Surréalisme & Co.

Avril 2022

Librairie Jean-Etienne Huret
9, rue de la Pompe
75116 Paris
Tél. 01.40.50.15.40
librairiehuret@orange.fr
SURREALISME a Co.
Classement alphabétique
1. "IL Y AURA UNE FOIS". . P., Gallimard / Folio n° 3674, 2002, fort in-12, br., VI-716 pp., index
(Z.31) (1358848) 20 EUR
Une anthologie du Surréalisme, établie et présentée par Jacqueline Chénieux-Gendron.
Préface de Werner Spies.
2. ACEPHALE. 1936 - 1939. P., Jean-Michel Place, 1980, gr. in-8, bradel demi-toile bleue, plat sup. ill.,
illustrations et dessins en noir d'André Masson. (SUR6) (1356514) 200 EUR
Religion. Sociologie. Philosophie.
Réédition en fac-similé de la collection complète, n° 1 à 5, 24 juin 1936 à juin 1939. Directeurs Georges
Ambrosino, Georges Bataille, Pierre Klossowski.
Introduction de Michel Camus : L'Acéphalité ou la religion de la mort.
3. [ALBERT-BIROT]. Pierre Albert-Birot. Laboratoire de modernité. P., Jean-Michel Place, 1997, in-8,
br., 324 pp., bibliographie, index. (DT2) (1336599) 20 EUR
Colloque de Cerisy, textes réunis par Madeleine Renouard.
Collection Surfaces.
4. ALECHINSKY (Pierre). Titres et pains perdus. P., Denoël, 1965, in-8 oblong, cart. éd. ill. en coul.,
(128) pp. (SA68) (1351943) 40 EUR
Les carnets de Pierre Alechinsky. Illustration et mise en page très originales : "survivances" photographiées
par Suzy EMBO, figurines en mie de pain modelées par REINHOUD, miettes ornementales dessinées par
René Bertholo.
Notes sur les disparitions, les pertes de sens, les difficultés de transmission, les oublis, les manques et les
persistances inutile
5. ALEXANDRE (Maxime). Mythologie personnelle. P., Cahiers libres, 1933, in-8 carré, br., couv. rouge
rempl., 89 pp. (GE34B) (2016607) 50 EUR
Édition originale.
Ex. du S.P.
Maxime Alexandre (1899-1976) a été membre très actif du groupe surréaliste de 1924 à 1932. En 1930, il
rédige avec P. Unik un tract Autour d'un poème qui répond au poème d'Aragon Front rouge. En 1949, il se
convertit au catholicisme.
Petit manque de papier au dos, en tête.

6. ALEXANDRIAN (Sarane). Poésie et objectivité. In : Revue FONTAINE, n° 62, octobre 1947.
(CN11A) (7018659) 560 EUR
Le fameux numéro spécial sur les tendances nouvelles de l'avant-garde où Alexandrian fut pris par tous
comme porte-parole du surréalisme en raison de son manifeste Poésie et objectivité (on en trouvera
l'analyse dans L'Aventure en soi, p. 149).
Manuscrit écrit à l'encre sur 40 pages recto-verso d'un cahier d'écolier - la dernière page manque.
On joint un exemplaire de la revue.
7. ALEXANDRIAN (Sarane). Soixante sujets de romans au goût du jour et de la nuit. P., Le Grand livre
du mois, 2000, in-8, couv. souple éd., 380 pp. (SS47) (1322939) 20 EUR
8. ALEXANDRIAN (Sarane). Double d'une lettre tapée à la machine adressée à Daniel Filipacchi, datée 2
mars 1981 et signée. (SS47) (2018636) 40 EUR
Très intéressant document qui fait un point très précis sur sa conception du financement d'un livre d'art :
"J'apporte un texte et ma caution de spécialiste du surréalisme ; le reste se traite entre l'éditeur et la galerie
d'art ou le peintre, s'il y a lieu."
9. ALEXANDRIAN (Sarane). L'Art surréaliste. P., Hazan, 1969, in-8, br., 253 pp., 233 illustrations dont
50 en couleurs. (SUR11) (1357533) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Guy Rosolato qui connait les rapports profonds du surréalisme et de la
psychanalyse..."
10. [ALEXANDRIAN]. Archives de la revue Supérieur Inconnu. (Lib) (9000113) 10500 EUR
Créée et éditée par Sarane Alexandrian, né en 1927, qui eut en 1947, à vingt ans " la confiance particulière
et l'affection" d'André Breton, la revue Supérieur inconnu a paru d'octobre 1995 à octobre 2001, 20 numéros
numérotés 21, car il y a eu un numéro 11/12.
L'ensemble des archives (21 dossiers présentant quelque 1.800 pièces). Il ne sera pas divisible car il s'agit là
d'une documentation exceptionnelle, témoignage passionnant et unique pour les futurs chercheurs qui
voudraient étudier le Surréalisme à la fin du XXe siècle.
Contenu détaillé sur demande.
11. ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRANCAISE DEPUIS LE SURRÉALISME. . P., Éd. de Beaune,
1952, in-8, br., 256 pp. (GC7A) (1337234) 20 EUR
Préface de Marcel Béalu.
12. APOLLINAIRE (Guillaume). Tendre comme le souvenir. P., Gallimard, 1952, in-8, cart. éd.,
maquette de Paul Bonet, fac-similés hors-texte. (L.) (1353159) 120 EUR
Édition originale.
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 22.
13. APOLLINAIRE (Guillaume). Soldes, poèmes inédits. Fontfroide, Bibliothèque artistique & Littéraire,
1985, in-8 étroit, br., couv. ill. d'une vignette à rabat, n.p. (S5B67-74) (1338969) 20 EUR
Édition originale.
Publié par Gilbert Boudar, Pierre Caizergues et Michel Décaudin.
Portrait en frontispice.
Ex. sur vergé teinté.
14. APOLLINAIRE (Guillaume). La Chanson du Mal-Aimé. P., Tchou/E.P.A., 1988, pet. in-8 étroit, br.,
couv. ill. à rabats, non paginé, illustrations en noir. (SC9) (1349939) 20 EUR

Collection Livre Lettre.
15. APOLLINAIRE (Guillaume). Casanova. P., Gallimard, 1952, in-8, br., non coupé, 125 pp. (SE3*)
(2001731) 20 EUR
Édition originale.
Comédie parodique.
Exemplaire sur vélin H.C.
Préface de Robert Mallet.
16. APOLLINAIRE (Guillaume). Il y a. P., Messein, 1949, nouvelle édition, in-8, br., 192 pp. (GF22B*)
(2018387) 20 EUR
Préface de Ramon Gomez de La Serna.
Couv. un peu usée.
17. APOLLINAIRE CRITIQUE D'ART. . P., Paris-Musées/Gallimard, 1993, in-4, toile et jaquette éd., 262
pp., très nombreuses illustrations et photographies en noir et en couleurs, index, bibliographie. (SS124)
(1325274) 30 EUR
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Apollinaire critique d'art, au Pavillon des Arts.
18. APOLLINAIRE. Album Pléiade. P., Gallimard, 1971, in-12, rel., rhodoïd et étui éd., 316 pp.,
illustrations, index. (L.*) (332276) 70 EUR
Album de la Pléiade n°10.
19. [APOLLINAIRE]. ROUVEYRE (André). Vita vixit. P., s.n., 1960, in-4, en ff., sous couv. rempliée,
non paginé. (GN10A) (2002052) 55 EUR
Suite et fin de Vitam impendere Amont, avec Guillaume Apollinaire en 1917.
Reproduction fac-similé du manuscrit inédit illustrée de 2 bois originaux.
Tirage : 266 exemplaires. Celui-ci, un des 25 chiffrés de I à XXV destinés aux collaborateurs.
Signature autographe de l'auteur, in-fine.
20. [APOLLINAIRE]. ROUVEYRE (André). Apollinaire. P., Gallimard, 1945, 10e éd., in-8, br., 268 pp.,
portrait-frontispice, photo h.-t. en noir. (DT2) (1336602) 20 EUR
21. ARAGON (Louis) et COCTEAU (Jean). Entretiens sur le musée de Dresde. P., Cercle d'Art, 1957, in4, toile et jaq. éd., 201-(5) pp., étui. (CN59) (2019527) 90 EUR
Édition originale.
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Manque la jaquette et l'étui.
22. ARAGON (Louis). Le Crève-coeur. P., Gallimard, 1942, in-8, br., non rogné, 72 pp., bibliographie.
(S5B67-74) (1339056) 20 EUR
Collection Métamorphoses, n° XI.
23. ARAGON (Louis). Le Crève-cœur. P., Gallimard, 1942, in-16 jésus, cart. éd., n° XI, maquette de Paul
Bonet. (L.) (1353160) 90 EUR
P., Gallimard, 1942, in-16 jésus, cart. éd., n° XI, maquette de Paul Bonet. (L.)
24. ARAGON (Louis). L'Œuvre poétique 1917-1979. P., Livre Club Diderot, 1974-1981, 15 vol. in-8, toile
grise éd. (SD89) (1339521) 160 EUR
Mention d'édition originale au feuillet de justification.
Ex. du second tirage de luxe, réservé aux Amis du livre club Diderot.

25. ARAGON (Louis). Album Pléiade. P., Gallimard, 1997, in-12, rel., rhodoïd et étui éd., 480 pp., 627
illustrations, index. (L.*) (332277) 40 EUR
Album de la Pléiade n°36.
26. ARAGON (Louis). Projet d'histoire littéraire contemporaine. P., Gallimard, 1994, in-8, br., 160 pp.,
index. (GK20C) (1338079) 20 EUR
Édition établie, annotée et préfacée par Marc Dachy, à partir du manuscrit original inédit de 1923.
Collection Digraphe.
27. ARAGON (Louis). Contribution au cycle de Gabriel Péri. Toulouse, Comité National des Écrivains,
Centre des intellectuels, [v. 1944], plaquette in-16, agrafée, 16 pp. (CN37) (2016793) 50 EUR
Rare impression clandestine faisant partie d’un ensemble de 8 plaquettes parues en 1944 sous le triple
patronage du Centre des intellectuels, du Comité national des écrivains et de la Bibliothèque française
(Catalogue L’Intelligence en guerre).
28. ARAGON (Louis). Les Aventures de Télémaque. P., N.R.F., 1922, in-12, br., non coupé, non rogné,
95-(2) pp. (GC2A*) (1325734) 40 EUR
Édition originale de cette parodie de Fénelon.
Portrait de l'auteur par Robert DELAUNAY tiré sur chine. Ex. num. sur vergé de Rives.
Petite tache au frontispice.
29. ARAGON (Louis). Il ne m'est Paris que d'Elsa. Anthologie. P., Laffont,, 1964, in-8, percaline grise et
rhodoïd éd., premier plat et dos orné du titre multicolore, 173 pp., photographies de Jean MARQUIS.
(DT11) (1348446) 60 EUR
Poèmes d'Aragon sur Paris, illustrés de photographies en noir. Au sein des poèmes des vers imprimés en
couleurs légendent les photos.
30. ARAGON (Louis). Entretiens avec Francis Crémieux. P., Gallimard, 1964, in-12, br., non coupé, non
rogné, 174 pp. (GF33C) (1321547) 230 EUR
Édition originale.
Un des 43 ex. de tête numérotés, sur vélin de hollande Van Gelder.
Avec la bande de lancement.
31. ARAGON (Louis). De Dada au surréalisme. Papiers inédits. 1917-1931. P., Gallimard, 2000, in-8, br.,
429 pp., frontispice, illustrations en noir, bibliographie, index. (GO21C) (1355180) 20 EUR
Édition établie et annotée par Lionel Follet et Édouard Ruiz.
Complet de la bande de lancement.
Collection Les Cahiers de la NRF.
32. [ARAGON et VERCORS]. Péguy. Péri. Deux voix françaises. P., Éd. de Minuit, 29 octobre 1945, in16, br., 88 pp. (GJ34C) (1321648) 50 EUR
Première édition publique.
30 juin 1944.
Préface de Vercors. Introduction par Le Témoin des martyrs [Aragon].
Ex. sur vélin.
33. [ARAGON]. Aragon (1897-1982).Repères chronologiques. Tiré à part numéroté 4 de la revue Europe
N° 745 du mois de mai 1991, in-8, agrafé, n. p. (DT2) (1336622) 20 EUR

34. [ARAGON]. DAIX (Pierre). Aragon. Une vie à changer. P., Seuil, 1975, in-8, br., 446 pp., planches h.t. en noir, index, biblio. (DT2) (1336623) 20 EUR
35. [ARAGON]. FRANÇOIS LA COLÈRE. Le Musée Grévin. Londres, Éd. de Minuit, 1946, in-12, br.,
24 pp. (GF24D) (1321599) 40 EUR
Dernier volume de la Collection Les Cahiers du Silence, créée en 1943 par la France combattante pour
publier à Londres les oeuvres d'auteurs clandestins éditées à Paris et qui réédita à Londres sept titres publiés
aux Éd. de Minuit.
In fine un Adieu aux lecteurs, signé des treize membres du Comité.
Une des premières évocations d'Auschwitz.
36. [ARAGON]. GARAUDY (Roger). L'Itinéraire d'Aragon. P., Gallimard, 1961, in-8, br., non coupé, non
rogné, 445 pp. (SC33) (1357827) 20 EUR
Du Surréalisme au monde réel.
Ex. du S.P.
Collection Vocations, X, dirigée par Henri Mondor.
37. [ARAGON]. MORELLE (Paul). Aragon. Un nouveau cadavre. P., La Table Ronde, 1984, in-8, br.,
218 pp. (DT2) (1336624) 20 EUR
"Avez-vous déjà giflé un mort ? Telle était la contribution de Louis Aragon au pamphlet collectif que firent
paraître les surréalistes en 1924 pour la mort d'Anatole France [...] Les surréalistes avaient ajouté : "A
l'occasion, il y aura un nouveau cadavre." Ce nouveau cadavre, le voici. C'est Aragon."
Exemplaire du SP.
38. [ARAGON]. RISTAT (Jean). Avec Aragon 1970-1982. Entretiens avec Francis Crémieux. P.,
Gallimard, 2003, in-12, br., couv. à rabat, 382 pp. (L.59) (1351620) 90 EUR
Édition originale d'entretiens d'Aragon et Elsa Triolet avec Francis Crémieux.
Un des 55 vélin pur fil de Malmenayde, seul grand papier.
39. ARNIM (Achim d'). L'Invalide fou. P., Fontaine, 1945, pet. in-12, br., couv. rempl., 56 pp. (GJ38A)
(2021983) 65 EUR
Édition originale.
Traduit de l'allemand par Albert Béguin.
Un des 25 H.C. sur vergé d'arches vert.
Couv. de Mario PRASSINOS.
Collection L'Age d'or, dirigée par Henri Parisot.
40. ARNIM (Achim d'). Le Coq de bruyère. P., Losfeld, 1970, in-8 étroit, br., couv. ill. 164 pp. (GK4D*)
(1338041) 20 EUR
Traduit et adapté par Michel Arnaud.
Envoi de l'auteur : "pour Robert Carlier, cette Schicksal Trajödie, avec l'amitié du traducteur adaptateur".
41. ARP (Jean). Jours effeuillés. P., Gallimard, 1966, fort in-8, br., couv. rempl., 670 pp., bibliographie.
(SB83) (1336465) 90 EUR
Édition originale illustrée de quarante reproductions en noir.
Poèmes, essais, souvenirs 1920-1965.
Ex. num. sur vélin bouffant de Condat.
Préface de Marcel Jean.

42. [ARRABAL]. Arrabal. Revue Les Cahiers du silence, n° 4. S.l., Kesselring, 1977, pet. in-4 carré, br.,
206 pp., nombreuses reproductions. (DT2*) (1336598) 30 EUR
Numéro consacré à Arrabal, présenté par Jacques Roman.
43. ART DU SURRÉALISME (L'). . P., Éd. Place des Victoires, 2014, in-8, cart. ill. éd., 315 pp., très
nombreuses illustrations en couleurs, chronologie, glossaire, cartes, biographies. (GN5a) (1354341) 20
EUR
Envoi : "Une géniale inspiration au développement de ton art - À ton relancement prometteur et productif,
avec tous nos voeux de réussite..."
Collection Génie de l'art.

