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102

101
Guillaume de LORRIS 
Jean de MEUN

LE ROMAN DE LA ROSE
Amsterdam, Bernard, 1735. 3 volumes. – 
Supplément au glossaire du Roman de la rose… 
Dijon, Sirot, 1737. Un volume. Ensemble 4 
volumes in-12, maroquin rouge, large dentelle 
droite en encadrement avec petits soleils 
en écoinçons, dos à 5 nerfs richement ornés 
aux petits fers avec fer à l’oiseau, roulette 
intérieure, tranches dorées sur témoins 
(Derôme).

Jolie édition contenant “Le Roman de la rose” 
dans les tomes I et II et plusieurs autres œuvres 
principalement de Jean de Meun, dans le 
tome III : “Le Codicille”, “Le Testament”, “Les 
Remontrances”… ainsi que des notes 
et un glossaire par l’abbé Lenglet Du Fresnoy. 
Le quatrième volume, paru postérieurement, 
est un supplément au glossaire du Roman de 
la rose par Lantin de Damerey. L’édition parut 
en même temps à Paris chez Pissot.
Exemplaire provenant de la bibliothèque Rahir, 
dont il porte l’ex-libris sur les contre-plats des 
2 premiers volumes.
Superbe exemplaire en maroquin rouge 
de Derôme.
Minimes manques à la coiffe du tome III. 
Ex-libris manuscrit gratté sur les titres.

Provenance :
Bibliothèque Édouard Rahir
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

102
Jean BOCCACE

LE DECAMERON
Londres, (Paris), 1757-1761. 5 volumes in-8, 
maroquin rouge, triple filet, dos à 5 nerfs 
joliment ornés, roulette intérieure, tranches 
dorées (Reliure de l'époque).

Très belle édition contenant en tout 5 
frontispices, un portrait, 110 figures hors texte 
et 97 culs-de-lampe de Gravelot, Boucher, 
Cochin et Eisen, gravés par Aliamet, Baquoy...
C’est l’un des livres illustrés les plus réussis 
du XVIIIe siècle. Cette édition, publiée à Paris 
sous la fausse adresse de Londres, reprend les 
mêmes figures que l’édition italienne publiée 
en 1757.
Très bel exemplaire dans une reliure de qualité 
en maroquin rouge de l’époque.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 500 – 4 500 €

103
Miguel de CERVANTES

HISTOIRE DE L’ADMIRABLE DON 
QUICHOTTE DE LA MANCHE… 
Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1768. 
6 volumes. – Nouvelles… Ibid., Id., 1768. 2 
volumes. Ensemble 8 volumes in-12, maroquin 
rouge vif, multiples encadrements droits sur 
les plats de filets, filets perlés, chaînettes et 
roulettes dorés, dos lisses très joliment ornés, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de 
l'époque).

Les 6 volumes de Don Quichotte sont illustrés 
d’un faux-titre gravé, d’un portrait gravé par 
Folkéma, de 6 fleurons sur les titres, dont un 
répété, et de 31 figures hors texte de Coypel 
gravées par Folkéma et Fokke. Les 2 volumes 
de Nouvelles contiennent 2 fleurons pour les 
titres, déjà utilisés, et 13 figures hors texte de 
Folkéma, une pour chaque nouvelle.
Superbe exemplaire dans une reliure de très 
grande qualité, très probablement sortie de 
l’atelier de Derôme. 

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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104
MARGUERITE DE NAVARRE

LES NOUVELLES DE MARGUERITE, 
REINE DE NAVARRE
Berne, Nouvelle Société Typographique, 1792. 
3 volumes in-8, maroquin rouge, triple filet, dos 
à 5 nerfs richement ornés, dentelle intérieure, 
tranches dorées sur marbrure (Petit).

Très jolie édition des Nouvelles de Marguerite 
de Navarre également connues sous le nom 
d’Heptaméron français.
Un frontispice par Dunker gravé par Eichler, 
répété à chaque volume, 73 figures hors texte 
par Freudeberg gravées par Gutenberg, 
Halbou, Henriquez…, 72 vignettes et 72 culs-
de-lampe par Dunker gravés par lui-même.
La première édition avait été donnée à Berne en 
1780-1781.
Très bel exemplaire relié par Petit.
Mouillure claire marginale à quelques feuillets 
du tome I et quelques rousseurs marginales à 
plusieurs feuillets du tome II.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1500 €

105
Alfred de MUSSET

UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL
Paris, Renduel, 1833 ; “La Revue des deux 
mondes” ; Londres, Baillière, 1834. 3 volumes 
in-8, demi-maroquin bleu à long grain à coins, 
dos lisses très joliment ornés en long, têtes 
dorées (Semet et Plumelle).

TRÈS RARES ÉDITIONS ORIGINALES publiées 
en deux parties. La première, en 1833, contient 
trois pièces en vers « La Coupe et les lèvres », « A 
quoi rêvent les jeunes filles » et « Namouna » et 
la seconde, en 1834, contient « Lorenzaccio », 
« Les Caprices de Marianne », « Fragments du 
livre XV des chroniques Florentines », « André 
del Sarto », « Fanfario », « On ne badine pas 
avec l’amour » et « La Nuit vénitienne, ou Les 
Noces de Laurette ».
Exemplaire contenant à la fin du tome I un 
extrait du catalogue Renduel.
Très bel exemplaire dans une reliure pastiche 
très réussie.
Infimes frottements à la reliure.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

106
Victor HUGO

NOTRE-DAME DE PARIS
Paris, Renduel, 1836. 3 volumes in-8, demi-veau 
rouge à coins noirs, dos lisses ornés en long 
de fers à la grotesque avec en tête et en pied 
pièces-de-titre et de tomaison noires, tranches 
marbrées (Reliure de l'époque).

Seconde édition illustrée parue la même année 
que la première, chez le même éditeur et avec 
les mêmes figures. Elle offre l’avantage d’être 
moins compacte et plus élégante.
Un titre-frontispice et 11 planches hors texte 
gravées sur acier par Finden, Staines, Lacour-
Lestudier, Périam, etc., d’après Rouargue, 
Raffet, Boulanger, T. et A. Johannot et Rogier.
Superbe exemplaire dans une reliure 
strictement contemporaine.
Dos légèrement éclaircis, rousseurs marginales 
à quelques planches.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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107
Gérard de NERVAL

LES FILLES DU FEU
Paris, Giraud, 1854. In-12, demi-chagrin acajou 
à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée (René 
Aussourd).

ÉDITION ORIGINALE de la plus grande rareté.
Tache au faux-titre et petites piqûres au titre.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

108
Gustave FLAUBERT

MADAME BOVARY. MŒURS DE PROVINCE
Paris, Lévy, 1857. 2 volumes in-12, bradel demi-
maroquin rouge à coins, têtes dorées, couverture 
et dos (Huser).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire du premier tirage avec la faute 
Senart au lieu de Senard et bien complet du 
catalogue de l’éditeur à la fin du premier tome.
Bel exemplaire.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

109
Xavier FORNERET

OMBRES DE POÉSIE
Paris, Dumas, 1860. In-8, demi-veau noir, dos 
à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos 
(Alix).

ÉDITION ORIGINALE.
Écrivain excentrique, Forneret ressortira 
de l’oubli grâce aux surréalistes, notamment 
Breton et Péret, qui attireront l’attention 
sur l’œuvre disparate de cette personnalité 
fantasque.
Bel exemplaire dans une reliure pastiche 
parfaitement exécutée.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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110
Arthur RIMBAUD

UNE SAISON EN ENFER
Bruxelles, Alliance typographique (M.-S. Poot 
et Compagnie), 1873. In-12, broché, emboîtage 
maroquin janséniste noir, dos à 5 petits nerfs, 
étui (Loutrel).

ÉDITION ORIGINALE RARE 
ET TRÈS RECHERCHÉE.
Unique ouvrage publié par Rimbaud à compte 
d’auteur. Le poète en avait distribué quelques 
exemplaires mais la presque-totalité du stock, 
425 exemplaires, se trouvait chez l’éditeur qui, 
n’ayant pas été réglé des frais d’impression, 
conserva une partie de l’édition. Celle-ci fut 
retrouvée par Léon Losseau, bibliophile belge, 
qui publia sa découverte dans une plaquette en 
1916. 
Certaines des pages ne sont pas imprimées sans 
que personne n’ait pu y trouver une explication.
Exemplaire parfait.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

8 000 – 10 000 € 



111
Isidore Ducasse, dit Comte 
de LAUTRÉAMONT

LES CHANTS DE MALDOROR. 
(CHANTS I, II, III, IV, V ET VI)
Paris et Bruxelles, Chez tous les libraires, 1874. 
In-12, demi-maroquin marron à coins, dos à 5 
nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui 
(Devauchelle).

ÉDITION ORIGINALE avec un titre et un 
faux-titre réimprimés à la date de 1874. 
L’édition de 1869, parue à Paris, chez Lacroix, 
Verboeckhoven, ne fut pas mise en vente, les 
imprimeurs ayant refusé de livrer l’ouvrage. En 
1874, elle fut remise en vente sous la forme que 
nous proposons ici. 
Dos de la couverture passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

112
Joris-Karl HUYSMANS

UN DILEMME
Paris, Tresse et Stock, 1887. In-16, demi-
maroquin vert émeraude à coins, dos à 5 nerfs 
orné à la grotesque, tête dorée, couverture et 
dos (Semet et Plumelle).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire portant un envoi autographe signé 
sur le faux-titre : À Villiers de l’Isle adam (sic) 
/ Ce petit œil de bœuf sous l’âme / fraîche d’un 
bourgeois / J.-K. Huysmans.
Villiers de l’Isle-Adam fut très proche de Joris-
Karl Huysmans. Il faisait partie avec Lucien 
Descaves, Henri Girard et Georges Landry des 
intimes que l’écrivain recevait régulièrement 
chaque dimanche soir à dîner.
Huysmans ne dédaignait pas d’aider 
anonymement son ami dans la gêne. À Mallarmé 
qui fit part de la détresse de Villiers, Huysmans 
répondit : C’est convenu, je puis, sans que 
cela me saigne du tout, mettre dix francs par 
mois. Arrangez cela pour le mieux, mon bon 
Mallarmé, pour que notre pauvre ami n’en 
souffre pas.
Faux-titre bruni.

Provenance :
Auguste de Villiers de l’Isle-Adam
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 € 
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113
André THEURIET

LA VIE RUSTIQUE
Paris, Launette et Cie, 1888. In-4, maroquin 
vert olive, large composition florale mosaïquée 
sur les plats avec pivoines bourgeonnantes 
bordeaux, tiges et feuilles vert clair et vert foncé 
s’enroulant sur un large portique de maroquin 
marron, dos à 4 nerfs mosaïqué avec rappel 
du décor, doublure de maroquin Lavallière 
avec large encadrement composé de bouquets 
mosaïqués, gardes de reps vert bouteille, 
doubles gardes, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-maroquin vert 
lierre à recouvrements et étui (Marius Michel).

124 compositions de Léon Lhermitte gravées 
sur bois par Clément Bellenger dont 3 pour la 
couverture, le frontispice, une vignette de titre, 
un encadrement de titre, 26 compositions hors 
texte avec serpentes légendées, 32 têtes-de-
chapitre, 27 vignettes et 33 culs-de-lampe.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 25 sur 
Chine contenant 2 états des bois, dont un état 
intermédiaire et l’état définitif. La vignette de 
titre n’est pas en double état.
Splendide exemplaire relié par Marius Michel 
avec le dos malheureusement un peu passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €  

114
Paul VERLAINE

CHANSONS POUR ELLE
Paris, Vanier, 1891. In-12, cuir fauve, le premier 
plat orné d’un décor en relief avec large cadre 
doré incisé à motif floral poudré d’or entourant 
une pièce rectangulaire en creux de maroquin 
sable avec branches, feuilles et fruits mosaïqués 
de diverses teintes, dos à 5 nerfs et second plat 
en cuir estampé de multiples petits cercles à 
froid, bordure intérieure ornée à froid, tranches 
dorées, couverture et dos (Saint-André).

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 25 pièces, 
dont la plupart sont inspirées par Eugénie 
Krantz et quelques unes par Philomène Boudin.
Exemplaire sur vergé enrichi de 3 dessins 
originaux en couleurs, dont un signé Horace 
de Callias placé en tête du premier poème 
représentant Verlaine assis devant une femme 
en déshabillé et deux branches feuillues aux 
pages 27 et 28.
Très curieuse reliure signée par Saint-André, 
relieur que nous avons plusieurs fois rencontré 
et qui toujours habillait ses reliures de décors 
recherchés. Il est sans rapport avec Pierre 
de Saint-André qui est mentionné par Fléty 
(p. 158) et exerça à Paris, 5 rue Théodule Ribot.
D’après une note manuscrite in fine, elle aurait 
été présentée hors concours au Salon des 
Artistes Français et aurait obtenu la grande 
médaille d’honneur.
Charnières intérieures restaurées.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

800 – 1 200 €

115
André GIDE

PALUDES
Paris, Librairie de l'Art Indépendant, 1895. 
In-8, maroquin janséniste anthracite, dos à 
5 nerfs, encadrement intérieur orné de filets 
dorés, doublure et gardes de soie grise, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, étui 
(Huser).

ÉDITION ORIGINALE.
Tirage à 409 exemplaires, celui-ci un des 388 sur 
Hollande (n°22).
Envoi autographe signé sur le faux-titre : à 
Camille Mauclair / amicalement / André Gide 
/ suivi d’une citation latine de Virgile.
Si Camille Mauclair accueillit le jeune Gide 
à la sortie des Cahiers d’André Walter avec 
enthousiasme, il fut l’un des ses plus farouches 
opposants en 1942, rêvant de voir Gide arrêté 
et jeté en prison comme “empoisonneur de la 
jeunesse”(Lepape. André Gide, Le Messager. p. 
435).
Il fera un grand éloge du Traité du Narcisse et 
sera également l’un des rares défenseurs de 
Paludes. Leur brouille naitra de la critique que 
fit Gide de l’ouvrage L’Ennemie des Rêves de 
Mauclair.

