dame. « Vous 
êtes bienvenu pour voir Foufou et Kimiyo, merci 
et très sensible de votre visite à Campagne 
Première. Vous êtes Sucré, doux, délicieux, frais 
jamais vu ça !!! Notre amis de Dakar sont bon et 
bon ». 

- Donne des nouvelles de son atelier encore non 
fini, mais prêt pour noël 1956. 
- 12 décembre 1957, « Hier nous étions à Rouen 
pour faire croquis de l’affiche de Chemin de 
Fer Français, (Normandie) » Dessin de voiture, 
soleil, parapluie, fusée, ananas. 
- 1 décembre 1959 « Nous étions à Reims il y a 
deux jours pour remettre la toile que j’ai offert 
au Cathédrale et maintenant nous sommes si 
content  ».
- Couronnement de la Vierge, par Foujita, réalisé 
à l’occasion de son baptême et de celui de 
madame Foujita en la Cathédrale de Reims le 14 
octobre 1959. Plaquette tirée à 100 exemplaires, 
celui-ci dédicacé par Foujita et sa femme à la 
mine de plomb.
- Nombreux bois gravés en couleurs, signés pour 
la nouvelle année : 1953, 1955, 1960, 1964, 1965. 
- 27 juin 1962, « Depuis le 24 nov 61 nous 
habitons à la campagne jamais passé la nuit 
à Paris, ici c’est idéal. Tu vas être étonné la 
beauté de la vue par la maison, sans faute il faut 
venir. J’embrasse fortement ainsi qu’à Kimiyo, à 
ta chère Madeleine et Guillaume, et ton poisson 
ton oiseau ton chat etc. » 
- Une photo de Foujita au Mexique en 1933, 
signée postérieurement. 
- Une photographie, portrait de Foujita, tirage 
argentique signé Gyenes, Madrid. Dédicacée et 
signée par Foujita à Paris 1952.
- Nombreux documents, reproductions et 
photographies d’œuvres signés par Foujita. 

5 000 – 6 000 €
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 85
[Anatole FRANCE 
Paul-Émile COLIN] HÉSIODE

LES TRAVAUX ET LES JOURS
Éditions Édouard Pelletan, 1912. In-4, 
maroquin bronze antique, premier plat décoré 
d’un cuir ciselé représentant un homme 
contemplatif en toge, assis sous un olivier, face 
à un paysage apaisant. Signé P.E. Colin en bas à 
droite. Doublures à décor de fruits et feuillages 
mosaïqués de maroquin, vert, grenat, rouge, 
violet, ainsi que quelques épis de blés or éparse 
sur le plat. Dos à 5 nerfs. Titre et tranches or. 
Couvertures et dos conservés. Étui. (Leroy-
Desrivieres). 

Édition illustrée de 114 bois gravés par Paul-
Émile Colin. Un des 35 sur Japon ancien, 
celui-ci le n° 16 imprimé pour le vicomte de 
Chateaubriand, comportant le double état sur 
Chine. Second papier après un exemplaire 
unique.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 300 €

 86
Anatole FRANCE  
[Paul-Émile COLIN – P.E. VIBERT]

LES POÈMES DU SOUVENIR. LE LAC 
TRISTESSE D’OLYMPIO – SOUVENIR
Éditions d’Art Édouard Pelletan, 1910. In-4, 
maroquin bleu nuit, les plats ornés d’un large 
encadrement de filets dorés, portant aux 
angles un bouquet de violettes poussées or et 
mosaïquées en maroquin mauve et vert. Rappel 
du décor sur le dos à nerfs, filets or sur les 
coupes. Larges encadrements intérieurs ornés 
de filets dorés, doublures et gardes de soie bleue 
à décor floral. Tranches or. Chemise, étui.  
(G. Mercier, successeur de son père, 1913). 

Édition illustrée de 26 bois originaux, dont 
15 gravés par P.E. Vibert et 11 gravés par 
P.-E. Colin. Un des 25 premiers exemplaires 
réimposés sur Japon Ancien, signé par Anatole 
France, seuls à comporter une suite sur Chine 
de toutes les illustrations. 
Exemplaire de Louis Barthou, enrichi du texte 
manuscrit de la page 39 signé par Anatole 
France et d’une des 6 suites sur Japon crème à 
la forme de 5 bois non utilisés.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000

 87
Anatole FRANCE  
[Auguste LEROUX]

LES NOCES CORINTHIENNES 
Édouard Pelletan, Éditeur, 1902. Grand in-4, 
maroquin janséniste pain d’épices, dos à quatre 
nerfs, titre et tranches or, doublures bord à bord 
à encadrement de listel de maroquin vert, triples 
filets or, plat central de maroquin vert à décor 
mosaïqué de feuillage de vignes de maroquin vert 
sombre et raisins de maroquin rouge, l’ensemble 
suivant l’encadrement du plat, gardes de soie 
moirée cuivre, double gardes de papier peigné, 
couvertures conservées. Étui bordé. (Marius 
Michel).

Édition illustrée de 20 compositions d’Auguste 
Leroux, gravées par Ernest Florian, tirée à 225 
exemplaires, celui-ci le n° 10 réimposé sur Japon 
ancien à la forme, imprimé pour monsieur James 
H. Hyde, contenant une aquarelle originale 
rehaussée à l’or, signée par Auguste Leroux, une 
suite sur Chine des gravures signées par Florian. 

Provenance :
Bibliothèque Henri M. Petiet, Paris, 2003.
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

 88
Anatole FRANCE  
[Auguste LEROUX]

LA RÔTISSERIE DE LA REINE PEDAUQUE
Édouard Pelletan, Éditeur, 1911. Fort in-4, 
maroquin vermillon, orné sur les plats d’un 
large encadrement de jeux de double filets 
et pointillés or, les angles décorés de grands 
fleurons or, dos à cinq nerfs, reprenant les 
décors des plats, double filet or sur les coupes, 
titre et tranches or, doublures de maroquin 
bleu à large encadrement de filets et pointillés 
or, richement ornés de motifs floraux à larges 
volutes et guirlandes, gardes de soie pourpre, 
double gardes de papier marbré, couvertures et 
dos conservés. Chemise, étui. (Canape)

Édition illustrée de 176 compositions d’Auguste 
Leroux, gravées par Florian, Froment, Duplessis, 
Perrichon. Un des 30 réimposé sur Japon ancien 
à la forme, celui-ci le n°17 pour Monsieur 
Blumenfeld-Sciama, contenant une aquarelle 
originale signée de Leroux, une suite sur Chine 
en quatre états dont le définitif (second papier 
après 3 sur wathman). 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000

 89
Anatole FRANCE  
[Eugène GRASSET]

LE PROCURATEUR DE JUDÉE
Édouard Pelletan, Éditeur, 1902. In-4, maroquin 
janséniste vermillon d’époque, dos à quatre 
nerfs, titre et tranches or, doublures bord à 
bord à encadrement de listel de maroquin 
noir, encadré de six filets or, plat central de 
maroquin vert bronze antique à décor de feuilles 
poussées or et mosaïquée de maroquin rouge 
pour les baies, l’ensemble suivant l’encadrement 
du plat, gardes de soie moirée vert sombre, 
double gardes de papier peigné, couvertures 
conservées. Étui bordé. (Marius Michel).

Édition illustrée de 14 compositions d’Eugène 
Grasset, gravées par Ernest Florian, tirée à 430 
exemplaires, celui-ci un des 20 réimposé sur 
Japon ancien à la forme, le n° 7 imprimé pour 
monsieur James H. Hyde ( second papier après 
2 Whatman). Contenant une suite sur Chine 
des gravures par Florian en couleurs, une suite 
en noire, une décomposition en trois états sur 
Chine.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €
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90
André FRÉNAUD
[Pierre ALECHINSKY]

LA VIE COMME ELLE TOURNE
Maeght Éditeur, 1979. In-4, broché.
Édition originale sur papier d’édition. Envoi 
autographe signé de Pierre Alechinsky sur la 
page de garde, à Jeanine Warnod. 
Joint : 

Aquarelle en couleurs, signée et datée à la mine 
de plomb : « Alechinsky, 1980 ». 23 cm x 18 cm. 
Sur une lettre ancienne écrite à l’encre sépia, 
datée du 29 juillet 1812. Petite déchirure dans 
l’angle inférieur gauche, d’origine : le peintre a 
utilisé l’accident. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 € 

 91
Maurice de GUÉRIN  
[Henri BELLERY-DESFONTAINES]

POÈMES EN PROSE. LE CENTAURE
LA BACCHANTE
Édouard Pelletan, 1901. In-4, demi-maroquin 
pain d’épice à coins, dos à cinq nerfs, décorés 
de fleurons poussés or, titre et tête or, doublures 
et gardes de papier à motifs Art Nouveaux. 
Couvertures et dos conservés. (Champs). 

Édition illustrée de 7 compositions par Henry 
Bellery-Desfontaines, gravés par Ernest Florian. 
Tirée à 165 exemplaires, celui-ci un des 23 
réimposés sur Japon ancien (second papier après 
deux Whatman), celui-ci le n° 11, contenant une 
suite sur Chine signée par Florian, une suite en 
couleurs sur chine, une suite de la décomposition 
en six états sur Chine.
Ex-libris « Bibliothèque du Château des Rozais ». 
1908. 
Joint :

- Jean LORRAIN [Marcel PILLE], La 
Mandragore. Édouard Pelletan, 1899. In-4, 
maroquin noir, plats à double encadrement 
de trois filets or, portant aux angles internes 
un fleuron doré. Dos à 5 nerfs orné de motif 
or. Titre et tête or. Doublures à encadrement, 
orné de 4 filets or et fleurons dans les angles. 
Couvertures et dos conservés. Étui bordé (Club 
Bindery, 1900). 
Édition illustrée de 33 compositions de Marcel 
Pille, gravée par E. Deloche, Florian, Froment, 
J. Tinayre. Un des 15 exemplaires sur Japon 
ancien, celui-ci le n° 7, contenant une double 
suite sur Chine et sur Japon. La plupart sont 
signées par les graveurs. Une aquarelle originale 
signée de Marcel Pille est montée en tête. 
Ex-libris « Robert Hoe ».

- GOETHE – SCHUBERT [Henri BELLERY-
DESFONTAINES], Le Roi des Aulnes. Édouard 
Pelletan, 1904. Grand in-4, broché. Édition 
illustrée de compositions en couleurs par Henry 
Bellery-Desfontaines, gravés par Ernest Florian, 
tirée à 214 exemplaires, celui-ci un des 200 sur 
vélin à la cuve, contenant une suite monochrome 
sur Chine des gravures. Chemise-étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 92
Alfred de MUSSET  
[Auguste GERARDIN – FLORIAN]

LES NUITS ET SOUVENIR
Édouard Pelletan, 1896. In-4, en feuilles.
Édition illustrée par Gérardin, gravée par 
Florian. Un des 25 exemplaires sur vieux Japon 
à la forme, réimposé, celui-ci le n° 15, contenant 
une aquarelle originale signée de Gérardin et 
une double suite d’épreuves d’artistes signées 
(troisième papier, après deux exemplaires 
uniques). Chemise.
Joint : 

- Alfred de MUSSET [HERMANN-PAUL],  
À quoi rêvent les jeunes Filles. Chez 
l’imprimeur Léon Pichon, 1920. In-8, en feuilles. 
Édition illustrée de bois gravés d’Hermann-Paul. 
Un des exemplaires H.C. sur Japon à la forme, 
imprimé pour Léon Pichon, contenant une 
double suite sur Japon et sur Chine. Emboîtage. 

- Alfred de VIGNY, Les Destinées. Typographie de 
Léon Pichon, 1930. In-4, en feuilles.
Édition publiée pour le centenaire du 
Romantisme, un des exemplaires sur Japon 
Shidzuoka, non justifié (premier papier). 
Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €
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 93
André GIDE [René BEN SUSSAN] 

L’IMMORALISTE
Henri Jonquières & Cie, Éditeurs, 1925. In-12, 
demi-chagrin maroquiné brun à bandes, en son 
centre très large pièce de liège, les deux plats 
identiques. Doublure et garde de papier havane. 
Dos lisse. Titre et tête or. Couvertures et dos 
conservés. (Lobstein). 

Édition illustrée de 16 bois gravés de René Ben 
Sussan, un des 40 sur vélin du Marais (second 
papier après un exemplaire unique). 
Joint : 

- Julien GREEN [René Ben SUSSAN],  
Le Voyageur sur la Terre. Éditions Pouterman, 
1929. In-8, demi chagrin maroquiné noir à bandes 
étroites, plats de papier cuve bleu et rouge. Dos 
lisse, titre et tête or. Couvertures et dos conservés 
(Lobstein). 
Édition illustrée de 12 bois gravés en couleurs 
de René Ben Sussan. Un des 15 exemplaires sur 
Japon Impérial, celui-ci le n° 5 (premier papier), 
contenant une suite des bois sur japon nacré et la 
décomposition des couleurs sur Japon mince.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

500 – 700 €

 94
Jean GIONO [Jacques THEVENET]

UN DE BAUMUGNES
Les Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1930. 
Fort in-4, en feuilles.
Édition illustrée de lithographies originales en 
couleurs de Thevenet, tirées par Desjobert, tirage 
unique à 135 exemplaires, tous sur le même 
papier. Chemise et étui illustrés. 
Joint : 

- Tristan BERNARD [A.DUNOYER DE 
SEGONZAC], Tableau de la Boxe. Éditions de la 
Nrf, 1922. In-8, demi-maroquin havane à bande, 
dos lisse. Titre or. Couvertures et dos conservés 
(Alain Devauchelle). 
Édition illustrée de 29 gravures à l’eau-forte 
par Dunoyer de Segonzac, un des exemplaires 
numérotés sur vélin Lafuma Navarre. 

- Francis CARCO [Luc-Albert MOREAU], Tableau 
de l’Amour Vénal. Éditions de la Nrf, 1924. In-8, 
demi-maroquin vermillon à bande, dos lisse. 
Titre or. Couvertures et dos conservés (Alain 
Devauchelle). 
Édition illustrée de 12 lithographies en noir par 
L.A. Moreau, un des exemplaires numérotés sur 
vélin Lafuma Navarre.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €

 95
Jean GIRAUDOUX  
[Alexandre ALEXEIEFF] 

LA PHARMACIENNE
Aux Éditions des Cahiers Libres, 1926. In-8, 
broché.
Édition illustrée de bois gravés d’Alexeieff, tirée 
à 340 exemplaires, celui-ci le n° VII, un des 23 
sur Japon Impérial, accompagné d’une suite sur 
Japon des bois. Emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €

96
George GROSZ 

ECCE HOMO 
Berlin, Der Malik, 1923. Grand in-4, broché.
Édition originale, 16 planches en couleurs et 
84 en noir. Envoi autographe signé à la mine de 
plomb de George Grosz à André Warnod sur la 
page de titre, daté « Mai 1924 Paris ».  
Joint : 

- George GROSZ, Die Gezeichneten. Berlin, 
Malik Verlag, 1930. In-8, broché. Édition 
originale avec 60 dessins en noir. Inséré dans 
l’ouvrage une lithographie en noir, comportant 
des indications à la mine de plomb, titre, 
chiffre. 
- George GROSZ, Hintergrund. Berlin, Malik 
Verlag, 1928. In-8 oblong, en feuilles, sous 
chemise illustrée. 17 planches en noir. Manque 
la planche n°12. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 300 – 1 500 €

 97
Edmond HARAUCOURT  
[C. SCHWABE – L. RUDNICKI  
A. LUNOIS – E. COURBOIN 
A. SEON]

L’EFFORT. LA MADONE. L’ANTÉCHRIST. 
L’IMMORTALITÉ. LA FIN DU MONDE.
Les Bibliophiles Contemporains, 1894. In-4, 
demi-maroquin bleu acier à coins, dos à cinq 
nerfs, ornés de cinq caissons de semis d’étoiles 
or, portant chacun en leur centre une tête de 
mort poussée or. Titre or. Doublures et gardes de 
papier marbré, couvertures et dos illustrés en 
couleurs conservés. (Carayon). 

Édition originale illustrée par Carlos Schwabe, 
L. Rudnicki, A. Lunois, E. Courboin, A. Séon, 
tirée à 182 exemplaires sur vélin filigrané au 
nom de l’auteur, celui-ci portant la lettre K, 
imprimé pour le comte de Keller. 

Octave Uzanne qui dirigea l’édition de cet 
ouvrage réunit cinq des plus grands illustrateurs 
de l’époque ainsi que les meilleurs graveurs qui 
firent de ce livre un des plus caractéristiques de 
la période symboliste. 
Joint : 

- 1 lettre autographe signée d’E. Haraucourt à 
Charles Lamoureux, 28 mars 1890, 2 p. in-12. 
Concernant l’œuvre d’Haraucourt, « Passion » 
qui sera donnée au concert Lamoureux avec 
Sarah Bernhardt et Ph. Garnier. Il propose 
ensuite les conditions financières voulues. 
- Un manuscrit de 3 p. in-folio signées, titrées 
« Féminisme Administratif ». Sur le droit 
des femmes à occuper un poste qu’elles 
méritent : « L’assemblée générale de la CTI fait 
œuvre d’équité et de libéralisme en formulant 
le vœu de voir ouvrir aux femmes régulièrement 
diplômées la carrière des Musées, des 
Bibliothèques, des Archives et toutes autres du 
même ordre où n’est point exigible la puissance 
musculature des mâles .

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 300 – 1 700 €
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98
Maurice HENRY 

LES MÉTAMORPHOSES DU VIDE 
Paris, Les Éditions de Minuit, 1955. Petit in-4, 
cartonnage, dos toilé de l’éditeur.
Édition originale sous couverture noire et 
bleue, de cet album à transformation. Le 
texte est calligraphié et les dessins reproduits 
en couleurs. Un système de caches et de 
découpages ordonne les métamorphoses 
successives des décors, des personnages et 
des compositions. Le tirage aurait été de 500 
exemplaires dont une grande partie aurait été 
détruite. Envoi autographe signé de l’auteur à 
André Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

500 – 700 €

 99
[HERMANN-PAUL] Marc LECLERC 

LA PASSION DE NOTRE FRÈRE LE POILU
Chez l’imprimeur Léon Pichon, 1917. In-4, en 
feuilles.
Édition originale illustrée de bois gravés 
d’Hermann-Paul, tirée à 50 exemplaires 
uniquement, celui-ci un des 20 avec suite sur 
Chine des bois avant la lettre pour la société 
« les XX », numéroté XII et signé par l’artiste et 
l’auteur. Chemise, étui. 
Joint : 

- MORTREUIL [J.E.LABOUREUR], Les P’tits 
Pois. Société de la Gravure sur Bois Originale, 
1932. In-4, en feuilles. Tiré à part d’un recueil 
de 40 chansons. Un des exemplaires illustrés 
des 3 bois en couleurs de Laboureur avec leur 
suite sur Japon. Portrait du célèbre chanteur 
de la Belle Époque, Dranem, il chantait au 
Divan Japonais en 1896 « Ah ! Les P’tits Pois ». 
Chemise.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

400 – 500 €

100
[Louise HERVIEU]  
Charles BAUDELAIRE

LE SPLEEN DE PARIS
Paris, Éditions de la Banderole, 1922. Grand 
in-8, broché.
Édition illustrée par Louis Hervieu, tirée à 401 
exemplaires, celui-ci un des vélin pur fil, enrichi 
d’une encre originale de Louis Hervieu, signée 
et titrée : « Le Spleen de Paris Baudelaire ». 
Joint : 

- Louise HERVIEU, Le Bon Vouloir. Librairie de 
France, 1927. In-4, broché. Édition numérotée 
sur Pur Fil Lafuma. Envoi autographe signé 
de l’auteur à André Warnod, signé Louise. Il 
est joint un dessin original de Louise Hervieu 
à la mine de plomb et fusain, signé sur feuille 
libre. Trois lettres autographes signées 4 p. in-4 
(1929 – 1931). « Oh cher Warnod ! D’un cœur 
que vous avez touché mille fois merci pour avoir 
accueilli avec une telle indulgence mon couple 
d’amoureux et la petite fille de Montsouris et 
son naïf récit. Votre douloureuse Louise est à 
vous et à la charmante madame Warnod. » […] 
« Cher Warnod, vous n’êtes pas venu à Boulogne 
comme vous vous étiez annoncé il y a des mois ; 
et je le comprends car vous êtes un « vivant » 
moi je suis retirée d’entre les vivants. » 
- Louise HERVIEU, L’Âme du Cirque. Librairie 
de France, 1924. In-folio, en feuilles. Édition 
originale tirée à 403 exemplaires, celui-ci 
réservé et justifié par Louise Hervieu à André 
Warnod. Illustrations de Pierre Bonnard, 
Bourdelle, Cocteau, Dufy, Lhote, Picasso, 
Rouault etc. Chemise de l’éditeur. 
- Louise HERVIEU, Entretiens sur le dessin 
avec Geneviève. Bernheim – Jeune, 1921. In-4, 
broché. Édition originale avec un envoi de 
Louise Hervieu à André Warnod. Il est joint un 
dessin original au fusain, signé. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €

 101
Georges HUGNET

HUIT JOURS À TRÉBAUMEC
Henri Mercher, 1969. In-4 étroit, maroquin gris 
éléphant, décoré en son centre d’un rectangle 
en relief de 9,6 cm x 25,8 cm. constitué du 
collage de 10 bandes décalées et posées de 
façon aléatoires d’une carte d’état major de la 
région de Paramé et Dinard, en Bretagne, sur 
lesquels viennent déstructurés pareillement, les 
collages d’un visage de femme et d’un animal, 
peut être un Kangourou, quelques chiffres 8 sont 
dispersés, ainsi que des signes, poussés à l’oeser 
rouge et gris. Signes directionnels frappés à 
froid sur l’ensemble des deux plats. Dos lisse. 
Couverture montée in fine. Emboîtage de toile 
grise. (Timothy C. Ely. [c.1987]) 

Journal de vacances orné de 82 photographies 
prises par l’auteur en 1947. 
Édition originale tirée à 107 exemplaires, tous 
sur papier BFK de Rives, signés et numérotés 
par l’auteur et l’éditeur, celui-ci le numéro 81. 
Texte de Georges Hugnet, conception graphique 
d’Henri Mercher. Illustré de 82 photographies 
et photomontages de l’auteur et d’un texte 
calligraphié, reproduits en phototypie. Second 
livre de photomontage (après La Septième face 
du dé, publié en 1936) et ultime livre du poète 
surréaliste Georges Hugnet qui pastiche ici un 
guide (rose) Michelin. 
Très bel exemplaire, proche du neuf. 
Joint : 

- Georges HUGNET, collage photographique, 
non signé (30,7 x 23,7 cm, à vue, non décadré). 
Original en couleurs reproduit dans l’ouvrage, 8 
jours à Trébaumec, planche 20. Texte illustrant 
ce collage : « […] Nous nous empressâmes de 
visiter sous sa conduite un des plus réputés 
monuments de cet endroit si riche en souvenir 
du passé « .
Collage effectué à partir d’une photographie de 
la Victoire de Samothrace, une femme en habit 
1900 monte à l’échelle appuyée sur le corps sans 
tête, sous l’œil d’un couple d’homme et femme 
de dos. À droite, face à la sculpture dominante, 
une mariée de dos, son très long voile sortant 
du cadre. 
Présenté encadré sous verre et passe-partout. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

Bibliographie : 
Parr & Badger, Le Livre de photographies, I,  
p. 109.

3 000 – 4 000 €
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102
[Victor HUGO] 

L’ALBUM D’AUTOGRAPHES DE  
LA BELLE-SŒUR DE LÉOPOLDINE HUGO
In-4 oblong, chagrin vert sombre, larges décors 
à froid de rocailles dans les angles et filet épais 
en volute au centre du premier plat, encadrant le 
chiffre de Madame Lefèvre.
Envoi autographe d’Adèle Hugo daté du 18 mai 
1843. Madame [Arsène] Lefèvre, belle-sœur de 
Léopoldine Hugo et sœur de Charles et Auguste 
Vacquerie, proches et intimes de Victor Hugo. 

Exceptionnel ensemble de 140 pièces pour la 
plupart adressées à Victor Hugo, rassemblant 
des lettres et poèmes autographes signés des 
grands noms du XIXe siècle. Parmi celles-ci 
nous retenons des lettres de Lafayette, Barbey-
d’Aurevilly, George Sand, Benjamin Constant, 
Rachel, Delacroix, Ingres, Berlioz, Liszt, Marceline 
Desbordes-Valmore, Chateaubriand, Lamartine, 
Nodier, Sainte-Beuve, Alfred de Vigny, Heinrich 
Heine, Mérimée, Balzac, Murger, Musset, Gautier, 
Alexandre Dumas et bien d’autres. L’ensemble finit 
par deux poèmes de Victor Hugo. 

Quelques lettres choisies par Adèle Hugo avec 
soin et complicité sont étrangères à l’ensemble 
par leur provenance ou leur destinataire, mais y 
correspondent et par cela enrichissent d’autant 
plus l’album  : Gérard de Nerval à Alphonse Karr, 
Théophile Gautier à Adèle Hugo, Étienne Nicolas 
Mehul à Pierre Ange Vieillard, Auguste Clessinger 
à Vacquerie, Rachel à François Buloz, etc. 

- Eugène DELACROIX. 3 p. in-12. à l’encre noire, 
signées « Eugène Delacroix ». Adressée à Victor 
Hugo, rue Notre Dame des Champs. 
Publiée en partie dans « Victor Hugo raconté », 
où le poète déclare qu’elle a été écrite en 1827 à 
l’occasion des représentations du théâtre anglais à 
l’Odéon, peu de temps avant la première. 
« Eh bien ! Envahissement général : Hamlet lève 
sa tête hideuse. Othello prépare son poignard, 
essentiellement occiseur et subversif de toute 
bonne police dramatique. Le Roi Lear va s’arracher 
les yeux devant un public français. Il serait de la 
dignité de l’Académie de déclarer incompatible 
avec la morale publique toute importation de ce 
genre. Adieu le bon goût ! Apprêtez-vous dans 
tous les cas une bonne cuirasse sous votre habit. 
Craignez les poignards classiques, ou plutôt 
immolez-vous courageusement pour nos plaisirs à 
nous autres barbares. » 

- Hector BERLIOZ. 1 p. in-12 à en-tête du 
Conservatoire de Musique, signée « H. Berlioz ». 
« Monsieur Hugo serait bien aimable de disposer 
en ma faveur de deux heures, demain dimanche, 
pour venir entendre au conservatoire ma nouvelle 
composition sur Le Roi Lear ainsi que la romance 
de Marie Tudor. Nous terminerons par ma 
Symphonie Fantastique et d’après les répétitions 
je suis sur d’une exécution foudroyante  ».