44. ART DU SURRÉALISME (L'). . P., Éd. Place des Victoires, 2009, 315 pp., très nombreuses
illustrations en couleurs. (SUR7) (1356543) 20 EUR
"Une chronologie, un glossaire, des biographies et des cartes pour situer les musées où figurent les plus
belles pièces complètent ce volume".
Collection Génie de l'art.
45. ARTAUD (Antonin). Œuvres complètes. Tomes X et XI. Lettres écrites de Rode, 1943-1946. P.,
Gallimard, 1974, 2 vol. in-12, br., non coupé, couv. rempl. (GN17A*) (2002617) 100 EUR
Édition originale.
- Tome X. Lettres écrites de Rodez (1943-1944). 330 pp. (*)
- Tome XI. Lettres écrites de Rodez (1945-1946). 366 pp. (*)
Ex. sur vélin labeur.
46. [ARTAUD]. HAREL (Simon). Vies et morts d'Antonin Artaud. Longueuil (Québec), Les Éditions du
Préambule, 1990, in-8, br., 343 pp., table bibliographique, tables des sujets et onomastique. (DT37)
(1358702) 70 EUR
Le séjour à Rodez.
Joint une carte de l'auteur.
Quelques soulignures au crayon.
Collection L'Univers des discours.
Édition originale et rare première édition.
47. [ARTAUD]. LOTRINGER (Sylvère). Fous d'Artaud. P., Sens & Tonka, 2003, in-8 étroit, br., 278 pp.
(SUR8) (1356545) 20 EUR
Ex. sur bouffant vergé Gorge.
Notes manuscrites au crayon sur la page de faux-titre.
Collection Témoignage 10/Vingt.
48. [ARTAUD]. MÈREDIEU (Florence de). Antonin Artaud. Les couilles de l'Ange. P., Blusson, 1992,
in-8, br., 125 pp., illustrations en noir. (SUR6)(1356520) 40 EUR
Joint Prière d'insérer.
49. [ARTAUD]. MÈREDIEU (Florence de). Antonin Artaud - Voyages. P., Blusson, 1992, gr. in-8, br.,
189 pp., fac-similés (passeport) et photos (cartes postales) en noir. (SUR6) (1356512) 75 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Mme et Mr Rosolato, en souvenir d'un autre voyage au pays des croix, signe des
fantasmes tout droits(sic) venus des limbes".
50. [ARTAUD]. Revue VICE VERSA. Artaud, 42. Montréal, Éd. Vice Versa, juin-août 1993, In-4, br.,
couv. ill., 94 pp., photos et illustrations en noir et en couleurs. (SUR5) (1357399) 60 EUR

Numéro consacré à Antonin Artaud.
51. AUDOIN (Philippe). Les Surréalistes. P., Éd. du Seuil, 1973, in-12, br., couv. ill., 189 pp., nombreuses
illustrations, index, bibliographie. (SUR11) (1357523) 20 EUR
Collection Écrivains de toujours, n° 93.
52. [AVANT-GARDE]. . Catalogues de la Librairie Philippe Luiggi à Bruxelles, 4 cat. in-4, agrafé,
illustrations en couleurs. (DT37) (1360150) 40 EUR
Livres et revues d'avant-garde. Littérature. Beaux-Arts. Édition originale.
- Avant-Garde - Underground - Flower power - Révolution sexuelle (123 numéros)
- Avant-garde, summer List 3 (104 numéros)
- Art et contestation - Italie-France - Poésie visuelle (137 numéros)
- Morceaux choisis. mars 2015 (25 numéros),
53. BACHELARD (Gaston). L'Air et les songes. P., José Corti, 1943, in-12, br., non coupé, 306 pp., index.
(GJ19B) (1309933) 40 EUR
Édition originale.
Essai sur l'imagination du mouvement.
Quelques annotations.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
54. [BACON]. Francis Bacon. P., Centre National d'Art Contemporain, 1971, in-4, br., couv. ill., 139 pp.,
110 illustrations dont 48 en couleurs dont plusieurs sur doubles pages, bibliographie. (CN1) (1360388) 30
EUR
Catalogue de l'exposition au Grand Palais, 1971/1972 et à Düsseldorf au Kunsthalle, 1972 (108 oeuvres
présentées).
Avant-propos de Michel Leiris : Francis Bacon aujourd'hui.
55. [BACON]. LEIRIS (Michel). Francis Bacon, face et profil. P., Albin Michel, 1983, in-4, toile écrue et
jaquette rempliée éd., 255 pp., bibliographie. (SS43) (1351978) 130 EUR
241 illustrations en couleurs, incluant 12 triptyques dépliants.
56. [BALTHUS]. BALTUSZ. Mitsou. Quarante images. 2000, in-8 carré, br., couv. ill. à rabat, étui, 108
pp. de texte. (CHA4) (1335216) 30 EUR
Préface de Rainer Maria Rilke.
Réédition en japonais.
57. BALTRUSAITIS (Jurgis). La Quête d'Isis. P., Olivier Perrin, 1967, in-4, toile bleue décorée et jaquette
éd., gardes ill., 283 + 16 pp. n.ch., nombreuses illustrations en noir in-t. et à pleine page. (GN12A)
(1353885) 50 EUR
Essai sur la légende d'un mythe.
Introduction à l'Égyptomanie.
Présentation Marie France de Falandre.
Collection Jeu savant.
58. BALTRUSAITIS (Jurgis). Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux. P., Olivier
Perrin, 1969, toile bleue et jaquette éd., gardes ill., 183 pp., 131 illustrations, dessins in-texte, sur double
pages et dépliantes. (SD150A) (1353560) 120 EUR

Présentation de Marie-France de Falandre.
Infimes accrocs au bas de la jaquette.
59. BALTRUSAITIS (Jurgis). Aberrations. P., Flammarion, 1983, in-4, toile écrue et jaquette éd., 155 pp.,
121 illustrations, 15 planches en couleurs. (SD150) (1353554) 75 EUR
Les perspectives dépravées.
Essai sur la légende des formes.
Collection Idées et recherches, dirigée par Yves Bonnefoy.
Petit accroc à la jaquette.
60. BARON (Jacques). Anthologie plastique du Surréalisme. P., Filipacchi, 1980, in-4, toile noire, jaquette
et étui éd., 279 pp., photos et très nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-texte et à pleine page,
index des noms cités. (CN25) (1360376) 40 EUR
Préface de Timothy Baum.
61. BARON (Jacques). L'Allure poétique 1924-1973. Poèmes. P., Gallimard, 1974, in-8, br., couv.
rempliée, 200 pp. (S3B22-28*) (1335108) 50 EUR
Ex. sur bouffant de Condat.
Édition revue et corrigée avec envoi de l'auteur : "À Bernard Delvaille bien amicalement - (et pour la
troisième fois ça compte)".
62. [BASQUIAT]. ENRICI (Michel). J.M. Basquiat. P., Éditions de La Différence, 1989, pet. in-4, toile
noire décorée et jaquette éd., 156 pp., ill. et photos in-t. et à pleine page, 54 planches en couleurs. (GI28B*)
(1341041) 130 EUR
Collection Classiques du XXIème siècle.
63. BATAILLE (Georges), BAYET (Jean) et BLIN (Georges) La Profondeur et le rythme. Grenoble et
P., Arthaud, 1948, in-12, br., 344 pp. (GN31A*) (1318003) 20 EUR
Cahiers du collège philosophique : huit articles dont un de Georges Bataille Sade et la morale.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
64. BATAILLE (Georges). Le Surréalisme et sa différence avec l'existentialisme. Revue Critique n° 2,
juillet 1946, p. 99 à 110. (GG19A) (1303314) 20 EUR
Nombreux autres articles.
65. BATAILLE (Georges). Ce monde où nous mourons. Revue Critique, n° 123-124, août-septembre
1957, in-8, br., 10 pp. (SS20) (1330122). 20 EUR
Nombreux autres articles
66. BATAILLE (Georges). Les Larmes d'Eros. P., J.-J. Pauvert, 1964, in-8 carré, br., jaquette éd., 254 pp.,
nombreuses reproductions in-texte, index. (SUR2) (1357381) 50 EUR
Collection Bibliothèque Internationale d'Érotologie.
67. BATAILLE (Henri). Théâtre complet. P., E. Flammarion, [1922-1928], 10 vol. (sur 11), in-8, br.,
portrait de l'auteur en frontispice. (GJ24A) (1335249) 90 EUR
Il manque le tome XI.
68. [BATAILLE]. Georges Bataille. La littérature, l'érotisme et la mort. In Magazine littéraire, n° 243, juin
1987, in-4, br., 102 pp. (DT2) (1336621) 20 EUR

69. [BATAILLE]. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). G.B. ou un ami présomptueux. P., Soleil noir,
1969, in-8, br., couv. ill. par Isabelle WALDBERG, 92 pp. (DT2) (1336600) 20 EUR
Biographie de G[eorges] B[ataille].
Ex. numéroté.
70. [BATAILLE]. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). G.B. ou un ami présomptueux. P., Le Soleil
noir, 1969, pet. in-8, br., couv. à rabats ill. par Isabelle WALDBERG, 91 pp. (GE32C) (2018758) 20 EUR
Édition originale de ce texte sur Georges Bataille.
71. BEAUDUIN (Nicolas). Dans le songe des dieux. P., Éditions du Trident, 1938, in-8, br., non coupé, 192
pp. (GK14D) (2001806) 30 EUR
1/500 vélin biblio. Celui-ci, n°288.
Dans Devanciers du Surréalisme (Droz, 1971), L. Somville consacre sous le titre Le Paroxisme un long
chapitre à Nicolas Beauduin (1881-1963) (pp. 92 à 113) que cite aussi Sabatier dans le tome 2 de La Poésie
du vingtième siècle (p. 176).
Ex-libris.
Envoi de l'auteur.
72. BÉDOUIN (Jean-Louis). Vingt ans de surréalisme. Vingt ans de surréalisme 1939-1959. P., Denoël,
1961, in-8, br., 326 pp., 17 photos h.-t.. (DT14C) (1338010) 30 EUR
Ex. du S.P., non coupé.
Joint : prospectus du livre.
73. BÉDOUIN (Jean-Louis). La Poésie surréaliste. P., Seghers, 1964, in-8, cart. éd., 354 pp. (DT10)
(1337048) 20 EUR
Un peu abîmé en coiffe et en pied du dos.

74. BÉDOUIN (Jean-Louis). Vingt ans de surréalisme 1939-1959 P., Denoël, 1961, in-8, br., couv. ill. en
couleurs à rabats, non coupé, 325 pp., 17 planches h.-t. (DT10*) (2016504) 30 EUR
Petit accroc à la première couv.
75. BÉHAR (Henri). Étude sur le théâtre dada et surréaliste. P., Gallimard, 1967, in-12, br., couv. rempliée,
356 pp. (DT5) (1336955) 40 EUR
Édition originale.
Envoi de l'auteur à Claude Sernet.
76. [BELLMER et REIMS]. Cécile Reims graveur et interprète de Hans Bellmer et de Fred Deux. P.,
Bibliothèque nationale de France, 2004, in-8, agrafé, couv. ill. à rabats, 48 pp., 41 reproductions. (SC33)
(1314717) 20 EUR
Collection Cahiers d'une exposition n° 48.
77. [BELLMER]. Bellmer. P., Cnacarchives, 1971, in-4 étroit, br., 95 pp., photos, nombreuses illustrations
en noir et en couleurs. (SUR12) (1357740) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition Bellmer au Centre National d'Art Contemporain, 1971/1972.
78. [BELLMER]. Bellmer graveur (1902-1975). P., Musée-Galerie de la Seita, 1997, pet. in-4 carré, br.,

couv. ill., 81 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (Z.31) (1357739) 50 EUR
Catalogue de l'exposition Bellmer graveur présentée au Musée-Galerie Seita en 1997.
Joint invitation à l'inauguration de cette exposition et Prière d'insérer.
79. [BELLMER]. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Bellmer. Oeuvre gravé. P., Denoël, 1969, in8 oblong, toile noire décorée d'un dessin à froid de l'artiste, étui cartonné, 96 pp. (L.41*) (1339553) 50 EUR
Édition illustrée de 86 reproductions en noir, la plupart à pleine page.
Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé, in-fine (8 pp.).
Préface d'André Pieyre de Mandiargues : Morale de la gravure.
Dos passé.
80. BERLOQUIN (Pierre). Un souvenir d'enfance d'Evariste Galois. P., Balland, 1974, in-8, br., couv. ill.,
60 pp., illustrations. (SUR6) (1356528) 20 EUR
Dessins de Gourmelin.
81. [BERNARD (Émile)]. LUTHI (Jean-Jacques). Emile Bernard l'initiateur. P., Éditions Caractères,
1974, in-4, br., jaquette éd., 108 pp., photos, ill. en noir et en couleurs in et h.-t., bibliographie. (SS21A)
(1342857) 40 EUR
Préface de Louis Hautecoeur.
Ex-dono sur la page de garde.
82. BIBLIOTHEQUE R. et B.L. Dada - Surréalisme. P., Sotheby's Paris, 26 et 27 avril 2016, in-4, cart. ill.
éd., 288 pp. (DT29) (1350803) 30 EUR
Catalogue de vente (496 numéros présentés).
Édition originales. Livres illustrés. Revues. Gravures. Collages, etc.
83. BLOOMFIELD (Camille) et LESAGE (Claire). OULIPO. Ouvroir de littérature potentielle. P.,
Bibliothèque nationale de France / Gallimard, 2014, in-4, br., couv. ill. à fenêtres de lettres découpées, 207
pp. (jaunes et blanches), bibliographie, index. (DM13) (1356425) 30 EUR
Importante iconographie : photos, illustrations, fac-similés et dessins en noir et en couleurs.
Cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition Oulipo, la littérature en jeux, présenté à la BNF et à la
Bibliothèque de l'Arsenal, 2014/2015.
Bel état.
84. BONNEFOY (Yves). On the motion and immobility of Douve - Du mouvement et de l'immobilité de
Douve. Oxford, The Alden Press, 1968, in-8, br., couv. ill., 160 pp. (Z.31) (1358851) 50 EUR
Traduit par Galway Kinnell.
Introduction par Timothy Mathews.
Texte bilingue anglais-français.
Envoi de l'auteur de l'introduction : "Pour Guy et Marie Andrée Rosolato très affectueusement - Tim - le
30 janvier 1993".
Collection Bloodaxe contemporary French poets.
85. [BORGES] MÈREDIEU (Florence de). Borges & Borges illimited. P., Blusson, [1993], in-8, br., 158
pp. (SUR6) (1356513) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Marie-Andrée et Guy Rosolato, cette oeuvre en abîme - des textes - des mondes et des années - Que 1995 vous soit profitable. Avec mon bon souvenir".

86. BOSQUET (Alain). Syncopes. P., Seghers, 1951, petit in-8, br., couv. rempliée, 31 pp., deux dessins
d'André MASSON. (DT47*) (1338335) 20 EUR
Collection Cahiers P.S.. Poésie 51.
87. BOUSQUET (Joé). La Neige d'un autre âge. P., Le Cercle du Livre, 1952, in-8, br., couv. à rabats, non
coupé, 131 pp. (GE20A*) (1020972) 20 EUR
Édition originale.
Ex. sur vélin bouffant alfa.
88. BOUSQUET (Joé). Le Meneur de lune.
Édition originale.
Ex. sur vélin bouffant alfa.(1020971) 20 EUR
Édition illustrée de dessins originaux de Jean CAMBEROQUE.
89. [BOUSQUET]. Joë Bousquet. P., Cahiers du 20e siècle, n° 10, 1978, in-8, br., 136 pp. (DT3) (1336655)
20 EUR
Publiés par la Société d'étude du 20e siècle.
90. [BOUSQUET]. Joë Bousquet. P., Les Cahiers du double, 1980, in-8, br., 30 pp., 12 portraits. (DT3)
(1336640) 20 EUR
91. [BRACCELLI]. TZARA (Tristan). Bizzarie P., Alain Brieux, 1963, 2 vol. in-8 à l'italienne, sous
chemise et étui cart. éd., étiquette de titre au centre de l'étui. (CN28) (1345103) 1000 EUR
- Vol. 1. Édition originale de ces Propos sur Bracelli par Tristan Tzara (20 pp.)
L'Aventure d'un livre et notes bibliographiques par Alain Brieux, éditeur (20 pp.)
"Cette reproduction fac-similé a été faite d'après le seul exemplaire complet et connu, celui de Mr. Lessing
Rosenwald, Alverthorpe Gallery, Jenkintown, Pennsylvanie, USA..."
Ex. numéroté sur hollande Van Gelder.
- vol. 2. Album reproduisant les cinquante gravures de "Bizzarie" (1624), vélin souple.
Manque deux des quatre lacets de fermeture.
Mors de la chemise fendu mais solide.
92. [BRAQUE]. L'Oeuvre graphique de Georges Braque. Lausanne, La Guilde du Livre/Clairefontaine,
1961, in-4, couv. cart. illustrée, XXXIV-88 pp., 64 planches dont 9 en couleurs, 35 estampes originales, 2
photographies de l'artiste. (CN2) (1319401) 80 EUR
Introduction de Werner Hofmann.
Cartonnage frotté et haut du dos décollé.
93. [BRAQUE]. L'Œuvre graphique de Georges Braque. Lausanne, La Guilde du livre/Clairefontaine,
1961, in-4, couv. cart. illustrée, XXXIV-88 pp., 64 planches dont 9 en couleurs, 35 estampes originales, 2
photographies de l'artiste. (GA15A) (2022978) 60 EUR
Introduction de Werner Hofmann.
Petits manques de papier à la couv.
94. [BRAQUE]. Georges Braque. "Les Métamorphoses". P., Millon et Cornette de Saint-Cyr, 2009, in-4,
cart. ill. éd., 82 pp., photos, 74 reproductions en couleurs. (SS204) (1329125) 20 EUR
Catalogue d'une vente exceptionnelle au profit de la Croix-Rouge française, le 25 novembre 2009 à Paris.