Provenance :
Camille Mauclair
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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116
Émile GOUDEAU

POÈMES PARISIENS
Paris, Henri Béraldi, 1897. In-8, maroquin 
Lavallière, plats ornés d’une grande composition 
florale mosaïquée dans les tons automnaux, dos 
à 5 nerfs avec rappel du décor, encadrement 
intérieur du même maroquin avec motifs dorés, 
doublure et gardes de soie brochée, doubles 
gardes, tête dorée, couverture et dos, étui 
(Kieffer).

153 illustrations de Charles Jouas gravées 
sur bois par H. Paillard, dont une pour 
la couverture, le frontispice et 151 fines 
compositions reproduisant le Paris de l’époque 
dans toute son élégance et sa distinction, dans 
ses spectacles et ses fêtes, dans ses activités et 
ses distractions.
Tirage à 138 exemplaires sur Chine (n°67).
Très bel exemplaire malgré le dos un peu passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

117
ANTAR

POÈME HÉROÏQUE ARABE
Paris, Piazza, 1898. In-4, maroquin janséniste 
châtaigne, dos à 5 nerfs, doublure de maroquin 
vert émeraude avec encadrement doré de style 
arabisant, gardes de soie brochée sable à motif 
floral vert, doubles gardes, tranches dorées sur 
témoins, couverture, étui (Noulhac).

Traduction de Marcel Devic ornée de 132 
illustrations en couleurs de Étienne Dinet.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 25 
sur grand vélin d’Arches (n° 46) contenant une 
suite en noir sur Chine.
Bel exemplaire de la bibliothèque Th. Révillon 
avec son ex-libris sur un feuillet de garde.

Provenance :
Bibliothèque Th. Révillon
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

118
Edmond ROSTAND

CYRANO DE BERGERAC
Paris, Magnier, 1899. In-4, maroquin vert 
bronze orné d’un large encadrement de filets 
dorés avec fleurons aux angles, dos à 5 nerfs 
richement orné, encadrement intérieur avec 
larges fleurons dorés et répétés, doublure et 
gardes de reps rouille, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, étui (Chambolle-
Duru).

Première édition illustrée de 55 compositions, 
dont la couverture, une vignette de titre, le 
portrait hors texte, une vignette de dédicace, 
5 vignettes, une pour chaque acte, 5 planches 
hors texte et 41 compositions dans ou autour du 
texte. 
L’édition offre la particularité d’être illustrée 
par plusieurs artistes, chacun s’étant chargé 
d’un acte. Ainsi la couverture et le portrait sont 
dus à François Thévenot, le premier acte à 
Adrien Moreau, le second à Charles Léandre, 
le troisième à Albert Laurens, le quatrième 
à François Flameng et le dernier à Albert 
Besnard. Toutes ces illustrations ont été gravées 
sur bois par Romagnol.
Un des 500 exemplaires, celui-ci un des 40 sur 
Chine fort (n°90) avec l’état définitif et 3 états 
des bois : l’état avant retouche, l’état avant la 
lettre et l’état avec la lettre.
Exemplaire enrichi de 2 illustrations refusées, 
pour la couverture et la vignette de titre,
et d’un état supplémentaire pour 5 planches 
hors texte, tiré en chromolithographie sur 
papier glacé.
Dos passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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119
Gustave FLAUBERT

SALAMMBÔ
Paris, Ferroud, 1900. 2 volumes in-4, maroquin 
vert lierre avec encadrements droits de filets et 
large roulette dorés aux fleurs de lotus, dos à 5 
nerfs ornés, doublure de maroquin rouge ornée 
d’un décor similaire, gardes de soie brochée 
perle à motif floral, doubles gardes, tête dorée, 
couverture et dos, étuis (Bretault).

Préface de Léon Hennique et 52 compositions 
de Rochegrosse gravées à l’eau-forte par 
Champollion dont 2 frontispices, 2 vignettes de 
titre, 18 hors-texte, 15 têtes-de-chapitre et 15 
culs-de-lampe.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 200 de 
tête sur Japon ou vélin d’Arches, ici sur Japon 
(n° 113), enrichi d’un second état des eaux-
fortes avec remarques.
Dos passés et pâles taches à la couverture.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

120
Alfred JARRY

UBU ROI.– UBU ENCHAÎNÉ
(ÉPREUVE CORRIGÉE)
(Paris, La Revue Blanche, 1900). In-8, demi-
maroquin caramel à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée (Semet et Plumelle).

Précieux jeu d’épreuves corrigées de la première 
édition réunissant Ubu roi, ici en troisième 
édition, en partie originale pour La Chanson 
du décervelage, et Ubu enchaîné en édition 
originale.
Le volume contient de très nombreuses 
corrections sur l’ensemble des feuillets 
imprimés : au titre d’abord Ubu roi ou Les 
Polonais corrigé en Ubu roi, sur un feuillet 
vierge l’indication des représentations de Ubu 
roi avec les lieux, dates, acteurs,…, l’ajout 
de personnages dans une scène, de répliques 
dans une autre, de mots, suppressions de mots 
et modifications de phrases, modification de 
l’épigraphe de Ubu enchaîné…
Par ailleurs le volume contient un nombre 
considérable de corrections typographiques, 
rectifications de mises en page, etc.

Le volume porte sur le faux-titre un envoi 
autographe signé : A Madame Rachel Kahn / 
hommage amical de / Alfred Jarry.
Rachel Kahn était la femme de Gustave Kahn, 
écrivain symboliste, romancier et essayiste, 
l’inventeur du vers libre.
Enfin, le volume est enrichi d’une carte postale 
de l’auteur, postée le 18 novembre 1900, 
adressée à Monsieur Thuillier-Chauvin, lui 
fixant un rendez-vous.
Quelques déchirures marginales sans manque 
de texte et restaurations anciennes à 5 feuillets.

Provenance :
Rachel Kahn
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

121
Paul LÉAUTAUD

LE PETIT AMI
Paris, Mercure de France, 1903. In-12, broché, 
chemise demi-maroquin  noir à recouvrements 
et étui.

ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition avec 
la couverture à l’adresse de la rue de L’Échaudé. 
Ces exemplaires sont antérieurs à ceux revêtus 
d’une couverture à l’adresse de la rue de Condé. 
Il n’a été tiré en grand papier que 3 exemplaires 
sur Hollande.
Exemplaire portant un envoi autographe 
signé sur le faux-titre : à Monsieur Dureen / 
hommage de l’auteur, / P. Léautaud.
Dos fendu avec petits manques.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

800 – 1 200 €
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122
Pierre LOUŸS

LES CHANSONS DE BILITIS 
Paris, Ferroud, 1906. In-4, maroquin olive, 
grand décor floral mosaïqué couvrant 
entièrement les plats avec répétitions de feuilles 
et fleurettes roses s’enroulant sur un listel 
irrégulier de maroquin mauve, dos à 5 nerfs avec 
rappel du décor, encadrement intérieur orné de 
motifs dorés, doublure et gardes de soie brochée 
lavande, doubles gardes, tête dorée, couverture 
et dos, étui (Kieffer).

33 compositions de Raphaël Collin gravées à 
l’eau-forte par Chessa, dont une vignette de 
titre, répétée sur la couverture, 8 planches hors 
texte et 24 compositions dans ou autour du 
texte.
Un des 325 exemplaires, celui-ci un des 60 de 
tête sur Japon ancien ou vélin d’Arches (n°19), 
ici sur vélin d’Arches contenant les eaux-fortes 
en 4 états : état définitif, premier état, états 
bistre et noir, tous trois avec remarques.
Exemplaire enrichi d’une très belle composition 
(à l’huile ?) sur Japon, signée de Raphaël Collin 
représentant Bilitis lascivement couchée, et du 
prospectus.
Dos passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

123
Octave MIRBEAU

LA 628-E8
Paris, Fasquelle, 1908. Grand in-8, demi-
maroquin châtaigne à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (Semet et Plumelle).

Première édition illustrée contenant un dessin 
pour la couverture et plus de 100 croquis 
marginaux en noir de Pierre Bonnard.
Tirage à 225 exemplaires, celui-ci un des 200 sur 
vélin d’Arches (n°128).
Bel exemplaire, malgré de pâles décharges de 
quelques illustrations, ce qui est très souvent le 
cas pour cet ouvrage.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

124
André GIDE

LA PORTE ÉTROITE
Paris, Mercure de France, 1909. In-16, maroquin 
janséniste ébène, dos à 5 nerfs, doublure de 
maroquin rouge sang sertie d’un filet doré, 
gardes de soie moirée marron, doubles gardes, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, 
étui (Semet et Plumelle).

ÉDITION ORIGINALE dont le tirage a été limité 
à 300 exemplaires sur vergé d’Arches.
Très bel exemplaire. 
Dos de la couverture passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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125
André GIDE

OSCAR WILDE. IN MEMORIAM 
(SOUVENIRS). LE “DE PROFONDIS”
Paris, Mercure de France, 1910. In-12, veau 
saumon, filet doré, dos à 5 nerfs orné, bordure 
intérieure ornée, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Rivière and son).

ÉDITION ORIGINALE sauf pour In Memoriam.
Un portrait-frontispice en héliogravure 
représentant Oscar Wilde endormi, accoudé à 
une chaise.
Un des 12 exemplaires sur Hollande (n° 11), 
seul grand papier.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

126
Valery LARBAUD

FERMINA MARQUEZ
Paris, Fasquelle, 1911. In-12, maroquin 
janséniste bordeaux, dos à 5 nerfs, encadrement 
intérieur avec filets dorés, doublure et gardes de 
soie moirée rouille, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, étui (Duhayon).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire portant un envoi autographe signé 
sur le faux-titre : à Jean-José Frappa, / en 
souvenir de notre jeunesse / et en témoignage 
de ma vieille amitié / Valery Larbaud.
Jean-José Frappa, fils du peintre José Frappa, 
fut un ami d’enfance de Valery Larbaud. Les 
deux familles étant très liées, ils passèrent 
souvent leurs vacances dans la maison du 
peintre à Vichy et les deux jeunes hommes firent 
un voyage en Italie en été 1901. Ils habiteront 
ensuite le même appartement mais leurs 
goûts différents, musicaux et mondains pour 
l’un, littéraires pour l’autre, les éloignèrent 
petit à petit l’un de l’autre. Les liens resteront 
néanmoins soudés puisque c’est à Jean-José 
Frappa que Larbaud cédera les sources Larbaud 
Saint-Yorre.

Provenance :
Jean-José Frappa
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

127
Jules RENARD

HISTOIRES NATURELLES
Paris, Flammarion, s.d. (1911). In-12, box noir, 
décor abstrait sur le premier plat avec dans la 
partie inférieure de multiples filets courbes 
blancs joints à des petites pièces courbes 
mosaïquées de box vert, bleu, rouge, violet… 
accompagnant un motif au filet blanc, dans la 
partie supérieure deux petites pastilles de box 
blanc sur fond rectangulaire, au second plat 
reprise des pastilles, dos lisse avec le titre dans 
la partie inférieure, doublure de velours violet et 
bordeaux, gardes de velours vert et bleu, doubles 
gardes, tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos, chemise demi-box noir à recouvrements 
et étui (Rose Adler – Ch. Collet – 1950).

Merveilleuse édition illustrée par Pierre 
Bonnard comprenant une couverture en 
couleurs et 67 dessins au pinceau dans le texte.
Superbe exemplaire dans une très élégante 
reliure de Rose Adler, dorée par Ch. Collot.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

5 000 – 7 000 €
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128
[SAINT-JOHN PERSE] 
SAINTLÉGER LÉGER

ÉLOGES
Paris, NRF, 1911. In-12, maroquin janséniste 
ébène, dos lisse avec titre en long, doublure 
et gardes de daim taupe serti d’un filet doré, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, 
étui (P.-L. Martin).

TRÈS RARE EDITION ORIGINALE contenant, 
“Pour fêter une enfance”, “Écrit sur la porte”, 
“Récitation à l’éloge d’une reine” et “Éloges”.
Exemplaire sur vergé ivoire portant un envoi 
autographe signé sur le faux-titre : À M. / Arthur 
Fontaine / reconnaissant / S. A. Leger.
Ingénieur et mécène français, Arthur Fontaine 
avait tissé de nombreux liens avec les artistes 
et écrivains de son temps, notamment Gide, 
Jammes et Alexis Léger dit Saint-John Perse. 
Il eut une riche correspondance avec eux et 
organisa de nombreuses réunions artistiques. 
C’est Paul Valéry qui prononcera son éloge 
funèbre en 1931.
Quelques annotations marginales au crayon.

Provenance :
Arthur Fontaine
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

129
Guillaume APOLLINAIRE

ALCOOLS
Paris, Mercure de France, 1913. In-12, maroquin 
janséniste rouge, dos à 5 nerfs, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, étui (Alix).

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait-
frontispice de l’auteur par Picasso.
Exemplaire du tirage ordinaire (n°697) portant 
un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
Au Poëte Pierre Vierge / en souvenir de nos / 
rencontres près du / lit de Mécislas / Golberg / 
Guillaume / Apollinaire.
Cet exemplaire comprend en outre 6 corrections 
autographes de l’auteur aux pages 71, 77, 92, 110 
et 189.
Mécislas Golberg dirigea la revue Les Cahiers 
de Mécislas Golberg dans laquelle Apollinaire 
publia un article sur Matisse en 1908.
Le frontispice a été relié par erreur après le 
feuillet de titre.
Impeccable exemplaire avec quelques 
restaurations à la couverture salie avec petits 
manques. Manque le premier et le dernier 
feuillets blancs.