- Franz LISZT. 1 p. in-12, signée « F. Liszt ». « […] 
Si vous étiez cent fois aimable vous viendriez 
nous dire bonsoir samedi chez Erard. […][Le 
facteur de piano] ».

- Marceline DESBORDES - VALMORE. 2 p. in-12, 
signées « Marceline Valmore ». 
Très belle lettre sur la perte de la vue et les 
moyens d’y remédier. 
« Que je serais contente si vous éprouviez quelque 
bien de ce trésor qui vient de me rendre la vue 
comme par un miracle de Dieu ! N’ayez pas peur, 
monsieur, de vous en servir. […] Car j’ai toujours 
peur aux yeux, et les vôtres sont précieux à tout 
le monde. […] Parmi vos nombreux et brillants 
amis, pensez, monsieur, que dans un coin obscur 
de ce monde on fait les vœux les plus tendres 
pour votre gloire et pour votre bonheur. »

- Alphonse de CHATEAUBRIAND. 2 p. in-12. Encre 
noire. Signée Chateaubriand. 
« Je vous dois toujours, Monsieur, de nouveaux 
renversements. Vous me louez trop, mais pourtant 
si bien que je n’ai pas le courage de m’en plaindre. 
Je vais relire ce que j’ai lu, et lire ce que je ne 
connais pas encore. Je vous admire toujours et ne 
suis fâché que de ne pas vous voir plus souvent. »

- Alphonse de LAMARTINE. 1 p. in-8, signée 
« Lamartine ». Poème de 5 quatrains, titré « le Don 
de l’Exilée » Saint-Point, 30 avril 1841. 
« […] De si loin qu’un malheur me jette une 
parole, j’étends comme autrefois mon bras vers 
mon trésor, j’ouvre ma main royale ; il en tombe 
une obole !. Mais voit mon empreinte, et l’on dit : 
c’est de l’or. » 

- Gérard de NERVAL à Alphonse Kaar. 1 p. in-16, 
signée « Gérard ». 
“ Veuillez cette fois envoyer la somme chez M. 
Dellay, qui a un moyen de me la faire passer 
surement. Ne négligez pas cela je vous en prie 
autrement je suis arrêté dans mon voyage de la 
façon la plus dangereuse. Je compte sur vous mon 
cher Kaar, je compte sur vous – Tuez un veau – je 
reviens ; dans huit à dix jours je touche le sol de 
la France, avec autant d’enthousiasme que je l’ai 
quitté l’an passé. […] Adieu, adieu. » 

- Alfred de VIGNY. 1 p. in-12, signée « Alfred de 
Vigny ». 11 mai 1829. 
« Voici mes vieux péchés et les nouveaux avec eux, 
cher ami. Je n’ai pas voulu attendre que j’eusse 
le temps de vous les porter. J’ai toujours celui de 
penser à vous et de vous aimer chose en laquelle 
je ne puis et ne veux jamais changer ainsi qu’en 
quelques autres choses encore. Tout-à-vous. Ma 
femme m’attend debout pour sortir. »

- Henri HEINE. 1 p. in-4, signée « Henri Heine » 
et datée à « Paris ce 2 octobre 1834 ». Il voudrait 
lui présenter le littérateur anglais Hayward : 
« […] a le mieux compris et traduit notre grand 
contemporain Goethe. Si je ne demeurais pas à 
la campagne, et que je ne puis être à Paris aux 
heures où on peut vous trouver, je vous aurais 
personnellement présenté mon ami. Veuillez bien 
l’accueillir avec l’amour que vous portez à tout ce 
[qui] mérite de la distinction. 
J’ai l’honneur d’être votre très dévoué serviteur. »

- Honoré de BALZAC. 2 p. in-16 à l’encre noir sur 
papier bleu. Adressée à Victor Hugo, 6 rue Royale. 
Il semble que cette lettre soit écrite en décembre 
1839, il se tenait alors chez Théophile Gautier, 
une réunion du Comité de la Société des Gens de 
Lettres. Hugo, Balzac et Gautier font partie des 
membres fondateurs : 
« Mon cher et illustre maître, nous avons besoin 
de nous entendre avant la dernière séance 
du comité ; car il s’agit de le renouveler à 
l’assemblée générale. Or, vu l’indisposition de 
Desnoyers, je vous prie de venir jeudi, demain 
à midi, dans le salon de Théophile Gautier rue 
Navarin 14 nous prendrons ensemble les mesures 
bien meilleures. Votre tout dévoué. » 

- Alfred de MUSSET. 1 p. in-12, signée « Alfred 
de Musset ». Il s’excuse de ne pouvoir venir à un 
rendez-vous avec Hugo à Notre Dame :
« […] Recevez mes excuses et repentances. 
Quelque désagrément que vous cause ma 
maladresse, j’en suis toujours plus vexé que vous ».

- Victor HUGO. Poème autographe, sizain, « Pour 
les Pauvres », extrait de « Feuilles d’Automne », 
signé « Victor Hugo ». 
Réponse en forme de quatrain à une comtesse, 
concernant un bal donné au bénéfice des 
indigents. Signé « V. H. ». 

Joint deux lettres autographes signées 
postérieures adressées à Victor Hugo par Jules 
Barbey d’Aurevilly et George Sand.

Notice complète sur artcurial.com

Exposition : 
Bibliothèque Nationale de France, mai 1935. 
Maison Victor Hugo, Paris, mai 1953. 

Provenance :
Pierre Lefevre-Vacquerie, puis vente Librairie 
Loliée, n°30 du catalogue 1952.

50 000 – 60 000 €
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103
Victor HUGO 

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE 
2 p. in-8, 18 septembre 1833, signées « Victor 
H » à madame Juliette de Sauvignée : « L’aveugle 
vous envoie donc de suite ce que vous désiriez et 
se mets à vos pieds madame. » Traces de pliures, 
petit manque, présenté sous cadre.

800 – 1 000 €

104
Victor HUGO 

DEUX LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES 
2 p. in-16 à Georges Dumesnil, École Normale 
Supérieure, avril 1878. Enveloppes conservées. 
Il le remercie pour les nobles pages écrites sur 
Histoire d’un crime. 
Georges Dumesnil, nait en 1855 : il a donc 23 ans. 
Encore étudiant, il deviendra une figure majeur mais 
méconnue de la vie intellectuelle et de la pensée. 

400 – 600 €

105
Victor HUGO

LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Eugène Hugues, Éditeur, 1866. In-4 demi-
basane à dos lisse orné de filets et dentelles or, 
titre et tête or. Couvertures et dos conservés. 

Nouvelle édition, illustrée de dessins de 
Victor Hugo. Un des 60 exemplaires sur Chine 
numérotés, celui-ci le n° 11, seul grand papier. 
Rousseurs sur les tranches et sur quelques pages.

800 – 1 000 €

106
Victor HUGO [Louis DEZÉ]

DIEU
Hetzel & Cie, 1891. In-8, cuir repoussé, dans les 
tons de vert, brun, fauve, sur le premier plat 
Victor Hugo, nu se défendant contre la mort 
l’enveloppant de ses grandes ailes, le titre en 
relief aussi, tandis que le nom de l’auteur en 
aplat, assez fantomatique, comme déjà absorbé 
dans les ténèbres, au dos une apparition 
flottantes, et sur le second plat, la grande 
faucheuse (Louis Dezé). 

Édition illustrée de 13 aquarelles originales de 
Louis Dezé, à pleine page. 
Louis Dezé, 1857 – 1930, fut illustrateur 
et relieur. Il travailla avec le relieur suisse 
Bernasconi. Travail proche de l’art-nouveaux, 
alliant la fantasmagorie au fantastique, un 
artiste à part et singulier. 

800 – 1 000 €

107
Joris-Karl HUYSMANS 

EN ROUTE 
Paris, Tresse & Stock Éditeur, 1895. Fort in-12, 
demi-maroquin caramel à coins, dos lisse à 
décor poussé or « à la cathédrale », au centre 
un double bandeau de rosaces encadrant 
un médaillon de fleuron, en tête un double 
chapiteau de fers spéciaux, le feuillage à froid. 
En queue, une cloche poussée or, sa chaine à 
froid dans un encadrement de fers ornementaux. 
Titre et tête or. Couvertures [endommagées] 
conservées (Canape, non signée)

Édition originale, tirée à 62 exemplaires, un 
des 50 sur vergé de hollande à la cuve, à grande 
marge, celui-ci le n°10, second et dernier papier 
après 10 japon.
Joint du même  : 

La Cathédrale. P.-V. Stock, 1898. In-12, demi-
maroquin caramel à coins, dos lisse à décor 
poussé or « à la cathédrale », au centre un 
médaillon simulant un vitrail rayonnant à décor 
de petits fers, encadré de deux bandeaux de fers 
ornementaux de style art-nouveaux, en tête un 
double vitrail en ogive poussé or et guilloché à 
froid, en queue grande ogive à piliers ornés. Titre 
et tête or. Couvertures et dos conservés (Canape). 

Édition originale, tirée à 131 exemplaires, celui-
ci le n° 21 imprimé pour la Librairie Desbois, 
un des 21 sur japon, second papier après 10 
chine, les seuls à comporter un portrait inédit 
de l’auteur par Eugène Delatre à l’eau-forte et 
un frontispice en couleurs de Pierre Roche sur 
parchemin églomisé. 

L’Oblat, P.-V. Stock Éditeur, 1903. In-12, 
demi-maroquin caramel à coins, dos lisse à 
décor poussé or « à la cathédrale », au centre 
un double bandeau de rosaces encadrant 
un médaillon de fleuron, en tête un double 
chapiteau de fers spéciaux, le feuillage à 
froid. En queue, une cloche poussée or, sa 
chaine à froid dans un encadrement de fers 
ornementaux. Titre et tête or. Couvertures 
conservées. (Canape, non signée).

Édition originale, tirée à 105 exemplaires, celui-
ci le n° 2 imprimé pour M. Cahen-Fuzier, un des 
15 sur japon second papier après 10 chine.

2 000 – 3 000 €

108
Max JACOB 

LA CÔTE. RECUEIL DE CHANTS CELTIQUES 
INÉDITS
Paris, Paul Birault, 1911. In-12, broché.
Édition originale sur papier courant du premier 
livre de Max Jacob. Envoi autographe signé : 
« À André Warnod auquel je dois plus que de 
l’amitié ». 
Joint : 

- René CREVEL, Dali ou l’Anti-Obscurantisme. 
Éditions Surréalistes, 1931. In-8, broché, 
couverture muette noire. Édition originale, 
envoi de l’auteur à Gérard Bauer. 
- André SALMON, Pablo PICASSO, Le Manuscrit 
trouvé dans un chapeau. Société Littéraire de 
France, 1919. In-4, broché. Édition originale 
numérotée. Il est joint une photographie d’un 
peintre de rue vers 1950.
- Jules SUPERVIELLE, Les Poèmes de l’humour 
triste. À la Belle Édition, 1919. In-8, broché. 
Édition originale tirée à 315 exemplaires, celui-
ci un des 300 vergés d’Arches. Envoi autographe 
signé de Supervielle et signature d’André Lhote. 
- Isabelle RIMBAUD, Mon frère Arthur. Camille 
Bloch éditeur, 1920. In-16, broché. Exemplaire 
d’André Warnod justifié par l’éditeur. Manques 
au dos. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €
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Max JACOB

À LA MÉMOIRE  
DE GUILLAUME APOLLINAIRE 
Poème autographe de 47 vers, signé « Max 
Jacob » à l’encre noire, 1 p. in-folio à laquelle on 
a ajouté une demie page sur la partie inférieure.
Annoté sur la partie supérieure gauche « poème 
corps 12 » à l’encre rouge. Cachet « PAB » et un 
numéro « 8 » annoté au crayon couleur bleue. 
Page coupée irrégulièrement sur la marge 
gauche, traces de ruban adhésif ancien sur 
la dernière ligne médiane, sur deux lignes de 
textes gardant leur entière visibilité. Signature 
de Pierre Albert-Birot au verso, encre bleue.

Paru dans la revue Sic numéros 37, 38 et 39 
(janvier – février 1919), consacrée à la mémoire 
de Guillaume Apollinaire.

Émouvant poème contemporain de la disparition 
d’Apollinaire. Max Jacob « inventeur » de la 
poésie cubiste, témoigne ici de la relation 
privilégiée qu’il avait avec le poète d’Alcools. 
C’était l’époque où les poètes mourraient, 
pauvres, de maladie, sans espoir. C’est 
Apollinaire en 1918 : jours de paix retrouvés 
et Max Jacob bien près de la libération, mais 
pas assez pour voir le rivage azuré de la liberté 
retrouvée. Ils devaient se suivre ces deux-là, 
chacun dans sa guerre terrestre et vivre leur 
paix du ciel.

Dans la petite chambre Max [Jacob] priait  
sans se soucier de la liesse : « Nous avons assez 
passé d’heures à rire pour que j’en passe près  
de lui à pleurer », confia t-il à son ami Fauchois. 
« Vraiment ni le succès de mes amis, ni ceux 
de la France victorieuse ne peuvent rafraîchir 
ce qu’en moi cette mort a fanée à jamais. Je 
ne savais pas qu’il était « ma vie » à ce point ». 
[Guillaume Apollinaire, Laurence Campa, Nrf. 
2013. p. 766.]

Nous citons ensuite un document éclairant de 
Jean de Palacio, tiré à part de la revue Studi 
Francesi (n°42 – 1970) et intitulé « Max Jacob 
et Apollinaire : documents inédits ».

« Le poème de Max Jacob nous semble, soit dit 
en passant, très supérieur aux tributs votifs 
payés dans le même numéro [de la revue Sic de 
PAB] par Aragon, Cendrars, Picabia ou même 
Tzara. Max Jacob trouva le temps de composer 
un long poème de 47 vers : « A la mémoire 
de Guillaume Apollinaire », dont le décor 
mythologique et l’affabulation élaborée disent 
assez l’importance aux yeux de son auteur. 
Enfant prodige favorisé par Apollon et dont la 
place est marquée au Parnasse.  

« Avec Shakespeare, Cervantès et Byron ». 
Apollinaire se voit ainsi promu d’emblée 
au plus hautes destinées poétiques en une 
apothéose où le paganisme s’allie curieusement 
au christianisme. (Apollinaire était déjà le 
dédicataire de Saint-Matorel de Max Jacob 
publié en 1911). Jésus pour le bien de 
Guillaume, tolère en effet Cupidon dans sa 
chapelle, qui, nouveau Virgile de ce Dante, 
est chargé par le dieu des Arts de veiller à 
l’initiation du poète. Par un assez étrange 
phénomène de mimétisme, alors que Max Jacob 
semble par cette allégorie désigner avant tout 
Apollinaire comme un poète de l’amour, il 
retrouve, pour chanter Apollinaire, les accents 
même de la Chanson du Mal Aimé : « Apollon, 
dieu des Arts, déjà l’avait choisi Recommandant 
cet enfant aux péris Au bons follets, aux génies 
du Parnasse ». Apollinaire, La Chanson du 
Mal-Aimé. « Des deux enfants s’ébattant sur la 
mer / du golf aux rocs par le soleil recuit / aux 
palais blancs tout fourmillant de lierre / l’un est 
Guillaume et l’autre Cupidon. / Apollon, dieu 
des Arts, déjà l’avait choisi / recommandant 
cet enfant aux Péris / aux bons Follets, aux 
génies du Parnasse / mais le trouvant encore 
un peu jeunet / pour le cortège impérial de ses 
Muses / son Cupidon à Guillaume envoya sur 
le rivage azuré de la France, / les ayant tous 
les deux marqués de ressemblance. / Or au 
collège Guillaume s’amusait / prés des follets, 
des génies, des péris / et cependant Cupidon 
acquérait / en lourds devoirs, longues leçons, la 
science. /
L’interrogeant les maîtres admiraient / de ce 
blondin l’étonnante éloquence / L’Amour encor 
le suit à la chapelle. […] L’Horloge du Parnasse 
est un panorama du monde / avant que rien soit 
né tout s’y marque en couleurs / le Dieu des Arts 
vit la guerre des Mondes / atroce et rude en ce 
petit miroir / il voit en officier celui qu’il aime 
/ ses blessures puis hélas ! Le lit glacé / Quoi ! 
Implorer les Parques inflexibles ? / Non, appelez 
le cortège des Sœurs / qui volent au pré parmi 
les peupliers / vie courte soit ! Mais je la veux 
unique ! […] »

Provenance :
Collection Pierre Albert-Birot.
Vente Collection X… du 5 juillet 1968, lot 49, 
reproduit. Expert Madame Vidal-Mégret.
Collection privée.

5 000 – 8 000 €
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Max JACOB 

À LA VIERGE DE MARBRE DE  
ST. BENOÎT-SUR-LOIRE 
2 p. in-folio. 36 vers en 9 quatrains. Vers début 
1922. Encre noire, signé « Max Jacob, Saint 
Benoît sur Loire ». 
Max Jacob arrive à Saint Benoît en juin 1921 : il 
n’a prévenu personne de son départ, pas même 
ses amis parisiens. Il veut du calme, prier et 
pouvoir écrire dans la paix. Il va se mêler à 
la vie du village et aux paroissiens. Il écrit ce 
poème à louange de la Vierge de marbre de St 
Benoît sur Loire – qui date du XIVe siècle – au 
début de 1922, Lucien Vogel devant le publier 
dans sa revue de luxe « Les Feuillets d’Arts ». 
Son correspondant et intermédiaire est Marcel 
Astruc. Il envoie le poème mis au propre en vue 
de la publication. Comme il le dit à M. Astruc, 
dans la lettre jointe : « Envoyez-moi des épreuves 
toujours, cher monsieur, si vous voulez que je 
vous envoie la copie. Ces diables d’imprimeurs 
me font pleurer des larmes de sang ». 
Joint : 
- Une photographie légendée par Max Jacob ;  
2 lettres autographes à Marcel Astruc,  
pour l’envoi du poème à la revue « Les Feuillets 
d’Art », datées 11 et 25 mars 1922.

« Hiver des fleuves lents allés
d’une rive à l’autre incertaine !
Terre aux jardins n’a plus de veine
dure et sans buis prés des allées.

Sourde ta voix appelle en plaine
le passeur de Loire étalée
– grasses langues de vivre vaines
quand sable et saules ont l’onglée.

Passeur d’Achéron ! Ta pirogue
où est-elle, passeur des morts ?
et ta houlette quand tu vogue
dont s’éveille le flot qui dort ?

Qu’importe le grand train du fleuve
vague en bosse, en lacis gourmand
passeur ! Que la terre soit veuve
de ce qui n’est coudre ou sarment
Passe-moi, passeur ! Ma promise
Mignonne Vierge à Saint Benoît
m’attend dans ce coin de l’Église
et de l’Enfant-Dieu qui met un doigt

au bec de l’oiseau qu’il desserre !
Chétif, mon luth ne peut chanter
le docte regard de la pierre
dont, humble, est, le mien aimanté,

– si bien qu’il n’est femme de chair
prés du marbre dont je suis dupe
point d’enfants qui ne me restent chers
de maison qui me préoccupent- 

Suffit d’aimer ! Qu’un autre écrive
si c’est Mommol, Charles, Alcuin
ou quel sculpteur te fit captive
pour l’éternité dans ce coin !

Souffle, Boré ! Pousse motus,
le passeur des ondes mauvaises !
Qui sentirait gel ou mésaise
sur le flot qui mène à Jésus ? »

2 000 – 2 500 €

111
Max JACOB 

SOLUTION POUR LE PROBLÈME  
DE LA VIE FUTURE. BALLADE TOUCHANTE 
1 p. in-folio, encre noire. 3 petits dessins en 
marge. 36 lignes.

Publié dans la revue Les Feuilles Libres, n°2, 
mars 1921 : « Oui, c’est Paris, mais je ne te 
reconnais pas, chère jeune cité. La Seine n’est 
pas si étroite ! Les maisons ne sont pas si 
blanches sur les bords. Nous naviguons, cette 
dame et moi dans un bateau trop petit pour nos 
faces ! Nous naviguons sur cette Seine étroite. 
Un panache de fumée de pétrole se confond 
avec le sillage de cette coquille de noix et nous 
sommes comme deux fromages. Passy n’était 
pas à l’Est pourtant, pourtant c’est bien Passy 
avec ses boutiques écrasées par le lierre, avec 
ses ponts de bois rustiques écrasés par le lierre. 
J’oubliais, j’oublierais volontiers que nous 
sommes des morts ». 

1 000 – 2 000 €
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Max JACOB 

LE CORNET À DÉS
Manuscrit de 14 p. in-8, in-12 et in-16, encre 
noire, mine de plomb, crayon rouge sur pages de 
cahiers, papier pelure.

LES PREMIERS JETS DU CORNET À DÉS, 
AVANT 1914. 17 POÉMES.

Il y a 8 poèmes titrés, 5 sont repris sous cette 
forme dans l’édition du Cornet à dés de 1917, 
avec de nombreuses variantes, corrections, 
rajouts, renvois et ratures. Sur les poèmes 
Voyages et La Plaque de fonte il est écrit en 
travers sur tout le texte à la mine de plomb : 
« Cornet »

Le Cornet à dés reste l’ouvrage de Max Jacob le 
plus connu. Après la guerre de 14-18, il lui valut 
une notoriété nouvelle, l’inscrivant durablement 
dans l’histoire littéraire. Lors du déclenchement 
de la Grande Guerre, les « trois cents » poèmes 
du Cornet à dés étaient déjà partiellement 
rassemblés. Il attendit 1917 pour en faire une 
édition à compte d’auteur. Le titre est un rappel 
à l’art cubiste et à la recherche picturale de 
ces années là et n’oublions pas surtout le rôle 
majeur du hasard. Le hasard qui provoquerait 
de nouvelles combinaisons de la réalité, le titre 
ayant ainsi une résonnance mallarméenne.

Et Georges Auric de saluer ces poèmes dans 
ses souvenirs sur Max Jacob : « Parmi tous 
ces volumes que je devrais nommer : poèmes, 
romans, essais, méditations, celui-ci, en 1917, 
m’avait conquis, à peine entrouvert : Le cornet à 
dés, aux multiples prestiges » …
Les 8 poèmes sont les suivant :
- La guerre
- La plaque de fonte : « La plaque de fonte 
noircie par la fumée représente une branche 
d’arbre et sous la branche un cavalier et une 
amazone. Un domestique les attend sur un 
tertre C’est la porte d’un poêle. Sur l’autre porte 
même sujet mais le cavalier est désarçonné et le 
domestique s’est éloigné ».
- Sir Elisabeth, hélas.
- Voyages
- Cosmogonie
- Les cochons d’Isabelle.
- Viol supplémentaire. [Inédit]
- Rue Ravignan, en bas d’une page de cahier, 
entre deux autres textes. « Aux mêmes heures 
je les vois gais ou tristes. Et moi qui vis, la vie 
derrière la fenêtre […] vous tous passants je 
leur ai donné les noms des défunts de l’histoire. 
Voici Clytemnestre, voilà Mme. Inska. Patrocle 
est coiffeur. Pharaon est pauvre, Hector est 
au bas de la rue que Homère est déjà prés de 

moi. Ulysse c’est mon laitier. Mais toi, vieux 
chiffonnier, toi qui vient [chaque] au féerique 
matin enlever les boites de débris si vivants, à 
l’heure où j’éteins enfin ma bonne lampe, toi 
que je ne connais pas, mystérieux et pauvre 
chiffonnier, je t’ai nommé Dostoïevski ».

Texte de l’édition définitive : Ils passent gais ou 
triste. Vous tous passants de la rue Ravignan, je 
vous ai donné les noms des défunts de l’Histoire ! 
Voici Agamemnon ! Voici madame Hanska ! 
Ulysse est un laitier ! Patrocle est au bas de la 
rue qu’un Pharaon est près de moi. Mais toi, 
vieux chiffonnier, toi, qui au féerique matin, 
viens enlever les débris encore vivants, quand 
j’éteins ma bonne grosse lampe, toi que je ne 
connais pas, mystérieux et pauvre chiffonnier, 
je t’ai nommé d’un nom célèbre et noble, je t’ai 
nommé Dostoïevski.
Le poème suivant est écrit sur la même feuille 
que « Les Cochons d’Isabelle ». C’est un texte 
surprenant par sa violence, peu habituelle dans 
le Cornet à dés, on y retrouve les saltimbanques, 
les bohémiennes et le théâtre.
- Viol supplémentaire : « Chez la fermière avant 
de mettre les couverts sur la table les deux 
sœurs causent : toutes les deux sont enceintes. 
Les voila dans un sentier contre des arbres ! 
L’enfant prodigue raconte sa vie : on l’a volée 
à dix huit ans ; elle a servi de domestique aux 
saltimbanques on l’a forcée [un jour] aussi 
à jouer Shakespeare sur des tréteaux, enfin 
on l’a cousue une nuit dans des couvertures 
pour la violer : « Il parait que cette couture 
c’est un moyen d’éveiller les sens chez les 
bohémiennes ».

- Sur la page ou se trouve le poème La Plaque 
de Fonte, est placé ce texte précédé du mot « A 
sauver » qui n’a pas été retenu dans l’édition, il 
est donc inédit ainsi que neuf autres textes sans 
titres sur différentes pages :

« Pendant que la nuit lutte contre la neige et 
que les roues des voitures travaillent pour elle 
la nuit. Attendre son carrosse dans la cuisine, 
alors que la bonne à lunette, semble sortir de la 
boite à sel. […] »

Joint : Le Cornet à dés, chez l’auteur. Édition 
originale [Paris, imprimerie Lévé, 1917].

Bibliographie : 
Max Jacob, Œuvres. Gallimard Quarto, 2012. 
Présentation et annotation d’Antonio Rodriguez.

5 000 – 10 000 €



LIVRES ET MANUSCRITS MODERNES | 22 JUIN 2015 14H30. PARIS68

113
Max JACOB

CORRESPONDANCE : 154 LETTRES 
AUTOGRAPHES À ALAIN MESSIAEN  
(1933 – 1943)
268 p. la majorité sur papier in-4, qq. in-folio et 
in-12. Rue Nollet, Paris. Quimper, Saint-Benoît-
sur-Loire. Sanatorium Kerpape par Lorient. 5 
sont sur cartes-lettres de réponse au prisonnier 
Kriegsgefangenenpost, du Stalag VII B 13 a. 21 
mai 1941 au 17 octobre 1941.