95. [BRAQUE]. CUTTOLI (Raphaël de) et LOEWENFELD (Baron Heger de). Métamorphoses de
Braque. P., Éditions France Art Center, 1989, in-4, toile et jaquette éd., 124 pp., 94 illustrations et photos en
noir et en couleurs. (L.205) (1342284) 50 EUR
Gouaches. Bijoux. Sculptures. Livres d'art. Lithographies.
Préface de Germain Bazin.
Textes d'Hervé Alphand et André Verdet.
Quelques piqûres sur les gardes. Jaquette défraîchie.
96. [BRAQUE]. HÉSIODE. Théogonie (emboîtage seul). P., Maeght, 1953, in-folio. (GG27) (1331434) 80
EUR
Emboîtage éditeur illustré par BRAQUE, seul.
Parfait état.
97. [BRAUNER]. STELLE (Sous la direction de Dominique). Victor Brauner (1903-1966). Milano,
Gabriele Mazzotta, 1995, in-4, br., 191 pp., photos, et 74 illustrations en couleurs h.-t., bibliographie.
(GN12A) (1353893) 100 EUR
Catalogue de l'exposition Victor Brauner à la Galleria Credito Valtellinese à Milan, et au Centre Georges
Pompidou, 1995.
Texte bilingue italien-français.
98. BRETON (André). Situation du surréalisme entre les deux guerres. Alger et P., Revue Fontaine, 1945,
plaq. in-8, br., [38] pp. (SUR2) (1357374) 40 EUR
Première édition française de ce discours prononcé le 10 décembre 1942 devant les étudiants français de
l'université de Yale.
99. BRETON (André). Le Surréalisme et la peinture. New York, Brentano's, 1945, gr. in-8, bradel cart.
noir imprimé au palladium, vignette de MAGRITTE collée sur le plat sup. (rel. de l'éd.), 203 pp., index.
(CN61) (1319426) 60 EUR
Seconde édition, en grande partie originale, de ce recueil d'écrits sur l'art.
70 reproductions hors-texte, dont 6 en couleurs.
Page de garde fendue au premier plat.
100. BRETON (André). Arcane 17. Enté d'Ajours. P., Sagittaire, 1947, in-12, br., non rogné, 222-(3) pp.
(SUR2) (1357369) 20 EUR
101. BRETON (André). Le Surréalisme et la peinture. P., Gallimard, 1965, in-4, toile et jaquette éd. ill.
d'une composition inédite d'Yves LALOY, 427 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index.
(DT12°) (1319260) 30 EUR
Troisième et dernière éd. revue et augmentée.
102. BRETON (André). La Clé des champs. P., Pauvert, 1985, in-8, br., couv. à rabats, 286 pp. (SD143G)
(1351836) 30 EUR
103. BRETON (André). Position politique du surréalisme. P., Éditions du Sagittaire, 1935, in-12, br., non
rogné, 174 pp. (SUR2) (1357299) 50 EUR
Édition originale.
Collection Les Documentaires.
104. BRETON (André). Le Surréalisme et la peinture. P., Gallimard, 1965, in-4, toile noire et jaquette éd.

ill. d'une composition inédite d'Yves LALOY, 427 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
index. (SUR3) (1357306) 30 EUR
Nouvelle édition 1928-1965, de ce recueil d'écrits sur l'art.
Troisième et dernière éd. revue et augmentée.
105. BRETON (André). Anthologie de l'humour noir. 1950 P., Sagittaire, 1950, in-8, br., couv. ill. et
rempl., non rogné, 352-(3) pp. (SUR1) (1357352) 40 EUR
Édition en partie originale illustrée de 23 portraits hors-texte.
Belle couverture réalisée d'après une maquette de Pierre Faucheux.
Petit manque au pied du premier plat.
106. BRETON (André). Position politique du surréalisme. P., Éditions du Sagittaire, 1935, in-12, br., non
rogné, 174 pp. (DT43) (8001093) 60 EUR
Édition originale.
Collection Les Documentaires.
107. BRETON (André). Manifestes du surréalisme. P., Pauvert, 1985, in-8, br., couv. à rabats, 317 pp.
(SD143G) (1351835) 30 EUR
Édition complète.
108. BRETON (André). Le Cadavre exquis, son exaltation (1925-1936). Milan, Chez Arturo Schwarz,
1975, pet. in-4, br., 56 pp., 33 reproductions in-t. en noir. (DT3) (1336659) 20 EUR
Suivi de témoignages inédits de : Jindrich Chalupecky, Simone Collinet, Marcel Duhamel, André Masson et
Tristan Tzara.
Texte et illustrations réunis par Arturo Schwarz.
Texte en italien, français et anglais.
109. BRETON (André). La Clé des champs. P., Pauvert, 1967, 342 pp., planches hors-texte. (GE34A)
(2016495) 20 EUR
110. BRETON (André). Perspective cavalière. P., Gallimard, 1970, in-8, br., couv. à rabats, 244 pp., 8
planches h.-t. (SUR11) (1357531) 20 EUR
Texte établi par Marguerite Bonnet.
111. BRETON (André). Seconde arche. Revue Fontaine, n° 63, novembre 1947, in-8, br., (6) pp. paginé de
699 à 703. (GG25D) (1338430) 20 EUR
Introduction au catalogue de l'Exposition internationale du Surréalisme de 1935.
112. BRETON (André). Les Vases communicants. P., Cahiers Libres, 1932, pet. in-8 carré, br., couv. ill.
en rouge et noir par Max ERNST, non rogné, 172-(1) pp. (M.31) (1321057) 90 EUR
Édition originale numérotée sur vélin Omnia.
Marges un peu jaunies.
113. BRETON (André). Manifestes du Surréalisme. P., Pauvert, 1962, fort in-8, br., 364 pp. (DT3)
(1336633) 20 EUR
Dos passé et bords de la couv. frottés.

114. BRETON (André). La Clé des champs. P., Sagittaire, 1953, in-8, br., non rogné, jaquette éd. illustrée
en couleurs par Miro, 286 pp., 9 planches d'illustrations h.-t. (SUR12) (1357560) 60 EUR
Édition originale.
Manques à la jaquette effrangée, mais volume en bon état.
115. BRETON (André). Manifestes du Surréalisme. P., Pauvert, 1962, in-8, br., couv. à rabat, 363 pp.
(GG22A*) (1333480) 30 EUR
116. BRETON (André). Position politique du Surréalisme. P., Bélibaste et J.-J. Pauvert, 1970, in-8, br.,
147 pp. (SUR10) (2016493) 20 EUR
117. BRETON (André). Flagrant délit. P., Thésée, 1949, pet. in-4, br., couv. ill., non coupé, 66-(3) pp.
(M.31) (2019098) 160 EUR
Édition originale.
Sous-titre : "Rimbaud devant la conjuration de l'imposture et du truquage."
En 1949, la revue Mercure de France publie La Chasse spirituelle, un manuscrit perdu de Rimbaud, préfacé
par Pascal Pia. Supercherie immédiatement dénoncée par Breton. Ses auteurs étaient deux comédiens dont
l'adaptation d'Une saison en enfer avait été démolie par la critique en 1948.
Exemplaire parfait, imprimé sur alfa mousse.
Complet de l'errata.
118. BRETON (André). L'Un dans l'autre. P., Eric Losfeld, 1970, in-8 étroit, br., 47 pp. (GE32B)
(2016490) 20 EUR
Couv. de Pierre FAUCHEUX.
Collection Le Désordre.
119. BRETON (André). L'Amour fou. P., Club Français du Livre, 1965, pet. in-4, toile noire ill. d'un carré
rouge et d'un carré mauve, rhodoïd, 174 pp. (maquette de Jacques Daniel). (SS104A) (1339761) 20 EUR
Photographies de Man RAY, BRASSAI, CARTIER-BRESSON, ROGI-ANDRÉ, etc.
Illustrations de Max ERNST, GIACOMETTI, PICASSO, etc.
Coupure sans manque au rhodoïd.
120. BRETON (André). Manifestes du surréalisme. P., Pauvert, 1972, in-8, br., couv. à rabat, 318 pp.
(SS104A) (1340231) 20 EUR
Édition complète.
Petites piqûres à la couv.
121. BRETON (André). Situation du surréalisme entre les deux guerres. Alger et P., Revue Fontaine, 1945,
plaq. in-8, br., non coupé, [38] pp. (M.31) (1339755) 65 EUR
Première édition française de ce discours prononcé le 10 décembre 1942 devant les étudiants français de
l'université de Yale.
Seules l'édition ronéotypée de 1943 et celle-ci contiennent en dernière partie (5è), une introduction à des
projections et à la lecture de poèmes par l'auteur lui-même.
122. BRETON. Album Pléiade. P., Gallimard, 2008, in-12, rel., rhodoïd, emboitage, 330 pp., 372
illustrations, index. (L.) (339532) 40 EUR
Iconographie choisie et commentée par Robert Kopp.
Album de la Pléiade n° 47.
123. [BRETON]. André Breton. La Beauté convulsive. P., Centre Georges Pompidou, 1991, fort in-4, cart.

ill. éd., gardes ill., 512 pp., bibliographie. (SUR3*) (1357304) 50 EUR
Catalogue d'exposition au Centre Georges Pompidou, 1991.
Illustré de reproductions, photos, dessins, fac-similés en noir et en couleurs.
Joint coupures de presse.
124. [BRETON]. André Breton 1896-1966 et le mouvement surréaliste. Numéro spécial de la N.R.F., n°
172, avril 1967, in-8, br., p. 590-964, planches photos et fac-similés. (DT2*) (2016536) 30 EUR
Hommages - Témoignages - L'Oeuvre - Le Mouvement surréaliste.
125. [BRETON]. André Breton. Essais et témoignages. Neuchatel, À la Baconnière, 1949, in-8, br., couv. à
rabat, 246 pp., en partie non coupé, ill. in-t. en noir. (DT3) (1336632) 30 EUR
Essais et témoignages de B. Péret, J. Paulhan, J. Gracq, etc. recueillis par Marc Eigeldinger.
Textes inédits d'André Breton.
126. [BRETON]. ALEXANDRIAN (Sarane). André Breton par lui-même. P., Éd. du Seuil, 1971, in-12,
br., 189 pp., nombr. illustrations, bibliographie. (SS49*) (1357522) 20 EUR
Collection Écrivains de toujours, n° 90.
127. [BRETON]. BÉDOUIN (Jean-Louis). André Breton. P., Seghers, 1950, pet. in-8 carré, br., 187 pp.,
ill., bibliographie. (SUR12) (1357573) 20 EUR
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 18.
128. [BRETON]. BÉHAR (Henri). André Breton. Le Grand indésirable. P., Calmann-Lévy, 1990, fort in8, br., 476 pp., photos h.-t. en noir, biblio., index. (L.18) (1336631) 20 EUR
129. [BRETON]. BÉNÉZET (Mathieu). André Breton. Rêveur définitif. Monaco, Éditions du Rocher,
1996, in-8, br., 234 pp. (DT2) (1336619) 20 EUR
130. [BRETON]. CARROUGES (Michel). André Breton et les données fondamentales du surréalisme. P.,
Gallimard, 1950, in-8, br., 332 pp. (DT3) (1336635) 20 EUR
Coll. Les Essais XLIII.
131. [BRETON]. CHÉNIEUX-GENDRON (Textes réunis par Jacqueline). Lire le regard : André
Breton & la peinture. P., Lachenal & Ritter, 1993, in-8, br., couv. ill., 279 pp., illustrations à pleine page.
(SUR11) (1357527) 30 EUR
Collection Pleine Marge, n° 2.
132. [BRETON]. CRASTRE (Victor). André Breton. P., Arcanes, 1952, in-8, br., non rogné, en partie non
coupé, 194 pp., feuille d'errata. (SUR10*) (2018349) 20 EUR
Édition originale.
Ex. sur alfa, non justifié..
Victor Crastre est un contemporain de Breton, donc sa documentation est de première main.
133. [BRETON]. LAVERGNE (Philippe). André Breton et le mythe. P., José Corti, 1985, in-8, br., non
rogné, 121 pp., bibliographie. (SUR11) (1357534) 20 EUR

134. [BRETON]. LEGRAND (Gérard). André Breton en son temps. P., Soleil noir, 1976, in-8, br., couv.

à rabat, 220 pp., reprod. photos hors-texte. (SD53) (1338097) 20 EUR
135. [BRETON]. LEGRAND (Gérard). Breton. P., Belfond, 1977, gr. in-8, br., 216 pp., photos h.-t. en
noir, bibliographie, index. (DT5) (1358703) 20 EUR
Collection Les Dossiers Belfond.
136. [BRETON]. MASSOT (Pierre de). André Breton ou le septembriseur. P., Losfeld, 1967, in-12, br.,
(52) pp. (GJ10B) (2019678) 30 EUR
Édition originale.
Il n'y a pas eu de grand papier.
137. [BRETON]. MAURIAC (Claude). André Breton. P., Éditions de Flore, 1949, in-12, br., 358 pp.
(GE34A) (2018281) 30 EUR
Édition originale.
Ex. du S.P.
Le portrait de la couverture est de Dominique ROLIN.
Envoi de l'auteur à Jean Rousselot.
Couv. un peu défraîchie avec dos passé.
138. [BRETON]. MAURIAC (Claude). André Breton. P., Éd. de Flore, 1949, in-12, br., 357 pp., non
coupé. (GK13D) (1321753) 20 EUR
Envoi de l'auteur.
139. [BRETON]. MAURIAC (Claude). André Breton. P., Éditions de Flore, 1949, in-12, br., 358 pp.
(DT3) (1336654) 30 EUR
Édition originale.
Exemplaire du SP.
Le portrait de la couverture est de Dominique ROLIN.
Envoi de l'auteur à P. J. Launay, écrivain lauréat du prix Renaudot en 1938.
140. [BRETON]. MAURIAC (Claude). André Breton. Essai. P., Grasset, 1970, in-8, br., 328 pp. (SC37)
(1330133) 30 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Robert et Michelle [Mauriac] avec amitié fidèle - Claude [Mauriac].
Ex. du S.P.
141. [BRETON]. MAURIAC (Claude). André Breton. Essai. P., Éd. de Flore, 1949, in-12, non rogné, br.,
358 pp. (SC37) (1330136) 50 EUR
Édition originale.
Le dessin illustrant la couverture est de Dominique ROLIN.
Envoi de l'auteur : " Pour Michelle [Maurois] et Serge de Kap-Herr - fraternellement - Claude Mauriac 28 mai 1949".
Remarque de l'auteur sur la dernière page : "Croyez-vous que ce livre est assez ennuyeux ! Mais l'auteur
jure de ne plus recommencer..."
"Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur et Madame Serge de Kap-Herr", sur alfama du Marais.
142. [BRETON]. MAURIAC (François). André Breton. Essai. P., Éd. de Flore, 1949, in-8, br., non rogné,
358 pp. (SUR6) (1356518) 20 EUR
Le dessin de la vignette de couv. est de Dominique Rolin.

Marque d'appartenance en partie effacée. Quelques soulignures au stylo bille. Bords des pages brunis.
143. [BRETON]. NÉE (Patrick), BERGEZ (sous la direction de Daniel). Lire "Nadja". P., Dunod, 1993,
in-8 étroit, br., couv. ill. V-182 pp., bibliographie. (Z.31) (1358850) 20 EUR
Collection Lire.
144. [BRETON]. PIERRE (José). L'Aventure surréaliste autour d'André Breton. P., Filipacchi-Artcurial,
1986, in-4, br., couv. à rabats, 166 pp., 90 illustrations en couleurs et 245 en noir, chronologie 1896-1966,
index. (SUR8) (1356533) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition L'Aventure surréaliste..., organisée par Artcurial, 1986.
Avant-propos de Robert Lebel.
145. [BRETON]. PIERRE (José). André Breton et la peinture Lausanne, L'Âge d'Homme, 1987, in-4, br.,
369 pp., 118 photos et illustrations en noir et en couleurs. (SUR6) (1356509) 60 EUR
Bel envoi de l'auteur : "à Guy Rosolato, en très amical hommage, l'interrogation d'une pensée qui s'est
voulue amour avant toute chose..."
Pliure à la première garde.
Collection Cahiers des Avant-gardes.
146. [BRETON]. SEBBAG (Georges). L'Imprononçable jour de ma naissance 17ndré 13reton [sic]. P., J.M. Place, 1988, in-8, br., couv. rempliée, n.p., nombreuses ill. en noir. (S2B33F*) (1318701) 30 EUR
Envoi de l'auteur à Georges Vitaly "cette mise en scène des durées de Breton".
147. [BRETON]. STEINMETZ (Jean-Luc). André Breton et les surprises de l'amour fou. P., Presses
Universitaires de France, 1994, in-12, br., 126 pp., notes, bibliographie. (DT37) (1358706) 20 EUR
Envoi de l'auteur : "pour Guy Rosolato que plusieurs fois j'ai lu à prpos de ce livre et qui doit s'y
reconnaître proche et lointain - en respectueux hommage - oct. 1994".
Collection Le Texte rêve.
148. BRYEN (Camille). Choix de textes oubliés ou inédits. Revue Supérieur Inconnu, n° 8 (octobredécembre 1997), in-8, br., page 76 à 86 (sur 134), illustrations. (GL10) (2023028) 20 EUR
149. [BRYEN]. Camille Bryen. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 8 (pp. 76 à 100). (GL10*) (1319593) 20
EUR
Nombreux autres articles.
150. BULLETIN INTERNATIONAL DU SURRÉALISME REVOLUTIONNAIRE. . Bruxelles, janvier
1948, n° 1, in-4 plié en 2, en ff., 12 pp., photos, illustrations. (SUR5) (1356698) 350 EUR
Le seul numéro paru, édité par Ch. Dotremont.
Textes et reproductions de Max Bucaille, Ch. Dotremont, E. Jaguer, Asger Jorn, T. Tzara, et un texte de
Noël Arnaud - Avec Raymond Queneau - qui commence ainsi : "L'autre jour, j'ai passé R. Q. à la question.
Il suait et ses traits se tiraient (...) Tout le temps qu'à duré l'interrogatoire, je me suis demandé s'il n'allait pas
pousser un long hurlement..."
151. [BUREN]. FRANCBLIN (Catherine). Daniel Buren. S.l. Artpress, 1987, in-8 carré, skivertex blanc
et jaquette ill. éd., 80 pp., nombreuses photos en noir et en couleur, chronologie, bibliographie. (GC15A)
(1333564) 55 EUR
Première monographie consacrée à cet artiste.