Provenance :
Pierre Vierge
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

130
Guillaume APOLLINAIRE

ALCOOLS
Paris, Mercure de France, 1913. In-12, broché, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait-
frontispice de l’auteur par Picasso.
Exemplaire du tirage ordinaire (n°622) portant 
un envoi autographe signé sur un feuillet de 
garde :

A la très belle
et
très charmante
et
très subtile
et
pleine de bravoure
et
très gentille
(nom gratté)
très
respectueusement
Guillaume Apollinaire

Cet exemplaire comprend en outre 7 corrections 
autographes de l’auteur aux pages 71, 77, 86, 92, 
110 et 189.
De la bibliothèque de Valentine Zuloaga avec 
son ex-libris.
Valentine Zuloaga était la femme d’Ignacio 
Zuloaga, peintre espagnol qui vécut 
à Paris de 1890 à 1914 et qui fut très proche
du milieu montmartrois. 
Couverture salie avec manques. Quelques 
feuillets tachés, cornés ou mal coupés. Plusieurs 
déchirures marginales sans manque.

Provenance :
Valentine Zuloaga
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

800 – 1 200 €
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Valery LARBAUD

A.O. BARNABOOTH
Paris, NRF, 1913. In-8, maroquin chamois, grand 
décor passant sur le dos composé de multiples 
grandes pièces carrées de maroquin marron et 
petites pièces de maroquin beige superposées 
avec multiples bandes de couleurs en veau 
portant des noms de villes, doublure bord à bord 
et gardes de peau chamois, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, chemise demi-
maroquin à recouvrements, étui (Paul Bonet 
– 1958).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires sur vergé d’Arches, seul 
grand papier, avec couverture sur Japon.
Splendide reliure de Paul Bonet, d’une très 
grande élégance.
Tache brune marginale à 3 feuillets, dos de la 
chemise un peu passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

6 000 – 8 000 €
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Pierre LOTI

TURQUIE AGONISANTE
Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1913). In-12, 
maroquin janséniste rouge, dos à 4 nerfs, 
doublure de maroquin bleu canard serti d’un 
filet doré, gardes de reps rouge sang, doubles 
gardes, tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos (Noulhac – 1918).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire hors commerce tiré sur Japon 
Impérial, imprimé pour Michel Calmann-Lévy. 
La justification fait mention de 25 exemplaires 
tirés sur ce papier.
Infimes éraflures aux charnières.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

133
Louis SÜE et André MARE
[LA GAZETTE DU BON TON]

BOITE-ÉTUI EN BOIS RECOUVERT DE PEAU 
DE VÉLIN PEINT À MOTIFS FLORAUX 
ART DÉCO
Vers 1913. Arêtes gainées de maroquin noir, 
rabat souple de vélin.

Superbe boîte-étui à décor peint de beaux motifs 
floraux réalisée par Louis Süe (1875-1968) et 
André Mare (1885-1932). 
Elle contient la tête de collection de la Gazette 
Du Bon Ton. Art – Modes – Frivolités. Paris, 
Levy, nov. 1912- oct. 1913, soit 12 volumes in-8 
en feuilles. Cette merveilleuse revue contient 
10 planches en couleurs pour chaque numéro 
par Barbier, Boutet de Monvel, Brissaud, 
Lepape, Martin, Marty, Taquoy…, ainsi que 
des illustrations dans le texte également en 
couleurs,  soit au total ici 120 planches. 
La Gazette du Bon Ton sera publiée jusqu’en 
décembre 1925 et comptera en tout 69 numéros. 
Il ne semble pas que les deux artistes aient 
façonné d’autres boîtes-étuis pour le reste de la 
collection.
3 couvertures passées.

Provenance :
Collection François Ducharne (01/12/1998 – n°32)
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

134
Raymond ROUSSEL

LOCUS SOLUS
Paris, Lemerre, 1914. In-12, bradel demi-
maroquin noir à encadrements, plats de papier 
peint à la main, dos lisse avec le titre en lettres 
rouges et blanches et le nom de l’auteur en 
lettres dorées, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Devauchelle).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des quelques exemplaires sur Japon, 
celui-ci non justifié.

Provenance :
Bibliothèque Évrard de Rouvre (II, 22 mai 1980, 
n° 241)
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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135
Pierre REVERDY

LE VOLEUR DE TALAN
Avignon, Rullière, 1917. In-8, demi-maroquin 
noir à très petits coins, dos lisse avec le titre en 
long, tête dorée, couverture et dos, étui (P.-L. 
Martin).

ÉDITION ORIGINALE.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un des 119 sur 
papier d’édition (n°97).
Long envoi autographe signé sur le faux-
titre : A Jean Puech / ce livre périmé / mais 
témoignage / d’une amitié croissante / au 
rythme lent de / nos rencontres / mais le soir de 
la / dinde / Quelle enjambée / P. R.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

136
Guillaume APOLLINAIRE

CALLIGRAMMES. POÈMES DE LA PAIX ET 
DE LA GUERRE (1913-1916)
Paris, Mercure de France, 1918. In-8, broché, 
chemise et étui de papier dominoté vert et marron.

ÉDITION ORIGINALE avec un portrait de 
l’auteur par Pablo Picasso.
Exemplaire sur papier d’édition (n° 661) portant 
un envoi autographe signé sur le premier feuillet 
blanc : A Laurent Tailhade / son admirateur / 
Guillaume Apollinaire.
L’exemplaire comporte par ailleurs une correction 
manuscrite de Guillaume Apollinaire à la page 
189, au poème Chant de l’honneur, où le vers :

                … Poète honore-la
Souci de la beauté non souci de la Gloire
a été changé en :
                 … Poète honore-la
Souci, être parfait, non souci de la Gloire

De la bibliothèque de Valentine Zuloaga 
avec son ex-libris.
Valentine Zuloaga était la femme d’Ignacio 
Zuloaga, peintre espagnol qui vécut 
à Paris de 1890 à 1914 et qui fut très proche
du milieu montmartrois.  
Couverture salie.

Provenance :
Laurent Tailhade
Valentine Zuloaga
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

137
Valery LARBAUD

ENFANTINES
Paris, NRF, 1918. In-4, broché, chemise demi-
maroquin bleu nuit à recouvrements, dos à 5 
nerfs, étui (Alix).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 70 exemplaires réimposés au format in-4 
Tellière sur Lafuma de Voiron (n°27).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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Tristan TZARA

VINGT-CINQ POÈMES
Zurich, Heuberger, 1918. Petit in-8, demi-
maroquin ébène, plats de métal recouverts 
d’une mosaïque de deux essences de bois, 
couverture et dos, étui (Mercher-1968).

ÉDITION ORIGINALE de ces poèmes écrits 
entre 1916 et 1918. Ils ne contiennent ni 
ponctuation ni lettre capitale.
L’ouvrage est illustré de 10 gravures sur bois 
dans le texte de Hans Arp dont 2 répétées 
pour la couverture et le cul-de-lampe, 
soit 12 gravures.
Tirage à 10 exemplaires sur Hollande et à un 
petit nombre indéterminé sur alfa.
Précieux exemplaire du peintre Juan Gris 
portant un envoi autographe signé sur un 
feuillet blanc : à Juan Gris / très cordial 
hommage / Tristan Tzara / Zurica hôtel Seehof 
/Schiffläude. 

La couverture a été en outre enrichie 
d’un dessin original à la plume inspiré des bois 
de Hans Arp. 
Séduisante reliure de Mercher dont les plats 
en marqueterie sont inspirés des bois 
de Hans Harp.
Un petit manque de bois sur chaque plat.

Provenance :
Juan Gris
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

5 000 – 7 000 €
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[REVUE LITTÉRATURE]

REVUE LITTÉRATURE. PREMIÈRE SÉRIE. 
NOUVELLE SÉRIE.
Mars 1919-juin 1924. 19 (sur 20) et 12 (sur 13) 
numéros in-8, brochés sous 2 chemises demi-toile 
à cordons.

Importante revue surréaliste fondée et dirigée 
par Louis Aragon, André Breton et Philippe 
Soupault. Elle constitue l’une des plus 
importantes revues de l’époque. Elle contient 
des textes de Aragon, Breton, Cendrars, 
Éluard, Picabia, Radiguet, Reverdy, Soupault, 
Tzara… et des illustrations de De Chirico, 
Man Ray, Picabia...
Cette revue, dont le titre fut trouvé par Valery 
en référence au dernier vers de L’Art poétique 
de Verlaine, publiera d’abord des textes de la 
littérature en place : Gide, Valéry, Salmon, 
Fargue… Rapidement y paraîtront des 
fragments des Champs magnétiques et des 
manifestes Dada. Puis, après la rupture avec 
Dada provoquée par le Congrès de Paris, elle 
paraitra avec le sous-titre Nouvelle série et 
affichera une originalité et un engagement dans 
la voix qui mena au Surréalisme.
Les différentes bibliographies consultées 
n’indiquant pas de collation, nous ne pouvons 
garantir les numéros complets. 
Manques aux couvertures, certaines détachées, 
et la couverture du n°19. Manque le n°7 de la 
Première série et le n°9 de la Nouvelle série.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 € 

140
André BRETON et Philippe 
SOUPAULT

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES
Paris, Au Sans Pareil, 1920. Petit in-8, 
maroquin noir, grand décor abstrait passant 
sur le dos lisse symbolisant des électrons 
tournant autour d’un noyau, composé de pièces 
irrégulières de maroquin mosaïquées de divers 
tons, encadrement intérieur avec prolongement 
des pièces mosaïquées, doublure de velours 
vert, gardes de velours Lavallière, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin noir à recouvrements et étui (J. 
Anthoine-Legrain).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 25 exemplaires sur vergé de Hollande 
(n°11), second papier après 5 Chine.
Exemplaire enrichi d’un collage signé 
de Philippe Soupault avec envoi à René 
Radmussen.
Très bel exemplaire relié par Jacques Antoine-
Legrain.

Provenance :
René Radmussen
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

141
[Jacques CAZOTTE]

LE DIABLE AMOUREUX. NOUVELLE 
ESPAGNOLE
Paris, Camille Bloch, 1921. In-8, maroquin 
orange, premier plat orné d’un motif circulaire 
aux filets courbes dorés, formés de multiples 
cercles superposés entourant une pièce inégale 
de maroquin noir portant le titre au palladium, 
dos lisse orné en long avec répétition de petits 
cercles, bordure intérieure ornée de multiples 
filets dorés, couverture et dos, étui (René Kieffer 
– Inv. Pierre Legrain).

7 planches originales hors texte dont une 
de musique gravées au burin, un bandeau 
et 2 lettrines gravés sur bois par Jean-Émile 
Laboureur.
Tirage à 575 exemplaires sur vergé, celui-ci 
des 10 exemplaires de tête (n°1) comprenant 
2 suites des hors-texte, dont le premier état 
sur Chine, et une suite imprimée sur papier 
ancien du XVIIIe siècle.
Notre exemplaire offre la particularité 
de présenter, pour le tirage sur Chine du 
frontispice, une variante tout à fait différente 
de l’épreuve définitive.
Exemplaire enrichi d’un petit dessin original, 
à l’encre, avec envoi autographe signé sur 
le faux-titre, et du prospectus.
Infimes salissures marginales aux pages 34 et 35.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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Paul ÉLUARD

LES NÉCESSITÉS DE LA VIE ET LES 
CONSÉQUENCES DES RÊVES, PRÉCÉDÉ 
D’EXEMPLES. NOTE DE JEAN PAULHAN
Paris, Au Sans Pareil, 1921. In-8, demi-box 
noir à coins, dos lisse avec le titre en long, tête 
dorée, couverture et dos (Bellevallée).

ÉDITION ORIGINALE. 
Exemplaire non justifié tiré sur vélin, portant 
un envoi autographe signé sur un feuillet blanc : 
à Edouard Dujardin, / hommage / de / Paul 
Eluard / 3 mars 1921.
Écrivain français, poète, romancier, auteur de 
pièces de théâtre, Édouard Dujardin créa en 
1886 la Revue Indépendante qui servit jusqu’en 
1888 de point de rencontre aux Symbolistes. 
C’est lui qui inaugure, dans Les Lauriers 
sont coupés (1888), le procédé littéraire du 
monologue intérieur. Il se veut également le 
créateur du vers libre.
Émouvant témoignage d’un poète naissant à 
l’une des personnalités incontournables de la 
vie littéraire de l’époque.
On notera que sur l’envoi la signature d’Éluard 
ne comporte pas encore les deux jambages 
formant une croix mais un seul jambage partant 
du E de Éluard.
Petit accroc sans gravité à une charnière 
et couverture inégalement insolée.

Provenance :
Édouard Dujardin
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

143
[George BARBIER] – [FALBALAS 
ET FANFRELUCHES]

FALBALAS ET FANFRELUCHES
Paris, Meynial, 1922-1926. 5 plaquettes in-8, en 
feuilles, boîte-étui avec plaque de bois sur le dos 
et pièce-de-titre peinte.

Collection complète de ces Almanachs des 
Modes présentes, passées et futures avec des 
textes de la comtesse de Noailles, Colette, 
Cécile Sorel, Gérard d’Houville et la baronne 
de Brimont.
Splendide publication illustrée par George 
Barbier qui reflète l’élégance et le goût de 
l’époque.
Chaque volume comprend une tête-de-chapitre 
en noir, la couverture, une vignette de titre et 12 
planches en couleurs, soit au total 5 têtes-de-
chapitres en noir, 5 illustrations de couverture, 
5 vignettes de titre et 60 planches hors texte en 
couleurs.
Exemplaire sur vélin d’Arches.
Ces almanachs ne portent pas de justification 
mais il est fort probable que les tirages en 
furent très restreints.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 500 – 4 500 €

144
Paul ÉLUARD

RÉPÉTITIONS
Paris, Au Sans Pareil, 1922. In-8, maroquin 
rouge, premier plat orné de 9 pièces de nacre 
enchâssées, circulaires (3) ou rectangulaires 
(6), délicatement sculptées de petites scènes 
japonisantes, doublure et gardes de daim perle, 
tête dorée, couverture, chemise demi-maroquin 
à recouvrements et étui.