JE NE PEUX PAS T’ENCOURAGER  
DANS LA CARRIÈRE DU MALHEUR

Poète, frère du musicien et compositeur Olivier 
Messiaen, Alain Messiaen (1913 – 1990), est 
éprit de religion et de musique. Comme sa 
mère, la poétesse Cécile Sauvage, dont il subira 
l’influence, il va publier beaucoup de recueils 
dont : C’était toi le Démon !, Suppliques, 
tentation, poèmes et prières [Les Cahiers 
des jeunes, 1936] ; L’Âme dévorée, nouvelles 
suppliques, nouvelles prières… [Les Cahiers 
des jeunes, 1937] ; La petite Lampe : poèmes de 
captivité et autres textes inédits [Desclée de 
Brouwer, 1942 (Cahiers des poètes catholiques, 
44)] ; La Prédelle du donateur : poèmes (1960 
– 1978) [Rodez, Subervie, 1978] ; mais, aussi Le 
Cortège d’Euterpe, œuvre constituée de vingt-
deux volumes de poésies analytiques, dites 
« analyses lyriques « sur les œuvres et parfois 
les interprètes entendus au concert. Le Cortège 
d’Euterpe est une œuvre constituée de 22 
volumes, paraissant entre 1961 et 1986 : (Pour 
une) Bible en images sonores [Rodez, Subervie, 
1983] (Le Cortège d’Euterpe, 20) ; Le Jugement 
dernier des musiques [Rodez, Subervie, 1986].

Magnifique et riche correspondance entre le 
poète reconnu et déjà sur le retrait, et un jeune 
homme pur et ambitieux. Près de 40 ans les 
séparent. Max Jacob va écrire pendant 10 ans 
à Alain Messiaen une correspondance rare, 
authentique, sans freins ni censure si ce n’est 
celle de Vichy. Il est à la fois le précepteur, le 
correcteur, le conseil, l’ami, le confident, le 
père, l’analyste, le critique, le frère, l’homme du 
monde, le mondain, mais aussi l’homme simple 
si près des âmes… Max Jacob écrivait beaucoup 
mais nous avons ici une telle liberté de ton, une 
vision si juste et si critique de ces 10 années, 
que cette correspondance en est devenue 
unique. Elle est pour ainsi dire inédite, connue 
de Marcel Béalu, mais réellement à découvrir 
pour la connaissance toujours nouvelle de Max 
Jacob. Inexorablement, elle nous entraîne vers 
sa fin, cette fin qu’il pressentait. « Douleurs », 
écrivait-il.

La première lettre pourrait faire partie de 
conseils à un jeune poète, dont Max Jacob 
comprend qu’il a la sensibilité musicale : 
« Il faut chanter, chanter en beauté, faire le 
vers, le beau vers, la musique du mot, des 
mots harmonieux. La vérité des sentiments 
transparaitra et c’est tout ce qu’on lui 
demande ». Il donne aussi des détails assez 
précis de l’époque après-crise financière de 
1929 : « J’ai un ami ruiné par les progrès de la 
socialisation en Amérique. Charles de Noailles 
est ruiné par la banque Lazarus qui lui a mangé 
100 millions. Sa femme est partie avec Igor 
Markevitch [Compositeur, chef d’orchestre 
né en 1912]. Châtiment céleste, cet homme 
ayant subventionné un film blasphématoire et 
scandaleux [L’Âge d’Or de Buñuel, scandale à 
sa sortie le 28 novembre 1930] Il était pourtant 
bon mécène et généreux. Prions pour lui ». Il 
écrit beaucoup ! : « J’écris cinquante cartes et 
vingt lettres par jour ». Il l’encourage : « Descend 
bien bas en toi-même. Cherche toi toi-même et 
quand tu te seras trouvé tu seras grand ». Le 7 
août 33, il cite des écrivains comme exemples, 
ce qui touche, qui marque : « L’Idée-trouvaille : 
Dans Fantômas d’avoir fait chanter les fontaines 
de la place de la Concorde. Dans un poème 
d’Apollinaire d’avoir figuré les mannequins d’un 
magasin de confection comme des guillotinés. 
Idée d’un poème de moi d’avoir figuré sous 
forme d’oiseaux en migrations les âmes sorties 
de l’enfer par la mort de J.C. et d’en avoir fait 
tuer un par un chasseur ». Il a été filmé et réagit 
comme un dandy, comme un Cocteau : « Le 
cinéma d’Actualité m’a pris pendant une séance 
Gaston Bonheur, je me suis vu avec beaucoup 
de satisfaction, je me suis trouvé jeune, beau, 
élégant, gai et naturel [ !…] Sensation étrange, 
affolante, c’est comme si on vous prenait un peu 
de votre âme ou comme si on vous faisait une 
trop bonne caricature de vous ». Lettre du 23 
janvier 1934, au comble du désespoir, physique, 
mental, remise en question de son œuvre, 
misère humaine, misère de sa conscience : « Non 
je ne t’oublie pas mais la correspondance est un 
luxe. Moi j’ai à chercher mon pauvre pain que 
tout le monde me refuse. Il ne s’agit plus pour 
moi d’écrire ni de lire mais de manger et de 
payer mon pauvre lit. […] Mais toi, tu m’envoies 
des vers !! et de la prose ! JE NE CONNAIS RIEN 
A LA POESIE ET AUX BEAUX ARTS : ils ont 
importunés ma vie et ils ont fait de moi le vieux 
raté misérable que je suis. Devant Dieu je suis 
indigne n’ayant pas fait de progrès au contraire 

devant les hommes je suis sans charité. Je 
ne peux pas t’encourager dans la carrière du 
malheur. Je n’ai plus la force d’aimer personne 
ni le droit de détester personne. Ne te dérange 
pas pour venir voir le détritus que je suis ».
Le 12 juin 1934 : « Tu es couché, je suis caché. 
J’ai renoncé au monde, à l’amitié […] Que Dieu 
te protège. Je ne suis plus. Je n’existe plus. 
Prions l’un pour l’autre ». 17 novembre 1935. 
Toujours cette crise existentielle, mais dans 
le même temps il lui donne les adresses à qui 
envoyer son livre et quelles adresses : « Tu sens 
la gloire comme je sens le feu de bois. Gratiné 
gratiné ». […] Je ne veux quitter Quimper que 
le plus tard possible. Si j’y trouvais moyen de 
vivre je ne reviendrais plus au pays des brigands. 
Ou j’ai souffert sous Ponce-Pilate, où j’ai été 
crucifié, où je suis mort et ressuscité le tout 
dans un enfer. […] Oui envoi tes livres aux gens 
que tu admire : ils ne peuvent le méconnaître et 
en vertu de l’Harmonie Préétablie du Cosmos 
et des Champs de l’Amour. Puissent-ils naître 
ainsi pour toi des relations dignes de toi. 
A Gertrude Stein, 27 rue de Fleurus, à suis 
un paysan Breton. Quelle joie d’être cela ». 
Novembre 1935, il n’est pas tendre sur madame 
d’Oettingen, qui a du vendre son Hôtel du 
Boulevard Raspail, mais il reste sensible à ce 
quelle a fait à Montparnasse : « Ce que tu me dis 
d’elle montre une évolution sous le coup de la 
pauvreté. Ce qu’elle avait de beau était du à la 
toilette riche, son énergie artistique est devenue 
de la grossièreté, et son esprit esthétique est de 
la méchanceté. Je me fous pas mal de ce qu’elle 
dit de mo, mon portrait trop aimable lui répond 
gentiment. Si je me suis amusé, c’est que j’ai pu 
diner en ville par faim et que j’ai glissé. Quant 
aux souffrances Dieu les connait. N’oublie pas 
que Serge [Ferat] et Roch Grey [pseudo de 
Mme. d’Oettingen] ont nourri et vêtu tous les 
pauvres peintres de Montparnasse quand ils 
étaient riches et qu’ils sont pauvres sans que 
personne les aide ». « Vocabulaire ! Vocabulaire ! 
J’ai trouvé un mot de Mallarmé : On ne fait pas 
la poésie avec des idées mais avec des mots « . 
« Je ne sors guère que pour bavarder avec le 
sabotier, le maréchal-ferrant etc. gens naturels. 
[…] Le coté démon est trop aveuglant, trop 
facile : on n’y voit plus clair à force de haine 
inquisitoriale ».

Notice complète sur artcurial.com
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LES GANTS BLANCS, ROMAN NYCTALOPE. 
INÉDIT, 1925 – 1926
111 p. in-8, in-4 et quelques pièces. Encre noire, 
mine de plomb, ratures, corrections, premiers 
jets, notes…

Fragments et ébauche d’un roman en gestation, 
se découvrent les portraits psychologiques des 
protagonistes. Roman « dynastique » et roman de 
« formation ». Formule peu habituelle chez Max 
Jacob. La dynastie des Canamas : Le grand-père, 
le père, le professeur Iréné Canamas, et ses trois 
fils, Jean « le coquet », Gabriel « le stupide », 
et Albert dit « bébé », le mathématicien. Saga 
qui tend à être représentative d’une certaine 
bourgeoisie moderne. On y trouve les portraits 
contrastés des trois frères. Ils apparaissent aux 
différents âges de la vie suivant une méthode 
génétique assez rigoureuse et une analyse 
des caractères en fonction de l’atavisme, des 
influences subies, y compris astrologique 
et des expériences vécues. N’oublions pas 
que Max Jacob, fut un adepte permanent et 
ardent de l’astrologie, des thèmes astraux et 
des horoscopes. Il n’est donc pas étonnant de 
voir dans « Les Gants blancs » des principes 
analogues appliqués à la création des 
caractères. L’histoire naturelle et l’astrologie 
servent ici et là un dessein identique, celui 
qu’exprimaient déjà l’Art poétique. Tout 
se passe comme si Max Jacob, mal à l’aise 
désormais dans l’univers purement romanesque, 
avait consciemment voulu se placer sur un autre 
plan. Et pourtant le manuscrit ici présent, les 
notes en témoignent, le roman a été conçu, 
médité, approfondi. Il faut voir l’ampleur des 
liasses des fiches préparatoires. Dans le roman, 
il fouille les caractères, principalement celui 
d’Albert, invente les péripéties, remonte les 
générations. Pour finir, l’œuvre se refuse à tout 
jugement d’ensemble, à toute tentative globale 
pour en appréhender les contenus possibles. Ce 
qu’on y décèle néanmoins, ce sont les velléités 
de renouveler l’inspiration, de trouver des 
perspectives romanesques neuves.

« Chapitre de l’éventail du mandarin »

« La Présence des esprits follets n’a pas suffi 
pour convertir à Dieu le duveteux Sphinx. En 
vain la gradation cosmique qui va de l’homme 
intelligent aux Esprits, et des Esprits à l’Esprit, 
de l’homme méchant au démon, de la graisse au 
rocher sans que rien n’arrête l’échelle jusqu’aux 
infinis. « Et mes sens » répétait le docteur. Les 
sens ne sont plus en question puisque vous avez 
vu mes follets. Vous avez passé le Rubicon ; mes 
follets appartiennent à la science et non plus 
à la théologie. Pour que la trace des follets en 
laissât une dans la mémoire je fis apporter leur 
ouvrage, ce magnifique éventail de mandarin, 
don des rajahs. Les belles pièces d’ivoire ! Chaque 
lame aurait pu couter une vie d’homme ou la vie 
à un éléphant. Dans leurs excursions chez les 
brocanteurs les romanciers de la « littérature en 
jupe longue « n’ont jamais rien rencontré de pareil. 
1ere lame d’ivoire : Elle représente l’histoire de 
ce roi assassin qui se mit à se repentir quand on 
vint l’assassiner. Docteur, et moi qui médis de 
tout le monde et ne dors plus si tôt qu’on a médit 
de moi « . […] La huitième et la neuvième lames 
représentent les lames de la mer, la mer amère, la 
mer tordue, léchante, méchante ! « Mon portrait ! 
« Les casinos des familles et les tangos pourrissant 
celle-ci à la grosse par douze douzaines. C’est 
comme la guerre, fabrication de chair à démons à 
canon à tant par heures. Moi je suis hors de danger 
étant un ange comme je l’ai démontré… mais ces 
rochers compliqués qui prennent la signification 
d’abîmes, et moi, cherchant des escaliers dont je 
suis séparé par des palais. Il y a des gens à deux 
cents mètres en dessous qui crient « Impossible ! » 
Il est évident que l’enfer est là. Dixième lame. Une 
lame de fond. L’indifférence océanique n’exclut 
pas la tempête ni la tempête l’indifférence. Il est 
évident que l’enfer est là, reprit Albert, le rire 
sourd présage de mort, ces coups à la muraille. 
Dans l’atmosphère de cendre se noie la tête et 
sur le rocher quatre araignées velues trainent 
un peu de sang. Lentement la pivoine blanche se 
ferme pour se défendre de la spirale qui monte. 
Présage de mort… Une robe de soie frôle la 
porte basse. J’avais de ces rêves en prison quand 

toutes les scombres de la méditerranée et les 
hydravions d’Antibes furent changés en étoiles. 
[…] - Confessions du docteur Sphinx : « Je vis au 
hasard, bravant les gens, allant au devant d’eux 
les alléchants par les apparences de la douceur et 
de la bonté m’installant dans le confort. Et là par 
ma vanité m’efforçant de briller contre les absents 
de triompher par des amertumes, des plaintes, 
des […] dogmatique, lourd et bêta. Battant en 
retraite en changeant d’opinion pour leur plaire à 
tous vents, donnant même de l’argent dans ce but. 
Comme je n’ai pas de principe directeur, je n’ai que 
les superstitions, et comme je suis couard je cache 
ma voracité sous les apparences de la politesse. Et 
ma bêtise m’a mis dans des situations effroyables, 
je rage, je roule les vengeances et suis violent. »

Poème, 29 vers. Très corrigés.
« Je flotte aux lunes de la mer, et vous présidez 
à ses havres
Pensiez-vous saigner mon cadavre ?
Trop-tard, monsieur le nouvelliste !
Et si votre article m’attriste
C’est par son ignorance ! Pauvre retardataire.
Quoi ! Vous ne savez pas que je ne compte plus
Depuis plus de dix ans que je suis à Sirius
Mais non ! Faut-il que l’on m’arrête
Qu’on envoie des agents, ici, dans ma retraite
Venez !… à ce martyr manquait l’échantillon de 
la prison !

Pillé ! Et c’est de moi que l’on dit que je triche !
Séduit puis offensé, laissé dans ses taudis
Bien qu’entouré de parents riches.
Je vous le dis, monsieur l’écrivain, c’est trop 
tard !
Remettez dans vos poches, votre [porte-plume] 
poignard ».

Bibliographie : 
Jean de Palacio, Un Roman inédit de  
Max Jacob « Les Gants blancs ». Tiré à part.
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74 LETTRES AUTOGRAPHES À PIERRE 
MINET (1929 – 1944), DU « GRAND JEU »  
À DRANCY.

ON EST TRÈS SEUL DANS LA FAMILLE 
PARCE QUE DÉTACHÉ DE L’ARBRE ON 
SENT MIEUX LA COUPURE À L’ENDROIT  
OÙ LA SÈVE COULE.

123 p. in-4 pour la plupart. 2 cartes postales,  
un pneumatique. Encre noire et mine de plomb. 
Quimper, Bénodet, Tréboul, Paris, Toul,  
St-Benoît-sur-Loire.
Pierre Minet, membre du groupe littéraire  
« Le Grand Jeu » et collaborateur de la revue 
du même nom [1927 – 1932]. Dandy révolté, 
clochard monarchiste, noceur spleenétique, 
poète déserteur, athée mystique, homme du 
paradoxe, des spectaculaires revirements, 
admirateur et pourfendeur de ses meilleurs 
amis, amoureux éperdu de la Femme, velléitaire 
de l’écriture, constamment déchiré entre 
l’obsession de la première et le taraudage de la 
seconde, prince de l’autocritique sur laquelle il 
bâtira son œuvre majeure (La Défaite), Minet 
était tout cela à la fois : homme multiple qui 
pouvait au gré de la vie, des rencontres, de la 
maladie ou de l’ennui, endosser l’un ou l’autre 
de ses manteaux. Terrible sans doute, mais pour 
lui plus que pour quiconque. Il était étonnement 
ami avec Max Jacob et avec Maurice Sachs. 
Pourtant Pierre Minet pouvait admirer les 
deux, critiquer plus souvent le premier que le 
second, parce que Max Jacob était un proche, 
un ami, un soutien, presque un père spirituel 
(il n’est que de lire leur correspondance), Sur 
un pneumatique de 1929 : « Bravo pour hier soir 
mais tu bois trop. Pierre les ba ba babouches 
ne cesse de prononcer ton renom. C’est autant 
pour elle que pour toi que j’irai à Montparnasse. 
Aussitôt que j’aurais un peu d’argent… ». Le 
ton est donné, ce sera léger, joyeux, dans la 
gravité du monde, de l’époque qui court à sa 
fin. « Je vous ai signalé à des dames riches on 
m’a répondu que vous étiez riche vous-même 
et buveur. J’ai protesté mais vainement. Vous 
avez une amie millionnaire. Que faire contre les 
partis-pris. « Max l’invulnérable » est une erreur 
cher ami. Ma vie est une série de défaites [le 
titre que prendra Pierre Minet pour son livre] 
d’espoirs déçus, de contrariétés journalières, 
d’humiliations et de maladies. Les jours de 
conquérant sont comme les éclipses de lune, 

en faveur du soleil « . Il est à quimper en 
convalescence suite à son accident d’auto avec 
Pierre Colle : « Je m’ennuie, je ne m’ennuie pas, 
je m’ennuie. J’ai la patience du stupide. A voir 
ce qu’est l’intelligence des uns on se réjouit 
d’être un peu gâteux « Les lettres de mes amis 
abrègent mes journées : je passe des heures 
à les désirer. Pierre Reverdy n’est plus chez 
Madame Chanel. Les surréalistes sont divisés : 
tout va bien mal. J’attends le miracle comme 
un héros d’Ibsen. Est-ce que tu n’attends pas le 
miracle ? En 1900 on attendait le miracle, c’est 
la révolution russe qui est venu, c’était bien la 
dessus que l’on comptait « .
Après la lecture de Histoire d’Eugène, de Pierre 
Minet : « C’est déjà un tel pêché d’avoir lu ton 
livre ! (C’en est un bien plus terrible de l’avoir 
écrit) Et voila que je vais te féliciter ! Non. Je 
n’ai jamais lu quelqu’un de plus cynique. Je 
pensais au Marquis de Sade. C’est le même 
mélange de philosophie et de cynisme. Lui et 
toi vous n’avez pas le sens de ce qu’on ne peut 
pas dire. […] Bref c’est très bien tout de même. 
Ceci est l’avis de [Charles Albert] Cingria, 
[écrivain et musicien suisse] qui a passé 
quelques jours avec moi et repart et reviendra. 
Cingria scandalisé comme moi et plus que moi 
t’aime beaucoup et nous t’admirons. P.S. J’ai 
découvert la peinture aujourd’hui 2 juin [1930] 
c’est l’arrachement de la vérité souterraine et 
son emprisonnement dans une forme belle. J’ai 
découvert que le pavé de bois est vert. Ma santé 
n’est pas fameuse ».
« Je ne peux pas bouger parce que j’attends 
Pierre Colle qui devrait être ici depuis le 2. 
Aussi tôt qu’il sera là on prendra une auto et on 
ira te voir. J’attends aussi Maurice Sachs et les 
Princes Ghika ».
5 septembre, il annonce la mort du peintre et 
ami anglais Christopher Wood, qui se serait 
suicidé le 31 août. Il était proche de Cocteau 
et opiomane : « Tu as appris la mort brutale 
de Kit Wood. Il s’est tué en se jetant sous une 
locomotive à Londres. C’est une bêtise et une 
folie car qui dit qu’il n’était pas destiné au 
bonheur comme tous les gens dont la jeunesse a 
été dure ? Encore les méfaits de l’opium ! Car je 
ne puis croire qu’il se soit tué pour de l’amour 
comme une grisette et alors que l’amour n’est 
que joies et peines passagères en somme, ni 
pour de l’argent puisqu’il était sur le point de 
réussir très brillamment. C’est donc l’opium 
[…] » « Ce sont les jeunesses malheureuses qui 

font les maturités éclatantes ».
« Tu es malade de n’avoir pas la formule de ta 
maladie.[…] trouver la formule équivaut à 
un pardon, à une vengeance, à une solution. 
C’est pourquoi j’étais né écrivain et non 
poète, dessinateur et non peintre etc. … Si 
j’étais ton père je pleurerais du sang à savoir 
mon fils pauvre et malade ». « Je vis dans 
l’ouate assommante. Je ne peins plus que des 
intérieurs. J’ai trouvé des photos de Victor Hugo 
et je les ai mises au mur pour m’encourager 
au nietzschéisme ! Voilà pourtant ce qu’André 
Breton aurait voulu être ! On est toujours raté de 
quelque chose. Victor Hugo être Shakespeare et 
Breton un compère de Bakounine […] » 
26 septembre 31. Il reste très mondain, cherche 
à publier pour vivre et l’amour pour survivre. 
« J’ai commencé sur la demande de Jean 
Paulhan à recopier et collationner Morven le 
Gaëlique pour édition. En voila pour dix ans 
d’attentes et d’espoir et les moignons Bretons 
iront dans les tiroirs de Gaston Gallimard. Visite 
à Paulhan à la Nrf. Dans la salle d’exposition. 
On téléphone chez Paulhan qui répond : 
Gallimard est dans le bureau de Jean mais Jean 
va descendre. » Arrivé émouvante de Malraux 
et Pascal Pia. Malraux porte ses cheveux avec 
un fil tombant à l’épaule et un coin découpé au 
front très génie : « est-ce un complexe simple 
ou un complexe d’œdipe ? Ou un refoulement ? 
D’ailleurs très élégant. » « J’aime que les rêves 
soient mufles. J’ai trouvé ceci : le suicide n’est 
pas une solution c’est à défaut d’une solution, 
la pensée qu’il n y a pas de solution, un aveu de 
défaite et c’est tout ! […] C’est un mot ! Un aveu 
lyrique d’impuissance ». 
6 avril 1931. Il se confie sur ses amours 
malheureux, ce qui n’est pas habituel : « Nous 
vivons toujours dans la musique et le pêché.  
Un amour sans objet est une angoisse physique. 
Un amour qui a plusieurs objets est un combat 
contre plusieurs ennemis, un doute,  
une naissance de jalousies et d’ennuis. J’ai les 
deux amours et même le troisième ». « Comme 
je dine ce soir en compagnie de Cocteau et 
Bérard, je tacherai de faire parler à Chanel si 
c’est possible. Si Cocteau s’intéressait à toi nous 
serions sauvés. Tu pourrais peut être lui écrire 
d’intéresser Chanel à ton sort ».
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BROUILLONS AUTOGRAPHES  
D’UNE LETTRE À JACQUES MARITAIN,  
EN RÉPONSE À SON LIVRE FRONTIÈRES 
DE LA POÉSIE, PARU EN 1935.
4 p. in-4 encre bleue, signé Max Jacob. Chez 
madame Moré, à Boussy Saint Antoine par 
Brunoy, S. et O. Vers 1936. Joint une
enveloppe avec nombreuses notes sur le verso, 
un profil d’homme dessiné.

Premiers jet, nombreuses corrections, biffures, 
ratures, renvois.

Max Jacob et Jacques Maritain ont vécu une 
amitié sincère, et ils ont partagé une admiration 
réciproque : Maritain reconnaissant en Max 
Jacob un génie poétique, Max Jacob venant 
chercher auprès de Maritain des paroles de 
sagesse et de foi.
Ils sont entrés en relation à partir de 1924, à 
l’initiative du poète qui envoie au philosophe un 
exemplaire de son ouvrage L’Homme de chair 
et l’Homme Reflet avec la dédicace suivante : 
« À Jacques Maritain, avec l’assurance que le 
maître verra ce qu’il y a peut-être de nouveauté 
aux méthodes psychologiques de l’auteur, avec 
un profond respect et une profonde sympathie 
en Dieu. » On y lit l’admiration de Max Jacob 
pour la recherche philosophique et spirituelle 
de Jacques Maritain. Mais, à cette époque, 
l’auteur du Cornet à dés est déjà chrétien, et 
il n’appartient donc pas à ce groupe informel 
d’artistes en quête de conversion. C’est autre 
chose qu’il vient chercher auprès de Maritain. Il 
veut trouver une parole libératrice, une réponse 
à ses angoisses. En effet, le poète est un être 
profondément tourmenté, hanté par l’enfer 
et le péché, affligé d’un profond sentiment de 
culpabilité. Il vit son homosexualité, à l’inverse 
de Jean Cocteau, comme une atteinte à l’amour 
chrétien. Il loue chez Jacques et Raïssa Maritain 
l’ouverture aux êtres et la fidélité aux idéaux.
Dans ce brouillon, tourmenté, chahuté, un 

canevas presque ! Max Jacob est très admirateur 
et respectueux, il donne du maître, ce qui n’est 
pas commun chez lui. Il est même remarquable 
que lui Max Jacob, ayant connu Apollinaire, Le 
douanier Rousseau, Picasso, Modigliani et tout 
ce qui compte de l’intelligentsia de la première 
moitié du XXe siècle s’adresse à Maritain avec 
tant de déférence. Dans le même temps il 
répond à la lecture de son livre Frontière de la 
Poésie. Lui le poète, l’auteur de l’Art Poétique, 
ouvrage maintes fois cités par Jacques Maritain, 
lui répond donc sur la pureté poétique et sur 
la morale du « Tout pour la tripe » de Rabelais. 
Il y a la certes un grand écart qui nous amène 
à Hugo, à Rimbaud, à Raymond Roussel. Il se 
défend donc de son écriture de sa pensée qu’il 
veut simple, humaine peut être y voit il un 
rapprochement avec le monde, le terre à terre 
de Rabelais.
Bien sûr je ne puis pas répondre à votre 
Frontières de la Poésie qui dépasse ma force 
de compréhension. Mais j’y peux tout au plus 
accrocher des opinions (ce qui est d’un mauvais 
lecteur, mais d’un lecteur pourtant.) Je me 
promets des exercices dans la solitude du 
monastère reconstruit de St Benoît sur Loire 
et que je compte regagner. Ce récent passé que 
vous analysez magistralement, profondément, 
votre livre me servira à le méditer avant  
la mort, si dieu veut bien que je fasse de  
sérieuses méditations sur moi-même  
et sur mes compagnons de routes  
(1900 – 1936). Plusieurs ont trouvé en votre 
pensée leur véritable confesseur. Puis je en 
travaillant encore quelques années à St Benoît, 
trouver dans votre livre le guide tant cherché 
toute ma vie de la vraie poésie qui plairait à 
Dieu. Hélas que n’écrivez vous aussi pour les 
gens simples comme moi un livre de Sociologie 
esthétique chrétienne qu’on puisse propager 
ainsi que l’Abbé Morel compte le faire avec 
vous en choisissant nos moins mauvais vers 
chrétiens.