État de neuf.
152. BURY (Pol) La Main heureuse. Bruxelles, Éditions Cobra, 1950, gr. in-8, br., n.p. (M.31) (1338471)
250 EUR
Édition originale.
Tirage à 300 exemplaires numérotés après 10 de luxe.
Textes de Marcel Havrenne illustrés de 10 dessins en noir hors-texte de Pol BURY ou, plutôt, si on en croit
le titre "10 dessins illustrés de textes de Marcel Havrenne !"
Envoi de Marcel Havrenne à René Henriquez.
153. CABANNE (Pierre). L'Epopée du Cubisme. P., La Table Ronde, 1963, fort in-8, br., couv. à rabat,
430 pp., ill. h.-t., bibliographie, index. (SD53) (1338111) 20 EUR
Complet de la bande de lancement.
Pliures à la couv. et sur quelques pages.
154. CAILLOIS (Roger). Description du marxisme. P., Gallimard, 1950, pet. in-12, br., 60 pp. (CN64)
(2021525) 30 EUR
Édition originale, exemplaire du S.P.
État de neuf.
155. CAILLOIS (Roger). Art poétique. P., Gallimard, 1958, in-12, br., 202 pp. (GE14A) (2020133) 20
EUR
Édition originale (mention fictive d'édition), ex. du S.P.
Art poétique - Commentaires - Préface aux poésies - L'Énigme et l'image.
Petit manuel d'ascèse poétique : "J'appelle "poétique" l'ensemble de "signes" d'intelligence qui... donne à
chacun, l'espace d'une seconde, la perception d'une énigme dont il présume non sans candeur qu'il est alors
seul à posséder la clé".
156. CAILLOIS (Roger). Les Impostures de la poésie. P., Gallimard, 1945, in-16, br., 87-(6) pp. (GE14A)
(2020120) 50 EUR
Édition originale de ce recueil de critiques littéraires.
"La méfiance à l'égard de la littérature, qui avait motivé l'adhésion de l'auteur au mouvement surréaliste (de
1932 à 1935), va vite s'étendre à une remise en question de la poésie et de ses pouvoirs usurpés" (Le
Nouveau dictionnaire des oeuvres, tome 1, p. 341).
Collection Les Métamorphoses, n° XXVI.
157. [CAMARGO]. Sergio Camargo. Catalogue de l'exposition Relevos e esculturas (1963-1975), à Rio de
Janeiro, 1976, pet. in-4 carré, br., 37 pp., photos et illustrations en noir, bibliographie. (SUR5) (1356703)
80 EUR
Texte en anglais et en portugais.
158. CARIOU (André). De Miro à Warhol. Cat. expo. De Miro à Warhol. P., Skira/Flammarion, 2008, in4, br., couv. à rabat, 208 pp., photos et illustrations en noir et en couleurs. (SA26A) (1342442) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition De Miro à Warhol. La collection Berardo à Paris, au Musée du
Luxembourg à Paris, 2008/2009.
159. CARRINGTON (Leonora). La Porte de pierre. P., Flammarion, 1976, in-8, br., non rogné, 210 pp.
(DD16) (1356464) 150 EUR

Traduit de l'anglais par Henri Parisot.
Un des 20 numérotés sur vélin Alfa, seul grand papier..
Collection L'Âge d'or.
160. CARROLL (Lewis). Œuvres. P., R. Laffont, 1989, fort in-12, br., 908 pp., 25 ill. in-t. et 16 planches
h.-t., index, bibliographie. (DT3) (1339404) 20 EUR
Édition présentée et établie par Francis Lacassin.
Tome 2, seul contenant : La Chasse au snark. Sylvie et Bruno. Contes et nouvelles. Une histoire
embrouillée. Le Magazine du presbytère. Le Parapluie du presbytère. Méli-Mélo. Logique sans peine. La
Vie à Oxford. Essais et opinions.
Collection Bouquins.
161. CARROLL (Lewis). Le Morse et le charpentier et autres poëmes. P., GLM, 1949, in-12, br., non
coupé, 27 pp. (l.) (2015087) 30 EUR
Collection Voix de la terre, n° VII.
A. Coron, Les Éditions GLM. Bibliographie. B.N., n° 305.
162. CARROLL (Lewis). Alice racontée aux petits enfants et poésies pour Alice. P., Losfeld / Le Terrain
vague, 1969, in-8, br., non coupé, 284 pp., illustrations. (L.) (1304880) 30 EUR
Texte français par Henri Parisot, suivi des Lettres à des enfants, texte français par Jacques Papy.
163. CARROLL (Lewwis). Album Pléiade. P., Gallimard, 1990, in-12, rel., rhodoïd et étui éd., 366 pp.,
313 illustrations, index. (L.*) (332280) 40 EUR
Album de la Pléiade n°29.
164. [CARROLL]. GATTEGNO (Jean). Lewis Carroll. Une vie d'Alice à Zénon d'Elée. P., Seuil, 1974,
in-8, br., 311 pp., ill., bibliographie. (GF16A*) (1304879) 30 EUR
165. [CARROLL]. GILMORE (Robert). Alice au pays des quanta. P., Le Pommier-Fayard, 2000, in-8,
br., couv. à rabats, 260 pp., illustrations in-texte. (L.) (1304883) 30 EUR
Traduit par Alain Bouquet.
Le pays des quanta n'a rien à envier à celui des merveilles ! Réduite à la taille d'une particule atomique,
Alice y découvre d'étranges personnages : le célèbre lapin traverse devant ses yeux (grâce à l'effet tunnel)
une porte hermétiquement close ; les trois frères Quark la font tournoyer dans une des célèbres danses du
collisionneur au château de Rutherford... À travers l'allégorie des voyages d'Alice, Robert Gilmore se
propose de rendre accessibles des concepts de physique quantique tels que les relations d'incertitude, le
principe de Pauli, ou encore l'antimatière...V
Collection Romans et plus.
166. [CARROLL]. ROEGIERS (Patrick). Le Visage regardé ou Lewis Carroll dessinateur et
photographe. Essai. P., Créatis, 1982, in-8, br., 143 pp. sur papier beige, 24 illustrations in-texte et à pleine
page, bibliographie. (GF16A) (1304875) 40 EUR
Collection L'Encre et la lumière.
167. CARROUGES (Michel). Les machines célibataires. P., Arcanes, 1954, in-12, br., 244 pp. (SUR1)
(1357346) 200 EUR
Édition originale. La couverture reproduit La mariée mise à nu de M. Duchamp.
Collection Chiffres n° 2.
Ouvrage de référence sur l'exploration des mythes modernes, avec une intéressante liste d'apparition des

machines célibataires.
168. CATALOGUE D'EXPOSITION. . P., Galerie André François Petit, 1963, in-8 oblong, agrafé, non
paginé, illustrations en noir et en couleurs. (SUR12) (1357581) 30 EUR
Hans Bellmer - Salvador Dali - Max Ernst - René Magritte - François Picabia - Yves Tanguy.
Joint carton d'invitation à cette exposition.
169. [CÉZANNE]. . P., Réunion des Musées nationaux, 1995, fort in-4, toile et jaquette éd., 599 pp.,
bibliographie, 3 index. (GA33A*) (1310218) 40 EUR
Catalogue d'exposition : Paris, Londres et Philadelphie, 1995 et 1996.
Abondamment illustré de photos et de reproductions en noir et en couleurs in-t. et à pleine page.
170. [CÉZANNE]. BERNARD (Émile). Sur Paul Cézanne. P., Michel, 1925, in-8, br., 110 pp., 30
reproductions en noir hors-texte. (GA23C) (9316951) 40 EUR
Une conversation avec Cézanne.
171. [CHAGALL]. MAKARIUS (Michel). Chagall. P., Hazan, 1987, in-4 carré, percaline bleue et jaquette
éd., 144 pp., 139 ill. en noir et en couleurs, bibliographie. (GH31A) (1338116) 20 EUR
172. [CHAISSAC]. Gaston Chaissac.
(1354364) 20 EUR
.
Aquarelles, collages, dessins, gouaches, huiles et totems.
Publié à l'occasion de la rétrospective Gaston Chaissac présentée à la Galerie Louis Carré, du 19 mai 1988
au 16 juillet 1988, (74 oeuvres présentées).
Précieuse bibliographie, p. 99.
Texte bilingue français-anglais.
Joint documentation sur l'artiste : photos, coupures de presse, invitations.
173. [CHAISSAC]. ALLEMAND-COSNEAU (Sous la direction de Claude). Gaston Chaissac 19101964. P., Réunion des Musées Nationaux, 1998, in-4 étroit, cart. ill. éd., 370 pp., photos, dessins,
illustrations en noir et en couleurs, liste des expositions, bibliographie. (SS105) (1345511) 60 EUR
Catalogue d'exposition : Nantes, Montpellier et Charleroi, 1998/1999 (231 oeuvres exposées).
174. CHAPON (François). Mystère et splendeurs de Jacques Doucet 1853-1929. P., Lattès, 1984, gr. in-8,
br., 408 pp., ill. h.-t., index, bibliographie. (SD53) (1338122) 20 EUR
175. [CHAVEZ]. . Lima, 1987-1990, 3 vol. gr. in-4, br., couv. ill. à rabats, photos, biographie,
bibliographie. (SUR5) (1356697) 160 EUR
- Peru - "Utopia versus Realidad" - Mitologias do futuro, par Edouard Glissant - 19ème Bienal
internacional de Sao Paulo - Brasil. 1987, 52 pp., 17 illustrations en noir et en couleurs.
- Muestra itinerante - Museo nacional de Artes plasticas del Uruguay, Montevideo - Uruguay, 1989/1990,
56 pp., 20 illustrations en noir et en couleurs.
- Mitologias del futuro - Muestra itinerante - Casa de Francia, Santo Domingo R.D., avril-mai 1990, 56
pp., 20 illustrations en noir et en couleurs. Ex-dono manuscrit.
Texte en anglais, français, espagnol et portugais.
176. [CHEDID]. IZOARD (Jacques). Andrée Chedid P., Seghers, 1977, pet. in-8 carré, br., 190 pp., ill. h.t., bibliographie. (SS42) (1357229) 20 EUR
Envoi d’Andrée Chedid : "Merci, cher Bernard Delvaille, de votre accueil. En amitié pour vous et vos
poèmes - Andrée" et "...puisque le poème charrie les escrocs bienheureux du bonheur, chaleureusement,

Jacques Izoard".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 232.
177. CHÉNIEUX-GENDRON (Jacqueline). Le Surréalisme. P., Presses Universitaires de France, 1984,
in-8, br., 267 pp., bibliographie. (SUR11*) (1357515) 30 EUR
Collection Littératures modernes.
178. CHÉNIEUX-GENDRON (Textes réunis par Jacqueline) et MATHEWS (Timothy). Violence,
théorie, Surréalisme. P., Lachenal & Ritter, 1994, in-8, br., couv. ill., 220 pp., illustrations in-texte. (SUR11)
(1357521) 40 EUR
179. [CHENNEVIÈRE]. CUISENIER (André). Georges Chennevière P., Seghers, 1969, pet. in-8 carré,
br., 192 pp., 24 ill. h.-t., bibliographie. (SS42) (1357230) 20 EUR
Préface par Jules Romains.
Envoi de l'auteur : "À Bernard Delvaille, qui a si bien servi ce livre. Avec mes remerciements très amicaux
- A. Cuisenier".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 185.
180. CLANCIER (Georges Emmanuel). Panorama critique de Rimbaud au Surréalisme. P., Seghers,
1953, in-8, br., 502 pp. (GM13A) (1356207) 20 EUR
Envoi de l'auteur à Marc Blanpain.
Collection Poètes d'Aujourd'hui.
181. [CLAVÉ]. CABANNE (Pierre). Clavé. P., La Différence, 1990, fort in-4 carré, cart. et étui ill. éd.,
gardes ill., 382 pp., photos et 267 reproductions en couleurs, filmographie, bibliographie. (SA34) (1342289)
100 EUR
Collection Mains et Merveilles.
182. COBRA 1948-1951. . P., Association Française d'Action Artistique, 1982, in-4, br., 220 pp., 158
photos et nombreuses illustrations in et h.-t. dont 34 en couleurs, bibliographie, index. (GE31B) (1338472)
30 EUR
Catalogue d'exposition au Musée d'Art Moderne de Paris, à Chalon-sur-Saône et à Rennes, 1983.
Textes de Gilles Béraud, Christian Besson, Bernadette Contensou, Sylvain Lecombre.
183. COBRA. . Taipei (Taiwan), Taipei Fine Arts Museum, 1988, in-4, br., 120 pp., très nombreuses ill. et
photos en noir et en couleurs, bibliographie. (SE82C) (1352851) 20 EUR
Catalogue d'exposition d'une sélection de la collection de M. van Stuijvenberg. 1988.
Texte bilingue anglais-chinois.
Joint plaquette de 20 pp., photos en couleurs et plans du musée.
184. COBRA. (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam). Art expérimental 1948-1951. Lausanne, Hirmer /
Musée cantonal des Beaux-Arts, 1997, in-4, cart. ill. par K. Appel, 247 pp., très nombreuses illustrations et
photos dont 179 oeuvres présentées en couleurs (L215) (1358720) 50 EUR
Catalogue de cette exposition à Lausanne du 14 juin au 14 septembre 1997, à Munich du 2 octobre au 11
janvier 1998 et à Vienne du 29 janvier au 19 avril 1998.
Articles de Troels Andersen, Luc de Heusch, Richard Miller, Carl Norrested, Peter Shield, Freddy de Vree,
Jörg Zutter.
Marque d'appartenance au stylo feutre.

185. [COBRA]. Cobra post cobra. Oostende, PMMK, 1991, in-4, br., 312 pp. (SA32) (1357025) 30 EUR
Exposition du 7 juillet- 14 octobre 1991 composé par Willy Van den Bussche.
186. [COCTEAU]. Jean Cocteau et les arts plastiques. P., Les Musées de la ville de Paris, 1984, in-4, br.,
non paginé, nombreuses ill. en noir et en couleurs. (SS97bis) (1338206) 30 EUR
Catalogue de l'exposition au Pavillon des Arts, 1984, 392 oeuvres présentées.
187. [COCTEAU]. Jean Cocteau, inédits, études, documents. Numéro spécial de la revue Empreintes, n° 78. Bruxelles, Éditions L'Écran du Monde, 1950, in-8, br., 168 pp., photos, nombreux fac-similés. (SD52)
(1338190) 30 EUR
Textes de Cendrars, Colette, Jean Genet, Gide, Goffin, Hellens, Roger Lannes, Max Jacob, Jean Marais,
Maurois, Radiguet, Claude Roy, etc.
Illustrations de BÉRARD, COCTEAU, PICASSO.
188. [COCTEAU]. Jean Cocteau aujourd'hui. P., Méridiens/Klincksieck, 1992, in-8, br., 294 pp. (SD53)
(1338100) 30 EUR
Actes du colloque de Montpellier, mai 1989.
Textes réunis par Pierre Caizergues avec des inédits de Jean Cocteau.
Préface de Michel Décaudin.
189. [COCTEAU]. MILORAD et JOECKER (Jean-Pierre). L'Album-Masques Jean Cocteau. P.,
Masques, 1983, in-8, br., couv. à rabat, 174 pp., nombreuses photos et ill. in-t. (SD53) (1338194) 30 EUR
Supplément au n° 19 de la revue des homosexualités Masques.
190. COLLECTION GÉNÉRATION : Cahier littéraire n° 3-4. Corps de fête. Libos, Collection
Génération, n ° 37, 1970, in-8, br., 88 pp. (M.14) (1351665) 250 EUR
Un des 90 Chiffon de Mandeure 160 gr illustrés et numérotés de 1 à 90, 2ème grand papier.
Ex. signé au colophon par les illustrateurs Daniel DEZEUZE, Bernard PAGÈS (tampon), Patrick
SAYTOUR et Claude VIALLAT.
Textes de : Louis Dalla Fior, Gérard Duchêne, Gervais Jassaud, Jean-Marie Le Sidaner, Christian Prigent,
etc.
191. COLLECTION GÉNÉRATION : Cahier littéraire, n° 1. Spécial Jeune Poésie. Libos (Lot-etGaronne), Collection Génération, n° 35, 1969, in-8, br., 33 pp. (L.17) (1351663) 200 EUR
Un des 80 Chiffon de Mandeure 160 gr illustrés de 2 hors-texte par Claude VIALLAT et Serge BAJAN
("deux jeunes peintres du non-art"), 2ème grand papier.
Textes de : Jean-Paul Besset, Pierre-Bérenger Biscaye, Alain Duault, Christian Prigent, Michel
Robakowski, etc.
192. [COLLECTION GÉNÉRATION, n° 7]. CHARRON (François). 18 assauts. Libos (Lot-etGaronne), Collection Génération, n° 7, 1972, gr. in-8, br., 18 pp. (DT6) (1351633) 200 EUR
Édition originale de 18 écrits contre la poésie.
Une illustration de Vivien ISNARD.
1/17 pur chiffon, celui-ci n° 5, premier grand papier.
193. [COLLECTION GÉNÉRATION, n°21]. DUCHENE (Gérard). Livre reconstitué. P., Génération,
[1972-76]. (DT6) (1351936) 1000 EUR

Collection Génération [n° 21].
Édition originale comprenant 25 exemplaires numérotés et signés (num. 8/25).
"Livre réalisé à partir d'un exemplaire du livre Codex (1) de Maurice Roche (1972). Il a été déliassé, trempé
[dans de la colle], froissé, reconstitué à l'intérieur d'une forme de dimensions 22 x 19 cm" (Le Corps du
livre, Nîmes, Carré d'art, 1998, p. 95, décrivant l'exemplaire n°7, dont photo p. 4).
Livre daté 1972 selon la source précédente, 1976 selon le Collectif Génération...catalogue de l'exposition au
Centre Pompidou (1977, p.39, décrivant un exemplaire conservé par la Bibliothèque Kandisnky, centre de
documentation du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou) ou 1974 selon le site de
Gérard Duchêne (en 2009).
L'ouvrage de référence Collectif Génération (1976) cite une lettre de Jacques Lepage à l'auteur : "Voilà un
travail intéressant, passionnant (...). Tu casses là les lectures sans repentir possible. Tu fermes le texte sur
son délire et lui refuses toute évasion. C'est tout à fait dans la problématique de Textruction. Dans ce que
Textruction avait de plus fort..." Et une lettre de Claude Viallat à l'auteur : "J'aime particulièrement ton
travail le plus récent sur le livre. C'est certainement là que tu trouves l'ouverture le plus forte et la plus
personnelle et originale. Certainement aussi la plus difficile."
Ce travail est commenté par François Lenell dans Le Livre d'artiste en France (1960-1990) : « C'est par la
progressive destruction des formes que l'artiste parvient à miner le processus de production de l'image et de
sa signification. Il est révélateur que les phases de déconstruction alternent avec les essais de reconstruction
(…). C'est une application du travail sur l'illisibilité du texte due à l'accumulation des plis et au
recouvrement des écrits partiellement dissimulés. Un bon nombre de livres réalisés récemment par des
artistes se situent à la charnière d'une transformation théorique ou technique de leur recherche. Le
détournement du sens s'accomplit de plus en plus au profit de la matérialité de l'objet et de sa richesse
substantielle. » (Mémoire présenté à l'ENSB, 1990, pp. 14-15).
Pièce unique, chaque exemplaire étant différent.
194. CONSPIRATORIAL LAUGHTER. A Friendship : Man Ray and Duchamp. New York, Zabriskie,
1995, pet. in-4 carré, br., 48 pp., phoros et illustrations (SUR12) (1357741) 20 EUR
Catalogue d'exposition.
Texte en anglais.
Joint :
- une lettre de la Galerie Zabriskie Gallery à New York daté 23 mars 1995 et adressée à M. Guy Rosolato
- articles de presse.
195. CORTANZE (Gérard de). Le Monde du surréalisme. Bruxelles, Éditions Complexe, 2005, in-12, br.,
332 pp., biblio. (DT10) (1337046) 20 EUR
196. COSTA VIAPPIANI (Pietro). Le Mobilier surréaliste. Regio Emilia, Booking International, 1993, gr.
in-4, bradel toile rouge orangé et jaquette éd., 165 pp., 94 photos en noir et en couleurs in-texte et à pleine
page, notes, bibliographie. (L.24) (1361395) 30 EUR
197. CRASTRE (Victor). Le Drame du surréalisme. P., Éditions du Temps, 1963, in-8 carré, br., 126 pp.
(DT29) (2016517) 30 EUR
Victor Crastre (1903-1983), co-directeur de la revue Clarté, a été favorable à un rapprochement des
communistes avec les surréalistes car "il disposait d'une culture politique qui faisait défaut aux surréalistes"
(Breton. Entretiens, p. 121).
"C'est à lui qu'on doit la publication dans L'Humanité du 21 septembre 1925 du tract La Révolution
d'abord et toujours, signé par les surréalistes et les clartéistes. Il a relaté en détail avec une grande franchise
cet épisode dans Le Drame du surréalisme" (Béhar. Dictionnaire André Breton, article Crastre, p. 271).
Crastre est un contemporain de Breton, donc sa documentation est de première main.
Collection Les Documents du temps.
198. CRASTRE (Victor). La Naissance du Cubisme. (Céret 1910). P., Ophrys, [v.1948], gr. in-8, br., 61
pp. (GA21C) (1353775) 200 EUR