ÉDITION ORIGINALE avec des illustrations
 de Max Ernst.
Tirage à 350 exemplaires sur papier glacé 
(n° 279).
Envoi autographe signé sur un feuillet blanc : 
à Jean Fraysse / en gage de mon affection / 
Paul Eluard / Le Pecq-Perruchet / le 7. 11. 38.
Très bel exemplaire portant l’ex-libris de Daniel 
Filipacchi frappé sur le premier contre-plat. 
La parfaite exécution de la reliure et la qualité 
de son décor mériteraient d’être signées.

Provenance :
Bibliothèque de Daniel Filipacchi
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 500 €
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145
André BRETON

CLAIR DE TERRE
Paris, Collection littérature, 1923. In-4, demi-
maroquin vert bouteille à coins, dos à 5 nerfs, 
tête dorée, couverture et dos (Bellevallée).

ÉDITION ORIGINALE publiée à compte d’auteur 
ornée en frontispice d’un portrait par Pablo 
Picasso.
Le titre “Clair de Terre” ne doit pas se lire 
comme le retournement d’une locution figée 
mais est inspiré de la clarté qui émane de la 
planète où André Breton vit (Cf. Henri Behar. 
André Breton, Le Grand indésirable. p.148).
Tirage à 240 exemplaires, celui-ci un des 200 sur 
Offset ici non justifié.
Exemplaire enrichi sur un feuillet liminaire 
blanc d’un grand poème manuscrit de 28 vers 
dédicacé à Jacques Rigaut, daté 2 août 1926, et 
d’un poème manuscrit signé, écrit au dos d’un 
prospectus de “Littérature”, titré Pièce fausse, 
poème faisant parti de ce recueil.
Jacques Rigaut fut le secrétaire de Jacques-
Émile Blanche. Il rencontra très tôt André 
Breton et fut lié au groupe qui unissait ce 
dernier à Aragon, Pierre de Massot et Vitrac, 
lorsqu’ils dénièrent toute paternité à Tzara dans 
l’invention de Dada.
Dos très légèrement plus foncé.

Provenance :
Jacques Rigaut
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

146
André BRETON

CLAIR DE TERRE
Paris, Collection littérature, 1923. In-4, broché.

ÉDITION ORIGINALE publiée à compte d’auteur 
ornée en frontispice d’un portrait par Pablo 
Picasso.
Tirage à 240 exemplaires, celui-ci un des 200 sur 
Offset, ici un des 50 pour la presse (n°00).
Envoi autographe signé sur un feuillet blanc : 
A Pierre de Massot / avec toute mon amitié / 
André Breton.
Pierre de Massot, écrivain français lié au 
Dadaïsme, fut bien naturellement en relation 
avec le groupe des Surréalistes. Le 6 juillet 
1923, il participa à la soirée du Cœur à Barbe et 
vint déclamer une litanie des morts au champ 
d’honneur parmi lesquels il compta Gide, 
Duchamp et Picasso. Ç’en fut trop pour Breton 
qui grimpa sur la scène et assena à Pierre de 
Massot un coup de canne qui lui brisa le bras. 
La publication de Clair de Terre eut lieu le 15 
novembre 1923, 4 mois après le coup de canne !

Provenance :
Pierre de Massot
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

700 – 1 000 €

147
Benjamin PÉRET

AU 125 DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
Paris, s.n., 1923. In-16, demi-maroquin rouge, 
plats en aluminium, le premier orné de pièces 
irrégulières de métal doré, couverture et dos, 
étui (Mercher-1968).

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une pointe-
sèche de Max Ernst en frontispice et de 3 
dessins de l’auteur dans le texte. 
Tirage à 181 exemplaires, celui-ci un des 100 sur 
vergé (n°47).
L’exemplaire devrait être signé par l’auteur ce 
qui n’est pas le cas ici.
Manque deux petites pièces de métal doré.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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148
Louis ARAGON

LE PAYSAN DE PARIS
S.l.n.d., (Paris, La Revue Européenne, 1924). In-
8, demi-toile verte de l’époque, chemise demi-
maroquin vert à coins et étui (Mercher).

Édition pré-originale du Paysan de Paris 
publiée dans 8 numéros de La Revue 
Européenne réunis ici en un volume. 
Celui-ci a dû être composé par Aragon qui a 
ajouté sur le premier feuillet blanc un long 
envoi autographe signé couvrant toute la 
page : Mon cher Dix Sept Cent treize… Dans 
la Revue Européenne… l’enjambement se 
mallarmise, et j’ai toujours pensé à ce qui se 
passe d’une ligne à l’autre de la prose, à cause 
du hasard plus grand que celui qui préside à 
l’écart des vers, comme au mystère de l’hiatus 
d’une boîte de conserves, Douarnenez, quand 
s’est cassée la clef de l’intention consciente, 
– avec frisson, que j’y ai pensé, incapable de 
dire à l’imprimeur, Arrêtez arrêtez, devant 
les chevaux emballés des (sic) à la ligne de 
l’absurdité imperceptible, tout ceci à cause des 
pages d’André Germain et de Montherlant si 
justement intercalées dans ce Paysan de Paris 
de Louis Aragon. Le vulgaire Nicodème du 5 de 
la rue Campagne.
Cet envoi fait référence aux notes manuscrites 
que l’on peut trouver dans l’exemplaire à chaque 
fin ou début de pages du numéro suivant, notes 
caustiques, cyniques, parfois grossières.
Il est plus que probable que le cher Dix Sept 
Cent treize auquel Aragon envoie ce volume 
soit André Breton. En effet ce dernier aimait 
à rapporter le monogramme de son nom AB 
au nombre 1713 et il se pencha longuement 
sur les évènements historiques liés à cette 
date. Le chiffre 1713 ne doit pas être lu ici 
comme une date mais comme le signe formé 
par ses initiales : il y a bien ici, à travers la 
médiation hasardeuse de ces signes, une façon 
d’interroger son destin, de le lire entre les 
lignes.
La Revue Européenne qui bénéficiait du préjugé 
favorable du groupe surréaliste publia des 
poèmes de Aragon, Artaud, Breton, Desnos, 
Leiris, Péret, Vitrac. Le Paysan de Paris en fut 
la plus importante contribution.
Dos de l’étui passé.

Provenance :
Bibliothèque de Jacques Millot (15 juin 1991, 
n°162)
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

149
André BRETON

LES PAS PERDUS
Paris, NRF, “Les Documents bleus”, 1924. In-12, 
demi-maroquin bleu nuit en encadrement, 
plats de feutre bleu nuit avec le nom de l’auteur, 
le titre et la date de l’édition en fines lettres 
mosaïquées de box de trois tons de bleu, 
dos lisse, tête dorée, couverture et dos, chemise 
et étui (P.-L. Martin – 1957).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 50 exemplaires sur pur fil Lafuma 
(n°13), seul grand papier.
Dos de la couverture passé et inversion 
de feuillets à un cahier.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 500 – 3 500 €

150
Octave MIRBEAU

DINGO
Paris, Vollard, 1924. Grand in-4, demi-maroquin 
noir à larges bandes, dos lisse, tête dorée, 
couverture (Montecot).

55 eaux-fortes originales de Pierre Bonnard, 
dont 14 hors-texte, et un feuillet de table des 
illustrations hors texte en réduction.
Tirage à 370 exemplaires, celui-ci un des 40 sur 
Japon de Shidzuoka (n°40).
Réparation au second plat de couverture.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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151
Alfred de VIGNY

DAPHNÉ
Paris, Schmied, 1924. In-4, en feuilles, 
couverture illustrée.

Édition des quatre lettres de Daphné due à 
l’initiative du Docteur Amédée Baumgartner.
Elle fut établie par François-Louis Schmied qui 
en conçut l’ordonnance et l’ornementation.
Elle est illustrée de nombreuses compositions 
dans et autour du texte gravées sur bois 
en couleurs, dont 4 à pleine page avec des 
bandeaux, culs-de-lampe et lettrines ornées.
Tirage à 140 exemplaires sur Arches.
L’exemplaire comporte des décharges comme 
c’est presque toujours le cas.
Manque le feuillet de justification qui devrait 
être signé par l’artiste.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

152
Antonin ARTAUD

LE PÈSE-NERFS
S.l. (Paris), Pour vos beaux yeux, 1925. In-4, 
broché, emboîtage demi-chagrin vert lierre 
(Lobstein-Laurenchet).

ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE de ce 
premier livre de la collection Pour vos beaux 
yeux, avec en couverture une illustration 
d’André Masson.
Jacques Doucet, grand mécène de la littérature 
française, assemblait des éditions rares, 
épreuves, manuscrits qui permettaient une 
approche de la littérature moderne. Cet 
ensemble devait servir à la collectivité comme 
outil de travail. Il subventionna la collection 
Pour vos beaux yeux, chargea Aragon de la 
diriger et fit publier Antonin Artaud. Le Pèse-
Nerfs fut le premier et unique numéro de cette 
série. 
Tirage à 65 exemplaires, celui-ci un des 50 sur 
Hollande (n°25), ici signé par l’auteur.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

153
Jean COCTEAU

L’ANGE HEURTEBISE. POÈME
Paris, Stock, 1925. In-folio, en feuilles, chemise 
et étui.

ÉDITION ORIGINALE ornée d’une superbe 
photographie en frontispice de l’ange par 
Man Ray reproduite en héliogravure.
Tirage à 355 exemplaires, celui-ci un des 250 
sur vélin d’Arches (n°232).
Couverture un peu insolée avec petite déchirure 
en haut du dos.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

500 – 700 €

154
Victor MARGUERITTE

LA GARÇONNE
Paris, Flammarion, 1925. In-4, demi-maroquin 
sable à bandes, listel vertical noir et filet doré 
sur les plats, dos à un large nerf brique et noir 
placé dans le milieu, tête dorée, couverture 
et dos (G. Decauville).

Première édition illustrée contenant 28 
planches hors texte coloriées au pochoir 
de Kees Van Dongen.
Tirage à 778 exemplaires, celui-ci non justifié 
sur Arches.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 200 – 1 800 €
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155
Jean SAUDÉ

TRAITÉ D’ENLUMINURE D’ART AU 
POCHOIR
Paris, Aux Éditions de l’Ibis, 1925. In-4, en 
feuilles, chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE de ce splendide ouvrage 
préfacé par Antoine Bourdelle, Lucien 
Descaves et Sem avec des illustrations de 
Beauzée-Reynaud, Benedictus, Bourdelle, 
Brunetta, Chapuis, Dorival, Abel Faivre, 
Halouze, Lepape, Madelaine, Morisset, Rodin, 
Sem et Vignal.
Illustrations au pochoir de nombreuses figures 
dans le texte, têtes de page, bandeaux, culs-de-
lampe ; de dessins en filigrane dans les marges. 
L’ensemble contient en plus de ces figures 
18 (sur 20) planches hors texte, dont plusieurs 
en 2, 3 et 4 états. Les planches ont été tirées 
sur papier du Marais, papier d’Arches, papier 
à grain et papier Japon Impérial.
Tirage à 500 exemplaires sur vergé pur fil Zuber, 
celui-ci un des 60 de tête (n°1) signés par 
l’auteur, contenant un supplément avec :
– la couverture et les feuilles de garde en 
double, spécialement dessinées pour l’ouvrage 
et destinés à la reliure. – un pochoir de cuivre 
découpé, procédé de Jean Saudé, et une feuille 
brossée avec ce pochoir – une planche inédite 
de l’Aurore (en 2 états) du maître Antoine 
Bourdelle. – une planche inédite (en 2 états) 
Portrait de jeune fille, de Maurice Denis.
Chaque exemplaire est renfermé dans un étui 
dit « de luxe » décoré au pochoir.
Exemplaire enrichi du prospectus.
Étui un peu frotté. Manque la planche XIII 
de Halouze, la planche XVI de Georges Lepape 
et le second état de la planche XIII d’André 
Morisset.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

 
156
Guillaume APOLLINAIRE

LE POÈTE ASSASSINÉ
Paris, Au Sans Pareil, 1926. In-4, broché, 
chemise illustrée avec liens en couleurs de 
l’éditeur.

Première édition illustrée, ornée de 36 
lithographies au lavis sur pierre en noir de 
Raoul Dufy, dont 18 en-têtes et 18 hors texte.
Le premier plat de la chemise cartonnée 
réalisée par Cappiello est inspiré du Bestiaire 
illustré par Dufy.
Tirage à 470 exemplaires, celui-ci hors 
commerce sur vélin de Hollande Van Gelder.
Exemplaire enrichi d’un superbe dessin à la 
plume couvrant toute la page du faux-titre 
représentant deux muses soulevant un drapé 
au-dessus d’une troisième avec envoi autographe 
signé : à Mauricia Coquiot affectueux / 
souvenir de Raoul Dufy. 
Mauricia Coquiot était la femme de Gustave 
Coquiot, grand critique d’art et découvreur des 
grands peintres du début du XXe siècle. Il avait 
épousée Anaïs-Marie Bétant, dite Mauritia de 
Thiers ou plus communément Mauricia, qui fut 
la plus grande artiste de cirque de cette époque. 
Elle était alors connue pour ses numéros de La 
femme bilboquet ou l’autobolide. De par son 
mariage elle se lia avec les grands artistes de 
l’époque.
L’encre du dessin a un peu déchargé sur le titre.