« La pureté poétique est une pureté minérale, 
la pureté est une vertu humaine » dites -vous. 
Des enfants inconscients, le Picasso de 1905 
et qui ne savaient lier leur esprit abstrait avec 
leurs émotions ont pris la sécheresse païenne 
pour de la pureté. D’autres, dupes des mots, ont 
pris pour de la pureté l’exclusivisme couleur du 
siècle. Les chemins de Damas de Gide vont du 
style dépouillé janséniste au Robespierrisme des 
collectivistes : Gide est un précurseur d’André 
Breton, lequel est encore plus « pur » puisqu’il 
ignore les carrefours et l’hédonisme Wildiens. 
[J’y vois les rameaux incendiaires d’une 
forte racine démoniaque : l’orgueil cantonal, 
l’exclusivisme : notre époque est celle des 
cloisons, cloisons douanières, cloisons raciales, 
cloisons militaires, cloisons provinciales. La 
couleur d’une époque compose avec celle des 
individus. Heureux ceux qui dans le pointillisme 
(ont l’œil de Dieu) pour discerner les points 
de vraie lumière. Je demande à Dieu qu’il me 
donne assez d’intelligence pour me sauver des 
malentendus.
[…] Rapprochez la au « tout pour la tripe » de 
Rabelais qui est une parole géniale, une parole 
qui sépare le corps de l’âme, qui loge l’œuvre 
dans le corps ou en laisse les guides à l’esprit. 
C’est la théorie classique de l’extériorisation 
avec laquelle on peut séparer les classiques 
comme Hugo et je crois bien Rimbaud et 
même Raymond Roussel ce sublime conteur de 
merveilles, qu’Apollinaire après avoir connu 
Salmon a lâché l’influence des symbolistes » 
« Ne voyez dans cette lettre pour laquelle je vous 
demande votre indulgence que l’hommage d’un 
pauvre homme à un maître admiré et vénéré 
pour bien des raisons. »

2 500 – 3 000 €
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Max JACOB

MÉDITATIONS
22 p. (20 in-4, 2 in-8). Encre noire. Vers 1936.
Ensemble de poèmes religieux. Méditations 
sur la mort, le passage terrestre et le rôle de 
l’enfer pour atteindre le Paradis. Le rythme 
est simple, volontaire, il n’y a que quelques 
regrets des valeurs terrestres, insignifiantes 
face à l’immensité intemporelle du Paradis. Le 
texte ci-dessous : « La Mort » n’est pas sans nous 
rappeler les chansons de Jacques Brel intitulées 
« Le Moribond » de 1961 et « J’arrive » de 1968. 
La chanson avait une grande place dans la 
poésie de Max Jacob, légèreté et images d’un 
univers accessible et cependant noir ou l’espoir 
n’a pas sa place. « La mort » ; « Persuade-toi que 
ce moment arrivera  ; personne n’y échappe. 
Cela est inévitable : seules les circonstances 
changent. Je peux mourir sous une auto comme 
cela a failli m’advenir, mourir dans ces années 
sanglantes et dans l’épouvante des guerres, 
des cataclysmes, mourir de froid, de faim, 
d’une bombe ennemie, mourir aussi dans une 
ambulance, dans un hôpital inconnu étouffé par 
l’asthme, la congestion pulmonaire. La grande 
question est que j’ai le temps de la contrition, 
de la confession et des sacrements.
Délivrez moi, Ô mon Dieu, de la mort subite 
car qui sait dans l’époque actuelle si je pourrai 
continuer longtemps ma vie de confessions 
régulières et de communion fréquentes : alors la 
mort me trouvera dans quels états. […] Allons ! 
Adieu ! Quel que soit ton sort dans l’autre vie il 
faut dire adieu à celle-ci. Le monde continue 
sans toi comme il a continué sans tes ancêtres, 
sans tes parents : tu ne seras plus au courant 
de ce qui se passe sur la terre ; tu n’auras eu 
que 60 ans de part à l’Histoire du monde. 
D’autres feront les bons repas à la campagne ! 
Adieu arrivées en autos dans les hôtels. Adieu 
les affectueux propos avec les amis ! D’autres 
écriront, peindront. Adieu les heures délicieuses 
du travail : la mort ! Adieu les doux cercles 
d’amis, adieu mes chers amis qui furent la 
joie de mes années adieu les dures misères 
consolées ! Adieu les succès et la richesse, les 
vanités joyeusement satisfaites, les mondanités 
fleuries ! Adieu les heures de la prière et de 
la communion auprès des dévotes et douces 
personnes ! Adieu mon cher curé ! Voici le 
départ ! Adieu à toi aussi mon corps ».

Les autres textes sont :
Paradis
Sepulchre
Jugement dernier
Création, humilité.
Fin pour laquelle nous sommes crées
Entre le Paradis et l’enfer
Enfer

3 500 – 4 000 €

118
Max JACOB

POÈMES EN PROSE (1920 – 1930)
11 Poèmes en prose, 12 p. 9 in-4, 3 p. in-8. Encre 
noire et mine de plomb. 1920 – 1930.
3 sont signés Max Jacob.
2 p. avec croquis dans le texte. Vers 1927.

COLLECTION JACQUES MARET

« Météorologie »
« Baromètre esquimau des îles Sous-le-Vent
Vous vous trompez souvent
Jamais en prédisant la tempête ou le vent ».

« Les deux amies »
Je suis jalouse de mon secret que tu vas 
trahir ; donne moi le tien ».

« L’aurore par les fentes du rideau dit aux 
amants : « Implacable est le lendemain vengeur »

« Je voudrais être fée pour qu’on ne m’entendît 
et vît que tout les mille ans ; ke voudrais 
marcher sur le duvet sans le fouler, je voudrais 
qu’on ne m’aimât pas autrement que pour une 
musique céleste ».

« Ils parlent trop fort les plantes, les remparts, 
on ne s’entend plus ».

« Chantez sous la lune / la rivière chante mieux / 
Priez sous la lune / les anges prient mieux / lisez 
sous la lune / Le meilleur des livres est le sang 
de Dieu ».

« Poèmes en prose inédit »
« Atmosphère paradisiaque pour l’avion – espoir 
d’arrivée à l’estacade de la planète ou les 
poutres humides filtrent l’azur : elles cachent 
une partie de la plage ornée d’arceau traces 
des vagues elles cachent une partie de la foule 
nue des baigneurs aux bras harmonieux le globe 
inconnu d’azur ».

« Les deux insectes du Mexique qui ressemblent 
à des quarts de citrons tissent le tapis à dessins 
et comme le tapis ne s’achève qu’une fois par 
siècle les tribus mexicaines descendent la pente 
ravinée avec des lances pour le conquérir. On 
envoie le tapis en France à un littérateur pour 
qu’il explique mystiquement les dessins du 
tapis ».

« Ressuscité dans la nuit. Le premier descendu 
fut Jean Le Bail très pâle, pas reconnaissable, 
avec sa figure de paysan plein de reproches. 
Les autres furent des nymphes de la berge, des 
personnes très bien - O ! Pas du tout obscène qui 
veulent l’accès au Paradis ».

« Pourquoi ne pas parler aussi des feuilles. 
J’en connais des pareilles à des portefeuilles 
escaliers de la nuit, dures comme un destin 
montées sur la tige d’un chou. Feuille abstraite, 
incomprise, correcte comme un homme, ce 
n’est point bégonia, c’est plutôt caoutchouc. Le 
demande au gardien comment cela se nomme 
« Le jardinier le sait ! Quoi ! C’est un nom latin ! »

3 500 – 4 000 €

117
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Max JACOB

POÈMES EN VERS
REPORTAGE DE JUIN 40 ET HOMMAGE  
À JACQUES DOUCET
22 poèmes 1920 – 1940. 25 p. (16 in-4, 9 in-12).
Encre noire et mine de plomb. 6 sont signés 
« Max Jacob ».

Réunion importante de 22 poèmes. Hommage 
au couturier, mécène et bibliophile Jacques 
Doucet, avec délicatesse et humour, avec 
reconnaissance aussi et sans oublier Apollinaire. 
Merveilleux et tragique texte sur la défaite de 
1940. Max Jacob, homme de terrain, si proche 
des hommes du commun, de la misère, de la 
mort. Et toujours cette dérision, cette approche 
tendre de la pauvreté, du moins que rien : « On 
ne rira plus jamais ».

POUR LA MÉMOIRE DE JACQUES DOUCET, 
fin 1929. Manuscrit de travail, nombreuses 
corrections.

« Virginal entre ces montagnes vertes / la 
nue papier papier buvard / s’avance honteuse 
devant le tumulte / que la lumière ou l’ombre 
auscultent / L’aquarium est un lac d’un horizon 
trop proche et son blanc d’indigo est couleur des 
poisons / qui rongent les secrets de ce château 
brioché. Pendant que l’entonnoir rayonne de 
beauté. / Plus loin, panier vidé au pied d’un 
rocher rose / la taupinière monstrueuse y prend 
des tasses de thés et Jules Laforgue y soigne 
sa tuberculose / nous voulons des autorités 
nouvelles / Nous aimons à regret la chaleur mie 
de pain. […]
O Dieux étoiles fixées d’un monde fixe 
O nue nue continu
Montagne contigüe
Que tout me semble étrange
Et pourtant rien ne change.
Tout ça ce n’est qu’une question de point de vue ?
Des Bonnivard chantés par le mondain Byron
Deux courbes retombées des fers de leurs colonnes
Le troisième est allé pendre une crémaillère
Collectionneur de livres au lac Léman.
C’est le premier des philanthropes en ce genre, 
connu en Europe.
Et c’est le Saint-Patron des bibliothécaires

Qui de Genève lègue plus tard à des évêques la 
première de ses mille bibliothèques
Quand mourut à Paris le plus grand [des poètes] 
de nous tous Guillaume Apollinaire
On créa à Sainte Geneviève auprès du Panthéon 
ce qu’on appelle le fond Doucet
Nos œuvres, mes amis, nos travaux et nos rêves. 
O futurs étudiants : ce fut après la guerre que la 
Sorbonne lut Guillaume Apollinaire ».

« REPORTAGE EN JUIN 40 »
4 pages in-folio, daté 17 septembre 1940, signé 
Max Jacob.
Dédicacé à M. François de Montalivet.
Manuscrit de mise au propre, à la date du 17 
septembre 1940, Max Jacob a bien conservé la 
dédicace à Montalivet. Ce poème sur la défaite 
de la France et l’éxode représente une étape 
majeure dans l’écriture de Max Jacob. Publié 
en 1942 dans la revue Confluences n°12, il a 
été repris dans de nombreuses anthologies 
de poèmes de la Résistance, ainsi que dans 
« Derniers poèmes en vers et en proses ». Nrf, 
1945. Max Jacob, Quarto, 2012. p. 1557.

« L’AIR DIT » : Je suis la peste et c’est mon jour 
d’audience, j’accours du ciel avec des voix dans 
le silence. Viennent les coups du meurtre, les 
draps de la démence ! « Je t’ai toujours chéri, 
doux soleil sur la mer, mais ce soleil voué au 
hurlement des conques (n’est ce pas comme si 
on t’arrachait les ongles) aux murs est attaché 
comme un poisson amer ».

UN TRÈS BEAU DESSIN À L’ENCRE pleine 
page in-4, non signé au dos un poème intitulé 
« Chauves-souris à Quimper »

Sans date. « Foule du dimanche »

« On ne rira plus jamais, faudrait il donc,  
ô gens moroses
Croire à la métempsycose
Des Kangourous en valets
« Excusez la ménopause
Dans mes cuisses de poulets »
- Excusez la couperose
« Dans mes fentes de gilet »

- Je suis contraint ! J’ai des dartres
Et je mets des gants chamois
Pour cacher l’horrible plâtre
Dont la goutte orne mes doigts ».

Excusez, je suis obèse
Et mon mari est si gros
Qu’un simple barreau de chaise
Nous coupe le gras du dos.

On dépense plus qu’on gagne
Et nous n’avons pas le temps
D’aller au mât de Cocagne
Décrocher le firmament.

J’ai des poules, j’ai des vestes
Ma fille n’est pas à Paris
Et ma femme est bien trop bête
Pour lui trouver un mari ! »

Marche errante des vidanges
Le déluge n’est pas loin
La trompette de l’archange
Sera l’autobus du coin ».

5 000 – 10 000 €
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Max JACOB

POÈMES RELIGIEUX
14 p. (8 p. in-4, 6 in-12). Un poème signé. Une 
page avec dessins sur toute la page.

Ensemble de 15 poèmes :
Les poèmes suivants sont inspirés par la 
religion, par l’attrait de Max Jacob pour la 
pauvreté, l’essentiel de l’être, ce refus des biens 
terrestres. Il trouve chez Verlaine, la faute 
initiale, la perdition de l’humanité et la volonté 
de renaître, nu à la lumière de Dieu.

UNE NUIT DE VERLAINE

Dédicacé « à Mme Léon Merle de Beaufort », 
certainement vers 1932. Il écrivit à madame 
Léon Merle de Beaufort une lettre dans laquelle 
on pouvait lire : « Bonne amie, à l’honneur que 
vous me faites de me demander mon pauvre 
Verlaine j’essaie de répondre en vous le dédiant. 
Si quelqu’un se souvient de ces vers, il rêvera 
devant votre nom ». Une page mise au propre, 
brûlure au centre affectant deux mots, mais 
n’empêchant pas la lecture.

« La pluie une nuit entière
- ce nous vaut la faute d’Adam- 
Fait désert le macadam
Dieu pourvoit d’une verrière
Et du dos des contrevents
Ma casquette et mon raglan »
« Vers vous mon bonheur divague
Mon dieu c’est pour vous faire signe
Comme tâtonnent les algues
Vers le ventre blanc des cygnes »

« Le très saint Esprit soulève
Notre terre et ses brouillards
Nos mains sont des étendards
Et l’aube déjà se lève ».

« La pluie par ta faute, Adam
Mais l’amour de la misère
Transforme le macadam
En un tapis de lumière ».

FIN DE JOUR AU CARNAVAL

« J’entends le clairon qu’implore
L’horizon de cendre et disert
Un tambourin grille en l’air
Froissant un papier sonore

Crépuscule ! Carnaval se couche
Dans un tourbillon de vent
De confettis en déroute
Et de jupes aux tournants

Tout près le tocsin commence
Est-ce la guerre ou le feu ?
Regardez ce qui s’avance
Parmi les décombres du feu

Un homme nu qu’on enterre
Ciel ! les astres sont éteints
Des femmes le trainent la mère
Pris des auréoles de saints

C’est la nuit de Dieu qui passe
Qui passe dans l’univers
Adieu carnaval tes traces
Sont de celles que je perds ».

Les autres poèmes sont :

Souffrir en chantant
L’esprit descend. On n’y monte pas
Mécène
Mystique noire Noël
Saint Sépulcre, éternel mitan
Dieu s’accomplit printemps
Apostolat [avec un grand dessin]
Seigneur vous n’êtes une lune
Brûle mon corps
Métal aimant
Crucifixion
Esprits gardiens et autres

5 000 – 10 000 €

121
Max JACOB

RIVAGE
Épreuves corrigées, 28 p. in-4.
Six poèmes manuscrits, 22 pages d’épreuves 
contenant 12 corrections manuscrites. Quelques 
corrections typographiques. Avant 1931

PUBLIÉ EN 1931 AUX ÉDITIONS DES 
CAHIERS LIBRES.

Rivage recueil de poésie est situé entre Tableau 
de la bourgeoisie et Bourgeois de France et 
d’ailleurs, ces deux ouvrages aux éditions de 
la Nrf. Ce livre est dédicacé à René Laporte, 
jeune éditeur toulousain, proche des poètes 
« modernes ». Max Jacob a déjà publié chez lui 
Fond de l’eau. La poésie avait souvent pour 
éditeurs, des amis, des poètes, des illuminés un 
peu fous. Ni l’auteur ni l’éditeur n’attendaient 
sur la poésie pour s’enrichir, pour vivre…  
C’est bien une preuve de grande amitié  
de la part de Max Jacob de donner ses poèmes 
à René Laporte.

Six poèmes manuscrits :
- Vous n’écrivez plus ?
- L’enfant Prodigue
- Pour demain soir
- L’Auto-car [sic]
- Sans amours
- Fable

« Vous n’écrivez plus ». Premier poème du 
recueil, 16 vers dans la version définitive, nous 
avons gardé ici 9 vers supplémentaires, essais 
non retenus. Ils comportent des images plus 
incisives, plus réalistes que le poète n’aura pas 
conservées dans les éditions futures. 

Il est à remarqué aussi comment Max Jacob 
travaillait la construction du poème, il déplaçait, 
commutait, remontait une phrase, un mot, qui 
gagnaient un sens nouveau, une image autre dans un  
entourage différent. Nous voyons le poète à l’œuvre.  
Les 5 autres poèmes manuscrits sont à quelques 
mots près, identiques à l’édition.

« - M’as-tu connu marchand d’journaux
A Barbès et sous le métro ?
Pour insister vers l’Institut
[Il faudrait être millionnaire]
Il me faudrait de la vertu
[Peindre mon spleen en vermillon]
[Crier de la prose et des vers.]
Mes romans n’ont ni rang ni ronds
Et je n’ai pas de caractère »

« M’as-tu connu marchand d’marron
Au coin de la rue coquillière ?
[C’était devant le réverbère]
[Mes romans n’ont ni rang ni ronds]
[Je retourne à mon réverbère]
Mon tablier rendu, l’autre est vert »

« M’as-tu connu marchand d’tickets
Je le dis sans fiel ni malice
[Ami des cambrioleurs et pickpockets]
Balayeur des W.C.
Défenseur au juge de paix
Aide à la foire au Pain d’Épice
Officier, comme on dit office
Au Richelieu et à la Paix
[La berge, la Seine, les ponts avec ses dormeurs, 
les tas de sable et ses haillons]
[Obscur libraire, pour dormir sont plus 
confortables que tes vitrines et tes rayons] »

5 000 – 10 000 €
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Francis JAMMES  
[Hélène PERDRIAT] 

CLOCHES POUR DEUX MARIAGES
Éditions Jeanne Walter, 1929. In-8, broché.
Édition illustrée de 37 pointes-sèches en couleurs 
dont 10 en hors-textes, d’Hélène Perdriat, tirée 
à 305 exemplaires, dont dix sur Japon Impérial 
(premier papier), contenant deux suites, une en 
couleurs, une en noir, celui-ci dans les mêmes 
conditions, sur Japon Impérial, mais non justifié, 
portant une dédicace signée de Francis Jammes : 
« J’ai signé cet exemplaire à Hasparren le 21 
décembre 1929 » sous la justification. Emboîtage. 
Joint : 

- COLETTE [Hélène PERDRIAT] La Maison de 
Claudine. « Cent Femmes Amies des Livres », 
1929. In-8, en feuilles. Édition illustrée de 87 bois 
d’Hélène Perdriat, gravés par Pierre Bouchet. 
Tirage unique à 130 exemplaires sur Japon 
Impérial, celui-ci le n° 11, pour madame Dejean. 
Chemise, étui. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

700 – 900 € 

123
Alfred JARRY, Pierre BONNARD & 
Claude TERRASSE

RÉPERTOIRE DES PANTINS
Paris, Mercure de France, 1896 – 1898. 9 fac-
similés in-4 (n° 1 à 3), puis grand in-4 (n° 4 à 
9), tous en feuilles. Collection complète, avec le 
feuillet séparé, imprimé sur deux colonnes, qui 
manque souvent avec La Chanson du Décervelage.  
Partitions de musique composées par Claude 
Terrasse, avec paroles d’Alfred Jarry ou  
Franc-Nohain. 
Couvertures illustrées : 
- 6 LITHOGRAPHIES originales de Pierre 
BONNARD (beau-frère de Terrasse) pour les 
trois « Chansons de la Charcutière » (Du pays 
tourangeau, 4 p. ; Malheureuse Adèle, 6 p. ; Velas, 
ou l’officier de fortune, 6 p. ; La complainte de 
M. Benoit, 6 p. ; Paysage de neige, 4 p. ; Berceuse 
obscène, 6 p.
- 3 LITHOGRAPHIES d’Alfred JARRY pour les 
trois derniers cahiers (seuls parus, malgré 
de nombreuses annonces) : La Chanson du 
décervelage, 4 p, Ouverture d’Ubu Roi, 12 p, 
Marche des Polonais, 8 p. 
Les 3 premières lithographies sont imprimées par  
A. Chaimbaud, toutes les autres, plus grandes, par  
E. Dupré. Les pages de musique, elles, sont gravées 
par M. Fleurot. Très bel exemplaire.

1 000 – 1 500 €

 124
[Pierre-Georges JEANNIOT] 
MOLIÈRE

LE MISANTHROPE
Éditions Édouard Pelletan, 1907. In-4, en feuilles.
Édition décorée de 26 compositions de Jeanniot. 
Un des exemplaires sur Japon ancien, celui-ci le 
n° 8, contenant un dessin original de Jeanniot, 
signé et titré. Fusain, mine de plomb, crayon de 
couleurs. Une suite sur Japon des bois, une suite 
sur Chine (premier et deuxième état), une suite 
d’épreuves, une suite du premier état des cuivres 
de Jeanniot, une suite de l’état avant la lettre. 
Emboîtage. 
Joint : 

- THÉOCRITE [Marcel PILLE], Les Syracusaines. 
Édouard Pelletan, 1900. In-4, en feuilles. 
Édition illustrée de 16 compositions de Marcel 
Pille. Un des 25 sur Japon ancien à la forme, 
contenant une aquarelle originale signée de 
Marcel Pille et une suite sur chine des gravures. 
Emboîtage.

- Pierre de RONSARD [CARLÈGLE], La Muse. 
Chez Léon Pichon Imprimeur, 1924. In-8, en 
feuilles. Édition illustrée de gravures de Carlègle. 
Un des 15 exemplaires sur Japon à la forme, 
contenant une double suite des gravures, en noir 
et en bistre sur Japon et sur Chine, celui-ci le  
n° 4 (premier papier). Imprimé pour Henry 
Laloux. Emboîtage. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

125
Félix LABISSE

[SURRÉALISME]
Manuscrit. 7 p. in-4 au point feutre noir, non 
signées [c. 1965].
Texte destiné à l’inauguration de l’exposition « Trésors 
du Surréalisme » à Knokke le Zoute en 1965. 

« Surréalisme – en 1913 le mot est jeté – la mèche 
allumée par Guillaume Apollinaire chemine déjà 
vers les pièces d’artifices. La guerre éclate – Les 
monstres modernisés du vieux Gérôme déferlent : 
les cuirassiers, les uhlans, les lanciers, les dragons, 
les cosaques, les hussards de la mort. […] C’est 
alors qu’au milieu des décombres, dans l’ivresse 
de la paix et la soif de jouissances, le Surréalisme 
apparait et s’épanouit sous la férule jacobine 
de l’infaillible André Breton qui proclame ce 
commandement : LE Merveilleux est toujours beau 
– N’importe quel merveilleux est beau – il n’y a 
même que le merveilleux qui soit beau » 
« Les peintres redevenus des initiés et des 
Enchanteurs écartent largement le rideau d’avant 
scène du grand théâtre des Prestiges. Moi-même 
m’ingénie à capturer les démones, glorifier les 
magiciens et séduire les Sélènides, filles bleues ». 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

400 – 600 €

126
Boris LACROIX 
Rose ADLER 

PROJETS DE RELIURE
- Boris LACROIX pour  : G. Le fèvre, La Croisière 
Jaune. (33 x 21 cm). Gouache, découpes, papier 
argent. Signé « B. L. 34 », bas bord gauche. 
Grand aplat de gouache jaune, titre en en noir 
sur le premier plat, les initiales en très grandes 
capitales blanches. Découpes d’une double bande 
de rectangles horizontaux partant en lignes de 
fuites en diagonale vers l’extérieur du plat, laissant 
apparaître un fond argent, simulant les traces des 
chenilles des véhicules dans le désert. 

- Rose ADLER pour  : Georges Rouault, Cirque de 
l’Étoile Filante (44,5 x 36,5 cm, à vue). Gouache, 
feuille de plastique perforée, gouache découpée, 
mine de plomb, non signé.
Grand aplat de gouache grise souris et sombre, 
séparant le plat en grand damier, le rectangle en 
haut à gauche recevant un demi-cercle de gris 
sombre, le rectangle du bas à droite recevant en 
négatif un demi-cercle de gris clair, sur lequel vient 
se poser une étoile à cinq branches découpées 
dans une feuille de plastique noir perforée, laissant 
entrevoir des rayons découpés de gouache peinte. 
Nombreuses cassures, pliures et manques de 
peintures, déchirures. 

1 200 – 1 500 €

123
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LAUTRÉAMONT (Isidore DUCASSE, 
dit Comte de)

LES CHANTS DE MALDOROR 
Paris et Bruxelles, En vente chez tous les 
Libraires, 1874. In-12, broché.
Édition originale. La véritable édition originale 
sortie du vivant de Lautréamont est celle 
de 1869, non mise dans le commerce. Son 
éditeur Lacroix vendit cinq ans plus tard les 
exemplaires imprimés au libraire tarbais, 
Jean-Baptiste Rozez, installé à Bruxelles, qui 
en changea la couverture, la page de faux-titre, 
portant au verso en bas de page : Bruxelles, Typ. 
de E. Wittmann et de titre sur laquelle figure la 
date de 1874.

Exemplaire broché, ce qui n’est pas courant, 
quelques petites traces de restaurations au dos, 
quelques défauts mineurs dans les marges des 
plats. Traces légères de rouilles sur les marges 
des pages de faux-titre et titre. 

2 000 – 2 500 €

 128
LONGUS  
[Charles-Émile CARLÈGLE]

LES AMOURS PASTORALES DE DAPHNIS  
ET CHLOÉ
Léon Pichon, 1919. Grand in-8, en feuilles.