Illustré de 10 compositions hors-texte de BRAQUE, GRIS, MASSON et PICASSO.
Premier ouvrage de Victor Crastre, né en 1903, qui collabora à partir de 1924 à la revue Clarté et contribua
en 1925 au rapprochement avec les surréalistes.
Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur.
199. CRESPELLE (Jean-Paul). La Folle époque. P., Hachette, 1968, in-8, cart. ill. éd., 286 pp.,
nombreuses illustrations en noir, bibliographie. (SC33) (1357821) 20 EUR
Couv. illustrée en couleurs d'un dessin de Francis Picabia.
Des Ballets russes au Surréalisme.
200. CREVEL (René). Les Pieds dans le plat. P., Société Nouvelle des éd. Pauvert, 2000, in-8, br., 316 pp.
(Z.31) (1358852) 20 EUR
Préface d'Ezra Pound.
201. CREVEL (René). La Mort difficile. P., Kra, 1926, in-12, br., 199 pp., portrait de l'auteur en
frontispice. (SUR1) (1357348) 30 EUR
Édition originale avec mention de 6e édition en couverture.
"Crevel, qui a inventé une forme nouvelle de roman "poétique", construit à coups de phrases rapides et de
réflexions acides, un récit qui saisit tout le panorama intérieur de ses personnages. Le style d'une vivacité et
d'un non-conformisme inimitables fait regretter que l'oeuvre de Crevel ait à peu près cessé d'être lue"
(Nouveau dictionnaire des oeuvres, tome 4, p. 4817).
Collection européenne n° 26.
202. CREVEL (René). Babylone. P., Kra, 1927, in-8, br., couv. à rabat, 195-[4] pp. (GE32B) (1346497) 70
EUR
Paru la même année que l'originale, mention de 2e édition.
Frontispice de C. BÉRARD, couverture un peu jaunie sur les bords.
203. CREVEL (René). L'Esprit contre la raison et autres écrits surréalistes. P., Sté Nouvelle des Éd.
Pauvert, 1986, in-8, br., couv. à rabats, 329 pp. (SC22) (1350884) 20 EUR
Préface d'Annie Le Brun.
204. CREVEL (René). Etes-vous fous ? P., Gallimard, 1966, in-12, br., couv. à rabats, 178 pp. (SD15)
(1350808) 20 EUR
205. [CREVEL]. Pour saluer Crevel. P., Revue Cahiers du Sud n° 337, 1956, in-8, br., 488 pp., non coupé,
portrait-frontispice. (DT3) (1336664) 20 EUR
206. [CREVEL]. BUOT (François). René Crevel. Biographie. P., Grasset, 1991, gr. in-8, br., 490 pp.,
bibliographie, index. (DT46) (1338092) 20 EUR
207. [CREVEL]. CARASSOU (Michel). René Crevel. P., Fayard, 1989, in-8, br., 288 pp., bibliographie,
index. (S3B43*) (1333313) 20 EUR
Première biographie consacrée à René Crevel.
208. CROS (Charles). Œuvres complètes. P., Club des Libraires de France, 1964, fort in-8 carré, toile noire
éd., rhodoïd, 650 pp. (GJ12B*) (1314018) 20 EUR
Poèmes, contes, monologues et textes scientifiques avec de nombreux inédits, des variantes, des notes, et
illustrés de portraits, dessins et manuscrits en fac-similé.

Édition établie par Louis Forestier et Pascal Pia.
209. CROS (Charles). Œuvres complètes. P., Club des Libraires de France, 1964, format carré 20 x 17,5
cm, toile noire, 700 pp., illustrations. (S6B37) (2015383) 30 EUR
Nombreux inédits.
210. CROS (Charles). Le Collier de griffes. P., Stock, 1908, in-12, br., XX-220 pp. (S5B71) (1338871) 80
EUR
Édition originale.
Derniers vers édités.
Avant-propos de Guy-Charles Cros et préface d'Émile Gautier.
211. CUBISTES (LES). . Bordeaux et P., Musée d'Art moderne, 1973, in-4 carré, br., XVIII-106 pp., 16
planches en couleurs, ill. et photos en noir, bibliographie. (SD53) (1338215) 20 EUR
Catalogue d'exposition à la Galerie des Beaux-Arts à Bordeaux et à Paris au Musée d'Art Moderne, 1973,
réalisé à l'occasion du XXIVème "Mai de Bordeaux". L'Art Nègre et Cézanne - Sources du cubisme.
Picasso et Braque, etc.
212. DACHY (Marc). Archives Dada. Chronique. P., Hazan, 2005, fort et gr. in-4, cart. éd., 576 pp., ill. int. en noir et en couleurs, bibliographie, index. (DT29) (1337082) 50 EUR
213. DADA 3. . Catalogue de vente à Drouot Richelieu, le 24 janvier 1997. in-8, br., non paginé,
nombreuses illustrations en noir (321 numéros présentés). (SUR12) (1357580) 20 EUR
Dadaïsme - Surréalisme tchèque - Futurisme italien et russe - Écrivains du XXème siècle.
Édition originales. Livres illustrés. Reliures. Revues et documents. Manuscrits. Autographes.
Quelques annotations au stylo bille.
214. [DADA, SURRÉALISME]. Ensemble de catalogues de libraire. (SUR10) (1338082) 90 EUR
- Futurisme - Dadaïsme - Bauhaus - Constructivisme - Surréalisme. Antikwariaat JO Goldberg et Galerij
R&J Van De Velde. Catalogue n° 2, s.d., in-8, br., 64 pp., 256 numéros. Ill. in-t. en noir, liste des prix.
- Poésie contemporaine. Picasso et l'art d'aujourd'hui. P., Jean Hugues, s.d., in-8, br., n.p., 397 numéros, ill.
- Surréalisme. Poésie et art contemporains. P., Matarasso, 1949, in-8, br., 96 pp., 694 numéros, ill. h.-t. en
noir.
- Surréalisme. Poésie et art contemporains. P., Oterelo, février 1992, in-8, br., n.p., 239 numéros, ill.
215. [DADA]. LISTA (Giovanni). Dada libertin et libertaire. P., L'Insolite, 2005, in-4, cartonnage ill. et
étui éd., 272 pp., ill. in-t. en noir et en couleurs, index. (DT10B*) (1339898) 30 EUR
Un livre d'historien extrêmement documenté : une somme.
216. [DADA]. REVUE DE L’ASSOCIATION POUR L'ETUDE DU MOUVEMENT DADA. . N° 1,
octobre 1965, in-8, br., 103 pp., photos h.-t. (GJ28A*) (2006759) 20 EUR
Textes de H. Béhar, M. Décaudin, M. Le Bot, R. Desnos, J. Cassou, etc.
217. DAILY BUL 1955 / 1985. .
Textes de H. Béhar, M. Décaudin, M. Le Bot, R. Desnos, J. Cassou, etc.(1360820) 40 EUR
Catalogue d'exposition au Château de la Roche-Jagu à Ploëzal du 7 juillet au 30 septembre 1985.
30 années d'éditions et d'activités.

218. DAILY BUL AND C°. . Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1976, in-8, br., couv. ill., 355 pp., très
nombreuses illustrations et photos en noir, liste des oeuvres, films. (Z.21) (1360843) 60 EUR
Catalogue de cette exposition itinérante à la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence du 7 février au 7 mars
1976 et au Studio du Passage à Bruxelles du 9 avril au 23 mai 1976.
Joint plusieurs documents sur le sujet (catalogues, prospectus, invitation).
219. DALI (Salvador). Visages cachés. Roman. P., Stock, 1973, in-8, br., couv. à rabat, 444 pp., 2
illustrations h.-t. en bistre. (GK28C) (1338816) 20 EUR
Édition originale.
Complet du prière d'insérer : "Pourquoi ai-je écrit ce roman ? [...] Parce que depuis le dix-huitième siècle, la
trilogie passionnelle inaugurée par le divin marquis de Sade était restée incomplète sadisme, masochisme...
Il fallait inventer le troisième terme du problème, celui de la synthèse et de la sublimation : le clédalisme, du
nom de l'héroïne de ce roman : Solange de Cléda. [...] Le clédalisme est le plaisir et la souffrance sublimés
dans une identification toute-transcendante avec l'objet."
Joit : invitation au cocktail privé de l'exposition des 25 lithographies de Dali sur le thème : "Les Songes
drôlatiques de Pantagruel" par Rabelais.
220. [DALI]. Salvador Dali. P., Espace Montmartre, 1981, in-4, br., 254 pp.
Catalogue d'exposition à l'Espace Montmartre, 1991, gr. in-8, br., 254 pp., nombr. ill. (M36) (1310098) 30
EUR
221. [DALI]. Salvador Dali. S.l., The Stratton Foundation for the Cultural Arts, 1989, in-4, br., 256 pp., très
nombreuses illustrations en couleurs, photos, chronologie. (L.215*) (1359996) 50 EUR
Catalogue d'exposition Dali, à l'Espace Montmartre.
Texte en anglais.
222. [DALI]. Salvador Dali. S.l., The Stratton Foundation for the Cultural Arts, ., 1989, in-4, br. 295 pp.,
très nombreuses illustrations en couleurs, photos, chronologie, jaquette éd. (DD4) (1360606) 40 EUR
Catalogue d'exposition Dali Sculptor, Dali Illustrator, à Bruges et à Gent
Texte en anglais.
Léger accroc au dos de la jaquette.
223. [DALI]. Dali Architecture. Fundacio Gala - Salvador Dali / Fundacio Caixa de Catalunya, 1996, in-4,
br., 222 pp., 328 photos, illustrations en noir et en couleurs in-t. et à pleine page. (SS49A) (1354843) 50
EUR
Catalogue de l'exposition Dali architecture à La Pedrera à Barcelone, du 19 juin au 25 août 1996.
Texte en anglais.
224. [DALI]. La Vie publique de Salvador Dali. P., Centre Pompidou, 1980, in-4, br., couverture en tissu
imprimé de Pierre Frey, 229 pp., nombreuses reproductions, liste des expositions, bibliographie. (GA16B)
(1337607) 60 EUR
Publié à l'occasion de la rétrospective Salvador Dali, au Centre Georges Pompidou, 1979/1980.
Pliure au second plat.
225. [DALI]. 400 obras de Salvador Dali de 1914 à 1983. Madrid, Museo Espanol de Arte Contemporaneo
et Barcelona, Palau Reial de Pedralbes, 1983, 2 vol. in-4, toile blanche ill. et étui éd., 264 et 272 pp., photos
et illustrations en noir et en couleurs. (SA26A) (1342461) 50 EUR
Catalogue raisonné de 455 dessins de Salvador Dali.
Texte en espagnol.

226. [DALI]. Dali et les livres. Nîmes, Barcelone, Generalitat de Catalunya, 1982-1984, in-4, cart. éd. ill.
en couleurs, 208 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs. (GM5C*) (2005702) 90 EUR
Dali écrivain. Dali illustrateur.
Catalogue des livres illustrés par Salvador Dali rédigé par E. Fornès avec la collaboration de F. Casanos et
J. Oliveras.
Précieuse bibliographie sur les écrits de Dali (pp. 197 à 200).
227. [DALI]. ALEXANDRIAN (Sarane). Dali. Peintures. P., Hazan, 1969, in-16 carré, br., couv. ill.
couleurs, (12) pp. de texte, 15 reproductions en couleurs, une en noir. (SS47) (1323171) 20 EUR
Collection Petite encyclopédie de l'art.
228. [DALI]. BOSQUET (Alain). Entretiens avec Salvador Dali. P., Belfond, 1966, in-12, br., couv. à
rabats, 190 pp. (GN9B) (2016281) 20 EUR
229. [DALI]. DEL ARCO. Dali al desnudo. Barcelone, José Janés, 1952, in-8, percaline et jaquette éd.,
144 pp., nombreuses photos h.-t. en noir. (GC25C) (1321715) 20 EUR
Dali sans masque.
Première édition.
Texte en espagnol.
Jaquette abîmée avec petits manques. Traces de mouillure sur le premier plat et quelques feuillets.

230. [DALI]. DÉON (adapté par Michel). La Vie secrète de Salvador Dali. P., Club Français du Livre,
1954, toile noire imprimée d'un motif/signature de Dali en rouge et jaune, photographies de l'auteur en
frontispice, complet du petit livre surréaliste illustré, 12 planches ill. (SC) (2016030) 40 EUR
Préface d'Armand Lanoux.
Adaptation de Michel Déon.
231. [DALI]. DESCHARNES (Robert) et NERET (Gilles). Salvador Dali 1904-1989. P., Taschen, 2007,
2 vol. in-4, cart., jaquette et étui ill. éd., gardes ill., 780 pp. (pagination continue), bibliographie, index.
(GL31A) (1342261) 50 EUR
Catalogue raisonne de l'oeuvre peint :
- Tome 1. 1904-1946
- Tome 2. 1946-1989
Illustré de 1648 photos, reproductions en noir et en couleurs in-t. et à pleine page.
Joint un fascicule in-4, agrafé, 27 pp., illustrations Salvador Dali 1904-1989, Kunsthaus Zürich, 1989.
232. [DALI]. DESCHARNES (Robert) et NERET (Gilles). Salvador Dali 1904-1989. P., Taschen, 1997,
fort in-4, cart. et jaquette éd., gardes ill., 780 pp., 1648 illustrations en noir et en couleurs, bibliographie,
index. (GL39) (1342117) 60 EUR
Deux parties réunies en un vol. :
- L'Œuvre peint 1904-1946
- L'Œuvre peint 1946-1989
233. [DALI]. DESCHARNES (Robert). Dali, l'oeuvre et l'homme. Lausanne, Edita et P., Bibliothèque des
Arts, 1984, très fort in-4, toile et jaquette bleu nuit et étui éd., 454 pp., index. (GH35bis) (1332696) 75 EUR
Illustré de plusieurs centaines de dessins, photos, reproductions en noir et en couleurs, in-t. et à pleine page.
À l'état de neuf.

234. [DALI]. GÉRARD (Max). Dali de Draeger. P., Le Soleil noir, 1968, in-4, toile et jaquette dorée éd.,
gardes ill. (VITRINE*) (2016311) 40 EUR
Édition originale.
Illustrée de 243 reproductions en noir et en couleurs.
235. [DALI]. GÉRARD (Max). Dali de Draeger. P., Le Soleil noir, 1968, in-4, toile rouge et jaquette dorée
éd., gardes ill. (SS16) (2355134) 50 EUR
Édition originale.
Illustrée de 243 reproductions en noir et en couleurs.
236. [DALI]. GOMEZ DE LA SERNA (Ramon). Dali.. P., Flammarion, 1979, in-4, toile et jaquette éd.,
238 pp., nombreuses illustrations et reproductions en noir et en couleurs, index. (GA20A*) (1313655) 40
EUR
Extraits de textes de Breton, Dali, Nadeau, Venturi.
237. [DALI]. GOMEZ DE LIANO (Ignacio). Dali. P., Albin Michel, 1983, in-4, toile et jaquette éd., 34
pp. de texte, ill. in-t. et 139 reproductions en noir et en couleurs. (M36) (1332741) 20 EUR
Collection Les Grands maîtres de l'art contemporain.
238. [DALI]. LARKIN (D.). Dali. P., Chêne, 1973, in-4, br., (8) pp., 40 illustrations hors-texte en couleurs.
(M36) (2016317) 30 EUR
239. [DALI]. MARTIN (sous la direction de Jean-Hubert). Dali. P., Éd. du Centre Pompidou, 2012, in-4,
dos toilé noir, couv. cart. avec le titre Dali découpé sur une photo du peintre, 383 pp., 450 ill. et photos en
noir et en couleurs, index. (GN26*) (1352085) 20 EUR
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée à Paris, Centre Pompidou, et à Madrid, 2012/2013,
couvrant soixante ans de la carrière de l'artiste.
État de neuf.
240. [DALI]. MORSE (A. REYNOLDS). Dali, a study of his life and work. Greenwich, New-York,
Graphic Society, 1958, gr. in-4, cart., rhodoïd et étui éd., 96 pp., 17 planches en couleurs et 67 illustrations.
(GO5B) (2016318) 80 EUR
Édition originale américaine.
241. [DALI]. PARINAUD (présenté par André). Comment on devient Dali. P., R. Laffont, 1973, gr. in-8,
br., couv. à rabat, 362 pp., 33 dessins originaux in-t.de l'auteur, 8 planches de photos h.-t., in-fine "Les
dates, les faits, les oeuvres" (14 pp.). (SS46) (1329942) 30 EUR
242. [DALI]. SHANES (Eric). Dali. P., Hazan, 1991, in-4 carré, percaline et jaquette éd., 144 pp., 139 ill.
en noir et en couleurs, chronologie, bibliographie. (L.210) (1318816) 20 EUR
243. DALLA FIOR (Louis). Vortex. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 19, 1976, in-8, br.,
50 pp. (DT6) (1351640) 200 EUR
Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 19, 1976, in-8, br., 50 pp. (DT6)
244. DARIEN (Georges). Bas les coeurs ! 1870-1871. P., Club Français du Livre, 1968, toile noire
(maquette de J. DANIEL), portrait de l'auteur, courte biographie. (SC*)(2022503) 20 EUR
245. DARIEN (Georges). La Belle France. P., Pauvert, 1965, pet. in-8 étroit, br., 300 pp. (GI8) (1328397)