Provenance :
Mauricia Coquiot
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

157
Louis ARAGON

LE MOUVEMENT PERPÉTUEL. (1920-1924)
Paris, Gallimard, 1926. In-8, bradel toile brique 
avec inscriptions à l’encre, titre en long sur le 
dos, couverture (Reliure de l'époque).

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 2 dessins à 
pleine page de Max Morise.
Tirage à 286 exemplaires, celui-ci un des 170 sur 
vergé d’Arches (n°134). 
Précieux exemplaire de Youki Desnos avec son 
ex-libris, revêtu d’une reliure très probablement 
décorée par Aragon de phrases ou mots écrits en 
calligrammes à l’encre noire. 
On y retrouve d’abord la dédicace : “Je dédie 
ce livre à la poésie et merde pour ceux qui le 
liront. Aragon”. Puis les phrases ou mots : “Voir 
AVdos La Benzée” – “Poèmes Le Mouvement 
perpétuel” – “Paris, Vin, 1926”. 
Le second plat de couverture comporte une 
strophe manuscrite, très probablement de la 
main d’Aragon, extraite d’un poème de Charles 
Cros. Enfin le recto du feuillet de justification 
contient un second état de la couverture en 
partie colorié à la main en noir.
Petit manque restauré sur le premier plat de 
couverture, second plat de couverture sali, 
manque deux feuillets liminaires.

Provenance :
Bibliothèque de Youki Desnos
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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Robert DESNOS

C’EST LES BOTTES DE 7 LIEUES. CETTE 
PHRASE “JE ME VOIS”
Paris, André Simon et Cie, 1926. In-4, en 
feuilles, chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil publié par 
Daniel-Henry Kahnweiler, ornée de 4 eaux-
fortes originales hors texte en noir ou en bistre 
de André Masson. 
Tirage à 112 exemplaires, celui-ci un des 10 
de Chapelle (n°VIII), signés par l’auteur et 
l’artiste.
Précieux exemplaire portant un envoi 
autographe signé sur le premier feuillet blanc : 
à Marcel Duhamel / à Jacques et Simone 
Prévert / à Yves et Jeannette Tanguy / Paris ce 
15 juillet 1926 / Desnos. 
Suivi d’un long poème autographe couvrant la 
totalité de la page et resté inédit : 

Déjà se rapetissent les villes
adieu promontoire adieu reflets dans les 
bouteilles
Quand j’avais cueilli dans les champs le 
myosotis et le verre brisé
Les troupeaux de chevaux auraient pu courir 
devant moi
La plaintive jument plier des genoux près de 
la source
Les étoiles mourir en coke incandescent…

À cette époque les dédicataires de ce poème 
habitaient une même maison au 54 rue du 
Château, lieu de réunion des Surréalistes, de 
Queneau, Malkine…
Superbe témoignage des liens très fort qui 
unissaient Desnos aux dédicataires de l’ouvrage.

Provenance :
Marcel Duhamel, Jacques et Simone Prévert, 
Yves et Jeannette Tanguy
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

6 000 – 8 000 €
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160

162

159
Alexandre IACOVLEFF

DESSINS ET PEINTURES D’AFRIQUE. 
EXÉCUTÉS AU COURS DE L’EXPÉDITION 
CITROËN CENTRE AFRIQUE, DEUXIÈME 
MISSION G.-M. HAARDT, L. AUDOUIN-
DUBREUIL
Paris, Vogel, Meynial, 1927. In-folio, texte 
explicatif en demi-daim avec plats de soie noire 
peinte et une suite de planches en feuilles, 
chemise à rabats en filali de Marrakech avec 
liens de cuir exécutée par Félix.

Nombreux dessins avec annotations autour et 
en surimpression du texte et 49 planches en 
couleurs de Alexandre Iacovleff, numérotées 
de 1 à 50, avec une planche double.
Tirage à 1.020 exemplaires, celui-ci un des 1000 
avec le texte imprimé sur Madagascar-Lafuma 
et les planches sur Vélin pur chiffon-Lafuma 
(n°485).
Taches sur le premier plat de la chemise et les 
rabats.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

160
Valery LARBAUD

NOTES SUR ANTOINE HÉROËT 
ET JEAN DE LINGENDES
Paris, Lapina, 1927. In-8, maroquin vert prairie, 
motifs abstraits en maroquin à rayures grises, 
noires et rouges sur le premier plat, dos lisse, 
doublure et gardes de velours céladon, tête 
dorée, couverture et dos (Lobstein – 2004).

ÉDITION ORIGINALE contenant un portrait 
de l’auteur par Madrassi, 14 illustrations en 
couleurs dans le texte de Joseph Hémard dont 
8 hors texte et un fac-similé autographe.
Un des 30 exemplaires réimposés sur Japon.
Dos de la couverture passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

161
Benjamin PÉRET

DORMIR, DORMIR DANS LES PIERRES
Paris, Éditions Surréalistes, 1927. In-8, broché, 
chemise et étui de papier vert.

ÉDITION ORIGINALE avec des dessins de Yves 
Tanguy, le premier sur le titre reprenant le 
motif de la couverture, les deux avec rehauts de 
couleurs, les 12 autres en noir dans le texte dont 
3 à pleine page.
Tirage à 210 exemplaires signés par l’auteur 
et l’illustrateur, celui-ci un des 175 sur vergé 
(n°167). 
Pâles taches à quelques feuillets.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

162
Louis ARAGON

LE CON D'IRÈNE. 1928
S.l.n.d. (1928). In-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE, publiée anonymement, 
illustrée de 5 eaux-fortes originales libres hors 
texte d’André Masson.
Tirage à 151 exemplaires, celui-ci un des 125 sur 
vergé d’Arches (n°77).
Exemplaire de première émission avec la faute 
à Arches au feuillet de justification. (Dutel. 
Bibliographie des ouvrages érotiques publiés 
clandestinement en français entre 1920 et 
1970).
Exemplaire à l’état de neuf.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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165

164

163
André BRETON

NADJA
Paris, NRF, 1928. In-4, demi-maroquin noir à 
coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture et 
dos (Saulnier).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 109 exemplaires réimposés au 
format in-4 Tellière sur Lafuma Navarre 
(n°XXIII).  
Envoi autographe signé sur le faux-titre : “Paris 
change ! Mais rien…” / à Georges Bernier / en 
grande similarité de goût / – en bien d’autres 
affinités / d’esprit, / André Breton.
Journaliste et réalisateur, Georges Bernier se lia 
d’amitié avec André Breton et fut très proche 
des Surréalistes. A partir de 1955 il dirigea 
pendant 17 années L’Œil, première grande 
revue européenne d’art.
Exemplaire enrichi d’un bristol imprimé 
d’annonce des obsèques d’André Breton.

Provenance :
Georges Bernier
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

164
Jean de LA FONTAINE

FABLES
Paris, Terquem, 1928. 3 volumes in-4, dont un 
de suites, maroquin chocolat, décor passant 
sur le dos lisse composé de multiples filets 
dorés formant sur la totalité du décor un large 
encadrement aux angles arrondis, encadrement 
intérieur avec filets dorés, doublure et gardes 
de reps chocolat, doubles gardes, tranches 
dorées sur témoins, couverture, chemise demi-
maroquin à recouvrements avec le dos orné et 
étui (Flammarion).

238 eaux-fortes en noir, dont 2 frontispices hors 
texte, et 244 petits bois tirés en rouge, dans le 
texte, de Gus Bofa.
Tirage à 100 exemplaires sur vélin pur fil 
signés par l’artiste et l’éditeur, celui-ci un des 
87 contenant une suite des eaux-fortes avec 
remarques (n°51). 
La suite est en feuilles, contenue dans un 
volume à part sous chemise et étui en demi-
maroquin à coins avec le dos lisse orné à 
l’identique.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

165
André MALRAUX

LES CONQUÉRANTS
Paris, Grasset, 1928. In-8, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, double 
couverture et dos (Semet et Plumelle).

ÉDITION ORIGINALE.
Tirage spécial à 20 exemplaires au format 
réimposé in-8 sur vélin d’Arches, celui-ci 
réservé à Louis Brun, principal collaborateur 
de Bernard Grasset pendant plus de trente 
ans. Il porte un ex-dono sous la justification du 
Président Lenseigne à Louis Brun.
Selon Louis Brun, Bernard Grasset aurait très 
mal vécu la multitude de compliments qui 
furent prononcés à la sortie des Conquérants 
contrastant avec le peu de réactions qu’il 
suscita lui-même avec la parution de son 
ouvrage Remarques sur l’action. De là serait 
né un refroidissement dans les relations entre 
Malraux et Grasset. L’éditeur publiera ensuite 
La Voix Royale en 1930 puis laissera l’écrivain 
“filer” chez Gallimard.
L’exemplaire contient également un envoi 
autographe signé de Malraux sur le faux-titre, 
ajouté quarante ans après la publication : Pour 
Monsieur René Veaux / bien cordialement / A. 
Malraux / 1969, avec en dessous du titre cette 
phrase : …“Tenter de donner conscience aux 
hommes, / de la grandeur qu’ils ignorent en 
eux”. 1934

Provenance :
Bibliothèque de J. Exbrayat (II, 28, 29, 30 mai 
1962, n°688)
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

166
Tristan TZARA

INDICATEUR DES CHEMINS DE CŒUR
Paris, Jeanne Bucher, 1928. Grand in-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 3 eaux-fortes 
à pleine page de Louis Marcoussis.
Tirage à 106 exemplaires, celui-ci un des 86 sur 
vélin d’Arches (n°23).
Pâles taches à la couverture avec petites 
déchirures en haut du dos.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €  
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Benjamin PÉRET, Louis ARAGON 
et MAN RAY

1929
S.l.n.d. (Bruxelles, 1929). In-4, box noir, premier 
plat orné d’une composition abstraite formée 
d’un ruban chair en creux s’enroulant sur lui-
même, séparant ainsi les pièces irrégulières de 
box, même composition inversée sur le second 
plat, dos lisse avec le titre à la chinoise en 
lettres à l’oeser noir, doublure et gardes de box 
chair serti d’un listel gris, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, chemise demi-box 
noir à recouvrements, dos lisse avec le titre à 
la chinoise en lettres dorées, étui (C. et J.-P. 
Miguet-1983).

ÉDITION ORIGINALE de ces poèmes érotiques 
à deux mains : celle de Benjamin Péret pour le 
premier semestre et celle de Louis Aragon pour 
le second.
Ils sont illustrés de 4 photographies très libres 
originales en noir de Man Ray. 
L’ouvrage fut édité pour financer le numéro 
spécial de la revue Variétés : “Le Surréalisme 
en 1929”. Il constitue une véritable provocation 
contre la censure qui sévissait à l’époque. Le 
texte d’une simplicité érotique très crue est 
illustré de quatre photographies mettant en 
scène deux personnes dont on ne voit que les 
parties intimes. Le personnage féminin est 
couramment attribué à Kiki de Montparnasse, 
mais Dutel (Bibliographie des ouvrages 
érotiques publiés clandestinement en français 
entre 1920 et 1970 – p. 265) relate une anecdote 
selon laquelle, en 1987, une femme aurait 
affirmé à l’expert Claude Roffat que c’est elle 
et son fiancé qui auraient posé pour Man Ray 
et qu’à cette occasion on lui aurait maquillé la 
bouche de manière identique à celle de Kiki de 
Montparnasse.
Tirage à 215 exemplaires, celui-ci un des 48 sur 
Hollande Van Gelder Zonen (n°45). 
Superbe exemplaire impeccablement relié par 
Colette et Jean Paul Miguet.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

6 000 – 8 000 €
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170

169

 
168 
Antoine de SAINT-EXUPÉRY

COURRIER SUD
Paris, NRF, 1929. In-4, broché, chemise demi-
maroquin anthracite à bandes à recouvrements, 
dos à 5 nerfs orné de filets à froid, étui (Alix).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 109 exemplaires réimposés au format 
in-4 Tellière sur vergé pur fil (n°XXXVII), celui-
ci imprimé pour M. René Barrillon.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

169
René CHAR

ARTINE
Paris, Éditions Surréalistes, 1930. Grand in-8, 
demi-maroquin rose, plats de plexiglas sur fond 
de papier à motifs roses délavés, dos lisse avec 
le titre à la chinoise, couverture et dos, étui 
(Mercher – 1968).

ÉDITION ORIGINALE.
Tirage à 215 exemplaires, celui-ci un des 185 sur 
Ingres rose (n°92), ici bien complet du Prière 
d’insérer fuchsia et enrichi du prospectus blanc.
Ex-libris manuscrit sur un feuillet de garde.
Très bel exemplaire.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

170
Robert DESNOS

THE NIGHT OF LOVELESS NIGHTS
Anvers, s.n., 1930. Grand in-4, broché.

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 3 compositions 
à pleine page de Georges Malkine, qui fit partie 
du premier groupe surréaliste avec Breton, Ernst, 
Masson, Éluard, Desnos…
Tirage à 156 exemplaires, celui-ci un des 100 
sur Arches (n°66), portant 2 envois autographes 
signés, dont un couvrant un feuillet liminaire avec 
grand dessin à la plume représentant un paysage 
avec une toute petite maison sur la ligne d’horizon 
et un chemin en lacet sur une étoile, dans le ciel 
une étoile et un croissant de lune avec l’envoi : 
à la baronne de Herzfeldt avec en bas la fin 
du chemin en lacet se terminant par : son ami 
Robert ; et le second, placé autour de la dernière 
composition de l’artiste représente un œil dans un 
médaillon avec un personnage en guise de pupille : 
Il était une lune / et une étoile / L’étoile effaçait 
la lune / Passez nuit, passez rois / passez temps 
passez tout ce qui passe / Passez, Passez / Nous 
finirons comme vous passez / et tout / finit / par / 
lune / (dessin avec pierre tombale où est inscrite 
la fin du poème) Ci-git l’étoile.
Dos factice avec plats de couverture remontés, 
fantôme de cristal sur le premier envoi et légère 
décharge du dernier dessin.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

171
Rudyard KIPLING

KIM
Lausanne, Gonin, 1930. 2 volumes in-4, en 
feuilles, contenus dans une chemise, étui.