Édition illustrée de bois gravés par Carlègle. Un 
des 20 exemplaires sur Japon ancien à la forme, 
celui-ci le n°14, comprenant une double suite 
signée des bois gravés, sur Japon et sur Chine 
(premier papier). Chemise, étui. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

129
Pierre MAC-ORLAN 

LE NÈGRE LÉONARD &  
MAÎTRE JEAN MULLIN
Paris, La Banderole, 1920. In-12 broché, 
couverture rempliée.
Édition originale ornée de bois gravés par 
Robert Dill d’après Chas Laborde, tirés en 
couleurs. Exemplaire sur papier vélin avec 
envois autographes signés de Mac Orlan et de 
Chas Laborde à André Warnod.
Couverture un peu défraîchie, dos passé.
Joints, du même :

- La semaine secrète de Vénus. La Chronique 
clandestine de 1919 à 1925. [Paris, P. Cotinaud, 
1926]. Gr. In-8 broché, couverture rempliée. 
Édition originale ornée de 8 lithographies libres 
en couleurs (une sur le titre et 7 hors-texte) 
attribuées à Marcel Vertès. Exemplaire sur 
papier vélin d’Arches. Quelques brunissures, 
couverture un peu défraîchie.
- Sous la lumière froide. Paris, Henri Jonquières 
& Cie, 1926. In-8 broché, couverture rempliée. 
Édition originale ornée de 8 aquarelles hors-
texte de l’auteur en héliogravure, coloriées au 
pochoir. Exemplaire sur papier vélin de Rives 
avec envoi autographe signé de l’auteur à André 
Warnod.
- Les feux de Batavia. Paris, À la Cité des livres, 
1926. In-12 broché, couverture rempliée. Édition 
originale. Exemplaire sur papier vergé d’Arches 
avec envoi autographe signé de l’auteur à André 
Warnod. Un peu débroché.
- L’inflation sentimentale. Paris, la Renaissance 
du livre, 1922. In-4 broché, couverture rempliée. 
Édition originale ornée d’un frontispice et 
de 20 compositions à pleine page gravés en 
taille-douce d’après des aquarelles libres de 
Chas Laborde. Envois autographes signées de 
Chas Laborde et de Mac Orlan à André Warnod. 
Quelques piqûres, couverture un peu défraîchie. 
Exemplaire incomplet d’un feuillet de texte. 
On joint une carte autographe de Henry Bolo, 
protonotaire apostolique.
Joint :

- Pierre MATRAS. La vieille valse. Paris, Marcel 
Seheur, 1920. Gr. In-8 broché, couverture 
rempliée. Bois originaux de Lucien Boucher 
dont huit coloriés. Avant-propos de Pierre 
Mac Orlan. Exemplaire hors commerce tiré 
spécialement pour Pierre Matras avec envoi 
autographe signé, contresigné par Lucien 
Boucher, à André Warnod. Couverture un peu 
brunie. On joint une carte autographe signée de 
l’auteur relative à cet exemplaire.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 400 – 1 600 €

 130
[Aristide MAILLOL] OVIDE

L’ART D’AIMER
Philippe Gonin, 1935. In-folio, bois de poirier, 
les charnières ouvrant sur l’arrière, à décor 
marqueté en bouleau de Carélie, le titre 
marqueté à la verticale sur le bord extérieur du 
premier plat, une fine ligne bleue verticale, des 
pastilles en couleurs, marquetées et en reliefs 
sur le bord du second plat, les noms de l’auteur 
et de l’artiste poussés à l’oeser noir sur le dos, 
doublures en placage de chêne, gardes de daim 
ocre pale, couvertures et dos conservés. Étui en 
placage de chêne (Taral, 2003). 

Édition illustrée de 12 lithographies de Maillol 
à pleine page, et de 15 bois originaux in-texte. 
Tirage unique à 275 exemplaires numérotés, 
celui-ci le n° 20 sur papier pur chanvre à la 
main, des manufactures Canson & Montgolfier, 
tous signés à la mine de plomb par l’artiste.   

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 000 – 3 000 €

131
Rob MALLET-STEVENS 

UNE CITÉ MODERNE 
Paris, Ch. Massin, 1922. In-4, en feuilles, sous 
portfolio de l’éditeur imprimé.
Édition originale. 32 planches de Rob Mallet-
Stevens, rehaussées au pochoir en couleurs. 
Préface de Frantz Jourdain. Envoi autographe 
signé de Mallet-Stevens sur la page de faux-
titre : « À André Warnod qui a toujours aimé 
et défendu l’architecture moderne. Bien 
affectueusement ». Très rare avec envoi.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 200 – 1 500 €
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132
Filippo Tommaso MARINETTI

LE FUTURISME 
Paris, E. Sansot & Cie, 1911. In-12, reliure 
pleine toile modeste, couvertures et dos 
conservés, en mauvais état.
Édition originale, envoi manuscrit signé de 
l’auteur à André Warnod sur la page de faux titre 
détachée. Papier jauni, cassant. 
Joint : 

- R. Le BRUN, Marinetti et le Futurisme. 
Sansot, 1911. In-12, broché. Peu courant.
- Albert GLEIZES, Du Cubisme et des moyens 
de le comprendre. Éditions « La Cible », 1920. 
In-12, broché, premier plat détaché. Édition 
originale. Envoi de Gleizes à André Warnod. 
- Albert GLEIZES, La mission créatrice de 
l’homme. J. Povolozsky & Cie. Éditeurs, 1921. 
Édition originale. Envoi de Gleizes à Warnod. 
- [Albert GLEIZES] Roger ALLARD, Le bocage 
amoureux. Eug. Figuière & cie. éditeurs, 1911. 
In-4, broché. Édition originale illustrée de 
figures et ornements par Albert Gleizes. Un 
des 150 sur papier Featherweight. Premières 
illustrations de Gleizes pour un livre.
- « Cubistes et Cônistes n’ont rien compris à 
mon K », nous dit M. Kube. Aux Éditions de la 
Mêlée. In-12, broché. dition originale de cette 
satyre anticubiste. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

133
André MASSON 

FÉMINAIRE
Maquette originale, 1957. In-4. Couverture 
à l’aquarelle brique, sur fond de papier gris, 
signature manuscrite en haut, dessin sur tout 
le plat, titre à l’horizontale en bas. Page de 
faux titre manuscrit, page de titre entière, lavis 
d’encre : « André Masson, Féminaire, vingt et 
une eaux-fortes en couleurs. Éditions de la 
Galerie Louise Leiris ». Page de la table des 
eaux-fortes. Page du colophon. 
Joint : 

- André Masson, lettre autographe signée, 
2 p. in-4, Le Tholonet, 1956. Concernant la 
fabrication du livre : 
« Mr Kahnweiler m’envoie le petit papier : 
achevé d’imprimer. Pour le papier il est bien 
entendu que celui du texte doit être le même 
que celui des estampes. J’avais choisi avec 
Frelaut et Madame Lacourrière un Rives très 
blanc et le plus résistant (pour donner du 
volume à l’ouvrage). J’espère que je ne me 
trompe pas. 
Avez-vous trouvé ce que vous envisagiez pour la 
couverture ? un gris tirant sur le mauve – papier 
assez bourru – un Auvergne ? N’est ce pas ? 
J’ai hâte de voir les Hain-Tenys [Texte de Jean 
Paulhan] et aussi le Féminaire  ».
Le livre sortira en 1957 à la Galerie Louise 
Leiris, visiblement sous la forme voulue par 
Masson.

1 500 – 2 000 €

134
Georges MATHIEU 

CATALOGUE DE LA GALERIE 
INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN 
À PARIS
1958. In-folio, en feuilles.
Édition originale tirée à 300 exemplaires 
numérotés sur papier pur chiffon Cabrol. « Isle 
de France » est enrichie d’une très belle et 
grande encre en couleurs originale signée de 
Mathieu, dédicacée au cinéaste Abel Gance, en 
1959 (52 cm x 33 cm.).

Provenance :
Abel Gance

1 200 – 1 500 €

133
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135
Guy de MAUPASSANT

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE  
3 p. in-12 [été 1891, à Albert Carré directeur 
de l’Opéra Comique]. Chalet du Mont Blanc, 
Divonne, Ain, signées « Guy de Maupassant ». 

Magnifique lettre de Maupassant sur son refus 
du théâtre, sa maladie et sa volonté d’être 
hors des hommes, reclus. Il a bon espoir de 
reprendre la mer, seul sur son bateau. Il n’a plus 
que deux ans à vivre. 

« Cher monsieur, 

Il n’y aura pas d’Yvette cet hiver et il n’y en aura 
probablement jamais. Le théâtre décidément 
m’ennuie tout à fait : je ne peux jamais me 
décider à aller voir les pièces des autres, cela 
n’est pas fait pour me donner le goût de m’y 
mettre à mon tour. 
On aura beau me tenter je crois que c’est un 
art mort. Tout ce qu’il y a d’amusant et de 
passionnant dans le roman : Les personnes dites 
jusque dans leurs replis, par les atmosphères à 
créer, toute la vie à faire naître sous toutes ses 
nuances, toute l’infinie variété des détails et 
des caractères, qui sont si amusants à chercher 
disparaissent dans le besoin du grossissement, 
la nécessité de l’effet et le remplacement par 
des artistes, même de grand talent, de la vraie 
personnalité humaine t’elle qu’on la voit. 

D’un autre côté, j’ai été atteint, il y a dix huit 
mois, d’une maladie nerveuse par suite 
de travail cérébral excessif (car j’ai publié vingt-
sept volumes en dix ans), et cette maladie 
exige que mon isolement et surtout mon oubli 
de toute vie littéraire et mondaine soient 
encore très longs. Je viens de passer quatre 
mois sur mon yacht afin d’éviter tout contact 
avec l’homme, et quand j’aurai fini mon 
traitement sous la douche glacée de Divonne, 
je reprendrai la mer et j’irai pour l’hiver sur 
une côte chaude d’Orient. J’ai trois sujets de 
roman complètement préparés et je n’y veux 
même pas songer. Vous voyez qu’il se passera 
des années avant que je pense au théâtre, si j’y 
pense jamais. 
Avec tous mes regrets, cher monsieur, recevez 
l’expression de mes sentiments très affectueux 
et dévoués. »

Un extrait du Figaro de 1891 éclaire le refus 
de Maupassant concernant la possible pièce de 
théâtre Yvette. Il est a préciser aussi que Jeanne 
Samary fut un des modèles d’Auguste Renoir : 

« Maupassant avait rencontré, en bonne 
camaraderie, une honnête et parfaite 
comédienne, toute éprise de son art et de 
littérature, qui s’était laissé complètement 
séduire par la nouvelle du jeune écrivain 
intitulée Yvette. 
Et Jeanne Samary, gaie, joyeuse, aimable, 
n’avait plus eu qu’une idée incarner le type créé 
par le romancier et qui s’appliquait si bien à sa 
nature. Elle en avait fait la demande très vive 
à Maupassant qui ne lui cacha pas son peu de 
penchant pour les expériences théâtrales. Et 
toujours Jeanne Samary revenait à la charge 
« Ecrivez-moi mon Yvette ». 
Maupassant s’échappait. 
Jeanne Samary prenait en famille, à Trouville, 
un repos bien gagné. Maupassant dit à 
Ollendorf : 
« Ecoutez, j’ai trouvé le moyen de mettre Yvette 
à la scène ; allez donc voir Mme Samary et dites-
lui que je suis prêt à satisfaire son obsédant, 
mais aimable désir. » 
Notre éditeur s’acquitta avec enthousiasme 
de sa mission. Ne trouvant pas à sa villa la 
charmante artiste, il lui laissa un mot pour lui 
donner la bonne nouvelle. Réponse immédiate 
de l’artiste « Désolée de ne pas m’être trouvée à 
la maison. Je vous envoie des tas de tendresses 
à tous deux. Je suis dans la joie de la nouvelle 
que vous me donnez. Il y a si longtemps que je 
rêve de jouer Yvette Je tâcherai d’aller vous voir 
avant mon départ. Mille choses affectueuses, en 
attendant, et merci à mon futur auteur. »
Jeanne SAMARY. 
Hélas! c’étaient les dernières lignes que 
devait tracer l’exquise femme! On était en 
septembre 1890. Quelques jours après, la pauvre 
comédienne, prise par la fièvre typhoïde, était 
ramenée à Paris. On sait la suite. 
Par une fatale coïncidence, vers la même 
époque, l’auteur d’Yvette commença de sentir 
dans ses yeux, dans sa vue, les premiers 
troubles, symptômes précurseurs de la maladie 
qui devait l’emporter. » 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €

136
François MAURIAC 

LE MAÎTRE DE LASSAGNE
Manuscrit de 5 p. in-4, signées « François 
Mauriac ». Nombreuses ratures, passages biffés. 
Vers 1916. 
Ce texte est un hommage vibrant à Georges 
Dumesnil (1855 – 1916), professeur de droit 
à Aix en Provence, puis à Grenoble. Il fut 
à l’origine de la revue L’Amitié française. 
Il résidait dans sa propriété de Gascogne, 
Lassagne, d’où ce titre de Mauriac. 
« Celui que nous pleurons m’apparaissait 
d’abord dans la lumière de ces matinées 
disparues. Le soleil autour de nous endormait 
un beau pays délaissé. Déjà rieur et de verbe 
haut, le maître – soit qu’il bâtonnat lyriquement 
Stendhal ou qu’il exaltât Barbey d’Aurevilly – 
me rappelait point le penseur des Conceptions 
Philosophiques Perdurables. Mais à coté de 
son ami, il était un gai compagnon plein de 
projets et de belles passions, tant la grâce de 
Dieu avait trouvé en lui l’adolescence ! Cette 
jeunesse que lui-même a qualifié d’inaccessible, 
bien que sa barbe blanchit autour de son 
sourire, enveloppant le corps dressé, le front 
d’une ligne si pure, les yeux aigus du maître de 
Lassagne. […] Je revois la vieille demeure où 
il m’accueillit – Abritée au creux d’un vallon de 
Gascogne, pressée d’arbre épais qui, au plus fort 
des grandes chaleurs, entretenaient à travers 
les pièces fermées une odeur d’église et de roses 
mourantes. Douces années, douces retraite ! Les 
journées glissaient aussi légères que les flocons 
de nuées sur l’azur dormant. [Francis] Jammes 
nous lisait Jean de Nourrieu et le maître – je 
me souviens – des pages admirables touchant 
l’œuvre de Pierre Loti  ». 
Joint : un dessin de François Mauriac.

800 – 1 000 €
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 137
André MAUROIS [Jean HUGO] 

CLIMATS
À la Société d’Édition « le Livre », 1929. Fort 
in-4, box gris tendre, les plats et le dos ornés 
en leurs centres d’une pièce rectangulaire de 
composition abstraite mosaïquée en creux et 
en relief de box jaune paille, vert d’eau, bleu 
délavé, ivoire, gris léger, brun, bleu veiné, 
l’entourage de la pièce est poussé à l’oeser 
bleu profond, ainsi que le titre. Doublures 
de même box gris, gardes de daim bleu azur 
crépusculaire, couvertures et dos conservés. 
Chemise, étui (Monique Mathieu, 1991). 

Édition illustrée de 24 gouaches de Jean 
Hugo, reproduites au pochoir par J. Saudé, 
tirée à 305 exemplaires, un des 35 sur Japon 
des Manufactures Impériales, celui-ci le n° 
18 (premier papier), contenant une suite sur 
whatman des gouaches en couleurs.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

3 000 – 4 000 €

 138
André MAUROIS 
[Jacques THEVENET]

BERNARD QUESNOY
Gallimard, 1928. In-8, maroquin fauve, à décor 
losangé de filets or, et filets bruns en positions 
supérieurs. Dos à deux larges nerfs plats, entre 
lesquels finissent en se croisant les filets or 
et bruns des plats. Titre et tête or, contre plat 
de maroquin vert à filet d’encadrement or. 
Couvertures et dos conservés. Étui. (O. Saulin). 

Édition illustrée par Jacques Thevenet. 
Exemplaire n°1 sur Chine, tirage de tête 
unique, accompagné des 34 dessins originaux 
non signés, ayant servis à l’illustration du livre, 
encre, lavis d’encre, mine de plomb, fusain, 
grattage, montés en tête sur feuillets. Manque 
les suites annoncées. Ex-libris « Simone André 
Maurois ». 
Joint :

- Antonio de VILLEGAS [HERMANN-PAUL] 
L’Abencerage, Nouvelles Historique Espagnol. 
Léon Pichon pour Les Exemplaires, 1927.  
In-folio, en feuilles. Édition illustrée de bois 
gravés en couleurs par Hermann-Paul, tirée à 
109 exemplaires sur vélin à la forme d’Arches,  
celui-ci le n°22 pour René Kieffer. Il est joint 
une lettre autographe signée d’Hermann Paul,  
1 p. in-4. Boîte étui.

- Prosper MÉRIMÉE [HERMANN-PAUL] 
Carmen. À la Cité des Livres, 1927. In-4, broché. 
Édition illustrée de bois gravés en couleurs 
d’Hermann-Paul. Un des 25 H.C. sur Japon, avec 
une suite du bois définitif sur vélin, et 1 suite en 
quatre états sur chine. Boîte étui.

- Bernard BARBEY [Jacques THEVENET] La 
Maladère. Léon Pichon pour Les Exemplaires, 
1927. In-8, en feuilles. Édition illustrée de 
lithographies de Jacques Thevenet, tirée à 99 
exemplaires sur papier d’Arches à la forme. 
Celui-ci le n° 43 pour Henri Petiet. Chemise, 
étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 139
[Mathurin MÉHEUT]
Jules MICHELET  

LA MER
Typographie de l’École Estienne, 1914. In-folio, 
broché.
Édition illustrée de vignettes et lettrines en 
couleurs non signées mais étant données pour 
être l’œuvre de Mathurin Méheut. Un des 
10 exemplaires sur Japon ancien à la forme, 
premier papier. Emboîtage. 
Joint : 

- [Jean Gabriel DARAGNÈS], Le Roman de 
Tristan et Iseult. Chez Daragnès, 1928. In-folio, 
en feuilles. Édition illustrée de 28 bois en 
couleurs gravés, de Jean Gabriel Daragnès, tirée 
uniquement à 95 exemplaires sur Hollande, 
celui-ci le n° 29 signé par Daragnès. Chemise de 
parchemin à lacets, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

400 – 600 €

140
Paul MEURICE

LES CHEVALIERS DE L’ESPRIT. CÉSARA
Michel Lévy frères, 1869. In-12, cuir repoussé, 
dans les tons de vert bronze et brun, le premier 
plat orné en médaillon de la tête de Césara, 
derrière sa fille Thadée, debout portant les 
armes, au dos une main avec une torche. Titre 
et têt or. Couvertures et dos conservés. (Louis 
Dezé).
Seconde édition, exemplaire enrichi d’un envoi 
de l’auteur à Louis Dezé. Il est joint une lettre 
de Paul Meurice à Louis Dezé, in-16, 1904, 
concernant un ouvrage en cours.

600 – 800 €
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141
Joan MIRÓ

QUATRE LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES  
6 p. in-8, adressées à Enric Tormo, Palma 
Mallorca, Montroig, datées entre 1951 – 1961 et 
signées « Miró ». Trois à en-tête « Joan Miró ».

Correspondance écrite en catalan, adressée à 
son assistant technique, concernant les bois 
destiné à son travail de gravure. L’ouvrage À 
toute épreuve sortira en 1958, avec 80 bois 
gravés en couleurs. Il sera aidé par Enric Tormo 
pour ce travail monumental. Ici, dans ces 
lettres, il s’agit bien de bois et de son œuvre en 
préparation. 

« Ami Tormo, j’ai eu l’occasion d’envoyer à 
Barcelone le deux bois que vous m’avez laissé 
pour dessiner. Je vous serez reconnaissant 
quand vous aurez le temps, de passer les 
chercher. […] Ainsi donc quand vous aurez eu 
la possibilité de le faire, vous pourriez me les 
envoyer avec tout ce que je vous avais demandé 
dans ma lettre. Je passe quelques heures 
chaque jour à graver du bois. Miró » 
« Ami Tormo, juste pour vous rappeler votre 
aimable offre de m’envoyer les bois : épreuves 
d’essais que vous avez trouvé lors de votre 
déménagement  » 

2 000 – 2 500 €

142
[Claude MONET]  
Arsène ALEXANDRE

CLAUDE MONET 
Paris, Éditions Bernheim-Jeune, 1921. In-folio, 
broché.
Édition originale, tirée à 250 exemplaires, celui-
ci, un des 100 exemplaires sur Japon, celui-ci le 
n°2. Couverture ill. d’une planche en couleurs. 
Reproductions en couleurs et noir. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

500 – 700 €

 143
François MORELLET

A BADLY BOUND BOOK
Eschenau, The Eschenau Summer Press / 
Herman de Vries Éditeur, 1982. In-8, premier plat 
de veau imprimé et poncé guilloché, brun, vert 
armée et noir suivant les différentes découpes du 
volume, les lignes tant horizontales que verticales 
déplacées, entrainent une impression de décalage 
et décentrage par rapport à un axe classique. 

Doublures de même motifs, mais uniformément 
noire. Pièce de titre montée dans le bas du plat, 
poussée à l’oeser jaune, date de l’édition sur le 
second plat. Couvertures conservées. Chemise, 
étui. (Jean de Gonet, Antonio P. N. 1986).
Édition originale tirée à 150 exemplaires, celui-
ci le n° 15, comportant un envoi de l’artiste à la 
mine de plomb : « À Jan [van der Mark] avec une 
amitié mieux reliée que ce livre. François ».

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

144
[Alphonse MUCHA]  
Émile GEBHART 

CLOCHES DE NOËL ET DE PÂQUES 
Paris, Piazza & Cie. / Champenois, 1900. In-4, 
brochée.
Édition originale, tirée à 252 exemplaires, 
celui-ci un des 215 sur vélin à la cuve de Rives, 
portant le n° 80. 
Magnifique publication illustrée par le grand 
maître de l’Art Nouveau, Alphonse Mucha. 
L’illustration consiste en des encadrements 
floraux renouvelés à chaque page, aquarellés au 
pochoir, exécutés dans le style si caractéristique 
de l’artiste. Dans des frontons en demi-lune, 
prennent place les personnages des trois 
histoires d’Émile Gebhart. Dos un peu jauni et 
légèrement usagé. Peu fréquent broché. 

900 – 1 200 €

145
NADAR

VINGT LETTRES À ÉMILE BERR
41 p. in-12 à en-têtes de l’Ermitage de Senart, 
Marseille rue de Noailles et Grand Hôtel de 
Marseille (1893 – 1897), signées Nadar. 

Correspondance très personnelle entre le 
photographe vieillissant, encore à Senart et 
arrivé à Marseille, et son éditeur au Figaro. 
C’est avec un regard sur le siècle finissant qu’il 
écrit, avec l’amertume d’une gloire passée et ses 
difficultés pour publier. 

« Derrière nous les fosses des compagnons 
tombés en route se pressent si serrées qu’elles 
se nivèlent et fondent à l’horizon dans la brume 
du lointain… De celui-ci que j’aimais, - mais 
autant fraternellement j’en aimais d’autres, - de 
celui-ci, qui n’était pas de ma Foi – pourquoi 
donc la tombe reste telle pour moi grande 
ouverte, comme à jamais béante ? Marseille. 28 
septembre. Tachez, mon Berr, d’insérer ce mot 
en final – et enterrez moi le plus proprement 
qu’il sera possible. A vous, affectueusement ». 

« Je ne vous ai rien caché mon cher Berr, de mon 
très réel défi que ce travail, important pour moi 
résumant les ¾ de siècle d’une vie très remplie 
par mes incarnations diverses, trouve sa place 
dans la nouvelle combinaison du Figaro. Je puis 
croire aussi qu’il y a là aussi quelque intérêt pour 
le journal, au moins d’après l’importance avec 
laquelle ces notes sont demandées d’ailleurs […] 
Mais ce qui se trouve présentement passer avant 
tout, vu l’éminence de notre départ sans retour, 
c’est une conclusion quelle qu’elle soit négative 
ou affirmative et par toutes mes très graves 
préoccupations du moment, permettez moi de 
vous rappeler que c’est cette réponse de routine 
que je dois, sur votre indication, aller chercher 
lundi au journal, à partir de 2h1/2. » 
« 25 septembre 95. Marseille. Bld. Du Parc. 
J’étais arrivé – tenant surtout à rester dans mon 
ancienne maison – à accepter la réduction de mon 
travail à une quinzaine de feuilletons qui devaient 
terminer l’exercice courant. Vous m’avez ensuite 
demandé d’acquiescer à 10 : je n’ai pas bronché, 
quoique endolori. Nous arriverions présentement 
à 5 ou 4. Ce n’est pas acceptable. Je ne saurais 
avoir écrit consciencieusement un volume – mon 
dernier sans doute – et sur un sujet tellement à 
cœur, pour en arriver à ce résultat ».
« Je ne réclame et n’entends ni réparation de 
« l’injustice » que vous me dites « reconnue » et 
le dommage causé, ni satisfaction de l’offense ; 
je suis bien trop vieux, trop las, et sous de bien 
autres chagrins et amertumes… » 
« Si en effet nous avons du abandonner pour un 
triste exode final la maison que nous laissions il 
y a neuf ans si prospère, 
foudroyés par la maladie, comment expliquer 
cette fuite en Egypte qui ressemble à une 
déroute ? ». 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €
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146
NADAR 

QUAND J’ÉTAIS ÉTUDIANT 
Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur, 1884. In-12, 
broché.
Édition augmentée et définitive. Envoi 
autographe signé sur la page de faux-titre : « À 
Berr amicalement, ces vieilleries ». Émile Berr, 
directeur du Figaro, qui publiait alors les souvenirs 
de Nadar. Premier plat détaché. 
Joint : 
- Rodolphe SALIS, collection du CHAT NOIR, 
1898. In-folio, broché. Catalogue de la vente aux 
enchères en mai 1898. Préface de Montorgueuil. 
726 numéros. Dos manquant. 
- Les Arts Incohérents. E. Bernard et Cie, 1884. 
In-12, broché. Catalogue illustré de l’exposition 
des Arts Incohérents. Manque la couverture, 
exemplaire complet jusqu’à la page 64. 
Annotations manuscrites dans les marges par une 
personne très informée donnant des riches détails 
et illustrant de croquis certains numéros. 
- JEU pour représenter des scènes de famille dans 
la chambre avec cuisine et l’écurie. Vienne, Bey, 
H.F. Muller, Kunsthaender am Kohlmarkt N°1150 
[Vers 1850] Découpes de personnages (enfants et 
parents) et accessoires lithographiés en couleurs. 
Un plateau décoré dépliant à cases, chiffrés. Étui 
portant l’étiquette titrée. 
- BERTALL, Les Communeux, 1871. Gottschalk. 
In-4, pleine percaline de l’éditeur. Titre et décor 
sur le premier plat poussés or. Insolé et défraîchi. 
2ème édition. 38 planches en couleurs. 
- Victor HUGO, Dessins. Gravés par Paul Chenay. 
Texte de Théophile Gautier. Castel Éditeur, 1863. 
In-4, pleine percaline verte de l’éditeur, filets dorés 
et à froid sur les plats formant encadrement, titre 
et dessins dorés sur les plats. 14 planches gravées. 
Manque au haut du dos. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 200 – 1 500 €

 147
OKAKURA-KAKUZO

LE LIVRE DU THÉ
Paris, Léon Pichon pour « Les Bibliophiles du 
Faubourg », 1930. In-8, broché à la japonaise.