20 EUR
Collection Libertés, n° 18.
246. DAUMAL (René) et GILBERT-LECOMTE (Roger). Petit théâtre. Collège de 'Pataphysique (84,
vulg. 1957), in-12, br., 48 pp.(B1*) (1001098) 50 EUR
Édition originale.
Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), figure de proue avec Daumal du Grand Jeu. "Sa poésie m'a toujours
paru comme des plus hautes situées".
Un des 399 sur Gris-Gris Carabiné des Apothicaires.
Collection Haha, n° 12.
Goudemare, n° 261 et Promptuaire, n° 12, p. 80.
247. [DE CHIRICO]. De Chirico sei tavole a colori. Milano, Milione, 1949, in-8, 5 planches, chemise grise
rempl. et illustrée. (GK5B*) (2019587) 20 EUR
Six reproductions d'oeuvres en couleurs contrecollées, dont une sur la chemise, exécutées entre 1914 et
1917.
248. [DE CHIRICO]. GAFFE (René). Giorgio De Chirico le voyant. Bruxelles, "La Boétie", 1946, in-8,
br., couv. à rabats, 42 pp., portrait et 23 reproductions en noir hors-texte. (GJ19B*) (2016017) 30 EUR
Édition originale.
Tirage limité et num.
249. [DE CHIRICO]. HELWIG (Werner). De Chirico. Pintura metafisica. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1962, in-16, br., couv. ill., non paginé, 15 planches en couleurs. (SD53) (1338267) 20 EUR
Texte en espagnol.
250. [DE CHIRICO]. RUBIN (William), SCHMIED (Wieland) et CLAIR (Jean). Giorgio De Chirico.
P., Centre Georges Pompidou, 1982, in-4, br., 304 pp., 204 reproductions en noir et en couleurs,
bibliographie, index. (SUR4*) (1357326) 30 EUR
Catalogue d'exposition au Centre Georges Pompidou/Musée national d'Art moderne à Paris, 1983.
251. [DE CHIRICO]. RUBIN (William), SCHMIED (Wieland) et CLAIR (Jean). Giorgio De Chirico.
P., Centre Georges Pompidou, 1982, in-4, br., 303 pp., 204 reproductions en noir et en couleurs,
bibliographie, index. (S2B57) (1358764) 30 EUR
Catalogue d'exposition au Centre Georges Pompidou / Musée national d'Art moderne à Paris 1983 et à
Munich, Haus der Kunst, 1982/1983.
252. DEHARME (Lise). Eve la blonde. P., Gallimard, 1952, in-12, br., non coupé, 270 pp. (S5B)
(2001783) 30 EUR
Édition originale.
Un des 75 pur fil.
253. [DELTEIL]. BANTCHEVA (sous la direction de Denitza). Joseph Delteil. Lausanne, L'Age
d'Homme, 1998, in-4, br., 374 pp., photos h.-t., bibliographie. (SD52) (1338110) 30 EUR
Collection Les Dossiers H.
254. [DELVAUX]. GAFFE (René). Paul Delvaux ou les rêves éveillés. Bruxelles, "La Boétie", 1945, in-8,

br., 38 pp., 28 reproductions en noir de tableaux. (GA31B) (2018405) 30 EUR
Édition originale.
255. DERMEE (Paul). Jours de fête. Poëmes figurés. P., Collection Interventions, 1939, in-8, br., (50) pp.
(GK35A) (2018085) 90 EUR
Édition originale enrichie d'un envoi de l'auteur surréaliste (1886-1951) au "poète Roger Richard avec
mon amical souvenir" suivi de cette note "Que pensez-vous de ma "Dernière offre" ?"
Tirage : 360 ex. Celui-ci, un des 350 sur papier Francia.
Impression de François Bernouard.
256. DESCAVES (Lucien) et DARIEN (Georges). Les Chapons. S.l., J. Martineau, 1966, in-12, br., couv.
à rabats ill. en couleurs, 92 pp. (GM24A) (1301320) 20 EUR
Pièce en un acte.
257. DESNOS (Robert). Mines de rien. Cognac, Le Temps qu'il fait, 1985, pet. in-8, br., couv. ill. d'un
portrait de l'auteur, 208 pp. (DT37) (1358705) 20 EUR
Réimpression de 96 articles de Desnos parus dans Aujourd'hui (1940-1944). Contient aussi la liste de tous
les articles de Desnos parus dans cette revue.
Édition établie et préfacée par Marie-Claire Dumas.
Avant-propos par Alain Brieux.
Collection Pleine Marge.
258. [DESNOS]. Robert Desnos. P., Cahiers de l'Herne [n° 54], 1987, in-4, br., 426 pp., photos, ill. h.-t.,
bibliographie. (L.) (1325335) 40 EUR
259. [DESNOS]. Moi qui suis Robert Desnos. P., José Corti, 1987, in-8, br., non rogné, 189 pp., photo de
Robert Desnos en frontispice. (SUR11) (1357516) 20 EUR
Permanence d'une voix.
Onze études réunies par Marie-Claire Dumas avec le Journal 1944 de Robert Desnos.
Petite trace de colle sur le haut de la première couv.
260. [DESNOS]. DUMAS (Marie-Claire). Robert Desnos ou l'exploration des limites. P., Klincksieck,
1980, gr. et fort in-8, br., 680 pp., bibliographie, index. (SUR6) (1356517) 90 EUR
Joint une carte manuscrite signée de l'auteur et datée 30 VI 85 : ... C'est bien tard que je vous adresse ce
Desnos, qui souffre de pesanteur universitaire. J'emporte avec joie au bord de la mer (...) les Éléments de
l'interprétation . Merci de votre générosité (...) Avec mes pensées respectueuses".
Collection Bibliothèque du XXème siècle.
261. DIVOIRE (Fernand) et LIFAR (Serge). La Danse. The Dance. Revue "Masques", n° 2, 1948, in-4,
agrafé, jaquette et couv. usagée, 92 pp. essentiellement de photos en noir. (GC15B) (1304166) 30 EUR
Préface de Serge Lifar.
Texte et commentaires de Fernand Divoire.
262. DOSSIERS DU COLLEGE DE 'PATAPHYSIQUE, n° 1 - 2. . Nouvelle série, in-8, agrafé, 42 pp.,
ill. in-t. (DT54*) (1332664) 40 EUR
- Dossier 1. Le Tableau, par Eugène Ionesco, satrape (56 pp.)
- Dossier 2. Les Enfants-Prodiges par Henri Bouché, Pgaavaq. (42 pp.)

263. DUBOIS (Lou). Le Max Jacob. P., Mango Jeunesse, 2001, in-4 carré, cart. ill. en couleurs, 48 pp.,
images de Lou DUBOIS. (SS47) (2018647) 40 EUR
Album Dada pour enfants à partir de 8 ans.
Superbe envoi de l'auteur-artiste couvrant la moitié de la page de titre offrant ce Max Jacob "qui s'est
appliqué "à saisir en lui, de toutes les manières, les données de l'inconscient : mots en liberté, associations
hasardeuses des idées, rêves de la nuit et des jours, hallucinations, etc..." selon les mots de son Cornet à dés.
Collection Il suffit de passer le pont.
On joint le prière d'insérer.
264. DUBUFFET (Jean). Prospectus aux amateurs de tout genre. P., Gallimard, 1946, in-12, br., 154 pp.
(SUR1) (1357339) 50 EUR
Édition originale sur châtaignier.
Collection Métamorphoses n° XXXI.
265. [DUBUFFET]. Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. P., J.-J. Pauvert, 1967, in-4, br., couv. ill. en
couleurs à rabats, étui éd., 217 pp., illustrations en noir et en couleurs, index, bibliographie. (M.26)
(1355250) 90 EUR
Fascicule IV : Roses d'Allah, clowns du désert.
Élaboré par Max Loreau.
266. [DUBUFFET]. Rétrospective Jean Dubuffet (1942-1960). Musée des Arts décoratifs, 1960, in-8
oblong, br., 398 pp., bibliographie. (GJ25C) (2016740) 40 EUR
Vaste rétrospective consacrée à DUBUFFET illustrée de 196 reproductions in-texte dont 14 en couleurs.
Important texte de l'artiste imprimé sur papier vert : Mémoire sur le développement de mes travaux à partir
de 1952.
Pliure à un coin, sans gravité.
267. [DUBUFFET]. Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. P., J.-J. Pauvert, 1966, in-4, br., couv. ill. à
rabats, étui éd., 121 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, index. (M.26)
(1355249) 40 EUR
Fascicule III : Plus beaux qu'ils croient (Portraits).
Présentation de Max Loreau.
268. [DUBUFFET]. Jean Dubuffet. P., Paul Fachetti, 1958, in-8, agrafé, non paginé. (GJ33B*) (2003883)
70 EUR
Catalogue des peintures faites à Vence" du 1er avril au 31 août 1957.
Nombreuses reproductions en noir des oeuvres de Jean DUBUFFET.
Catalogue très rare. En effet, trois tableaux de l'artiste ayant été montrés à l'envers, il fut détruit.
269. [DUBUFFET]. Jean Dubuffet. P., C.N.A.C. et Weber, 1973, grd in-4, br., 186 pp., nombreuses
reproductions en noir et en couleurs, biographie, bibliographie, expositions. (GA6C) (9318251) 40 EUR
Catalogue important de cette exposition au Grand Palais, en 1973, faite en étroite collaboration avec le
Musée Guggenheim de New York.
Après les expositions de 1960 (rétrospective au Musée des Arts décoratifs), de 1967 (donation Dubuffet,
ibid.), de 1968 ("Edifius", ibid.), de 1970 (Cabinet logologique, au CNAC), de 1972 ("Jardin d'hiver", au
Musée d'art moderne de la ville de Paris), celle-ci a pour ambition de replacer et de représenter la
production de Dubuffet dans sa continuité (350 numéros de 1943 à 1973) et dans la diversité de ses séries et
de ses techniques.

270. [DUBUFFET]. Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. P., J.-J. Pauvert, 1965, in-4, br., couv. ill. en
couleurs à rabats, étui éd., 99 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, index.
(M26) (1355251) 65 EUR
Fascicule V : Paysages grotesques.
Élaboré par Max Loreau.
271. [DUBUFFET]. CORDIER (D.). Les Dessins de Jean Dubuffet. P., Frédéric Ditis, 1960, in-4 oblong,
cartonnage et jaquette éd. illustrée, non paginé, 100 reproductions in-t. en noir et blanc. (L.203) (1324317)
50 EUR
13 dessins et pages de garde spécialement dessinés par l'artiste pour ce livre.
272. [DUCHAMP - VILLON et DUCHAMP]. Raymond Duchamp-Villon (1876-1918) et Marcel
Duchamp (1887). Catalogue d'exposition Musée national d'art moderne, 1967, in-4, br., 82 pp., 16 photos
en noir; (DH15) (1358116) 30 EUR
273. [DUCHAMP (Marcel)]. Duchamp et après. Revue Opus International, n° 49, mars 1974. (DH15)
(1358115) 30 EUR
274. [DUCHAMP]. Marcel Duchamp. Vita. Milan, Bompiani, 1993, fort in-4, br., couv. ill., frontispice en
couleurs, non paginé, photos et illustrations en noir. (L.25) (1361358) 80 EUR
Ouvrage tête bêche :
- Marcel Duchamp. Vita. Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy (1887-1968).
- Marcel Duchamp. Opéra. 148 illustrations en couleurs hors-texte.
Texte en anglais
275. [DUCHAMP]. DADOUN (Roger). Duchamp. Ce mécano qui met à nu. P., Hachette, 1996, pet. in-12,
br., 135 pp., 2 planches h.-t. présentant 4 illustrations, bibliographie. (Z.31) (1358854) 20 EUR
Suivi d'un choix de textes de Marcel Duchamp et de reproductions de ses oeuvres.
Envoi de l'auteur : "Pour Guy Rosolato un essai qui fonce dans ses cordes, cordialement, fidèle hommage
de Roger Dadoun".
276. [DUCHAMP]. NAUMANN (Francis M.). Marcel Duchamp. P., Hazan, 1999, in-4, cart. orange,
jaquette rempliée et rhodoïd éd., 331 pp., 358 ill. in-t. en noir et en couleurs, glossaire, bibliographie, index.
(GN13A) (1353894) 50 EUR
L'art à l'ère de la reproduction mécanisée.
État de neuf.
277. [DUCHAMP]. OTTINGER (Didier). Duchamp sans fins. P., L'Échoppe, 2000, in-12, br., couv. jaune
à rabats, non rogné, 42 pp. (GI27A) (1355428) 30 EUR
Ex. sur bouffant.
278. DUCHAMP-VILLON (Raymond) et KELLER (Jean). Les Sémaphores. Bouffonnerie sensorielle
en 1 acte. Châlons-sur-Marne, Imprimerie-Librairie de l'Union républicaine, 1918, in-4, br., 63 pp. (CN65)
(6235191) 350 EUR
Édition originale enrichie d'un envoi de Jean Keller à Jean Serrière, secrétaire de Pierre Louÿs, daté 24
janvier 1920.
Tirage unique à 100 ex. num. sur papier vélin.
Le sculpteur Raymond Duchamp-Villon, frère de Marcel Duchamp, mourut le 9 octobre 1918, un mois
avant Apollinaire.

Petit manque à la marge ext. du second plat.
Peu commun.
279. DUCORNET (Guy). Le Punching-Ball & la Vache à lait. Angers, Actual / Deleatur, 1992, in-8, br.,
couv. ill., 174 pp., illustrations en noir, notes bibliographiques. (SUR8) (1356546) 20 EUR
La critique universitaire nord-américaine face au Surréalisme.
280. DUFOUR (Bernard). Mes laissées. P., Janninck, 2004, pet. in-8, br., couv. à rabat, non paginé. (CN5)
(1344054) 90 EUR
Édition originale de ce recueil de textes portant sur la création dans tous les domaines : l'art (Goya, David,
Poussin, Seurat, Renoir, Rouan, Tinguely, Klein), la littérature (Leiris, Schmidt, Debord...) et la
photographie.
Tirage à 285 exemplaires numérotés et 15 épreuves H.C., celui-ci n° 64.
"Chaque livre est accompagné d'une oeuvre originale, pièce unique : une photographie prise par l'auteur à
son atelier, agrandie et développée dans son labo, réhaussée [sic] et signée".
Étui abîmé.
281. DUFOUR (Bernard). Mes laissées. P., Janninck, 2004, pet. in-8, br., couv. à rabats, non paginé.
(CN62*) (2021637) 90 EUR
Édition originale de ce recueil de textes portant sur la création dans tous les domaines : l'art (Goya, David,
Poussin, Seurat, Renoir, Rouan, Tinguely, Klein), la littérature (Leiris, Schmidt, Debord...) et la photo.
Chaque livre contient une pièce unique, un tirage à partir de 285 photos différentes du même modèle qui
correspondent au tirage, soit 285 ex. numérotés.
282. DUITS (Charles). La Vie le fard de Dieu. L'Isle-sur-la-Sorgue, Éd. Le Bois d'Orion, 1994, in-8, br.,
non coupé, couv. à rabats, 389 pp., index. (GC6C) (2017658) 50 EUR
Édition originale établie et présentée par Christian Le Mellec.
Journal 1968-1971.
Ex. sur vélin de Lana, non justifié, illustré d'un autoportrait de Charles DUITS.
283. DUITS (Charles). La Vie le fard de Dieu. L'Isle-sur-la-Sorgue, Le Bois d'Orion, 1994, in-8, br., couv.
à rabat, 390 pp., index. (GD35A) (1335961) 20 EUR
Journal 1968-1971.
Édition établie et présentée par Christian Le Mellec.
Ex. sur papier bouffant.
284. DUITS (Charles). Le Pays de l'éclairement. L'Isle-sur-la-Sorgue, Le Bois d'Orion, 1994, in-8, br.,
couv. à rabat, 212 pp. (GG5B) (1335944) 30 EUR
Édition originale.
Ex. sur papier bouffant.
285. [DUITS]. Charles Duits. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 2, janvier-mars 1996, pp. 49 à 82.
(GL10*) (1319588) 20 EUR
Nombreux autres articles.
286. [DUPIN (Jacques)]. Jacques Dupin, matière d'Origine. Le Cheylard, revue faire part, 2007, in-8 carré,
br., 228 pp. (GK7A) (1356123) 40 EUR
Photo en frontispice de Jacques Dupin prise en 1996 par Jean-Marc de Samie.
Envoi de l'éditeur à Bernard Mazo.

287. DUPLESSIS (Yvonne). Le Surréalisme. P., P.U.F., 1950, in-12, br., 126 pp. (GE32B) (2016534) 20
EUR
Envoi de l'auteur.
Collection Que sais-je ?, n° 432.
288. DUPUIS (Jules-François). Histoire désinvolte du surréalisme. P., L'instant, 1988, 2de éd., in-12, br.,
164 pp. (SC10)
(1339091) 20 EUR
Jules-François Dupuis est le pseudonyme de Raoul Vaneigem.
289. DUROZOI (Gérard) et LECHERBONNIER (Bernard). Le Surréalisme. P., Larousse, 1971, in-12,
br., 286 pp. (GE32B) (2016451) 20 EUR
Théories, thèmes, techniques.
Collection Thèmes et textes.
290. EL MAGE (Ounsi). Lettre autographe datée Beyrouth, le 1er janvier 2001. 4 grands feuillets écrits au
recto. (SS47) (1351529) 90 EUR
Ce grand poète du Liban, rédacteur en chef du grand quotidien An Nahar, traducteur en arabe d'André
Breton et d'Antonin Artaud, raconte comment un de ses éditoriaux l'a fait convoquer par le juge, ce qui a
suscité une pétition des intellectuels libanais en sa faveur. Il dit ensuite à S. Alexandrian : "Notre
correspondant à Paris m'a envoyé récemment un article sur vous paru dans Le Figaro. Il est agréable et
réconfortant de voir ces messieurs de la presse avouer publiquement l'injustice commise par la "critique" à
votre égard. Il conclut : "C'est dans des moments aussi difficiles que ceux par lesquels je passe depuis
quelque temps que l'on estime et que l'on ressent le plus la valeur d'une voix comme la vôtre, toute de vérité,
de justice, de sincérité et d'amour."
291. ÉLUARD (Choisis par Paul). Les Meilleurs poèmes de 1818 à 1918 choisis par Paul Eluard. P., Club
Français du Livre, 1953, 3 vol., pet. in-4, toile noire et gardes illustrées (maquette de Jacques DARCHE).
(L.25) (2015847) 40 EUR
On lira dans Laurent et Mousli Les Éditions du Sagittaire, (p. 417-418) et dans Simonin Les Éditions de
Minuit (p. 432-433) l'amusante négociation Éluard/Desnos qui opposa Gallimard au Club Français du Livre,
via le Sagittaire.
292. ÉLUARD (Paul). À toute épreuve. P., Éditions surréalistes, 1931, feuillet rose plié en 8, 110 x 70 mm.
(Boîte JEH) (1328875) 200 EUR
293. ÉLUARD (Paul). Album Pléiade.
(317721) 120 EUR
Album de la Pléiade n°7.
294. ÉLUARD (Paul). Les Animaux et leurs hommes. Les Hommes et leurs animaux. Poèmes. P.,
Gallimard, [1937], in-8, br., [56] pp. (L25) (1339798) 90 EUR
Trente pointes-sèches de Valentine HUGO sont annoncées, alors qu'il n'y en a que vingt-deux dans l'ordre
des gravures, in-fine.
Couv. fragile.
295. [ÉLUARD]. Paul Éluard.
Trente pointes-sèches de Valentine HUGO sont annoncées, alors qu'il n'y en a que vingt-deux dans l'ordre
des gravures, in-fine.