Traduction de Louis Fabulet et Ch. Fountaine-
Walker ornée de 58 superbes  illustrations 
de François-Louis Schmied gravées sur bois 
en couleurs par Gonin, dont une vignette 
de couverture répétée, une vignette de titre 
bicolore répétée, un frontispice, 15 têtes-de-
chapitre, 14 planches hors texte, 15 lettrines et 
11 culs-de-lampe.
Tirage à 160 exemplaires sur Japon (n°47), celui-
ci enrichi d’une planche tirée sur Japon nacré.
Couvertures restaurées et chemise-étui un peu 
abîmée.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 800 – 2 200 €
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174

175

172
André MALRAUX

LA VOIE ROYALE
Paris, Grasset, 1930. In-12, maroquin janséniste 
rouge sang, dos à 5 nerfs, doublure bord à bord 
de box pistache, gardes de reps moiré rouge 
sang, tranches dorées sur témoins, double 
couverture et dos, étui (Semet et Plumelle).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 62 exemplaires de tête sur Madagascar 
(n°29).
Exemplaire impeccable malgré de petits 
frottements aux doublures.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

173
Docteur Jacques-Charles 
MARDRUS

LE LIVRE DES ROIS. L’AVÈNEMENT 
DE SALOMON
Lausanne, Gonin, 1930. Petit in-4, en feuilles, 
chemise et étui.

Traduction littérale des textes sémitiques de 
Mardrus illustrée de 31 gravures sur bois en 
couleurs par François-Louis Schmied, dont le 
frontispice, 6 pleine page, 15 compositions dans 
le texte et 9 lettrines.
Tirage à 195 exemplaires sur vélin d’Arches 
(n°156).
Chemise et étui un peu salis.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

174
Docteur Jacques-Charles 
MARDRUS

RUTH ET BOOZ. TRADUCTION LITTÉRALE 
DES TEXTES SÉMITIQUES
Paris, Schmied, 1930. Grand in-4, en feuilles, 
chemise et étui.

28 compositions gravées sur bois en couleurs 
dans le texte de François-Louis Schmied.
Superbe ouvrage avec une mise en page 
particulièrement soignée. Les gravures sont 
toutes à mi-page dans la partie supérieure et 
le texte est encadré de multiples filets havane 
formant d’innombrables carrés ou rectangles 
donnant un équilibre parfait à chaque page.
Tirage à 172 exemplaires, celui-ci un des 155 sur 
Madagascar (n°51).
Quelques piqûres à la couverture et aux 
premiers feuillets blancs.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

175
Henri MICHAUX

UN CERTAIN PLUME
Paris, Éditions du Carrefour, 1930. In-12, demi-
veau vert olive à bandes, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos (Lobstein).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur vélin, celui-ci un des 200 du 
service de presse (n°184), ici portant un envoi 
autographe signé sur un feuillet blanc : à M. 
Henri Pourrat / en hommage. / Michaux.

Provenance :
Henri Pourrat
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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177

176
Eugène MONTFORT

LA BELLE-ENFANT, OU L’AMOUR 
À QUARANTE ANS
Paris, Vollard, 1930. In-4, en feuilles, chemise 
et étui.

Première édition illustrée, ornée de 94 
eaux-fortes originales en noir de Raoul Dufy, 
dont la première de couverture et 16 planches 
hors-texte.
Tirage à 390 exemplaires, celui-ci un des 245 
sur vélin d’Arches (n°120).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

177
Louis ARAGON

PERSÉCUTÉ, PERSÉCUTEUR
Paris, Éditions Surréalistes [Denoël et Steele], 
1931. Grand in-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 15 exemplaires de tête sur Japon 
Impérial (n°15), bien complet du feuillet 
d’errata.
Exemplaire comportant des étiquettes de relais 
de la maison Denoël et Steele sur la couverture 
et le titre masquant le véritable éditeur 
Éditions Surréalistes.
Dos abîmé avec petits manques, exemplaire 
un peu débroché.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

178 
Louis ARAGON

PERSÉCUTÉ, PERSÉCUTEUR
Paris, Éditions Surréalistes [Denoël et Steele], 
1931. Grand in-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 15 exemplaires de tête sur Japon 
Impérial (n° 8), bien complet du feuillet 
d’errata.
Exemplaire comportant des étiquettes de relais 
de la maison Denoël et Steele sur la couverture 
et le titre masquant le véritable éditeur 
Éditions Surréalistes.
Petites usures aux charnières.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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Henri BÉRAUD

LE VITRIOL DE LUNE
Paris, Mornay, « Les Beaux livres », 1931. 
2 volumes in-8 grand de marges, maroquin 
bicolore vert émeraude et vert bouteille séparé 
en diagonale sur les plats, chacun orné d’un 
motif au palladium représentant une tête de 
mort et une cornue, dos lisses, encadrement 
intérieur orné de filets au palladium, 
doublure et gardes en peau retournée à fond 
de palladium, doubles gardes, têtes dorées, 
couverture et dos, étuis (Kieffer).

Frontispice et illustrations en couleurs dans le 
texte de Guy Arnoux.
Un des 965 exemplaires, celui-ci un des 3 de tête 
sur vieux Japon (n°2) contenant un tiers des 
dessins originaux. 
Ces dessins sont contenus dans le second volume. 
Au total, celui-ci contient 110 feuillets reliés 
sur lesquels sont contrecollés ou réenmargés 17 
dessins originaux, dont 7 en couleurs et 10 en 
noir ; suivent 4 pages de texte avec dessins en 
couleurs, imprimés, puis 2 épreuves du titre et 55 
dessins imprimés illustrant l’ouvrage.
Exemplaire sur lequel on a frappé au palladium 
en pied du dos de la reliure : Exemplaire unique.
De la bibliothèque de M. Levi de Benzion avec 
son ex-libris relié.
Dos passés. Rares pâles rousseurs.

Provenance :
Bibliothèque de M. Levi de Benzion
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 200 – 1 800 € 

180
André BRETON

LES VASES COMMUNICANTS
Paris, Cahiers libres, 1932. Petit in-8, broché, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE.
Le livre, tout entier écrit dans la résonance 
de Hegel, est une tentative ambitieuse pour 
établir les liens étroits existant entre le rêve 
et l’état de veille et définir la fonction du poète 
surréaliste “à venir”.
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon (n°18).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

4 000 – 5 000 €

181
André BRETON

LES VASES COMMUNICANTS
Paris, Cahiers libres, 1932. Petit in-8, 
demi-maroquin noir, dos orné de filets à froid, 
tête dorée, couverture et dos (Creuzevault).

ÉDITION ORIGINALE.
Envoi autographe signé sur le faux-titre : 
A Georges Wenstein / très affectueusement / 
André Breton. 
Georges Wenstein était, tout comme André 
Breton, écrivain et membre de la cellule 
littérature du parti communiste.
L’exemplaire contient également une lettre 
autographe signée avec enveloppe adressée 
au même, à en-tête du Minotaure, datée 
15 février 1938, dans laquelle André Breton 
lui demande de lui adresser 12 “Vases 
communicants” et 8 “Revolver”.
Un des 2000 exemplaires sur vélin (n°749).
Déchirure marginale à un feuillet (p.82).

Provenance :
Georges Wenstein
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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Louis-Ferdinand CÉLINE

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Paris, Denoël et Steele, 1932. In-12, broché, 
chemise demi-maroquin noir à recouvrements 
et étui (Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 100 exemplaires sur alfa (n°47), 
seul grand papier avec 10 vergé d’Arches.
Très bel exemplaire.
Inversion de feuillets à 2 cahiers et petite 
déchirure marginale sans gravité n’atteignant 
pas le texte à un feuillet (p.469).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

10 000 – 15 000 €



185

184

183
Pierre DRIEU LA ROCHELLE

DRÔLE DE VOYAGE
Paris, NRF, 1933. In-12, maroquin janséniste 
noir, dos lisse, doublure et gardes de velours 
gris souris, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-maroquin noir 
à recouvrements et étui (Miguet – 1967).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 97 exemplaires sur vélin pur fil, celui-ci 
un des 30 d’auteur hors commerce (n°70).
Envoi autographe signé sur le faux-titre : à Léon 
Hennique / hommage de / Drieu La Rochelle.
Léon Hénnique, écrivain de l’école naturaliste 
et critique littéraire, fut l’un des six auteurs des 
Soirées de Médan et l’un des sept fondateurs de 
l’Académie Goncourt.

Provenance :
Léon Hennique
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

4 000 – 6 000 € 

184
Alexandre IACOVLEFF 
et Serge ELISSEEFF

LE THÉÂTRE JAPONAIS (KABUKI)
Paris, Meynial, 1933. In-folio, broché.

48 illustrations en noir dans le texte et 32 
planches hors texte en bistre et en noir de 
Alexandre Iacovleff, dont la plupart à plusieurs 
sujets.
Tirage à 500 exemplaires sur Arches (n°432).
Bel exemplaire malgré des piqûres sur les 
tranches.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

185 
[REVUE MINOTAURE]

MINOTAURE
Revue artistique et littéraire paraissant cinq 
fois par an. Arts plastiques – poésie – musique 
– architecture – ethnographie et mythologie 
– spectacles – études et observations 
psychanalytiques. Du numéro 1 au numéro 13 
avec 2 numéros doubles 3/4 et 11/12
Paris, juin 1933-mai 1939. 13 numéros en 2 
volumes in-4, bradel percaline bleue (Reliure 
vers 1950).

Collection complète de cette importante revue 
publiée sous la direction d’Albert Skira sous la 
direction artistique de Tériade.
Elle contient des textes de Bataille, Breton, 
Crevel, Duchamp, Éluard, Giono, Heine, 
Kafka, Leiris, Mabille, Man Ray, Michaux, 
Péret, Reverdy, Tériade, Tzara, Ubac,… avec 
des illustrations hors texte et dans le texte de 
Arp, Bellmer, Brassaï, Chirico, Dalí, Ernst, 
Hugnet, Klee, Man Ray, Masson, Matisse, 
Miro, Picasso,... Les couvertures sont dessinées 
par Dalí, Ernst, Masson, Matisse, Miró, 
Picasso…
La collation de cette revue est un peu fantaisiste 
car de nombreuses planches sont comprises 
dans la pagination. Les 13 numéros contiennent, 
en plus des feuillets numérotés, 4 frontispices 
pour les n°3-4 / 5 / 6 et 7 et 28 planches hors 
texte dont une dépliante.
Percaline salie, manque 2 feuillets au numéro 7, 
à un article de Lafourcade.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

186
Émile ZOLA

NANA
Paris, Javal et Bourdeaux, 1933. In-4, maroquin 
bordeaux mosaïqué avec composition aux filets 
dorés passant sur le dos lisse, titre mosaïqué 
en lettres de maroquin olive en pied du dos, 
encadrement intérieur orné aux filets dorés 
droits et courbes, doublure et gardes de soie 
rouge vif, doubles gardes, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, étui (Yseux).

30 gravures originales hors texte de Vertès, dont 
le frontispice.
Un des 60 exemplaires avec un état colorié à la 
main et un état en noir (n°47).
Exemplaire enrichi de deux dessins originaux, 
dont une plume signée sur un feuillet ajouté et 
un portrait de Nana à l’encre bleue avec envoi 
autographe signé sur le faux-titre, et d’une 
suite de 30 eaux-fortes en noir avec remarques 
sur Chine de William Ablett pour une seconde 
illustration de l’ouvrage.
Superbe exemplaire.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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186

70. LE REGARD DE PIERRE HEBEY – LIVRES RARES – ILLUSTRÉS MODERNES | 23 FÉVRIER 2016. PARIS



188
189

190

187
Louis ARAGON

LES CLOCHES DE BÂLE
Paris, Denoël et Steele, 1934. In-12, demi-
maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (Alix).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire tiré sur Lafuma, imprimé 
spécialement pour Madame Robert Beckers. 
Le tirage sur ce papier a été fait à 25 
exemplaires, second papier après 5 Chine.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

188
Louis ARAGON

HOURRA L’OURAL
Paris, Denoël et Steele, 1934. Petit in-8, box 
janséniste bordeaux, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos, chemise demi-box à 
recouvrements, étui (Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire de tête sur vergé de Hollande, 
non mentionné dans la justification. Il porte 
sous celle-ci la mention : Exemplaire imprimé 
spécialement pour Cécile Denoël, accompagnée 
d'un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
à Madame Cécile Denoël / à qui j’aimerais 
montrer / d’autres paysages “socialistes” / 
respectueusement / Aragon.
Superbe exemplaire avec le dos de la couverture 
jauni.

Provenance :
Cécile Denoël
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

189
Paul ÉLUARD

FACILE
Paris, GLM, 1935. In-8, en feuilles, chemise et 
étui de papier gris.

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 12 superbes 
photographies de Man Ray.
Exemplaire hors commerce sur vélin (n° XX).
Envoi autographe signé de l’auteur et de 
l’illustrateur sur le faux-titre : à Lucien 
Descaves / hommage / Paul Eluard / Man Ray.
Lucien Alexandre Descaves, écrivain 
naturaliste, fut à la fois journaliste, romancier, 
auteur dramatique,… Il fut également l’un des 
fondateurs de l’Académie Goncourt.