Édition tirée à 110 exemplaires sur papier 
Impérial Annam à la cuve, fabriqué au Village du 
Papier Hanoï. Les aquarelles de J.A. Tohno ont 
été reproduites par Saudé et la présentation à la 
manière japonaise a été réalisée par Canape et 
Corriez, celui-ci porte le n° VI. Chemise de toile 
à rabats à la japonaise, emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000 €

148
Claude PARENT 

VIVRE À L’OBLIQUE
L’Aventure Urbaine, 1970. In-8 carré, broché.
Édition originale enrichie d’un envoi autographe 
signé de Claude Parent sur la page de garde : « À 
Jeanine Warnod, en souvenir de Venise premier 
pas de l’Oblique. » 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

300 – 400 €

149
Jules PASCIN

CORRESPONDANCE À ANDRÉ WARNOD
13 lettres autographes signées, 1 télégramme à 
André Warnod, le tout de différents formats allant 
de in-12 à in-8. 22 p. vers 1925, signées  « Pascin ». 

Le peintre Jules Pascin, arrivé de Bulgarie à 
Paris en 1905, va être un élément essentiel de 
la vie artistique parisienne. Il sera même un 
personnage dans « Paris est une fête » d’Ernest 
Hemingway, où un chapitre est intitulé « Pascin 
au Dôme ». Il va beaucoup voyager sur la côte 
d’Azur, de Sanary à Saint Tropez. Il a fait le 
connu portrait de Jeanine Warnod enfant 
et a rencontré André Warnod vers 1925. Ils 
deviendront très proches.
C’est une correspondance précieuse, qui nous 
dévoile les traits de la personnalité d’un grand 
artiste, sensible et humain, aimant la vie et 
la nuit parisienne. Souvent sous l’emprise de 
l’alcool, ces lettres en témoignent largement. 
Il se suicidera tragiquement au printemps 1930 
dans son atelier. 
« Mille merci pour votre mot. C’est très gentil 
de votre part d’avoir pensé à moi pour cette 
exposition de portraits d’enfants. Comme la 
date semble encore assez éloignée j’aurais peut 
être le temps de faire le portrait de votre petite 
fille. En ce moment je suis en plein travail pour 
« L’Araignée » des portraits sérieux d’après 
nature promettant une série assez embêtante. 
J’ai commencé quelques autres compositions, 
assez grandes et plus fantaisistes dont les 
portraits de Mac Orlan et Salmon. »

Il doit illustrer un livre de Warnod, mais ne veut 
pas le colorer. Il est assez exigeant pour les 
reproductions et donne de précisions aiguës. 
Même dans l’écrit, l’artiste reste bien présent : 
« J’ai fait des essays de colloriage [sic] mais 
comme j’ai prévu d’avance cela n’avantage 
pas du tout les dessins, n’ajoute rien à leur 
expression, abime le jeu des lignes et leur donne 
un genre journal rigolo quelconque, qui, bien 
que je n’avais aucune prétention d’ « Art » en 
faisant mes dessins, n’était pas prévu. 
Du reste des personnes dont je respecte 
beaucoup le jugement et qui aimaient les 
dessins étaient épouvantées à l’idée que j’allais 
les barioler aux couleurs jaune, bleu, violet, vert, 
rose, etc. du coloris au pochoir.
Je ne donne aucune importance à mes dessins 
mais en voyant les clichés j’étais quand même 
un peu content de voire que tous les dessins 
avaient l’air écrits d’un même trait. Cela peut 
donner un mouvement qui sera complètement 
détruit par le coloriage qui en fera des petits 
tableaux (que je n’avais pas prévu) et les 
abaissera à un niveau, « Pèle –Mêle » Benjamin 
Rabier qui a déjà fait du tort à quelques livres 
de Jonquières. Voilà pourquoi je voudrais vous 
embêter de demander à notre jeune éditeur de 
renoncer au coloris excepté pour le frontispice. 
Je vous garantis que notre livre en gagnera. 
Je ne sais pas si vous connaissez le plus beau 
livre illustré qui a paru depuis la vague des 
bibliophiles, « le Manuscrit trouvé dans un 
chapeau » de Salmon, illustré par Picasso, 
entièrement en dessins au traits, sans couleurs 
[…] » 

« J’ai encore reçu une longue découpure de 
« Aux Ecoutes » avec un article ignoble, dans 
lequel on me mêlait à Kiki « l’impudique 
modèle » à Gus Bofa et à une histoire arrivé à 
des allemands à Sanary des mois après mon 
départ […] » Joint :

- Divers documents émanent du Tribunal de 
Première Instance, vers 1931, concernant un 
faux Pascin, vendu dans une galerie et pour 
lequel André Warnod, fut appelé à donner son 
avis d’expert. 
- Une lettre de Lucy Krogh, la maîtresse de 
Pascin, sur ses mêmes faux. 
- Une lettre d’Hermine David, épouse de Pascin. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 500 – 2 000 €
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150
[PASCIN] André WARNOD

PASCIN 
Monte-Carlo, André Sauret, 1954. In-folio, 
broché.
Édition originale, un des 100 exemplaires 
du tirage de tête, celui-ci le n°29, les seuls à 
comporter trois gravures à l’eau-forte de Pascin, 
toutes numérotées à la mine de plomb. Chemise, 
étui. 
Joint : 
- Les Artistes du Livre, Dignimont. Henry Babou 
éditeur, 1929. In-8, en feuilles. Étude par André 
Warnod, préface de Colette. Il est joint une suite 
de 26 illustrations de Dignimont en couleurs sur 
Japon. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

300 – 500 €

 151
François VILLON [HERMANN-PAUL]

ŒUVRES
Léon Pichon, 1922. In-4, broché 
Édition illustrée de bois gravés d’Hermann-Paul. 
Exemplaire imprimé pour Hermann-Paul, sur 
grand vélin, comportant 3 suites, dont deux sur 
chine et une sur japon (premier papier). Il est 
joint un lavis original d’Hermann Paul, pour les 
Œuvres de Villon. Monogrammé. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

 152
François RABELAIS  
[Hermann PAUL]

GARGANTUA
Chez l’Imprimeur Léon Pichon, 1921. In-4, en 
feuilles.
Édition illustrée de gravures sur bois d’Hermann 
Paul. Un des 12 exemplaires sur grand vélin 
Turkey Mill, comportant une double suite des 
gravures, sur Japon ancien à la forme et sur 
Chine, et une suite d’épreuves des bois barrés, 
celui-ci le n° 8 (premier papier). Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 200 €

 153
[Jean PICART-LEDOUX]
Jean de TINAN  

L’IMPUISSANCE D’AIMER
Édouard- Joseph Éditeur, 1920. In-12, maroquin 
grenat à dos lisse. Titre et tête or. Couvertures 
et dos conservés. (Buller).

Édition illustrée de dix bois gravés de Jean 
Picart Le Doux. Un des 50 exemplaires sur 
Japon national, celui-ci le n° 29, comprenant 
une suite de bois gravés et 4 dessins originaux 
à l’encre de chine et lavis, monogrammés et 
montés en tête. 
Joint : 

- Roger ALLARD [Albert GLEIZES], Le Boccage 
amoureux. Eugène Figuière, 1911. Grand in-8, 
maroquin noir, dos à cinq nerfs à décor de filets 
or. Titre et tête or. Premier plat de la couverture 
conservé. 
Édition illustrée par Albert Gleizes, un des 
35 sur Hollande van Gelder, celui-ci le n° 21, 
justifié et signé par l’artiste et l’auteur (second 
papier, après 5 Japon). Premier livre de Gleizes.

- Dante ALIGHIERI [Hermann PAUL], L’Enfer. 
Léon Pichon, 1924. In-4, en feuilles.
Édition illustrée de gravures sur bois d’Hermann 
Paul. Un des 15 exemplaires sur Japon de la 
Manufacture Impériale de Tokyo, contenant 
une double suite des gravures sur Japon et sur 
Chine, celui-ci le n° 13. Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

154
[PICASSO] Paul ÉLUARD,  
Paul VALÉRY, COLETTE

JOURS DE GLOIRE HISTOIRE DE LA 
LIBÉRATION DE PARIS
Paris, Lambusier, 1945. In-4, en feuilles.
Édition originale sur papier de Lana, celui-ci 
un des H.C. complet de la gravure au burin 
de Picasso, portrait de Françoise Gillot. Deux 
dessins dans le texte de Picasso, 4 eaux-fortes 
en hors-texte et 17 dessins dans le texte de 
Dignimont, 4 hors-texte gravés et 25 dessins 
dans le texte de Touchagues. 
Joint : 

- Eugène DABIT, L’Hôtel du Nord. Librairie 
des Trois Magots, Robert Denoël, 1929. In-12, 
broché. Édition originale sur papier courant, 
enrichie d’un très beau dessin à l’encre signé 
de Dabit et envoi : « À monsieur André Warnod 
en souvenir de la « Maison de Blanc » de ce que 
vous avez fait pour mes camarades et moi. Avec 
mes reconnaissantes amitiés ». Couverture un 
peu défraichie. 
- Fernande OLIVIER, Picasso et ses amis. Stock, 
Ateliers, 1933. In-12, broché. Édition originale 
du Service de Presse, envoi de l’auteur à André 
Warnod. Dos inexistant. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

1 000 – 1 500 €

155
[Édouard PIGNON]  
Jean Louis FERRIER

PIGNON
Les Presses de la Connaissance, 1976. In-4, 
cartonnage de l’éditeur, sous jaquette.
Grand nu rouge, au pastel rouge sur la double 
page, de garde et de faux-titre. Dédicacé au 
même crayon : « Pour Janine Warnod, avec toute 
mon amitié. Pignon. » Signature de Jean Louis 
Ferrier à l’encre noire. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

500 – 700 €
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 156
Roger PILLET [Yan B. DYL]

LES ORAISONS AMOUREUSES DE JEANNE 
AURÉLIE GRIVOLIN
La Connaissance, 1926. In-8, demi-veau caramel 
façon serpent, à coins, dos lisse, les plats de 
toile bronze. Titre or. Couvertures conservées. 

Édition originale, illustrée de 15 pointes 
sèches de Yan B. Dyl, aquarellées en couleurs 
par Tabary. Un des exemplaires sur vélin de 
Hollande, comprenant la suite des pointes-
sèches en noir et la suite des in-textes. Une 
planche érotique colorée au pochoir en plus. 
Étui. Exemplaire imprimé pour monsieur Jean 
Paulhan. 
Joint : 

- Francis JAMMES [Valentine HUGO], Pomme 
d’Anis. Émile-Paul Frères,1923. In-8, demi-
veau vert d’eau façon serpent à coins, dos lisse, 
les plats de toile verte. Titre or. Couvertures 
conservées (J. Buller).
Édition illustrée de gravures de Valentine Hugo. 
Un des 15 exemplaires sur vieux Japon, celui-ci 
le n°15 (premier papier). Ex-libris « Pierre-
Marcel Adéma ». Joint une carte postale signée 
de Francis Jammes à P.M. Adéma sur Victor 
Hugo.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 300 – 1 500 €

 157
[Lucien PISSARO] 
Gérard de NERVAL 

HISTOIRE DE LA REINE DU MATIN &  
DE SOLIMAN PRINCE DES GÉNIES
Londres, Les Cent Bibliophiles / The Eragny 
Press, « The Brook », 1909. In-8, box vert, les 
plats ornés d’une pièce de chamois vert tendre 
recouvert de motif floraux art nouveau poussés 
or, se répétant sur tout le plat. Titre et tête or. 
Emboîtage. (Praxis). 

Édition illustrée de compositions de Lucien 
Pissaro, gravées par Lucien et Esther Pissaro, 
tirée à 130 exemplaires sur Arches pur fil, celui-
ci le n° 95 pour Léon Tual.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 000 – 3 000 €

 158
[Mily POSSOZ] Prosper MÉRIMÉE

LE CAROSSE DU SAINT SACREMENT
Au Sans Pareil / René Hilsum, 1928. In-8, 
demi-box saumon à dos lisse, les plats décorés 
de larges bandes de liège rosé. Titre et tête or. 
Couvertures et dos conservés. (Lobstein). 

Édition illustrée des gravures de Mily Possoz. Un 
des 20 sur vergé d’Arches, avec une double suite, 
réservés aux amis du Sans Pareil, imprimé pour 
Jacques Berruyer. 
Joint : 

- André GIDE [Alfred LATOUR], Le Voyage 
d’Urien. Maestricht, A.A.M. Stols, 1928. 
In-8, maroquin vert bronze à dos lisse. Titre et 
tête or. Doublures et gardes de daim caramel. 
Couvertures et dos conservés. Étui (Lobstein). 
Édition illustrée de gravures sur bois en 
couleurs par Alfred Latour. Un des 30 sur Japon 
Impérial contenant une double suite des bois, 
celui-ci le n°30 (premier papier). 

- Enrique LARRETA [Jean Gabriel DARAGNÉS], 
La Gloire de Don Ramire. Pour les Bibliophiles 
de l’Amérique Latine, 1934. In-folio, en feuilles. 
Édition illustrée de 43 bois en couleurs de 
Daragnès, tirée à 130 exemplaires sur vélin de 
Rives. Envoi de Daragnès sur la page de garde.  
3 volumes, chacun sous chemise cartonnée, étui. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 200 – 1 500 €

159
Amadeo PREZIOCI 

STAMBOUL SOUVENIR D’ORIENT 
Paris, Lemercier, 1861. In-folio, percaline verte 
à décors ornementaux estampés à froids dans 
les angles, au centre une large calligraphie 
arabe poussée à l’or.
Édition illustrée de 25 (sur 28) grandes 
chromolithographies en couleurs d’Amadeo 
Prezioci. Les planches mesurent 47 cm x 36 cm 
Page de titre. 
On y trouve les tableaux de la vie en Turquie 
au milieu du XIXè siècle : boutiques de drogues, 
mendiants Derwishes, bohémiens, juifs, bazar 
des soieries, voitures turques, confiseurs, 
bateliers, porteur d’eau, cour du sultan Bajazet, 
écrivain public, cafés, portefaix, vendeurs de 
pain, etc. 
Amadeo Prezioci est né à Malte en 1816 et mort 
à Constantinople en 1882. Vers 1835, il se rend à 
Paris où il suit les cours de l’École des Beaux-
arts. Peu après son retour à Malte, confronté 
à l’opposition de son père, il part s’installer à 
Constantinople où il arrive en novembre 1842. 
Ses aquarelles très prisées par les gens de 
passage et par les diplomates locaux, assurent 
rapidement sa réputation. Il exposa à la Royal 
Academy de Londres.

3 000 – 4 000 €
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160
Marcel PROUST

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
Paris, Bernard Grasset, Éditions de la Nouvelle 
Revue Française, 1913-1927 (imprimerie La 
Semeuse, Bellenand et Pallou). 13 vol. in-12, 
demi-maroquin feuille-morte, dos à nerfs, 
couvertures et dos (salis), têtes dorées.
Série complète de la Recherche du temps perdu 
en édition originale, sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre, à l’exception des deux premiers 
volumes  :
- Du côté de chez Swann. 1913. 1er tirage (faute 
à la page de titre, achevé d’imprimer au verso de 
la page 524). Pas de catalogue d’éditeur.
- À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 1918. 
Édition originale en tirage courant.
- Le côté de Guermantes, I. 1920. 1 des 800 
exemplaires des Amis de l’édition originale  
(n° 460).
- Le côté de Guermantes, II. - Sodome et 
Gomorrhe, I. 1921. 1 des 800 exemplaires des 
Amis de l’édition originale (n° 412).
- Sodome et Gomorrhe, II. 1922 (3 vol.). 1 des 
850 exemplaires des Amis de l’édition originale 
(n° 598).
- La prisonnière (Sodome et Gomorrhe, III). 
1923 (2 vol.). 1 des 875 exemplaires numérotés 
(n° 184).
- Albertine disparue. 1925 (2 vol.). 1 des 1 200 
exemplaires des Amis de l’édition originale  
(n° 673).
- Le temps retrouvé. 1927 (2 vol.). 1 des 1 200 
exemplaires des Amis de l’édition originale,  
(n° 952).

Joints du même, en reliures uniformes  :
- Pastiches et Mélanges. Paris, Éditions 
de la Nouvelle Revue Française, 1919. 
Envoi autographe signé de Marcel Proust, 
partiellement gratté, sur la page de garde :  
« A Monsieur [Maurice Hermès ?] / Hommage  
de sympathie / profonde / Marcel Proust  ».
- Chroniques. Paris, Librairie Gallimard, 
Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1927. 
Un des 1200 exemplaires destinés aux Amis de 
l’édition originale (n° 955).

Ensemble 15 vol. Reliures un peu frottées, dos 
passés, quelques mors faibles

Provenance :
Ex-libris J. H. gravé sur bois

6 000 – 8 000 €

 161
Raymond QUENEAU  
[Jean Paul VROOM] 

MONUMENTS
Éditions du Moustié, 1948. In-folio, peau de 
chèvre à gros grains irréguliers bleue acier, 
posée en vague sinusoïdale délimité par des 
filets à froids, à décor mosaïqué de maroquin 
gris formant quatre fenêtres inégales et 
déformées s’ouvrant sur des aplats mosaïqués 
très lisse de paysages montagneux ou veineux 
composés aux crayons de couleurs jaune, 
orangée, violet, bleu, gris, l’ensemble est 
traversé par un mat vertical incliné, d’essence 
de bois précieux divers, même décor pour le 
second plat, mais deux fenêtres et le mât plus 
imposant et coupant en diagonale le plat. 
Dos lisse de maroquin gris, portant le titre en 
grandes capitales segmentées et démultipliées 
à l’oeser, jaune, rouge, argent, bleu, violet. 
Doublures et gardes de papier peint gris, proche 
de l’abstraction. Tête poussé au palladium 
gris. Couvertures et dos conservés. Emboîtage. 
(Donald Glaister). 

Édition originale tirée à 222 exemplaires sur 
vélin Lana blanc, pur chiffon à la forme et 
quelques exemplaires réservés au amis de 
l’éditeur, dont celui-ci le n° XXVII. Contient 12 
compositions originales au burin de Jean-Paul 
Vroom. La page de titre et le plat supérieur 
de la couverture ont également été gravés au 
burin. Il est joint une suite des gravures tirées 
sur Auvergne à la forme du Moulin de Richard 
de Bas.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

700 – 900 €

 162
Jean RACINE [Jean HUGO] 

PHÈDRE
Éditions Pierre Tisné, 1946. In-4, bois satiné-
rubanné (Brésil) ton acajou, avec charnières 
doubles, premier plat orné d’un tableau 
marqueté de bois clair coloré, représentant une 
scène de la mythologie grecque, personnages 
sous des colonnes au bord de la mer. Titre en 
noir marqueté sur le premier plat. Titre au dos 
poussé à l’oeser noir. Gardes de daim rouille. 
Couvertures conservées, étui. (Taral, 2005). 

Édition illustrée de lithographies en couleurs 
de Jean Hugo, un des 8 exemplaires du tirage de 
tête sur Japon, celui-ci le n° 3, comportant une 
gouache originale de Jean Hugo, non signée, une 
suite en noir des lithographies sur Chine.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 000 – 3 000 €

 163
Raymond RADIGUET [Jean HUGO]

LES JOUES EN FEU
François Bernouard, 1920. In-8, buffle havane, 
les plats mosaïqués de formes abstraites, 
séparées par des incisions ou des filets 
irréguliers en relief, ornés d’une reproduction 
de plusieurs petites roses Bernouard, 
reproduites sur un papier marbré ocre gris. 
Titre en minuscule poussée à l’oeser rouge sur 
le dos. Doublures et gardes de papier marbré 
brun. Couvertures conservées. Chemise, étui. 
(Monique Mathieu, 1989). 

Édition illustrée de 4 burins de Jean Hugo, tirée 
à 101 exemplaires, un des 12 dit de Chapelle sur 
feuilles cassées, H.C. celui-ci le F.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €
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164
RECUEIL SUR LE THÉÂTRE,  
LES ARTS ET LA MUSIQUE

ALBUM D’ARTICLES ILLUSTRÉS  
AVEC COMMENTAIRES MANUSCRITS  
PAR M. FONTET
1928. In-folio, toile modeste. Album concernant 
le théâtre, les arts et la musique depuis les 
années 1850 jusqu’à 1920. L’exécuteur découpe 
les comptes rendus des pièces de théâtres, des 
expositions, des événements artistiques, avec 
photographies ou illustrations à l’appui. Les 
commentaires sont soit un résumé soit une 
explication ; l’écriture, elle, est calligraphique, 
avec titres, acteurs, auteurs, artistes. Chopin, 
Cécile Sorel, Jean Coquelin, Madame Worms 
Baretta, Louise Abbéma, André Messager, Rosa 
Bonheur, Verdi, le Guignol Lyonnais, la Foire à 
la Ferraille, l’incendie à la Comédie Française, 
Sarah Bernhardt, Debussy Pelléas et Mélisande, 
Jacques Offenbac, sont évoqués parmi les sujets 
traités. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

 165
Ernest RENAN  
[H. BELLERY-DESFONTAINES]

PRIÈRES SUR L’ACROPOLE 
Édouard Pelletan, 1899. In-4, maroquin havane, 
plats ornés en encadrement d’un double filet 
or avec grecque et fleurons or aux angles, dos à 
cinq nerfs, les entre-nerfs à décor de fleurons 
or, doublures à large encadrement, double filet 
et motif d’angles or, plats et gardes de soie 
moirée bleue, double gardes de papier marbré, 
double filet or sur les coupes, titre et tranches 
or, couvertures conservées. Étui. (Mercier, 
successeur de son père). 

Édition illustrée de 50 compositions de 
Bellery-Desfontaines, gravées par Froment, 
un des 25 sur Japon ancien à la forme, second 
papier après deux wathman, celui-ci le n° 6 
imprimé pour le docteur H. Stilling, contenant 
une aquarelle originale signée de Bellery-
Desfontaines, une double suite d’épreuves sur 
Japon mince et sur Chine. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 200 €

 166
Jules RENARD [Paul COLIN]

LES PHILIPPE
Édouard Pelletan, 1907. In-8, maroquin 
chocolat, premier plat orné d’un cuir ciselé, le 
père et ses deux enfants en extérieur, près de 
leur maison, signé en bas à droite : Paul Colin. 
Dos à cinq nerfs, titre et tranches or. Doublures 
à large encadrement, plat central et gardes de 
soie brune, double gardes de papier marbré, 
couvertures et dos conservés. Étui bordé. 
(Carayon).

Édition illustrée par Paul Colin de 101 bois 
originaux, dont 8 en camaïeux, un des 25 sur 
Japon (premier papier), celui-ci le n° 8, justifié 
par l’éditeur, contenant le dessin à la mine de 
plomb, préparatoire au cuir ciselé de la reliure, 
signé, une suite sur Chine de tous les bois.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

167
[REVUE]

SCHÉHÉRAZADE
Paris, À la Belle Édition, 1909 – 1911.  
In-8 carré, agrafé.
Collection complète : 
- N°1, 3ème édition. 10 novembre 1909. Textes 
de : Cocteau, Beauduin, Bernouard, Bonnard, 
Chasseriau, Croisset, Cruppi, Magre, Perrot, 
Régnier. Dessins de Dethomas, Iribe, Jaulmes, 
L. Suë. 
- N°2, 2ème édition. Textes de Stéphane 
Mallarmé, Mallet-Stevens, Jean Cocteau, Dr. H. 
de Rothschild, M. Magre, F. de Croisset. Dessins 
de Pierre Bonnard, Iribe, L. Suë, de Segonzac, 
Whistler. 
- N°3, 1er édition. Textes de Cocteau, de 
Gourmont, Cocteau, Kipling, J. B. Offenbach, F. 
Gregh, Muselli… Dessins de Iribe, L. Suë, de 
Segonzac…
- N°4, 1er édition. 15 juillet 1910. Textes de 
D’Annunzio, Carco, Cocteau, Bernouard. Dessins 
de A. Mare, L.A. Moreau, Dunoyer de Segonzac, 
L. Sue. 
- N°5, 1er édition. 15 septembre 1910. Textes de 
Jean Cocteau, Alain-Fournier, Louis Mandin, 
Fagus… Dessins de Iribe, A. Mare, L.A. Moreau, 
Dunoyer de Segonzac, L. Suë & Thiésson. 
- N°6, 1er édition. 15 mars 1911. Textes de 
Natalie Clifford Barney, Apollinaire, A. Salmon. 
Dessins de Marie Laurencin, Georges Barbier,  
P. Iribe, A. Mare, Henri Monnier, etc. 