Couv. fragile.(1353900) 30 EUR
Collection de Saint-Denis, Musée d'art et d'histoire.
296. [ÉLUARD]. BOULESTREAU (Nicole). La Poésie de Paul Éluard. P., Klincksieck, 1985, in-8, br.,
couv. ill., 301 pp., illustrations en noir, bibliographie (L25) (1357567) 30 EUR
La rupture et le partage (1913-1936).
Légère pliure au bas de la première couv.
Collection Bibliothèque du XXème siècle.
297. ERNST (Max). Une Semaine de bonté ou les sept éléments capitaux. P., J.-J. Pauvert, 1978, in-4, br.,
couv. ill., non paginé. (GI11A) (1353835) 130 EUR
182 reproductions à pleine page de Marx ERNST.
298. ERNST (Max). Écritures. P., Gallimard, 1970, fort in-8 carré, cart. éd., 448 pp., 120 reproductions intexte et à pleine page. (L.32) (1351528) 100 EUR
299. [ERNST]. Max Ernst. Houston, Rince University, 1971, pet. in-4 oblong, br., 164 pp., 104
reproductions en noir et en couleurs, bibliographie. (GA21A) (1329062) 30 EUR
Catalogue d'exposition réalisée à Paris par le Centre national d'art contemporain et les musées nationaux,
1971.
Avant-propos de Jean Leymarie.
300. [ERNST]. Max Ernst. P., Malingue et Adagp, 2003, in-4, toile jaune décorée éd., 184 pp., nombreuses
reproductions en noir et en couleurs, fac-similés, portrait photographique de l'artiste, index. (GA35B)
(1329077) 30 EUR
Catalogue d'exposition à la Galerie Malingue, 2003.
Texte [6 pp] d'Evan M. Maurer en anglais et en français.
301. [ERNST]. Max Ernst. Frottagen und collagen. Krefelder Kunstverein, mars-avril 1972, in-8, br., couv.
ill. à rabats, non paginé, nombreuses reproductions. (GE34A) (2004800) 30 EUR
302. [ERNST]. Max Ernst. P., Centre national Georges Pompidou, 1975, in-4 oblong, br., couv. à rabats,
170 pp., 331 reproductions en noir et en couleurs. (GA30A*) (2019205) 30 EUR
Catalogue d'exposition aux Galeries nationales du Grand Palais, 1975.
303. [ERNST]. GIMFERRER (Père). Max Ernst. P., Albin Michel, 1983, in-4, cart. et jaquette éd., 128
pp., illustrations in-t. en couleurs, nombreuses pleines pages. (GK19A) (1338830) 30 EUR
Collection Les Grands maîtres de l'art contemporain.
304. [ERNST]. RUSSELL (John) Max Ernst. Sa vie - Son oeuvre. Bruxelles, Éd. de la Connaissance,
1967, 352 pp., in-4, bradel toile glacée jaune moutarde ill. au centre du plat sup. et jaquette éd., gardes ill.,
bibliographie, index. (SUR6) (1356507) 60 EUR
153 planches en noir et blanc, 49 planches en couleurs, 49 figures in-texte.
Bel ex., état parfait.
305. ESTIENNE (Charles). Le Surréalisme. P., Somogy / Gründ, 1956, in-12, cart. et jaquette éd., 13 pp.
de texte, 24 planches en couleurs légendées. (SUR11) (1357535) 20 EUR

Collection Tendances de la peinture moderne.
306. [FACTEUR CHEVAL]. JOUVE (Pierre-Jean) et PREVOST (Claude). Le Palais idéal du facteur
Cheval. P., Éditions du Moniteur, 1981, in-4, cart. et jaq. éd., gardes ill., 304 pp., nombreuses illustrations et
photos en noir et en couleurs, biographie, filmographie, bibliographie. (GD8C) (1334274) 60 EUR
"C'est Malraux qui a donné à la construction du facteur Cheval ses lettres de noblesse en lui attribuant le
statut de monument historique (1969). Il justifie à l'époque sa décision par le fait que l'oeuvre est un
exemple unique d'architecture naïve. Mais il faut aller au-delà. La rencontre entre le bricoleur autodidacte
du Palais idéal et le ministre auteur de La Condition humaine [...] a un sens profond. Le délire architectural
de Ferdinand Cheval illustre la conviction de Malraux selon laquelle l'homme a pour éternelle ambition
d'échapper à sa condition humaine, et c'est par la création et l'art qu'il y parvient. Ainsi, ce qui est vrai pour
un Rimbaud qui cherche un "million d'oiseaux d'or", l'est aussi pour ce petit fonctionnaire des postes qui,
durant trente ans, quitte dès qu'il le peut ses tournées et son uniforme pour partir avec sa brouette [...] à la
conquête de l'indicible. Admiré par Picasso, André Breton, revendiqué par les disciples de Gaudi, de
Nietzsche, de Freud et par toute la famille surréaliste, Ferdinand Cheval est pourtant un homme seul,
récupérable par personne. Il est en réalité l'infatigable architecte de ses rêves et de ses visions" (Jean de
Boishue. Le Figaro, 24.07.2012).
Collection Les Bâtisseurs inspirés.
307. [FARDOULIS-LAGRANGE]. HADDAD (Hubert). Michel Fardoulis-Lagrange devant l'impossible.
Revue Supérieur Inconnu, n° 3 (avril-juin 1996), page 85 à 99 (sur 140), illustrations. (GL10) (2023022) 20
EUR
308. FARGUE (Léon-Paul). Poëmes. P., Gallimard, 1919, in-8, br., non rogné, 150 pp. (L.17) (1333335)
50 EUR
Première édition collective, pour laquelle il n'y a pas eu de grands papiers.
Suivi de Pour la musique.
Dos bruni.
309. FARGUE (Léon-Paul). Épaisseurs. P., N.R.F., 1928, pet. in-4, br., non coupé, 109 pp. (GK25A*)
(2005914) 60 EUR
Édition originale sur pur fil.
310. FARGUE (Léon-Paul). Poèmes, suivi de Pour la musique. P., Gallimard, 1944, in-12, cart. éd.,
maquette de Mario Prassinos. (L.) (1333772) 120 EUR
Édition augmentée.
Dos un peu bruni et pâles décharges de scotch aux gardes.
Huret. Les Cartonnages NRF, n°182a.
311. FARGUE (Léon-Paul). Chère Lilita. P., Balbec, 1988, gr. in-8, br., 49 pp. (SE5*) (1349995) 50 EUR
Édition originale.
Un des 85 vergé d'Arches.
Lilita Abreu (1886-1955), d'une très riche famille cubaine, s'installe à Paris en 1907. Fargue a trente-six ans
et publie ses deux premiers livres à la N.R.F. (Poèmes et Pour la musique). Lilita en a vingt-six, fait figure
d'égèrie de ce premier groupe de la N.R.F., et inspirera plusieurs passions notamment à Giraudoux et à
Saint-John Perse (Lettres à l'étrangère, Gallimard, 1987).
Des nombreuses lettres qu'elle reçut, celles de Fargue constituent "le plus beau bouquet, le plus humain et
sensible". On remarquera en particulier la très longue lettre sur Charles-Louis Philippe du 17 mai 1912.
Goujon, Fargue, N.R.F., 1993, pp. 154-159.
312. FARGUE (Léon-Paul). Rue de Villejust. P., chez Jacques Haumont, 1946, in-12, br., non coupé, 60

pp. (SS60) (1331035) 50 EUR
Édition originale.
Un très beau texte sur la mort de Paul Valéry , suivi de Ernest Rouart.
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.
Dos et bords brunis, quelques soulignures au crayon. Marque d'appartenance à l'encre bleue.
313. FARGUE (Léon-Paul). Première vie de Tancrède. [Saint-Clément], Fata Morgana, 2001, in-8, br.,
non rogné, couv. à rabat, 112 pp. (DT45) (1354773) 70 EUR
Édition originale, établie, présentée et annotée par Laurent de Freitas, publiée pour le cent vingt-cinquième
anniversaire de l'auteur.
Frontispice et vignettes de l'auteur.
1/25. sur vergé d'Arches, celui-ci n° 15.
314. [FARGUE]. BEUCLER (André). Vingt ans avec Léon-Paul Fargue. P., Mémoire du Livre, 1999, in8, br., 334 pp., index. (SD53) (1338105) 20 EUR
Préface de Jean Dutourd.
315. FAURE (Michel). Histoire du surréalisme sous l'Occupation. P., La Table Ronde, 1982, in-8, br.,
couv. à rabat, 467 pp., index, biblio. (DT10) (1337043) 30 EUR
Édition originale.
316. [FAUTRIER]. CABANNE (Pierre). Jean Fautrier. P., Éd. de La Différence, 1988, pet. in-4 carré,
toile noire décorée et jaquette éd., 168 pp., photos ill. en noir in-t. et 56 planches en couleurs h.-t. (GE33B*)
(1336242) 40 EUR
Collection Classiques du XXIème siècle.
317. FEMMES SURRÉALISTES (LES). . Catalogue de vente Claude Otorelo à Paris, novembre 1995, in8, br., couv. rose ill., 353 numéros présentés, illustrations en noir. (DD6) (1356319) 40 EUR
Catalogue en deux parties :
- Les Grandes indésirables (n° 1 à 250)
- Les Femmes surréalistes (n° 251 à 353)
318. FÉNÉON (Félix). Trois lettres inédites présentées par J.-P. Goujon. Reims, Éd. À l'Écart, 1991, in-16,
en ff., couv. à rabats, 18 pp. (SS214B) (1304799) 60 EUR
Édition originale.
Tirage limité à 125 ex. Celui-ci, un des 100 ex. num. (n° 88) après 25 ex. sur Ingres.
Collection Lettres d'écrivains.
319. [FENEON]. Collection Fénéon. Deuxième vente à l'Hôtel Drouot, le vendredi 30 mai 1947. In-4, br.,
non paginé, reproductions en noir et blanc. (GA31A*) (1310043) 30 EUR
Tableaux modernes, dessins, aquarelles, gouaches et pastels de : Bonnard, Braque, Compard, Lucie
Cousturier, Cross, Degas, Dufy, Goerg, Gromaire, Guys, Hervieu, Loutreuil, Luce, Lurçat, Matisse,
Modigliani, Pascin, Pissarro, Roussel, Seurat, Signac, Van Dongen, Van Rysselberghe, Vuillard.
Couv. usagée, manque de papier au dos.
320. [FENOSA]. CAILLOIS (Roger). Fenosa. P., F. Mourlot, 1970, gr. in-folio oblong, en ff., couv. impr.,
(28) pp. (CN18) (7017224) 300 EUR

Recueil de 10 poèmes sur l'oeuvre de Fenosa. Édition ornée par Apelles FENOSA d'une lithographie
originale en couleurs datée (16-X-69) et signée.
Tirage unique à 35 H.C. sur vélin d'Arches, réservés aux amis de Roger Caillois, signés par l'auteur et par
l'artiste.
Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur au crayon "pour Pierre Emmanuel poète récent et superbe de la
Déesse avec tous les voeux de Roger Caillois en ce 1.1.71".
Brunissures à la couverture.
321. FINI (Leonor). Chats d'atelier. P., Michèle Trinckvel et Guy Pieters, 1988, gr. in-4, toile noire,
jaquette et étui éd, non paginé. (CHA1) (1350781) 50 EUR
Texte, dessins et ateliers de Leonor FINI.
Photographies de Tana KALEYA.
322. [FINI]. DEDIEU (Jean-Claude). Léonor Fini. P., Birr, 1978, gr. in-4, toile noire et jaquette éd., 125
pp., frontispice, 81 reproductions en couleurs, dont plusieurs sur double page, bibliographie. (GO4B)
(2020411) 30 EUR
Ex-dono.
Jaquette défraîchie.
323. [FINI]. GUIBBERT (Jean-Paul). Leonor Fini graphique. Lausanne, La Guilde du Livre et
Clairefontaine, 1971, in-4 carré, demi-toile noire, plat sup. illustré, 176 pp., nombreuses reproductions dont
plusieurs contrecollées en noir et en couleurs. (GA29A*) (2022868) 40 EUR
324. [FINI]. JELENSKI (Constantin). Leonor Fini. Lausanne, La Guilde du Livre/Clairefontaine, 1968,
2ème éd., in-4 carré, demi-toile noire éd., plat sup. illustré, 167 pp., nombreuses reproductions en noir et en
couleurs contrecollées, photographies, bibliographie. (GA29A*) (2022867) 50 EUR
325. FORT (Paul). L'Alouette. P., L'Édition, 1917, pet. in-8, br., couv. ill., non rogné, 296 pp.
(DT37)(1342142) 60 EUR
Édition originale.
Fantaisies à la gauloise sur la vie, la guerre et l'amour...
Couv. ill. en couleurs par J.G. DARAGNES.
Ex. numéroté sur papier d'arches, second grand papier.
Petits manques de papier au bas du dos.
Collection Ballades françaises.
326. FOURRÉ (Maurice). La Nuit du Rose-Hôtel. P., Gallimard, 1950, in-12, br., 304 pp. (GK26C)
(1351523) 90 EUR
Édition originale du chef d'oeuvre surréaliste tardif de M. Fourré (1876-1959), découvert et préfacé par
André Breton qui écrit : "Il s'agit [...] de promouvoir au jour un certain nombre d'oeuvres réellement à part
dont l'accès ne laisse pas toujours de présenter certaines difficultés, mais dont la vertu est de nous faire voir
au large de la vie que nous croyons mener, par là de soustraire à la stéréotypie et à la sclérose les forces
vives de l'entendement".
Unique volume de la collection Révélation dirigée par André Breton. Mention fictive de 2ème éd.
Les trois premiers chapitres parurent dans Les Cahiers de la Pléiade (automne 1949) avec un avant-propos
de Breton présentant la collection.
Petite insolation à la couv.
327. FUTURISME (LE). 1909-1916. . P., Éditions des musées nationaux, 1973, pet. in-4 carré, br., 168
pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-texte et à pleine page, bibliographie. (GE31A*)
(9325752) 20 EUR

Catalogue de l'exposition au Musée national d'art moderne, 1973.
Avec le texte du Manifeste du futurisme de F.T. Marinetti.
328. GAUGUIN (Paul). Noa Noa. Tahiti, Association des Amis du Musée Gauguin, 1988, in-folio, toile de
jute éd., plat sup. orné d'une composition en couleurs, titre et nom d'auteur en creux, gardes ill., [88] pp.
(SS44B) (1340380) 150 EUR
Le Noa Noa des origines, fac-similé enrichi pour la première fois de la plupart des illustrations, aquarelles,
bois gravés du manuscrit de 1895.
Édition réalisée et présentée par Gilles Artur, Jean-Pierre Fourcade et Jean-Pierre Zingg.
Préface de Jean-Marie Dallet.
"En polynésien, le contraire de tabou est noa "libre". Est noa, ce qu'il est loisible d'effectuer sans mettre en
question l'ordre du monde, sans déchaîner le malheur et la calamité, ce qui ne comporte aucune conséquence
démesurée et irrémédiable." (Caillois, L'Homme et le sacré, Gallimard, 1980, coll. Idées, p. 24).
329. GAUGUIN (Paul). . P., Réunion des Musées nationaux, 1989, fort in-4, br., 494 pp., ill. en noir et en
couleurs, bibliographie, index. (GA32B) (1310217) 50 EUR
Catalogue de l'exposition au Grand Palais en 1989, abondamment illustré.
330. [GAUGUIN]. ANDREANI (Carole). Les Céramiques de Gauguin. P., Éditions de l'Amateur, 2003,
in-4 étroit, cart. et jaquette éd., 158 pp., illustrations en noir, 42 planches en couleurs, bibliographie.
(SA25B) (1342430) 50 EUR
331. [GAUGUIN]. SYKOROVA (Libuse). Les Gravures sur bois de Paul Gauguin. Prague, Artia, 1963,
in-4 étroit, toile et jaquette éd., 21 pp. de texte, 16 reproductions photographiques. (GB7B) (9316948) 50
EUR
332. GHIL (René). La Tradition de poésie-scientifique. P., Société Littéraire de France, 1920, in-12 carré,
br., vignette d'auteur et de titre sur le plat sup., non rogné, 96 pp. (L.17) (1334345) 70 EUR
Réédition "revue et corrigée" de De la poésie scientifique parue en 1909.
On trouvera dans Sabatier, La Poésie du vingtième siècle (Albin Michel) un long développement sur "le
maître d'une poésie fondée sur la science [qui] veut toujours le mariage de la poésie avec la musique et la
science" (Tome 1, p. 14).
333. GHIL (René). Choix de poèmes.
Réédition "revue et corrigée" de De la poésie scientifique parue en 1909.
On trouvera dans Sabatier, La Poésie du vingtième siècle (Albin Michel) un long développement sur "le
maître d'une poésie fondée sur la science [qui] veut toujours le mariage de la poésie avec la musique et la
science" (Tome 1, p. 14). (1335451) 30 EUR
Précédé d'un exposé sommaire des théories du poète et d'un argument détaillé de son oeuvre.
Première édition de ce choix.
334. GHIL (René). Quelques lettres de René Ghil. . P., Messein, 1935, in-8, br., 66 pp. (GK28B)
(1335453) 30 EUR
Dixième anniversaire de la mort du poète (René Guilbert, 1862-1925).
335. GHIL (René). Légende d'âmes et de sangs. Bassac, Plein-Chant, 1995, in-8, br., 180 pp. (GJ35B)
(1335448) 30 EUR
Réimprimé à 200 ex. sur vélin ancien BFK de rives d'après l'édition de L. Frinzine, Paris, 1885.
Collection Anciennetés.