Provenance :
Lucien Descaves
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

190
Louis ARAGON

LES BEAUX QUARTIERS
Paris, Denoël et Steele, s.d. (1936). In-8, chagrin 
noir avec sur le premier plat étiquette de cuir 
blanc imprimé reproduisant la couverture 
de l’ouvrage, le bas de cette étiquette étant 
inégalement déchirée, doublure et gardes 
de papier imprimé avec reproduction de 
quartiers de Paris vus à vol d’oiseau, tête dorée, 
couverture et dos, étui décoré du même papier 
que les gardes (Brunius).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 10 exemplaires hors commerce sur Pur 
Fil (n° IX). Étui en partie bruni, décharge de la 
couverture sur le premier feuillet blanc.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €
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Hans BELLMER

LA POUPÉE
Paris, GLM, 1936. In-16, demi-veau vieux rose, 
plats de plexiglas, le premier avec encadrement 
de papier laissant apparaître une photo de 
la poupée, reproduction d’une photographie 
contenue dans l’ouvrage, second plat avec le 
même encadrement de papier à fond opaque, 
dos lisse avec le titre à la chinoise au palladium, 
couverture et dos, étui (Mercher-1987).

RARE ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE de 
l’une des œuvres les plus importantes de Hans 
Bellmer.
Commencée en 1933, les premières 
photographies seront publiées dans le numéro 6 
de la revue Minotaure.

L’ouvrage contient 2 dessins de l’auteur dans le 
texte et 10 photographies contrecollées.
Bellmer exprime en 1957, dans son ouvrage 
Petite anatomie de l’inconscient physique, 
l’idée selon laquelle Le corps, ainsi que fait 
le rêve, peut capricieusement déplacer le 
centre de gravité de ses images. Inspiré par le 
curieux esprit de contradiction, il superpose 
à quelques-uns ce qu’il a enlevé aux autres, 
image de la jambe par exemple sur celle du 
bras, celle du sexe sur l’aisselle, pour en faire 
une condensation, des preuves d’analogies, des 
ambiguïtés...
Tirage à 100 exemplaires, celui-ci un des 80 sur 
papier rose ici mal justifié (n°22).
Très bel exemplaire dans une séduisante reliure 
de Mercher.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

10 000 – 15 000 €
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Louis-Ferdinand CÉLINE

MORT À CRÉDIT
Paris, Denoël et Steele, 1936. In-8, broché, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE, sans les passages 
supprimés. On sait que ceux-ci n’ont été 
conservés que dans les exemplaires hors 
commerce.
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon 
Impérial (n°4).
Envoi autographe signé sur le faux-titre : A / 
Madame / Valentine / Zuloaga / respectueux 
hommage / L. F. Céline.
Valentine Zuloaga était la femme d’Ignacio 
Zuloaga, peintre espagnol qui vécut
à Paris de 1890 à 1914 et qui fut très proche
du milieu montmartrois. Elle eut comme
fils Antonio Zuloaga qui se lia d’amitié 
avec Céline et Gen Paul.
Auprès de Céline il (Antonio Zuloaga) prend 
le relais de Mahé et John Marks comme cadet 
avec lesquels il se plaît à plaisanter et à parler 
sexe. Il a aussi dans les mondes politiques et 
culturels beaucoup de relation, qu’il amène 
parfois à l’atelier de Gen-Paul. En 1943, ce 
petit monde sera mis en scène par Marcel Aymé 
dans une nouvelle intitulée : “Avenue Junon” 
publiée dans “Je suis partout”. (Godard. Céline. 
p. 310).
L’exemplaire est enrichi d’une note manuscrite 
de Céline à l’encre à la page 217 qui a été 
censurée : Ici en réalité / Mme Gorloge se / fait 
enculer / par Antoine.
Exemplaire auquel on joint une photographie 
de trois jeunes femmes en tutu, s’exerçant 
à la barre avec au dos la mention au crayon : 
… au premier plan Tchirina, l’étoile de Monte 
Carlo. Madame Céline est la 2ème…

Provenance :
Valentine Zuloaga
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

10 000 – 15 000 €
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André BRETON

L’AMOUR FOU
Paris, NRF, 1937. Petit in-8, box rouge sang, dos 
lisse, doublure et gardes de daim sable serti 
d’un fin listel de box de même couleur, tranches 
dorées sur témoins, couverture, chemise demi-
box à recouvrements, étui (Miguet).

ÉDITION ORIGINALE parue dans la collection 
Métamorphoses.
Un des 35 exemplaires sur pur fil, second papier 
après 9 Japon (n° b).
Très bel exemplaire bien complet du feuillet 
d’errata joint.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

194
André MALRAUX

L'ESPOIR
Paris, NRF, 1937. In-8, broché, chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 23 exemplaires sur vélin blanc de 
Hollande (n°XVIII).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

195
Albert COHEN

MANGECLOUS
Paris, NRF, 1938. In-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 60 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre (n°57), seul grand papier.
Couverture un peu salie avec traces de pliures 
au second plat.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

196
Pierre DRIEU LA ROCHELLE

GILLES
Paris, NRF, 1939. In-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE censurée en 1939 qui 
paraîtra dans sa version définitive en 1942.
Un des 30 exemplaires de tête sur vélin 
(n° 10), celui-ci enrichi de la bande-annonce 
qui résume ainsi l’ouvrage : La vie d’un homme 
de 1917 à 1937. N’est-ce pas la première fois 
qu’un romancier traite ce grand sujet ?
Couverture salie avec petites traces de pliures 
sur le dos.  
Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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197
André BRETON

ANTHOLOGIE DE L’HUMOUR NOIR
Paris, Sagittaire, 1940. In-8, demi-maroquin 
noir à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture 
et dos (Saulnier).

ÉDITION ORIGINALE ornée de 20 portraits 
hors texte : Jonathan Swift, Petrus Borel, 
Charles Cros, J.-K. Huysmans,
Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp...
Un des 35 exemplaires sur pur fil (n°34), 
celui-ci enrichi d’un feuillet imprimé annonçant 
que M. Marcel Duchamp étant actuellement 
en Amérique, la couverture des exemplaires 
de luxe est de M. Dominguez.
Petite tache marginale aux 8 derniers feuillets.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

800 – 1 200 €

198
Louis ARAGON

LES VOYAGEURS DE L’IMPÉRIALE
Paris, NRF, 1942. In-8, broché, chemise demi-
maroquin rouge à bandes et étui (J. Lauricella).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 29 exemplaires de tête sur vélin pur fil, 
celui-ci un des 4 hors commerce (n°26).
Petite tache à la couverture.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 200 – 2 800 €

199
Louis ARAGON

LES VOYAGEURS DE L’IMPÉRIALE
Paris, NRF, 1942. In-8, demi-maroquin noir en 
encadrement, plats de bois peint de couleur 
noire, doublure et gardes de velours gris 
souris, tête dorée, couverture et dos, étui (J.-P. 
Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 29 exemplaires de tête sur vélin pur fil 
(n° 2).
Traces de frottements de l’étui sur les plaques 
de bois.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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Louis ARAGON

AURÉLIEN
Paris, NRF, 1944. In-8 non rogné, maroquin 
janséniste noir, dos lisse, doublure et gardes 
de velours gris souris, tête dorée, couverture 
et dos, étui (Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 13 exemplaires de tête sur vergé 
de Hollande (n° I).
Exemplaire parfait.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

10 000 – 15 000 €
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201
Louis ARAGON

AURÉLIEN
Paris, NRF, 1944. In-8, maroquin noir à grain 
de peau d’éléphant, les plats ornés de pièces 
mosaïquées peintes au pistolet de jets de 
couleurs dans les tons automnaux, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos (Devauchelle).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 88 exemplaires sur vélin pur fil (n°14), 
second papier après 13 Hollande.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

202
Louis ARAGON

LA DIANE FRANÇAISE
Paris, Seghers, 1944. In-8, demi-maroquin 
noir en encadrement, plats de bois peint de 
couleur noire, doublure et gardes de velours gris 
souris, tête dorée, couverture et dos, étui (J.-P. 
Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Tirage à 1108 exemplaires, celui-ci un des 26 
hors commerce sur divers papiers, ici sur Chine 
(n°1).
Exemplaire enrichi d’une lettre tapuscrite 
de l’éditeur qui adresse cet exemplaire à son 
correspondant  en lui mentionnant que ce tirage 
sur Chine a été limité à 3, un pour l’auteur, le 
second pour l’éditeur et le troisième pour lui. Il 
le remercie par ailleurs pour l’aide qu’il pourra 
apporter à sa jeune maison.
Traces de frottements de l’étui sur les plaques 
de bois.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

203
Paul ÉLUARD

ELLE SE FIT ÉLEVER UN PALAIS…
S.l. (Paris), Éditions Pierre à Feu, Maeght, 
1947. In-folio, en feuilles.

Poèmes extraits du recueil « La Rose publique » 
paru chez Gallimard en 1934.
Couverture illustrée d’une vignette originale 
pour chaque exemplaire et 11 compositions 
gravées sur bois à pleine page de Serge Rezvani, 
dont 2 en couleurs.
Tirage à 16 exemplaires sur vélin de Montval, 
paraphés par l’auteur. Le faible tirage de cet 
ouvrage fut justifié par la fragilité des bois 
utilisés. 
Les compositions sont toutes signées par 
l’artiste (sauf le frontispice). 
Couverture salie et un peu frottée.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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[Paul ÉLUARD]. Didier DESROCHES

LE TEMPS DÉBORDE
Paris, Éditions Cahiers d’Art, 1947. Grand in-8, 
broché.

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 11 superbes 
photographies en noir et blanc, dont un 
frontispice et 10 dans le texte, de Dora Maar 
et Man Ray, représentant Nusch Éluard, 
seconde femme de Paul Éluard. L’ouvrage fut 
publié sous le voile du pseudonyme à la mort 
de cette dernière.
Tirage à 500 exemplaires (n°12), celui-ci enrichi 
d’une photographie originale représentant 
Nusch et Paul Éluard avec au verso la mention : 
Photo prise par Rose Adler donnée par Paul 
Eluard le 2/2/47.
Exemplaire en parfait état avec la couverture 
très légèrement insolée.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

205
[Paul ÉLUARD]. Didier DESROCHES

LE TEMPS DÉBORDE
Paris, Éditions Cahiers d’Art, 1947. Grand in-8, 
broché.

ÉDITION ORIGINALE illustrée de 11 superbes 
photographies en noir et blanc, dont un 
frontispice et 10 dans le texte, de Dora Maar 
et Man Ray, représentant Nusch Éluard, 
seconde femme de Paul Éluard. L’ouvrage fut 
publié sous le voile du pseudonyme à la mort 
de cette dernière. 
Tirage à 500 exemplaires (n°103).
Exemplaire en parfait état avec la couverture 
très légèrement insolée.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

206
Jean GENET

QUERELLE DE BREST
S.l.n.d. (1947). In-4, broché, portefeuille à 
cordons.

ÉDITION ORIGINALE HORS COMMERCE 
illustrée de 29 dessins libres à pleine page 
de Jean Cocteau.
Tirage à 525 exemplaires, celui-ci un des 40 
sur vélin à la forme, marqués “Pour Les Amis 
de Querelle” (n°16) et signés par l’auteur.
Portefeuille usé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

800 – 1 200 €

207
Honoré de BALZAC

UNE PASSION DANS LE DÉSERT
Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, 1949. In-4, en 
feuilles, chemise et étui.

13 superbes illustrations originales en couleurs 
à pleine page, dont 3 à double page, et 9 
bandeaux ornementaux répétés en haut de 
chaque page, à l’or et en noir, de Paul Jouve, 
gravés à l’eau-forte par R. Haasen.
Tirage à 123 exemplaires sur vélin d’Arches, 
celui-ci exemplaire de collaborateur non justifié, 
signé par l’éditeur et l’illustrateur, contenant 
une suite en noir.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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Henri MICHAUX

POÉSIE POUR POUVOIR
S.l., Drouin, 1949. In-4, en feuilles, chemise en 
bois rouge de Padouk avec charnières de métal, 
le premier plat orné d’une composition en noir 
reprenant le motif de la couverture ponctué de 
59 clous à tête pyramidale.

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’un frontispice 
d’Henri Michaux avec rehauts de couleurs 
reproduit en offset par Victor Michel et texte 
mis en page et entièrement lino-gravé par 
Michel Tapié. Le texte s’inscrit en lettres 
blanches sur fonds irréguliers noirs. Quelques 
illustrations viennent agrémenter cette 
étourdissante mise en page.

L’ensemble est contenu dans une stupéfiante 
chemise en bois cloutée de Tapié. Le problème 
consistait à fabriquer un objet receleur de 
force supportant ce texte, de sorte que sa vue, 
son contact tant épidermique que musculaire 
provoquent au maximum l’expansion affective 
de cette force... Sur les 46 exemplaires imprimés 
de l’édition originale, seul un petit nombre
reçut cette couverture en bois, ceci du fait 
des nombreuses difficultés techniques qui en 
ont infléchi la réalisation. 
Tirage à 46 exemplaires, dont seule une petite 
partie aurait été réalisée, celui-ci un des 30 
sur Arches (n° IV).
Manque 4 vis à une charnière et second plat 
fragilisé par un début de fente.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

7 000 – 9 000 €
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Marguerite DURAS

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE
Paris, NRF, 1950. In-12, broché.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 38 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre (n°15), seul grand papier.
Infimes salissures au premier feuillet de garde.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 500 – 4 500 € 

210
Paul MORAND

RUES ET VISAGES DE NEW-YORK
Paris, Lacourière, 1950. In-folio, en feuilles, 
portefeuille à rabats.