Schéhérazade « album mensuel d’œuvres 
inédites d’art et de littérature », édité par « À la 
Belle Édition » a eu six livraisons : 10 novembre 
et 25 décembre 1909, 5 mars, 15 juillet et 15 
septembre 1910, 15 mars 1911. Seulement 
les trois derniers ont été imprimés par Fr. 
Bernouard. Cette revue sera absorbée en 1911 
par L’Œuvre. La répartition des tâches était la 
suivante : Cocteau s’occupait de la littérature, 
Bernouard des dessins et de l’administration. 
Les exemplaires dits de première édition étaient 
réservés aux abonnés, ceux de deuxième édition 
aux libraires.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 800 €
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[REVUE]

DERRIÈRE LE MIROIR
Maeght éditeur. In-folio, en feuilles. 12 numéros 
complets. 
- N° 4. Juin 1947. Braque. 1 lithographie 
originale en couleurs et 3 dessins inédits.  
1ère édition. Papier jauni, traces de pliures. Non 
coupé. 
- N° 23. Octobre-Novembre 1949. Jean Bazaine. 
4 lithographies. 1er tirage. Non coupé, traces de 
pliures, papier jauni. 
- N° 27-28. Mars-Avril 1950. Chagall. 2 
lithographies en couleurs, une en couverture et 
une en double page. 1ère édition. 
- N° 44-45. Mars-Avril 1952. Chagall. 2 
lithographies en couleurs à double page dont  
la couverture. 1ère édition. 
- N° 46. Mai 1952. Matisse. 9 fac-similés de 
dessins reproduits en lithographie. Texte de 
Jean Bazaine « Clarté de matisse ». Format 
légèrement plus grand que le reste des numéros 
de la collection, papier légèrement jauni.  
1er tirage. 
- N° 99-100. Juillet-Août 1957. Chagall. 4 
lithographies originales en couleurs dont 2 en 
double page. 3 lithographies en noir. 1ère édition. 
- N° 132. Juin 1962. Chagall. 2 lithographies 
en couleurs, dont une en couverture et une en 
double page. 1ère édition. 
- N° 147. Juin 1964. Chagall. 2 lithographies en 
couleurs, une en couverture et une en double 
page. 1ère édition. 
- N° 162. Novembre 1966. Francis Bacon. 
Peintures récentes. 
- N° 193 – 194. Octobre-Novembre 1971. Miró. 3 
lithographies en couleurs dont la couverture et 
une double. 
- N° 198. Mai 1972. Chagall. 3 lithographies en 
couleurs dont la couverture et une double page. 
1ère édition. 
- N° 203. Avril 1973. 3 lithographies en couleurs 
dont la couverture, et deux doubles. Joint le 
carton de l’exposition à la Fondation Maeght.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

2 000 – 2 500 €

169
[REVUE]

L’IMAGE 
Paris, Floury, 1896 – 1897. In-4, demi-maroquin 
à coins noir. Dos à 4 nerfs. L’entre nerf central 
à décor de filets floraux art nouveau poussés or. 
Tête or. Couvertures conservées.
Deux collections complètes de cette revue 
fondée et éditée par la Corporation Française 
des Graveurs sur bois, sous la direction littéraire 

de Roger Marx et Jules Rais, et sous la direction 
artistique de Tony Beltrand, Auguste Lepère et 
Léon Ruffe : « La nouveauté de la revue L’Image, 
consistera dans l’emploi exclusif de la gravure 
sur bois, comme moyen d’illustration. Elle seule, 
en effet, s’allie intimement à la typographie ; 
elle seule permet de continuer l’œuvre des 
xylographes du XVème siècle, de poursuivre la 
tradition des livres à figure admirables qui 
firent la gloire de l’imprimerie » [extrait du 
prospectus illustré de l’éditeur]. Les 12 numéros 
sont illustrés de 250 compositions gravées 
sur bois, dont 48 hors texte, par les meilleurs 
artistes de cette fin de siècle dont Auriol, 
Bellery-Defontaines, Belville, Tony Beltrand, 
Berthon, Pierre Bonnard, Boutet de Montvel, 
Félix Bracquemond, Eugène Carrière, Jules 
Chéret, Edgar Degas, Maurice Denis, Dunki, 
A. Durer, Georges d’Espagnat, Fantin Latour, 
De Feure, Eugène Grasset, Gusman, Helleu, 
Jeanniot, Laboureur, R. Lalique, etc. 
Nous proposons ici deux séries complètes. Les 
deux comportent leurs couvertures, mais dans 
l’un des deux volumes, le relieur a monté les 
couvertures in fine. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 900 €

170
[REVUE]

VERVE
Paris, Éditions de la revue Verve, 1952. In-folio, 
cartonnage de l’éditeur.
- Vol. VII. N°27-28. Couverture de Braque. 
Lithographies originales par Georges Braque 
(2), Henri Matisse (4), Henri Laurens (2), 
Alberto Giacometti (2), André Masson (4), 
Fernand Léger (4), Miró (4), Borès (2), 
Gromaire (2), Marc Chagall (8). Textes de 
Camus, Sartre, Giacometti. 
État très correct, premier plat légèrement sali. 
- Vol. VI. N° 24. Contes de Boccace. Lavis de 
Marc Chagall. Texte de Jacques Prévert et 
Frantz Calot. Illustré d’une composition de 
Chagall en noir et blanc, titre en vert et de 26 
reproductions en noir et blanc à pleine page de 
lavis d’encre que Marc Chagall avait composés 
pour illustrer les Contes du Décaméron de 
Boccace.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

 171
[Charles RICKETTS]
LONGUS 

DAPHNIS AND CHLOÉ 
Londres, Éditions Ballantyne, 1893. In-8, 
maroquin noir à dos lisse, les plats décorés 
de 16 carreaux poussés à froid, chacun orné 
en totalité de filets à froid diagonaux formant 
losanges multiples, la lumière laissant voir soit 
un damier losangé, soit de grands losanges. Dos 
ornés en partie des mêmes filets à froid, titre or, 
doublures de daim noir, gardes de soie moirée 
noire. Étui. (J.F. Mowery, 1995).
Édition illustrée de bois gravés par Charles 
Ricketts, tirée à 210 exemplaires sur papier à 
la cuve. 

Exposition : 
Houghton Library, Harvard University, 
Novembre-décembre 1996.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 172
Arthur RIMBAUD 

UNE SAISON EN ENFER
Léon Pichon, 1915. In-folio, maroquin noir à 
dos lisse, premier plat orné de grande formes 
ovoïdes se superposant, mosaïquées de peau à 
très gros grains en reliefs de couleurs irisées, 
jaune, orange, violet, bleue, verte en dégradées. 
Des petits demi cercles de résines translucides à 
décors divers, sont montés au centre de chaque 
forme. L’ensemble est entouré de plusieurs 
filets courbes poussés au palladium. Titre au 
palladium, tête or. Doublures et gardes de 
daim gris. Couverture conservée. Chemise, étui 
(Lobstein, 2004). 

Édition commémorative à la mémoire de Jean 
Arthur Rimbaud, monument typographique tiré 
à 150 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vergé 
à la cuve van Gelder.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €
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173
Arthur RIMBAUD (Attribué à)

« SUR LES QUAIS »  
DESSIN ET LÉGENDES MANUSCRITES
Mine de plomb, sur verso d’une découpe d’un 
atlas de Géographie (10,5 x 10,5 cm à vue), 
dessin encadré sous verre. Vers 1870. 
Légendes autographes : « Sur les Quais » et  
« Les Cris d […] allons, cinq ». 

Décalque d’une illustration de F. Pencil, parue 
dans Le Monde comique n° 60. Reproduit pour 
la première fois par Paterne Berrichon, en 
illustration de son article de La Revue Blanche 
du 1er octobre 1897, « Dernières lettres d’Arthur 
Rimbaud » p. 52. 

Ce dessin, tout comme ceux de la collection 
Jacques Guérin, provient d’une découpe faite 
dans l’Atlas de Géographie physique, politique 
et historique  de Delamarche, dans son édition 
revue et augmentée par Grosselin, parue à Paris 
en 1864. Il est exécuté sur la face blanche, qui 
constitue le verso des planches de géographie 
du volume, ici les Alpes et la Suisse en partie. 
Atlas dépouillé de ses illustrations originales, 
aujourd’hui exposé dans une vitrine du Musée 
Rimbaud de Charleville-Mézières. 

L’origine de ce dessin, ce décalque, est 
légitimement attribuable aux mains de 
Rimbaud. L’écriture, elle, est très proche dans 
sa graphie, mais aussi par le choix du sujet, qui 
dans sa parution initiale de la revue Le Monde 
Comique était légendé : « La Poésie au rabais ». 
Oracle ou sentence qui devait plaire à Rimbaud, 
à celui qui écrit dans Alchimie du verbe en 
1873 : « Je trouvais dérisoires les célébrités de 
la peinture et de la poésie modernes. J’aimais 
les peintures idiotes, dessus de portes, décors, 
toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures 
populaires ; la littérature démodée, latin 
d’église, livres érotiques sans orthographe, 
romans de nos aïeules, contes de fées, petits 
livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, 
rythmes naïfs. » Qui dans la famille Rimbaud, 
si ce n’est lui, Arthur, pouvait trouver dans ce 
dessin la provocation, la virulence des mots et 
l’attrait de Paris, les quais, les livres ?

Bibliographie : 
Catalogue de la Bibliothèque Nationale, 1954. 
Album Rimbaud, Pléiade, 1967. p. 29. 
Collection Henri Matarasso, vente 3 mai 1972, 
Hôtel Drouot, Paris. 
Jean-Jacques Lefrère, Les dessins d’Arthur 
Rimbaud. Flammarion, 2009. Reproduit  
p. 64 et 65. 

20 000 – 25 000 €



LIVRES ET MANUSCRITS MODERNES | 22 JUIN 2015 14H30. PARIS108

174
ROUVEYRE, UTRILLO, WILLY

LETTRES ET PIÈCES MANUSCRITES
- ROUVEYRE : À Pierre Brisson, 2 p. in-12. [s. d.], 
signées André Rouveyre. 
« J’ai vu que le Salon des Humoristes fait une 
rétrospective de Sem. Il y a longtemps que 
je m’étais promis d’écrire sur Sem quelques 
observations. Je l’ai beaucoup admiré et 
bien ressenti. Puis j’ai été du « Bâtiment » ; 
je comprends à fond du moins je le crois. 
J’écrirais avec plaisir et davantage un article 
comportant un parallèle avec Cappiello pour l’art 
duquel j’ai aussi un culte  ». Joint : Un portrait 
photographique dédicacé à André Billy. 
- Maurice UTRILLO, L.S. 2 p. in-12, 1948. 
« Je regrette de n’avoir pas ici les photos qui 
pourraient vous intéresser pas plus qu’une poésie 
dédiée à ma mère par moi  ». 
- P. DESCHANEL (2 p. in-16), G. CHARPENTIER  
(2 p. in-12), WILLY (1 p. in-12)
Ensemble de 32 lettres et pièces diverses de 
députés, ambassadeurs, sénateurs, le préfet de 
police, des écrivains, parmi d’autres. Daté vers 
1880 – 1930, à Émile Berr et André Warnod.

Provenance :
Bibliothèque Warnod

700 – 900 €

 175
Pierre ROY

CENT COMPTINES
Henri Jonquières, 1926. In-4, box vert à dos lisse. 
Titre or. Couverture conservée. Étui.

Édition originale illustrée de 45 bois gravés 
et coloriés de Pierre Roy. Un des exemplaires 
numérotés sur papier d’Arches. 
Joint : 

- Edgar POE [Bernard NAUDIN], Le Scarabée 
d’Or. Martin Kaelin, 1929. Grand in-4, maroquin 
grenat, les plats à encadrements de quatre filets 
or, dos à quatre nerfs, à caissons de filets or, au 
centre du dos un scarabée mosaïqué de maroquin 
vert et fer or. Doublures à large encadrement de 
maroquin grenat et listel de maroquin vert, ornés 
de filets or décorés dans chaque angle d’une 
tête de mort et ossement de maroquin ivoire. 
Plat et gardes de soie moirée, double garde de 
papier marbré. Titre et tête or. Couvertures et dos 
conservés. Étui (Vermorel).
Édition illustrée de 35 compositions de Bernard 
Naudin. Un des 40 exemplaires sur vieux Japon, 
contenant une double suite des illustrations, une 
sur Arches, une sur vieux Japon, celui-ci le n° 29.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000 €

176
Antoine de SAINT EXUPÉRY 

TERRE DES HOMMES 
Gallimard, 1939. Fort in-12.
Édition originale, un des très rares exemplaires 
non signalé sur Japon à la forme, à grandes 
marges, imprimé pour Jean Lucas. Envoi de 
l’auteur sous la justification : « Avec ma vieille et 
profonde amitié ». Traces légères de mouillures 
sur le premier plat et les six pages suivantes.
Compagnon de vol de l’Aéropostale, Jean Lucas 
était un proche de Saint Exupéry, il veillait sur lui 
avec beaucoup d’amitié : c’est lui qui préparait les 
plans de vols, et même le café avant les départs 
trépidants. Il existe plusieurs photographies de 
Jean Lucas en compagnie de Saint Exupéry et de 
Consuelo. L’hommage que lui rend Saint Exupéry, 
est remarquable : les exemplaires de Terre 
des Hommes sur Japon [et quel Japon !], sont 
infiniment rares, même inconnus. 
Joint : 

- Courrier Sud. Gallimard, 1932. In-12, broché. 
Très bel envoi signé de Saint Exupéry, sur la 
page de faux titre à Jean Lucas : « Avec toute ma 
vieille amitié cimenté par le sable (l’astuce est 
mauvaise mais le cœur y est) En souvenir de Port 
Etienne ». Un petit dessin d’une femme dévêtue.  
Dos défraîchi, premier plat détaché. 

- Pilote de guerre. Gallimard, 15 juillet 1942.  
1 des 20 exemplaires d’épreuves sur Alfa mousse 
Navarre, celui-ci le n°16, spécialement tiré pour 
Jean Lucas, 15 juillet 1942, de la main de Gaston 
Gallimard. L’édition américaine est sortie le 20 
février 1942, l’édition française ne sortira que 
le 14 décembre 1942 et sera retirée de la vente 
par la censure vichyste. Cet exemplaire est 
absolument incroyable, le livre était donc prêt 
en juillet 1942, soit cinq mois avant sa sortie. 
Jean Lucas pouvait être fier de cet hommage. 
- Harcourt, tirage argentique d’époque (29 cm 
x 23 cm.), portrait d’Antoine de Saint-Exupéry, 
dédicacé à Jean Lucas sur le support en bas à 
gauche : « À mon vieil ami Jean Lucas, avec ma 
profonde affection, Antoine de Saint Exupéry ».

- Un sens à la vie. Gallimard, 1956.
- Lettres à sa mère. Gallimard, 1955.
- Écrits de Guerre. Gallimard, 1982.
- Pierre Chevrier [Nelly de Vogüé], Antoine 
de Saint-Exupéry. Gallimard, 1949. 1 des 24 
exemplaires sur Alfa Marais réservés aux Amis 
de Saint Exupéry. Couverture un peu défraîchie. 
- Marcel Migeo, Saint-Exupéry. Flammarion, 1971.
- Saint-Exupéry, Archives Nationales, 1984.
- Marie de Saint-Exupéry, J’écoute chanter 
mon arbre, 1971.

10 000 – 15 000 €

177
[François-Louis SCHMIED et  
André SURÉDA] Jérôme et  
Jean THARAUD

MARRAKECH OU LES SEIGNEURS DE 
L’ATLAS
Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1924. In-4, 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, entre-
nerfs ornés, couverture et dos conservés. Tirage 
limité à 152 ex. sur japon, celui-ci 1/120 pour un 
des sociétaires, non numéroté.
Le plus beau livre du peintre orientaliste André 
Suréda (1872 – 1930). Ses aquarelles furent 
exécutées au Maroc, puis interprétées en 
gravures par F.L. Schmied « qui sait tirer du bois 
en couleurs des effets précieux qui relèvent plus 
de l’enluminure que de la gravure « (Catalogue 
Sudéra, Versailles, Musée Lambinet, 1983). 53 
compositions, dont un frontispice et 8 hors-
textes, culs-de-lampes et lettrines.
Exemplaire accompagné d’une rare suite de 10 
fumés, tirés à dix épreuves (celui-ci n° 7 de la 
deuxième collection). Toutes les épreuves de 
cette suite exceptionnelle sont monogrammées 
FLS par Schmied à la mine de plomb et 
numérotées 7/10.

1 500 – 1 800 €

 178
Catulle MENDES  
[Carlos SCHWABE] 

HESPÉRUS
Société de Propagation des Livres d’Art, 
1904. In-4, broché. Édition illustrée de 14 
compositions en couleurs de Carlos Schwabe. 
Couverture illustrée en couleurs. Un des 
165 exemplaires de luxe, celui-ci un des 25 
nominatifs sur Japon, imprimé pour monsieur 
Taigny, président honoraire de la Société de 
Propagation des Livres d’Art. Chemise, étui.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

700 – 900 €
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179
SEM

MONTE-CARLO
Paris, [1900]. In-folio, en feuilles.
Album de la belle époque, comprenant 19 
planches en couleurs, dont 4 doubles. Préface 
manuscrite, sous chemise cartonnée et titrée. 
Dos renforcé.
Joint : 
- SEM, Le Turf. In-folio, 29 planches en couleurs 
dont deux doubles, préface manuscrite, sous 
chemise cartonnée et titrée. 
- SEM, troisième série. In-folio, 35 planches 
en couleurs dont 5 doubles, sous chemise 
cartonnée. 
- ROUVEYRE, La Comédie – Française. Album 
in-folio, en feuilles [Chez l’auteur]. Édition 
originale tirée à 400 exemplaires, celui-ci le 
n°67. Préface de Robert de Montesquiou. 18 
planches en couleurs, sous chemise cartonnée 
et titrée (usagée). 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

900 – 1 200 €

 180
[Josef SIMA]

LE LIVRE DU MARIAGE
Chez l’artiste, 1922. In-12, plats de cartons ornés 
de vagues horizontales peintes à la gouache 
blanche, dans les angles extérieurs napperons 
de papier dentelle mosaïqués, traversés par 
des pointes acérées mosaïquées. Au centre 
gauche une large pièce rectangulaire de papier 
noir, perforée de 29 trous laissent apparaître le 
support initial, quelques trous comportent des 
découpis de lettres ou mots issus de journaux. 
Quelques lettres se sont échappées et voguent 
sur une vague. Dos lisse de vélin, titre poussé à 
l’oeser rouge, doublures et gardes de papier gris 
pale. Couvertures conservées. Chemise, étui. 
(Annie Boige, 2009). 

Seul tirage du premier livre réalisé par Josef 
Sima, imprimé sous sa direction sur les presses 
de Kauffmann, tiré à 210 exemplaires numérotés 
sur papier vergé de Montval, dont 10 H.C. 
Poèmes de Cl-A. Puget, Jean Lahor, Lucienne 
Gaulard-Eon, Remy de Gourmont, tous ornés de 
31 gravures sur bois originales de Sima.  
Le tirage terminé, les bois ont été détruits.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

 181
Prosper MÉRIMÉE  
[René BEN SUSSAN]

CARMEN
La Pléiade / Jacques Schiffrin, 1930. Petit 
in-4, Les plats constitués de six lames de bois 
verticales souples, le premier est gravé en creux 
d’un décor de couple de danseurs espagnols, 
rehaussé à l’encre noire et acrylique rouge, le 
second d’un décor de paysage gravé en noir, dos 
de box noir, titre en grande capitale, poussées 
à l’oeser rouge, doublures de daim rouge, 
gardes de daim bouton d’or, couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui. (Antonio Pérez-
Noriega, 2010).

Édition illustrée de 23 lithographies de René 
Ben Sussan, tirée à 101 exemplaires, un des 
7 exemplaires sur Japon, celui-ci le n° 3 
contenant une suite des lithographies sur Chine 
(second papier après un unique). 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

700 – 900 €

 182
Robert-Louis STEVENSON  
[René BEN SUSSAN]

L’ÎLE AU TRÉSOR
Henri Jonquières, 1926. Petit in-4, maroquin 
vert gazon, dos lisse, titre et tête or, doublures 
et gardes de daim rose. Emboîtage (Peter 
Geraty, 2003).
Édition illustrée de lithographies en couleurs 
de Ben Sussan. Exemplaire sur Japon ancien 
portant le n° 1, seul est unique grand papier, 
contenant dans trois chemises à part, les 
49 dessins originaux à la mine de plomb, la 
décomposition des couleurs des 8 hors-texte et 
une suite de toutes les lithographies, sur Chine.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 800 – 2 000 €

183
Léon TOLSTOI [TERECHKOVITCH]  

HADJI MOURAD 
Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1955. In-folio, 
en feuilles sous chemise, étui.
Édition illustrée de lithographies en couleurs 
de Terechkovitch, tirée à 125 exemplaires sur 
Arches. Enrichie d’une aquarelle dédicacée à 
André Warnod, en couleurs, datée et signée, 1956. 
Joint :

- Jean PIAUBERT, Jean CASSOU, XXXIII Sonnets 
composés au secret. Les Éditions de minuit,  
La Hune, 1950. Grand in-folio, en feuilles.  
Édition tirée à 200 exemplaires sur Rives, 
comportant XXXIII lithographies en noir de 
Piaubert. Dédicace de l’artiste à André Warnod. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

184
Léon TOLSTOI

LA MORT D’IVAN ILLITCH
E. Dentu, Éditeur, 1894. In-16, cuir repoussé, 
havane tirant sur le vert, sur le premier plat, 
une scène du livre, dans un encadrement 
de colonnes, tentures et ornements sur le 
chapiteau, au dos la faucheuse, au second plat 
une tête de mort souriante dans une couronne. 
Titre et tête or, couvertures conservées. (Louis 
Dezé). 

Édition illustrée par Marold et Mittis. Petite 
collection Guillaume.

500 – 700 €
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 185
Paul-Jean TOULET  
[Charles-Émile CARLÈGLE]

MON AMIE NANE
Léon Pichon, 1925. In-8, en feuilles.
Édition illustrée de 18 bois gravés de Carlègle, 
un des 25 premiers exemplaires sur japon 
ancien à la forme, celui-ci le n° 24, contenant 
une double suite des gravures sur chine et sur 
vergé du Japon. Chemise, étui. 
Joint : 

- Comte de GOBINEAU [Jean PICART LE 
DOUX], L’Illustre magicien. Léon Pichon, 1920. 
Édition illustrée de bois gravés de Picart le 
Doux, exemplaire de Léon Pichon sur Japon 
ancien à la forme, un exemplaire sur Chine, un 
exemplaire sur vélin Turkey Mill, une double 
suite des bois, sur Chine et sur Japon. Chemise, 
étui. 

- André MARY [HERMANN-PAUL], Le Doctrinal 
des Preux. Léon Pichon, 1919. In-folio, en 
feuilles. Édition illustrée de bois gravés 
d’Hermann-Paul, un des exemplaires sur Japon 
ancien à la forme, celui-ci pour Léon Pichon, 
contenant une suite sur Chine de tous les bois 
gravés. Emboîtage.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €

 186
Paul-Jean TOULET  
[Mariano ANDREU]

MON AMIE NANE
Les Cent Une, 1933. Fort in-4, maroquin 
framboise, décoré en son centre d’un large 
médaillon en relief de soie noir à motif 
saumon d’ailes stylisées se répétant, filet à 
froid surlignant la pièce. Dos lisse, titre et 
tête or. Doublures et gardes de daim parme. 
Couvertures et dos conservés. Chemise, étui. 
(Lobstein).
Édition illustrée de lithographies de Mariano 
Andreu, tirée à 111 exemplaires, celui-ci le 66 
imprimé pour la marquise de Lubersac. 
Joint : 

- Jean GIRAUDOUX [Mariano ANDREU], La 
Guerre de Troie n’aura pas lieu. La Jeune 
Parque, 1946. Grand in-4, maroquin fauve à 
décor mosaïqué de silhouettes de chevaux, 
de box bleu roi, les plats traversés de quatre 
bandes verticales de bois, passant sur les décors 
de chevaux. Dos lisse, titre poussé à l’oeser 
bleu. Doublures de daim bleu, gardes de papier. 
Couvertures conservées. Chemise, étui (Antonio 
Pérez Noriega, 2003). 
Édition illustrée de lithographies de Mariano 
Andreu, tirée à 250exemplaires, celui-ci un des 
227 sur vélin d’Arches. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €

187
[Raoul UBAC] Camille BRYEN

L’AVENTURE DES OBJETS
Collection Orbes, chez José Corti, 1937. In-12, 
Agrafé.
Édition originale tirée à 300 exemplaires, celui-
ci le n° 282 enrichi d’un envoi signé de Bryen, 
« pour Mathilde novembre 37, Camille Bryen ». 
Illustrée de 8 photographies en noir d’Ubac et 
une sur le second plat. 
Quelques soulignures p.7.

500 – 600 €

 188
[Raoul UBAC]
Christian DOTREMONT

ANCIENNE ÉTERNITÉ
Adrien Maeght, 1962. In-8, box camel à 
dos lisse, les plats à décor mosaïqués d’un 
encadrement irrégulier de vachette d’où sortent 
aléatoirement des prolongements rectangulaires 
sur l’extérieur comme sur l’intérieur, ou 
viennent se poser trois larges formes abstraites 
de même box camel aux contours ciselés 
profondément. Titre poussé à l’oeser caramel, 
tranches or, doublures et gardes de daim camel, 
couvertures et dos conservés. Chemise, étui. 
(Leroux, 1990). 

Édition originale illustrée de cinq gravures aux 
burins de Raoul Ubac, tirée à 187 exemplaires, 
celui-ci un des XXV sur Japon Impérial signés à 
la justification par les deux artistes, contenant 
une suite sur Japon à grande fibre, chaque 
gravure signée à la mine plomb par Ubac. 

Exposition : 
La Reliure à décor : les choix de Jan van der 
Marck, Bruxelles, Paris, La Haye, 1997, n° 8. 
Reproduit en couleurs. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 500 – 2 000 €
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189
[Kees VAN DONGEN ] 

HASSAN BADREDDINE EL BASSRAOUI : 
CONTE DES 1001 NUITS 
Paris, Éditions de La Sirène, 1918. In-4, 
maroquin terre de Sienne, à décor mosaïqué sur 
le plat supérieur d’une pièce centrale carrée de 
maroquin ivoire, mosaïqué du titre en grandes 
lettres capitales du même maroquin terre de 
Sienne. Dans la partie inférieure du carré, un 
décor de damier losangé composé des maroquins 
susnommés. Les plats à encadrement de 4 filets 
noir. Dos lisse, titre en noir. Couvertures et dos 
conservés, tête or. Étui (Germaine Schroeder).

Exemplaire exceptionnel. 

Édition illustrée de 7 aquarelles en couleurs, 
hors texte, reproduites au pochoir, 67 dessins à 
pleine page et 42 dessins en noir dans le texte 
de Kees Van Dongen. Tirage à 310 exemplaires, 
celui-ci un des 83 exemplaires sur papier du 
Japon Impérial (premier papier), numéroté 
50 et enrichi d’un très beau dessin original 
à pleine page, libre, à l’encre noire rehaussé 
d’aquarelle et de gouache. Il est dédicacé, signé, 
daté 1920 et légendé : « et saisit les cuisses… », 
par VAN DONGEN. Il s’agit de l’original d’un 
des 4 dessins censurés, ici en couleurs. Cet 
exemplaire est de fait bien complet de la suite 
des 4 dessins érotiques, censurés. Édition 
originale pour les illustrations de ce livre 
emblématique du peintre. 
Joint : 

- 2 lettres autographes signées de Van Dongen 
[à André Warnod] [vers 1920]. 2 p. in-4 à en-tête 
du peintre : « Cher ami, je n‘ai pas de photo de 
La Rue Pigalle, quand au Danse Nègre chez 
Florence. Il a été photographié par la maison 
Tolmer en même temps qu’un autre tableau qui 
a paru dans la dernière plaquette de La Maison 
de Blanc… » 
- Une planche isolée en couleurs au pochoir, 
venue de l’ouvrage Venise seuil des Eaux illustré 
par Van Dongen en 1925. Non signée.

Provenance :
Bibliothèque Warnod. 

6 000 – 7 000 €

190
[Kees VAN DONGEN ] 

HASSAN BADREDDINE EL BASSRAOUI. 
CONTE DES 1001 NUITS 
Paris, Éditions de la Sirène, 1918. In-4, en 
feuilles.
Édition illustrée de 7 aquarelles en couleurs, 
hors texte, reproduites au pochoir, 67 dessins à 
pleine page et 42 dessins en noir dans le texte, 
de Kees Van Dongen. Tirage à 310 exemplaires. 
Un des exemplaires sur Japon ancien, premier 
papier, celui-ci non justifié. Cet exemplaire est 
complet de la suite des 4 dessins érotiques, 
censurés. Édition originale pour les illustrations 
de ce livre emblématique du peintre. Chemise.

3 500 – 4 500 €

191
Victor VASARELY 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
Paris, 1963. In-folio, broché.
Édition originale de ce catalogue d’exposition qui 
eut lieu au Musée des Arts Décoratifs en mars-
avril 1963. Il est joint une sérigraphie originale en 
couleurs de Vasarely (30,8 x 22,8 cm), signée à la 
mine de plomb. 
Joint : 

- CHERKAOUI, La primauté du Spirituel, 
Waldemar George, six linos gravés par l’artiste. 
In-8, en feuilles, envoi de Waldemar George. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

 192
[Paul VERA]
Jean de LA FONTAINE 

LES AMOURS DE PSYCHÉ ET DE CUPIDON
À la Cité des Livres, 1925. In-8, broché.
Édition illustrée de lithographies rehaussées à 
l’aquarelle par Paul Vera, un des 24 exemplaires 
H.C. sur Japon Impérial, contenant une très 
belle aquarelle originale de Paul Vera, dédicacée 
et signée à Pierre du Colombier, montée en tête, 
et un double état des illustrations, dont une 
coloriée. Emboîtage. 
Joint : 

- COLETTE [LOBEL-RICHE], Chéri. 
Blanchetière éditeur, 1925. Grand in-8, 
maroquin vieux rose, plats ornés d’un double 
encadrement de filets or à motifs géométriques 
se superposant dans les angles. Dos à cinq nerfs 
ornés de filets or reprenant les motifs des plats. 
Doublures de maroquin bleu roi, gardes de soie 
rose. Tête et tranches or. Couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui (Semet & Plumelle). 

Édition illustrée de 21 pointes-sèches de Lobel-
Riche, un des exemplaires sur Vélin, contenant 
une suite des gravures avec remarques.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €
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 193
Paul VERLAINE  
[Raphaël DROUART]

PARALLÈLEMENT
Albert Messein, 1921. Très fort in-8, maroquin 
vert sombre ornés d’un large décor floral 
mosaïqué de maroquin orange, vert, violet et 
volutes ornementales poussés or, en son centre 
un cartouche losangé à motifs floraux estampé 
argent. Dos lisse reprenant les motifs du plat, 
mosaïqué d’une pièce losangé de maroquin 
chocolat contenant le titre au palladium. 
Doublures bord à bord, plat et gardes de soie 
verte. Tête or. Couvertures et dos conservés. 
Chemise, étui. René Kieffer.

Édition illustrée par Raphaël Drouart de 78 
illustrations coloriées au pochoir. Un des 50 
exemplaires sur Japon (seul grand papier), 
celui-ci le n°4, contenant une suite. 
Exemplaire unique enrichi de 158 aquarelles, 
dessins et croquis originaux ayant servi à cette 
édition et de 76 dessins originaux constituant 
un projet initial d’illustration exécutés par le 
même artiste en 1913 et repris en 1920. Texte 
manuscrit signé de René Kieffer présentant ses 
dessins. 
Joint : 

- Paul VERLAINE [Hermine DAVID], Romances 
sans paroles. Pour les Bibliophiles du Palais, 
1934. In-8, plat orné d’une large bande de peau 
façon reptile orange et noir vers l’extérieur, 
intercalée d’un filet épais vertical de box 
chocolat et d’un filet or. Le dos lisse de box 
mastic débordant vers l’intérieur du plat. 
Doublures et gardes de daim bleu azur. Titre 
or. Couvertures et dos conservés. Chemise, étui 
(Alain Devauchelle, 2009). 
Édition illustrée de gravures à la pointe-sèche 
d’Hermine David, tirée à 200 exemplaires, tous 
sur papier de Rives.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

900 – 1 200 €

194
Paul VERLAINE

ROMANCES SANS PAROLES
Sens, Typographie de Maurice L’Hermitte, 
[mars] 1874. In-12 (hauteur : 188 mm) de 1 f. 
blanc, 48 pp, [1] f. de table et 1 f. blanc, demi-
maroquin brun, dos à nerfs, couverture.

Édition originale tirée à 300 exemplaires sur 
papier vélin légèrement teinté (seul papier). 
Elle fut imprimée sous la surveillance d’Edmond 
Lepelletier durant l’emprisonnement à Mons 
du poète qui avait tiré sur Arthur Rimbaud 
quelques mois plus tôt.
Cet exemplaire, l’un des rares avec la couverture 
bleu pâle à l’adresse de « Paris / chez tous les 
libraires », porte un envoi autographe signé de 
Paul Verlaine « à Mr J. K. Huysmans / L’auteur 
sympathique » et, dans une encre de même 
teinte, huit corrections autographes : page 16 
(« poussine » devient « poussive » [lettre en 
surcharge]) et page 48 (« citaient » devient 
« c’étaient » [en toutes lettres, en marge] ; 
« volèrent » devient « volaient » [en toutes 
lettres, en marge] ; une virgule déplacée ; « en » 
devient « et » [lettre en surcharge] ; « portant » 
devient « portait » [lettre en surcharge] ; 
« Rouvre-Ostende » devient « Douvres-Ostende » 
[lettres en surcharge] ; « Princesse-de-Flandre » 
devient « Comtesse-de-Flandre » [« Comt » au-
dessus]).
Plusieurs mois avant la parution du recueil, Paul 
Verlaine avait dressé la liste des destinataires 
des exemplaires de presse que son ami Edmond 
Lepelletier s’était chargé d’expédier lui-même 
- assortis, à l’en croire, d’envois allographes - 
après avoir pris soin de corriger sur chacun les 
coquilles que le poète, volume en main, lui avait 
signalées (lettre du 27 mars 1874 avec quatre 
corrections pour la page 48). 
Joris-Karl Huysmans ne figurant pas parmi les 
premiers destinataires du recueil, l’exemplaire 
que nous présentons ne fait assurément 
pas partie de ceux qui furent expédiés par 
Lepelletier au printemps 1874 (au demeurant, 
on notera au dernier vers, page 48, la variante 
« et portait » au lieu de « en portant » indiquée 
par Verlaine à Émile Blémont en septembre 
1875 seulement, après sa sortie de prison). 
L’origine de cet exemplaire est en fait à 
chercher une dizaine d’années plus tard 
lorsqu’il est explicitement signalé par Paul 
Verlaine dans deux lettres à Léon Vanier : « Vous 
recevrez demain, ou après, un exemplaire (pour 
vous) des Romances sans paroles, ainsi qu’un 
autre pour M. Huysmans » (26 mars [?] 1884) ; 
« Vous avez dû recevoir 31 Romances (dont une 
pour vous et une pour M. Huysmans, à qui 

j’écrirai prochainement) » (4 avril 1884). Cet 
exemplaire serait donc un de ceux que Verlaine 
avait reçus à son propre usage après la parution 
et conservés une dizaine d’années, avant que 
Léon Vanier ne remette sur le marché une partie 
de ces invendus avec une étiquette à ses nom et 
adresse.
Comment ne pas goûter l’intensité mémoriale 
d’un tel exemplaire, avec son envoi à l’amabilité 
si discrète, dès lors qu’on est en droit d’imaginer 
celui-ci entre les mains de Des Esseintes à 
quelques semaines de la parution d’À rebours ? 
Si ce dernier trouvait alors dans Romances 
sans paroles « des poèmes où l’écrivain 
original se révélait, tranchant sur la multitude 
de ses confrères » (À rebours, chapitre XIV), 
Huysmans, vingt ans plus tard, remémora ces 
premiers élans d’enthousiasme dans sa longue 
préface de Poésies religieuses.
La date de la première rencontre entre 
Huysmans et Verlaine n’est pas connue 
mais on serait volontiers tenté de la faire 
coïncider justement avec l’envoi de cet 
exemplaire, l’expression « auteur sympathique » 
prouvant une affinité mutuelle qu’on imagine 
sanctionnée, peu avant ou peu après, par une 
entrevue. C’est du moins l’opinion des rares 
spécialistes qui ont relevé la transcription de 
cet envoi par Henry Céard et Jean de Caldain : 
« Un autre livre, venu lui aussi du hasard, 
est demeuré dans la bibliothèque de J.-K. 
Huysmans. […] “A M. J.-K. Huysmans, l’auteur 
sympathique, P. Verlaine”, dit la dédicace 
du petit volume […] ». Oublié après cette 
apparition fugace en 1908, cet exemplaire est 
conservé depuis plusieurs générations dans une 
même famille qui serait apparentée à Huysmans. 
Quelques piqûres et traces éparses. Couverture 
légèrement passée dans les marges. Reliure un 
peu frottée, mors faibles.

Bibliographie : 
Le “Huysmans intime” de Henry Céard et Jean 
de Caldain, éd. Pierre Cogny, 1957, p. 100-101.- 
André Guyaux, « Huysmans et “le seul poète 
catholique” », Spiritualité verlainienne, 1997, 
p. 191-215 ; « À propos des lettres de Huysmans 
à Verlaine et sur Verlaine », Huysmans à côté 
et au-delà, 2001, p. 233-244.- Correspondance 
générale de Verlaine. I, 1857 – 1885, éd. Michael 
Pakenham, 2005.- Galantaris, Rimbaud, 
Verlaine, Mallarmé, 2014, n° 39 et 40.

4 000 – 5 000 €
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195
Jean VERTEX [Pablo PICASSO, 
Maurice UTRILLO, Lucie VALORE, 
Bernard LAMOTE]

AMITIÉS DE MONTMARTRE
Paris, François Bernouard, 1949. In-folio, en 
feuilles.
Édition originale tirée à 110 exemplaires, celui-
ci imprimé spécialement pour Bernard Lamotte, 
de Montmartre et de New-York, à très grandes 
marges. Contenant 1 eau-forte de Picasso, 
signée dans la planche et portant une signature 
à la mine de plomb dans la marge, 1 eau-forte 
de Maurice Utrillo, signée dans la planche et 
dans la marge à la mine de plomb, 1 eau-forte 
de Lucie Valore, signée dans la planche et 
dédicacée à Bernard Lamotte à la mine de 
plomb, 1 eau-forte de Bernard Lamotte. Longue 
dédicace signée de Jean Vertex à Bernard 
Lamotte, dédicace de Roger Wild des 2 Magots, 
signature d’Edmond Heuzé, Dignimont, François 
Bernouard, Michel Lafond. 

Bernard Lamotte, étudiant aux Beaux-arts 
de paris, rencontre Antoine de Saint Exupéry 
en 1920 ; ils vont vivre ensemble le Paris des 
années folles. En 1935, Bernard Lamotte 
quitte la France pour s’établir à New York où 
la Galerie Wildenstein lui organise sa première 
exposition personnelle en 1936. Puis il expose 
régulièrement dans les meilleures galeries 
new-yorkaises. Il épouse Lilyan White Kent, 
peintre et sculpteur, veuve de Sidney R. Kent, 
président de la Century Fox. Il compte parmi 
ses amis des acteurs de cinéma tels Charlie 
Chaplin, Greta Garbo et Marlene Dietrich. Son 
atelier est installé dans la 52e rue Est, au-dessus 
du restaurant La Grenouille fréquenté par la 
bohème artistique. Saint Exupéry fréquentera 
assidument la fameuse terrasse du peintre, 
celui-ci illustrera « Flight to Arras » en 1942. Il 
devait aussi faire les dessins du Petit Prince, 
avant que Saint Exupéry décide de l’illustrer 
lui-même. 

Provenance :
Bernard Lamotte

1 000 – 1 500 €

196
Boris VIAN

PIÈCE AUTOGRAPHE SIGNÉE
[Février 1954] au dos d’une photographie 
originale mesurant (10 x 8 cm) le répresentant 
en compagnie de sa femme Ursula, dans sa 
fameuse voiture Brazier. Traces de baiser au 
rouge à lèvres sur la photographie. 
« Ma Jacqueline, mon Pierre on s’est mariés 
comme qui dirait et on arrose ça dimanche 14 
février à 17 heures avec des tas de potes, on 
vous voudrait bien et on vous demande pardon 
de prévenir si tard. Boris. 6 Cité Véron 18e. » 
Jacqueline Pierreux et Pierre Léaud, parents 
de Jean Pierre Léaud, elle actrice, lui auteur de 
romans policiers et amis intimes des Vian.

500 – 700 €

197
Paul VIGNÉ D’OCTON 

FAUVES AMOURS
Alphonse Lemerre, 1892. In-12, maroquin citron, 
les plats à triple encadrement de filets or, dos à 
cinq nerfs, les caissons à fleurons or, mosaïqués 
de maroquin vert à encadrement de double 
filets or. Titre et tête or, couvertures conservées. 
(Pouillet). 

Édition originale sur papier courant 
exceptionnellement enrichi de 65 dessins à 
l’encre et lavis d’encre, dont 13 aquarelles en 
couleurs. Les illustrations sont pour la plupart 
in-texte, elles ne sont pas signées, certainement 
contemporaine de l’époque du livre. C’est un 
travail assez fin et bien abouti, lui donnant le 
juste titre de livre unique. 

800 – 1 000 €

 198
Charles VILDRAC  
[Jean PICART LE DOUX]

LIVRE D’AMOUR
Picart Le Doux, Éditeur, 1920. In-4, parchemin 
laissant apparaître un décor organique sombre 
et blanc sous jacent, comme pris dans les glaces, 
sur toute la surface des plats et du dos lisse, 
quelques filets de stries poussées or sont déposés 
au hasard. Titre et tranches or. Couverture 
conservée. Emboîtage (Peter Geraty).

Édition illustrée de bois en noir de Jean Picart 
le Doux, tirée à 240 exemplaires, celui-ci porte 
la lettre A, exemplaire unique sur papier à 
la cuve de Montval, contenant les 30 dessins 
originaux et la suite des bois. Signé par l’auteur 
et l’artiste. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 000 – 2 500 €

 199
François VILLON [GÉRARDIN]

LES BALLADES
Édouard Pelletan, Éditeur, 1896. Fort in-4, 
maroquin vermillon, premier plat orné du titre 
de l’ouvrage et du nom de l’auteur en lettres 
à motifs floraux mosaïquées de maroquin 
bordeaux, rose et beige, dos à quatre nerfs, 
doublures de vélin ivoire bordées d’un listel 
de maroquin havane serti de filets or, gardes 
de soie moirée lie de vin, double gardes de 
papier marbré, tranches or, couvertures et dos 
conservés. Chemise, étui. (Maylander). 

Édition illustrée de 70 compositions de Gérardin 
gravées sur bois par Julien Tinayre, un des 
25 exemplaires sur Japon ancien à la forme, 
comportant une aquarelle originale de Gérardin, 
signée, et une double suite sur Japon mince et 
sur Chine. 

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €
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 200
[Maurice de VLAMINCK] 
Raymond RADIGUET  

LE DIABLE AU CORPS
Marcel Seheur, 1926. In-folio, reliure révorim, 
plats ornés d’une répétition de petits rectangles 
horizontaux, sur le premier plat au centre une 
composition géométrique mosaïquée de révorim 
guilloché mastic et gris, pièce de titre mosaïqué 
de box havane partant en diagonale, riveté 
portant les noms de l’auteur et titre poussé au 
palladium. Dos de box gris, coutures apparentes 
sur trois bandes de box mastic. Doublures de 
daim havane. Couvertures et dos conservés 
(Jean de Gonet, 1994). 

Édition illustrée de 10 lithographies en couleurs 
de Vlaminck, un des 20 exemplaires H.C. celui-ci 
le n° XV, sur Japon Shidzuoka, à très grandes 
marges, contenant une suite sur Chine des 10 
lithographies et un cuivre. Seuls les 25 papiers 
Japon (premier papier), contiennent la suite. 
Envoi de Vlaminck à Gaston Galieux.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

2 500 – 3 000 €

201
Maurice de VLAMINCK

LA TÊTE TOURNÉE 
Monte-Carlo, André Sauret, 1956. In-8, broché.
Édition illustrée de 12 lithographies de 
Vlaminck, tirée à 350 exemplaires sur grand 
vélin d’Arches, celui-ci H.C. Envoi signé de 
Vlaminck à André Warnod. 
Joint : 

- Maurice de VLAMINCK, ensemble 
d’illustrations pour l’ouvrage Le Diable au Corps 
de Raymond Radiguet. Deux suites sur Japon 
des dix lithographies originales chacune, plus 
le frontispice sur cuivre. Marcel Seheur éditeur, 
1926. In-4, en feuilles. Le tirage, non justifié 
serait de 25 exemplaires. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

800 – 1 000 €

202
LEE WANG SUNG 

Paris, Galerie Martin-Shihara, 1983. In-folio, 
broché.
Catalogue de l’exposition de l’artiste coréen 
(Corée du Sud) Lee Wang Sung. Préface de 
Jeanine Warnod. Édition originale tirée à 30 
exemplaires numérotés, comportant deux 
sérigraphies en couleurs rehaussées à l’or, 
numérotées et signées par l’artiste. Envoi de 
l’artiste à Jeanine Warnod. 
Joint : 

- Natalia DUMITRESCO, lithographie originale 
en couleurs signée, in-8, carte de vœux pour 
l’année 1993, inscription manuscrite sur le plat 
supérieur. 
- Gordon ONSLOW FORD, Insights. Petaluma, 
Californie, Lapis Press, 1991. In-4, broché. 
Grand dessin signé aux pastels de couleurs et 
encre dédicacé à Jeanine Warnod en 1993. 

Provenance :
Bibliothèque Warnod

600 – 800 €

 203
[Gerda WEGENER] 
Giacomo CASANOVA 

UNE AVENTURE D’AMOUR À VENISE 
Briffaut Éditeur, 1927. Petit in-4, maroquin 
vieux rose, le premier plat orné au centre 
d’un masque vénitien mosaïqué noir et crème, 
souligné de filets à froid et or, double filet or 
encadrant un listel de maroquin vert, dos à nerfs 
à encadrement de listel havane, doublures à 
large encadrement, reprenant le décor des plats, 
fleurs mosaïquées aux angles, plats et gardes de 
soie brochée, tête et tranches or. (Gonon)

Édition illustrée d’aquarelles de Gerda Wegener, 
gravées sur bois par Aubert et à l’eau-forte en 
couleurs par André Lambert. Un des 40 sur vélin 
d’Arches contenant une suite des eaux-fortes en 
noir, une suite des eaux-fortes en couleurs.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

800 – 1 000 €

 204
Walt WHITMAN

ODE À LA FRANCE
Paris, À la Belle édition, 1917. Plaquette 
in-8 carré montée sur onglets, buffle bronze 
mosaïqué sur chaque plat d’une grande 
composition morcelée de papier marbré beige 
évoquant la rose de Bernouard et de listels 
irréguliers de même peau en relief, dos lisse, 
titre en capitales à l’oeser vert émeraude et 
vert pomme, contre-gardes et gardes de papier 
marbré de même ton, entièrement non rogné, 
couverture illustrée, chemise demi-buffle bronze 
à bandes rempliées, titre similaire sur le dos, 
étui (Monique Mathieu - 1989).
Édition ornée de 11 bois originaux de Paul 
Combet-Descombes (un sur la couverture, les 
autres dans le texte) dont trois rehaussés. 
Traduction de Léon Bazalgette.
Un des 500 exemplaires sur papier vergé à la 
forme (n° 381).
Jolie de reliure de Monique Mathieu, 
parfaitement exécutée.

Provenance :
Bibliothèque Jan Van der Marck

1 000 – 1 500 €
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205
Émile ZOLA

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE  
1 p. in-8, Paris 9 octobre 1892,  
signée “Émile Zola”.  
À un journaliste du Figaro : « Mon cher confrère, 
je vous renvoie les épreuves de mon article et 
je vous prie de bien veiller aux corrections, car 
elles sont assez nombreuses. Il est entendu n’est 
ce pas que l’article passe en tête du Figaro de 
demain lundi ».

500 – 600 €

206
Émile ZOLA 

J’ACCUSE… !
Paris, L’Aurore, jeudi 13 janvier 1898. In-plano 
de 4 pages. (2ème année, n° 87). 

Édition originale du texte. Complet, quelques 
restaurations marginales, pas de manques de 
textes, papier en bel état, bien plat. Portfolio à 
lacets, titre poussé or sur le premier plat.
Ce texte paraît deux jours seulement après 
l’acquittement d’Esterhazy par le conseil de 
guerre le 11 janvier, alors que ce jugement 
semblait ruiner tous les espoirs nourris par 
les partisans d’une révision du procès ayant 
condamné Dreyfus. L’article, distribué dès huit 
heures du matin, fait toute la « une » et une 
partie de la seconde page du quotidien, dont les 
exemplaires s’arrachent en quelques heures à 
Paris. C’est le texte d’un écrivain, une vision de 
romancier qui transforme les acteurs du drame 
en personnages de roman. 
Joint : 

Émile ZOLA, Lettre à M. Henri Brisson. 
L’Aurore, 16 juillet 1898. In-plano. Lettre 
ouverte, au Président du Conseil à l’avant-veille 
du procès de Versailles : « Vous incarniez la 
vertu républicaine, vous étiez le haut symbole 
de l’honnêteté civique. Et brusquement vous 
tombez dans la monstrueuse affaire. Vous 
voilà dépossédé de votre souveraineté morale, 
vous n’êtes plus qu’un homme faillible et 
compromis ».

1 000 – 1 500 €
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Président Directeur Général :
Nicolas Orlowski

Vice-Présidents : 
Francis Briest, Hervé Poulain

Conseil d’Administration :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Pastor, Hervé Poulain 

 
VENTES PRIVÉES
Contact : Anne de Turenne, 20 33

 
CONSEILLER SCIENTIFIQUE 
ET CULTUREL
Serge Lemoine 

ARTCURIAL 
BRIEST – POULAIN – F. TAJAN  
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Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan Fret 
Services se tient à votre disposition pour vous
établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas être 
effectué avant le 4e jour qui suit la date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased to provide a 
quote, for any storage over 45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day 
following the sale’s date.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects

Ordre de transport
Purchaser shipping instruction

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial Briest – Poulain – F.Tajan 
organise son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et le retourner 
soit par mail à : shipping@artcurial.com soit par fax au : 01 42 99 20 22 
ou bien sous pli à : Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan – Departement Transport
7, rond-point des Champs-Élysées –  75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service Douanes 
et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.

Votre devis vous sera adressé par mail.

ENLÈVEMENT & TRANSPORT  

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité en cours de validité sera demandée)

 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société :  

 

pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec, la procuration signée, 
sa pièce d’identité et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial :  

Facture N°AC/RE/RA000 :  

Lots :  

Nom de l’acheteur : 

E-mail :  

Nom du destinataire (si différent de l’adresse de facturation) :     

 

Adresse de livraison :   

N° de téléphone :  Digicode :  Étage : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Instructions Spéciales:        

 

 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHATS ET ASSURANCE :  
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat

 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

FRAIS DE STOCKAGE  
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés chez Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan. Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Fret Services : 
135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers 
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tèl. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
(86 € TTC) par lot et par semaine seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine 
commencée est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement intégral de la facture 
et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   

Customer ID: 

First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 

 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following email address (1): 

SHIPMENT ADRESS

Name:  

Delivery adress:  

ZIP:  City:  

Country: 

Floor :  Digicode :  

Recipient phone No : 

Recipient Email : 

Integrated Air Shipment – FedEx  
(If this type of shipment applies to your purchases)*

  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed.

LIABILITY AND INSURANCE

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.

 I insure my purchases myself

 I want my purchases to be insured by the transport agent

PAYMENT METHOD
No shipment can occure without the settlement of 
Artcurial’s invoice beforehand

 Credit card (visa)

 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer”

Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan Fret 
Services se tient à votre disposition pour vous
établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas être 
effectué avant le 4e jour qui suit la date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased to provide a 
quote, for any storage over 45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day 
following the sale’s date.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects

Ordre de transport
Purchaser shipping instruction

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial Briest – Poulain – F.Tajan 
organise son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et le retourner 
soit par mail à : shipping@artcurial.com soit par fax au : 01 42 99 20 22 
ou bien sous pli à : Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan – Departement Transport
7, rond-point des Champs-Élysées –  75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service Douanes 
et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.

Votre devis vous sera adressé par mail.

ENLÈVEMENT & TRANSPORT  

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité en cours de validité sera demandée)

 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société :  

 

pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec, la procuration signée, 
sa pièce d’identité et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial :  

Facture N°AC/RE/RA000 :  

Lots :  

Nom de l’acheteur : 

E-mail :  

Nom du destinataire (si différent de l’adresse de facturation) :     

 

Adresse de livraison :   

N° de téléphone :  Digicode :  Étage : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Instructions Spéciales:        

 

 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHATS ET ASSURANCE :  
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat

 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

FRAIS DE STOCKAGE  
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés chez Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan. Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Fret Services : 
135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers 
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tèl. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
(86 € TTC) par lot et par semaine seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine 
commencée est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement intégral de la facture 
et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   

Customer ID: 

First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 

 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following email address (1): 

SHIPMENT ADRESS

Name:  

Delivery adress:  

ZIP:  City:  

Country: 

Floor :  Digicode :  

Recipient phone No : 

Recipient Email : 

Integrated Air Shipment – FedEx  
(If this type of shipment applies to your purchases)*

  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed.

LIABILITY AND INSURANCE

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.

 I insure my purchases myself

 I want my purchases to be insured by the transport agent

PAYMENT METHOD
No shipment can occure without the settlement of 
Artcurial’s invoice beforehand

 Credit card (visa)

 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer”



Ordre d’achat
Absentee Bid Form

LIVRES MODERNES
VENTE N°2776

LUNDI 22 JUIN 2015 À 14H30
PARIS — 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES
 

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 
POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 500 EUROS 
FOR LOTS ESTIMATED FROM € 500 ONWARDS

TÉLÉPHONE / PHONE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR  
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED  
AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM

NOM / NAME :

PRÉNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADRESS :

TÉLÉPHONE / PHONE :

FAX : 

EMAIL : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT
IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE
A POWER OF ATTORNEY.

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCE

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) / IBAN AND BIC :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF THE BANK :

ADRESSE / POST ADDRES :

TÉLÉPHONE / PHONE :

GESTIONNAIRE DU COMPTE / ACCOUNT MANAGER :

CODE BANQUE / BIC OR SWIFT :

NUMÉRO DE COMPTE / IBAN :

CODE GUICHET : 

CLEF RIB : 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES 
DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR 
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS,  
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT  
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED  
IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR 
PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN 
THE LIMITS INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S 
PREMIUM AND TAXES).