Superbes illustrations de Chas Laborde.
L’ouvrage contient 16 gravures à l’eau-forte, 
dont une vignette de titre en noir et 15 planches 
hors texte en couleurs protégées par une 
serpente légendée. Le texte de Paul Morand est 
illustré de 24 dessins en noir.
Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 10 
sur Japon Impérial (n°11) contenant un dessin 
original en noir.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

211
Roger NIMIER

LE HUSSARD BLEU
Paris, NRF, 1950. In-8, maroquin janséniste bleu 
roi, dos lisse, doublure et gardes de daim perle 
serti d’un listel de maroquin bleu, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin bleu à recouvrements et étui 
(Miguet).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 48 exemplaires de tête sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (n°XVI).
Exemplaire parfait.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

212
Roger NIMIER

LE HUSSARD BLEU
Paris, NRF, 1950. In-8, maroquin janséniste bleu 
nuit, dos lisse, doublure bord à bord et gardes 
de peau rouge, doubles gardes, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, étui (M. de 
Bellefroid).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 48 exemplaires de tête sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (n°XV).
De la bibliothèque de José Peraya avec son ex-
libris frappé sur le premier contre-plat.
Très bel exemplaire.

Provenance :
Bibliothèque de José Peraya
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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René CHAR

LE REMPART DE BRINDILLES
Paris, Broder, 1953. In-8, en feuilles, chemise 
et étui.

ÉDITION ORIGINALE de ce texte formant 
le premier volume de la collection Écrits et 
gravures, illustrée de 5 gravures originales 
de Wifredo Lam, rehaussées à la main par ce 
dernier de couleurs, dont une en couverture et 4 
à pleine page.
Tirage à 120 exemplaires sur vélin de Rives 
signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci un 
des 20 hors commerce (n°XIX).
Exemplaire enrichi, sur une page blanche, 
d’un grand dessin original à la plume avec 
envoi autographe signé en espagnol à Georges 
Bernier, daté 1954, d’une photographie de René 
Char et du prospectus publicitaire (taché).

Provenance :
Georges Bernier
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 500 – 3 500 €

214
Louis ARAGON

LA SEMAINE SAINTE
Paris, NRF, 1958. In-8, peau d’autruche lavande, 
titre mosaïqué sur le premier plat en lettres 
dorées sur petites pièces carrées d’autruche 
avec listel en encadrement, dos lisse avec le 
nom de l’auteur en mêmes lettres mosaïquées, 
doublure et gardes de daim perle, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-peau d’autruche à recouvrements et étui 
(Devauchelle – 1999).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires de tête sur vélin de 
Hollande, celui-ci un des 5 hors commerce (A).
Très bel exemplaire.
Dos de la couverture sali et réparé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 € 
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André BRETON

CONSTELLATIONS
New-York, Matisse, 1959. In-folio, en feuilles, 
emboîtage

ÉDITION ORIGINALE.
Une couverture à rabats en couleurs et 22 
reproductions de gouaches en couleurs de Joan 
Miró préfacées et commentées de 22 proses 
parallèles par André Breton. Chaque gouache 
est reproduite dans un format très proche 
de l’originale et protégée par une serpente 
imprimée.
Tirage à 350 exemplaires sur vélin d’Arches 
signés par Miró et Breton, celui-ci, non justifié, 
comprenant une lithographie en couleurs. Selon 
la justification, 200 exemplaires contiennent 
cette lithographie.
Exemplaire avec la lithographie signée par Miró 
et justifié H.C.
Infime accroc de 1 centimètre à la couverture.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

20 000 – 25 000 €
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216
Marquis de SADE

MON ARRESTATION DU 26 AOÛT. 
LETTRE INÉDITE SUIVIE DES ÉTRENNES 
PHILOSOPHIQUES
Paris, Jean Hugues, 26 août 1959. In-16, demi-
maroquin taupe à bandes irrégulières, plaque de 
bois sur les plats avec pièce verticale marquetée 
le long du bord extérieur, tête dorée, couverture 
et dos, étui (P.-L. Martin – 1961).

ÉDITION ORIGINALE formant le volume III 
de la collection “Le Cri de la fée” dirigée par 
Gilbert Lely.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 68 sur 
vergé (n°13) contenant un double frontispice 
gravé au burin, signé, de Hans Bellmer.
Bel exemplaire malgré le dos un peu passé.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 € 

217 
Louis ARAGON

LES POÈTES
Paris, NRF, 1960. Grand in-8, broché, chemise 
demi-maroquin rouge à bandes et étui (J. 
Lauricella).

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires de tête sur vélin de 
Hollande (n°3)

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 € 

218
Jean COCTEAU

PICASSO DE 1916 À 1961
Monaco, Éditions du Rocher, 1962. Grand in-4, 
en feuilles, chemise et étui.

Première édition collective illustrée de 24 
lithographies originales en noir de Pablo 
Picasso dont la couverture avec partie ajourée, 
le frontispice, 2 à double page, 7 à pleine page 
et 13 à mi-page.
Tirage à 255 exemplaires, celui-ci un des 199 sur 
Rives pur chiffon à la forme (n°84), ici signé par 
Cocteau et Picasso.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

219
Louis ARAGON

LE FOU D’ELSA
Paris, NRF, 1963. Grand in-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 35 exemplaires de tête sur vélin de 
Hollande (n°31).
Petite déchirure de 5 mm au second plat de la 
couverture avec pliure.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €
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220
André FRÉNAUD

LE CHEMIN DES DEVINS. SUIVI DE 
MÉNERBES
Paris, Maeght, 1966. Petit in-folio, en feuilles, 
emboîtage.

ÉDITION ORIGINALE pour Le Chemin des 
devins et nouvelle édition pour Ménerbes.
10 gravures à l’eau-forte en noir de Eduardo 
Chillida, dont la couverture et le frontispice 
avec empreinte, 2 à double page et 6 à pleine 
page.
Tirage à 195 exemplaires, celui-ci un des 25 sur 
papier d’Auvergne (n°48).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

221
Alfred JARRY

DÉCERVELAGE
S.l., Alexandre Iolas, 1971. In-plano, en feuilles, 
portefeuille de toile écrue à rabats avec 
cordons, étiquette surréaliste contrecollée sur 
le premier plat.

Paroles d’Alfred Jarry et musique de Claude 
Terrasse. La Chanson du décervelage parut 
pour la première fois dans la troisième édition 
de Ubu roi, à la Revue Blanche, en 1900.
9 lithographies en noir ou en couleurs de 
Max Ernst, dont une sur le titre, une sur 
la justification du tirage et 7 planches hors 
texte. Toutes les lithographies sont signées et 
justifiées sauf celle sur le titre.
Tirage à 115 exemplaires sur Arches, celui-ci un 
des 33 de tête (n° 7) contenant une suite des 
planches sur Japon, numérotées et signées.
Décharges des lithographies en regard.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

222
Alfred JARRY

DÉCERVELAGE
S.l., Alexandre Iolas, 1971. In-plano, en feuilles, 
portefeuille de toile écrue à rabats avec 
cordons, étiquette surréaliste contrecollée sur 
le premier plat.

Paroles d’Alfred Jarry et musique de Claude 
Terrasse. La Chanson du décervelage parut 
pour la première fois dans la troisième édition 
de Ubu roi, à la Revue Blanche, en 1900.
9 lithographies en noir ou en couleurs de 
Max Ernst, dont une sur le titre, une sur 
la justification du tirage et 7 planches hors 
texte. Toutes les lithographies sont signées et 
justifiées sauf celle sur le titre.
Tirage à 115 exemplaires sur Arches, celui-ci un 
des 16 exemplaires de collaborateurs (n°H.C.N).
Décharges des lithographies en regard.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 200 – 2 000 €

223
Louis SCUTENAIRE

POINTES
Paris, Visat, 1972. Petit in-folio, en feuilles, 
chemise et étui

Empreinte sur la couverture avec le titre et 17 
gravures sur cuivre en couleurs d’Alechinsky, 
dont 11 grandes gravures signées et 6 petites 
paraphées. 
Tirage à 125 exemplaires sur vélin d’Arches, 
celui-ci un des 25 réservés aux collaborateurs 
(n°XIV).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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224
Jorge GUILLÉN

MÁS ALLÁ
Paris, Maeght, 1973. In-folio, en feuilles, 
emboîtage.

Texte espagnol imprimé en calligraphie avec la 
traduction française de Claude Esteban.
16 empreintes de bois de Eduardo Chillida dont 
13 en noir et 3 en blanc à pleine page. 
Tirage à 175 exemplaires sur papier d’Auvergne 
(n°141) signés par l’auteur et par l’illustrateur.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 500 – 3 500 €

225
Pierre HEBEY

FESTIN
Vence, Chave, 1974. Grand in-4, en feuilles, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE de 12 poèmes de Pierre 
Hebey illustrés de 12 lithographies originales de 
Max Ernst.
Tirage à 166 exemplaires sur vélin d’Arches 
signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci un 
des 88 comprenant une suite sur Vélin d’Arches  
(n°74).
Toutes les planches de la suite sont signées et 
justifiées par Max Ernst.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €

226
Henri MICHAUX

PAR LA VOIE DES RYTHMES
Montpellier, Fata Morgana, 1974. In-4, en 
feuilles, emboîtage.

ÉDITION ORIGINALE composée de 82 planches 
hors texte de Henri Michaux.
Tirage à 2100 exemplaires, celui-ci un des 20 de 
tête sur Arches (n°8) contenant une suite sur 
Arches de 12 lithographies par report sur zinc, 
une suite des mêmes 12 lithographies sur Japon 
nacré et 3 planches supplémentaires, justifiées 
VIII/XX, toutes signées.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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227
Michel BUTOR

LE RÊVE DE L’AMMONITE
S.l., Fata Morgana, 1975. In-4, en feuilles, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE avec des illustrations de 
Pierre Alechinsky. Au total l’ouvrage contient 
5 eaux-fortes en couleurs sur double page tirées 
en bleu, rouge, orange, jaune, vert et violet, 
et 27 lithographies en noir placées dans les 
marges du texte. 2 feuillets de texte placés in 
fine reproduisent une correspondance entre 
l’écrivain, l’artiste et l’éditeur expliquant la 
genèse et l’élaboration de l’ouvrage jusqu’à son 
aboutissement. Les eaux-fortes d’Alechinsky 
évoquent la langue tirée, déroulée en spirale 
rouge (orange, jaune, verte) lisible sur chaque 
planche, les unifiant, devenant ammonite 
(violette) à la cinquième.
Tirage à 180 exemplaires sur Arches signés par 
l’auteur et l’illustrateur, celui-ci un des 25 hors-
commerce de collaborateurs (n°XII).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 500 – 3 500 €

228
Roberto Sebastian MATTA

HOM’MÈRE. L’EAUTRE
Paris, Visat, 1975. Grand in-folio, en feuilles, 
emboîtage.

Portfolio illustré de 10 grandes eaux-fortes en 
couleurs de Roberto Sebastian Matta, celles-ci 
en 2 états, l’un sur vélin d’Arches, l’autre sur  
Japon nacré, toutes justifiées et signées de sa 
main.
Tirage à 125 exemplaires sur vélin d’Arches, 
celui-ci exemplaire d’artiste, avec les gravures 
portant la mention : E.A 10/10.
Exemplaire comportant une correction 
manuscrite dans le poème “L’Eautre” où le mot 
tempêtes a été remplacé par temptetes.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

229
Oscar PANIZZA

LE CONCILE D’AMOUR
Genève, Grafik Europa Anstalt, 1975. Grand in-
folio, en feuilles, chemise et emboîtage de toile 
rouge de l’éditeur.

Texte traduit de l’allemand par Jean Brejoux 
orné de 22 cuivres originaux hors texte de 
Léonor Fini gravés à l’eau-forte, à la pointe 
sèche et au rubis, dont 4 libres.  
Tirage à 270 exemplaires, celui-ci un des 20 
exemplaires hors commerce signés, celui-ci 
exemplaire d’artiste tiré sur Japon, avec la 
mention : E.A. 2/20.
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe 
signée de Léonor Fini : 5 novembre / Cher 
Maître / J’espère que ce livre qui / vient de 
sortir vous / plaira un peu. / Amicalement / 
Léonor Fini.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 500 – 2 000 €

229 228
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230
Octavio PAZ

PETRIFICADA PETRIFICANTE
S.l., Maeght, 1978. In-folio, en feuilles, 
emboîtage de toile marron ornée de l’éditeur.

Texte bilingue avec la traduction française par 
Claude Esteban en ÉDITION ORIGINALE.
8 gravures originales à l’eau-forte, aquatinte et 
carborundum à pleine page ou à double page 
de Antoni Tàpies, dont une grande pour la 
couverture.
Tirage à 195 exemplaires sur papier à la main 
du Moulin de Larroque, signés par l’auteur et 
l’illustrateur (n°115).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

3 000 – 4 000 €

231
Milan KUNDERA

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE
Paris, NRF, 1984. In-8, broché.

ÉDITION ORIGINALE de la traduction de 
François Kérel.
Un des 23 exemplaires sur vélin d’Arches (n°7), 
seul grand papier.

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

1 000 – 1 500 €

232
Henri MICHAUX

ANNONCIATION. MOMENTS
S.l. (Paris), Les Bibliophiles de l’Automobile-
Club de France, 1996. In-folio, en feuilles, 
chemise et étui.

ÉDITION ORIGINALE du poème Annonciation.
7 aquatintes originales à pleine page de Zao 
Wou-Ki dont 2 coloriées.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives 
(n°XVIII).

Provenance :
Collection Geneviève et Pierre Hebey, Paris

2 000 – 3 000 €
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

LIVRES RARES – ILLUSTRÉS MODERNES
LE REGARD DE PIERRE HEBEY LES PASSIONS MODÉRÉES
VENTE N°2993

MARDI 23 FÉVRIER 2016 À 11H
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 :

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).
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