336. GHIL (René). Les Dates et les oeuvres. P., Crès et Cie, [1923], in-12, br., XVI-338 pp. (GJ35D)
(1335447) 20 EUR
Édition originale.
"Et René Ghil ?"
Je l'aimais de façon que je qualifierais de plus subversive, de plus distante aussi. Ses ouvrages... me
plongeaient dans une sorte de nuit verbale, ponctuée de rares étincelles, qui en même temps me contrariait
et m'attirait. Si les mots "abscons", "abstrus" ont valablement pu s'appliquer à un langage, c'est bien au sien.
Et pourtant, quand les poèmes de Ghil déferlaient sur une salle (au cours d'une de ces "matinées poétiques"
comme il y en avait alors), leur volume musical dominait tous les autres. Ghil était alors, peut-être avec
Saint-Pol-Roux que je ne devais rencontrer que plus tard, le poète le plus décrié du symbolisme. Alors que
la critique continuait à n'avoir pour lui que sarcasmes et insultes, je trouvais poignant qu'envers et contre
tout, il maintint, comme il disait, son "vouloir" d'un "art difficile et sacré" (Breton. Entretiens, p. 14).
Dos abîmé.
337. [GIACOMETTI]. Alberto Giacometti et Tahar Ben Jelloun. P., Flohic, 1991, in-folio, br., jaquette
éd., 80 pp., très nombreuses ill. à pleine page in-texte en couleurs. (GJ23A) (1322876) 50 EUR
Les oeuvres de Alberto Giacometti commentées par Tahar Ben Jelloun.
338. [GIACOMETTI]. BONNEFOY (Yves). Alberto Giacometti. P., Flammarion, 1991, gr. et fort in-4,
br., 576 pp., 584 photos et illustrations en noir et en couleurs in-t. et à pleine page, bibliographie, index.
(SA34) (1342290) 60 EUR
339. [GIACOMETTI]. DU BOUCHET (André). Alberto Giacometti. Dessin. P., Maeght, 1991, in-4, br.,
couv. à rabat, 80 pp. de texte, en frontispice ill. en couleurs, 90 dessins h.-t. (SA35) (1342360) 60 EUR
Petit choc au premier plat.
340. GILBERT-LECOMTE (Gilbert). Oeuvres complètes. P., Gallimard, 1974-1977, 2 vol. in-8, br., 372
et 266 pp., fac-similés. (SUR2) (1357063) 100 EUR
Textes établis et présentés par Marc Thivolet et Jean Bollery.
Avant-propos de Pierre Minet.
- Tome 1. Proses
- Tome 2. Poésie
341. [GILBERT-LECOMTE]. DUMAS (Roland). Plaidoyer pour Roger Gilbert-Lecomte. P., Gallimard,
1985, in-8, br., 254 pp., biblio., index. (DT4) (1336706) 30 EUR
Avec la collaboration de Christine Piot, suivi de Le Cristal dans l'éclair par Serge Sautreau.
342. GLEIZES (Albert). Du cubisme et des moyens de le comprendre. P., La Cible, 1921, 4e mille, in-8
carré, br., 56 pp., reproductions de 13 peintures et de 4 sculptures in-fine. (GJ27C) (1345879) 130 EUR
Brunissure au premier plat.
343. GOLDING (John). Le Cubisme. P., Julliard, 1962, gr. in-8, toile et jaquette éd., 192 pp., 127
illustrations en noir et un frontispice couleurs, index, bibliographie. (GA14A*) (9316921) 30 EUR
Traduit de l'anglais par Françoise Cachin.
344. GOLL (Claire et Yvan). Dix mille aubes. Poèmes d'amour. P., Falaize, 1951, in-12, br., couv. rempl.,
non coupé, non rogné, 91-(2) pp. (M.31/GN23b*) (1356137) 30 EUR
Édition illustrée de 8 dessins de Marc CHAGALL.
Ex. num. sur vélin pur fil Lafuma Navarre..

345. GOLL (Yvan). Les Cercles magiques. P., Falaize, 1951, pet. in-12, br., couv. ill. rempliée, non rogné,
62 pp. (CN36*) (1334012) 75 EUR
Couverture en couleurs et six dessins à pleine page par Fernand LÉGER.
Ex. sur pur fil Lafuma.
346. [GOLL]. CATTAUI (Georges), LA ROCHEFOUCAULD (Edmée de) et LANOUK (Armand).
Claire Goll. P., Seghers, 1967, pet. in-8 carré, br., 192 pp., ill. h.-t., bibliographie. (SS42) (1357232) 30
EUR
Envoi de C. Goll : "Pour Bernard, frère d'armes et d'alarmes à qui ce livre doit secrètement, son amie
Claire".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 167.
347. [GORKY]. Arshile Gorky. Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, 1990, in-4, br., 202 pp., photos,
21 illustrations in-t., 117 reproductions en noir et en couleurs h.-t. (SUR7) (1356552) 30 EUR
Oeuvres sur papier (1929-1947). Arbeiten auf papier (1929-1947).
Textes par Erika Billeter, Bernard Blistène, Konrad Oberhuber, Matthew Spender et les réimlpressions des
textes d'André Breton, Frank O'Hara.
Catalogue de l'exposition Arshile Gorky, présentée successivement à Lausanne, Vienne, Marseille, SaintÉtienne, Frankfurt, 1990, 1991 et 1992.
Texte bilingue français-allemand.
348. [GORKY]. Arshile Gorky (1904-1948). Collection Mooradian. P., Fondation Calouste Gulbenkian et
Centre d'Art moderne, 1985, in-4 carré, br., 195 pp., photos en noir, 67 illustrations en couleurs. (SUR8)
(1356539) 20 EUR
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition Arshile Gorky au Centre culturel portugais à Paris, 1985.
Joint un carton pour une autre exposition à la Galerie 1900*2000, en 2002.
349. [GORKY]. Arshile Gorky. . P., Galerie 1900*2000, 2002, in-8, br., non paginé, illustrations, photos en
noir et en couleurs, bibliographie. (SUR5) (1356848) 50 EUR
Catalogue de l'exposition Arshile Gorky, à la Galerie 1900*2000 à Paris et à la foire de Bâle, 2002 (16
oeuvres présentées).
Envoi de l'auteur du texte, L'Arbre aux couleurs par Jean-Michel Goutier : "à Guy Rosolato cette préface
sur celui qui est le seul à avoir su localiser le jardin des Hespérides - Avec mes amitiés..."
350. [GORKY]. Arshile Gorky. Hommage. . P., Centre Pompidou, 2007, in-4 carré, br., couv. ill., 113
pp., photos, nombreuses illustrations en couleurs. (SUR7) (1356599) 30 EUR
Catalogue de l'exposition Arshile Gorky, à Paris au Centre Pompidou et au Centre culturel Calouste
Gulbenkian.
Manifestation organisée dans le cadre d'"Arménie, mon amie", année de l'Arménie en France.
Édition bilingue français-anglais.
Joint le carton d'invitation à cette exposition, et coupure de presse Gorky, l'oublié de l'abstraction.
351. GRAND JEU (LE). . P., Cahiers de l'Herne, n° 10, 1968, in-4, br., 254 pp., 60 reproductions h.-t.,
bibliographie. (DT29.) (1337028) 60 EUR
352. GRIVEL (Charles). Le Messager boiteux. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 17,
1974, gr. in-8, br., 21 pp. (DT6) (1351642) 200 EUR
Édition originale.

1/20 pur chiffon (n° 13) orné d'une écriture de Gervais JASSAUD, premier grand papier.
353. [GROSZ]. BALLO (Ferdinando). Grosz. Milano, Rosa e Ballo Editori, 1946, in-8, cart. orange, 80
pp. de texte. (GD26C) (1324869) 50 EUR
Illustré d'une photo de l'artiste en frontispice, 5 planches en couleurs et de 58 planches en noir.
Texte en italien.
354. [GROSZ]. SABARSKY (Serge). George Grosz, Les années de Berlin à Paris. S.l., Mazzotta, 1986,
in-4, br., couv. ill., 246 pp., nombreuses reproductions et photographies en noir et en couleurs,
bibliographie. (GA4B) (1321569) 30 EUR
Catalogue de l'exposition Paris juin-août 1986.
355. HARFAUX (Artür). Demain il sera trop tard. Amiens, Le Nyctalope, 1985, in-4, br., couv. rempliée,
non rogné, non paginé. (CN2) (1316642) 150 EUR
Édition originale.
Livre de dessins d'Artür HARFAUX, avec l'autoportrait photographique de 1927 et une lettre inédite de
René Daumal.
Tirage limité à 99 ex. signés par l'artiste.
Né en 1906, Artür Harfaux a participé au Grand Jeu dès 1927, avec Maurice Henry et participe à la
première exposition du groupe en 1929. Henry et lui démissionnent du Grand Jeu fin 1932, il se rapproche
des Surréalistes en 1933 avec qui il fera des recherches sur la connaissance irrationnelle de l'objet.
356. HAUSMANN (Raoul). Sagemorcim 1970. Bruxelles, Henry Fagne, 1971, in-8, br., non paginé.
(SS57) (1347766) 50 EUR
Collection Cyanuur.
De la bibliothèque de Marc Dachy (1952-2015), spécialiste du dadaïsme.
Petite mouillure au premier plat.
357. [HENRY]. Maurice Henry. P., Galerie 1900*2000, 1998, in-4, br., non paginé, photos, 32 planches
dont 12 en couleurs. (SUR6) (1356524) 40 EUR
Catalogue d'exposition Maurice Henry à la Galerie 1900*2000, 1998 (52 oeuvres surréalistes et 68 livres
exposés).
358. [HENRY]. Maurice Henry. P., Galerie 1900*2000, in-4, br., n.p., 32 planches hors-texte dont 12 en
couleurs. (GK5C) (2354832) 40 EUR
Catalogue de l'exposition à la Galerie 1900*2000 du 14 mai au 26 juin 1998. (52 oeuvres surréalistes et 68
livres exposés).
359. [HENRY]. FEUERHAHN (Nelly). Maurice Henry. La Révolte, le rêve et le rire. P., Somogy et
IMEC, 1997, in-4, toile et jaquette éd., 142 pp., ill. in-t. en noir et en couleurs, biblio., index. (DT4)
(1336707) 20 EUR
360. [HÉROLD]. ALEXANDRIAN (Sarane). Jacques Hérold. P., Fall Éditions, 1995, in-4, br., couv. à
rabats, 181 pp., nombreuses reproductions dont 60 en couleurs et photographies. (SS47 et DH23*)
(1323443) 30 EUR
Étude historique et critique.
361. [HÖLDERLIN]. JALLET (Gilles). Hölderlin. P., Seghers, 1985, pet. in-8 carré, br., 218 pp.,
bibliographie. (SS42) (1357233) 30 EUR

Envoi de l'auteur : "Pour Bernard Delvaille, avec tout mon cœur et dans l'amitié de M. Hölderlin - 3 avril
85 - Gilles Jallet".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 248.
362. HOUTIN, ALBUISSON, ALEJANDRO, DECK, LECHNER et Suite de 6 gravures en taille-douce.
ORTNER. Suite de 6 gravures. S.l., Lacourière-Frélaut, février 1977, in-folio, couv. impr. à rabats.
(GA26A) (7003560) 250 EUR
Suite de 6 eaux-fortes et aquatintes, protégées par des serpentes, toutes num. et signées par les artistes. 3
sont datées.
Tirage : 65 ex. sur papier d'Arches.
363. HUELSENBECK (Richard). Dada. Hamburg, Rowohlt, 1964, in-8, br., 299 pp. (GE33C) (2016535)
30 EUR
Eine literarische. Dokumentation.
364. HUGNET (Georges). La Hampe de l'imaginaire. La Femme facile. Revue Supérieur Inconnu, n° 7
(juin-septembre 1997), page 66 à 71 (sur 109), illustrations. (GL10) (2023027) 20 EUR
365. HUIDOBRO (Vicente). Altazor. Poèmes. Santiago de Chile, Ismael Espinosa / Edicion y Diseno,
1991, in-folio, toile imprimée, grande vignette en couleurs en creux sur le premier plat (rel. éditeur), non
paginé. (GH33) (1354756) 130 EUR
10 illustrations : huiles en couleurs contrecollées d'Hernan VALDOVINOS.
Elviaje en Paracaidas.
Avec un portrait de l'auteur par Pablo PICASSO (10-12-21).
Édition spéciale des poèmes Altazor écrits en 1919 par Vicente Huidbro.
Ex. numéroté, 427, premier tirage..
Texte en espagnol.
366. HULTEN (sous la direction de Pontus). Futurisme et futurismes. P., Le Chemin vert, 1986, fort in-4,
bradel toile noire et jaquette éd., XXII-200 et 408 pp., ill. in-t. en noir et en couleurs, index. (DT10)
(1316648) 40 EUR
Ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition du Palazzo Grassi de Venise (4 mai-12 octobre 1986).
367. [HUYSMANS]. AUDOIN (Philippe). J.K. Huysmans. P., Henri Veyrier, 1985, in-4, br., 174 pp.,
photos et illustrations à pleine page, bibliographie. (GC25A) (1329368) 30 EUR
Collection Les Plumes du temps dirigée par Jean-François Bory.
368. INTERNATIONALE HALLUCINEX (L'). Revue-tract à détruire. Les Cahiers noirs du Soleil n° 3,
1970, fascicules in-8 étroits, agrafés ou dépliants réunis sous emboîtage-étui cartonné illustré par ERRO.
(CN61) (2018931) 100 EUR
Contient les "Manifestes de la génération grise" par BURROUGHS, PÉLIEU, WEISSNER, etc.
La Marchandise ou la vie de J.-J. LEBEL préface une anthologie de 84 affiches détournées dans le métro
"Ligne noire", textes, poèmes, oeuvres graphiques recueillis et présentés par Jean-Michel Goutier.
369. IRINE. Corne de brume (1925-1976). Bruxelles, Isy Brachot et Tom Gutt, 1976, in-8 oblong, br., en
ff., 174 pp., chemise et étui. (GK25A) (2001232) 100 EUR
Irine est le pseudonyme d'Irène Harmoir, épouse de Louis Scutenaire.
Édition originale illustrée d'un portrait par MAGRITTE et de quatre gravures originales signées de Rachel
BAES, Danielle, Jane GRAVEROL et Claudine JAMAGNE.

Un des 59 de tête signés par l'auteur.
370. JACOB (Max). L'Homme de chair et l'homme reflet. P., Éd. du Sagittaire/Kra, 1924, pet. in-8, br., non
coupé, non rogné, 256 pp. (GD21A) (1315834) 230 EUR
Édition originale.
Portrait photographique en frontispice de l'auteur.
Un des 35 pur fil Lafuma, troisième grand papier.
371. JACOB (Max). Cinématoma. P., Éd. de la Nouvelle Revue Française/Éditions de la Sirène, 1920, in12, br., vignette sur la page de titre, non rogné, 302 pp. (SD27) (1351743) 40 EUR
Malgré la couverture N.R.F. c'est l'exemplaire des éditions de la Sirène avec deux étiquettes N.R.F. sur la
page de titre et sur la page de justification du tirage.
Ex. numéroté sur vergé anglais.
372. JACOB (Max). Ballades. P., Nouvelles Éditions Debresse, 1954, in-4, br., 53 pp. (GM23A) (2016382)
130 EUR
Réimpression de l'ouvrage paru en 1938.
373. JACOB (Max). Le Cabinet noir. P., Bibliothèque des Marges/A la Librairie de France, 1922, in-16,
br., non rogné, 106 pp. (GL13A) (1345030) 50 EUR
Édition originale.
Lettres avec commentaires.
374. JACOB (Max). L'Homme de cristal. P., Gallimard, 1967, in-8, br., couv. rempliée, non rogné, 122 pp.
(S5B65-74) (1339105) 90 EUR
Édition revue et augmentée.
Liminaire par Pierre Albert-Birot.
Ex. sur vélin bouffant Téka.
Note de l'éditeur : "Beaucoup de poèmes présentés ici ont paru dans diverses revues au cours des années
1934, 1935, 1936, 1937, et certains d'entre eux déjà recueillis par Max Jacob lui-même sous ce titre :
L'Homme de cristal. Après les avoir rassemblés, et revus soigneusement, on les a fait suivre de poèmes
encore entièrement inédits en librairie, entre autres celui qui est intitulé À la mémoire de Guillaume
Apollinaire quiu date de 1918, et qui fut publié par la revue Sic.
375. [JACOB (Max)]. Centre de recherches Max Jacob. Publication de l'Université de Saint-Etienne, 1978
- 1988, n° 1 à 10, in-4 et in-8, br. Manque le n° 7 (S2B60). L'ensemble : : (2019662) 150 EUR
376. [JACOB (Max)]. VAN ROGGER-ANDREUCCI (Christine). Poésie et religion dans l'oeuvre de
Max Jacob. P., Genève, Honoré Champion, Slatkine, 1994, fort in-8, 802 pp. (GK7A) (1356122) 60 EUR
Bibliographie et index.
Collection Bibliothèque de Littérature Moderne.
377. [JACOB]. Les Feux de Paris. N° 2 (12 janvier 1936), in-4, agrafé, couv. jaune ill. d'une "femme à
l'hélianthe" dessinée par madame Honka, (20) pp. (CN61*) (6261137) 300 EUR
Second numéro de cette revue publiée par Jean Fraysse et Roger Lannes. Mise en page et impression de
Guy Lévis Mano.
Contient notamment : Amour enterré, un des plus beaux poèmes d'amour de Max Jacob.
Très peu de poèmes de ce type nous sont parvenus. Il a certainement été écrit pour le René mentionné dans
les lettres de Max Jacob à Jean Fraysse [René Dulsou]. Le poète, abandonné par son bien aimé... s'est retiré

dans sa solitude amère" (Oxenhandler, Max Jacob and Les Feux de Paris, 1964).
Rarissime, ce poème n'a été réimprimé qu'en 1964 dans le livre d'Oxenhandler, avec une variante au vers 8
"vers une autre penchée" au lieu de "un autre penché..."
378. JARRY (Alfred). Ubu. P., L'Arche, 1958, in-12, br., 76 pp. (GC23B) (1321262) 60 EUR
Indications typographiques à l'encre donnant à penser qu'il s'agit de l'ex. d'un acteur ou d'un metteur en
scène.
Cachet de J.J. Le Mignot.
379. JARRY (Alfred). Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. P., Stock, 1923, in-16, br.,
non coupé, 126 pp. (DT52) (1338266) 30 EUR
Deuxième édition, parue dans la petite collection économique Les contemporains.
380. JARRY (Alfred). Ubu sur la butte. P., Sansot, 1906, in-16, br., non rogné, 62 pp. (M.31) (9349975)
150 EUR
Édition originale.
"Réduction en deux actes d'Ubu roi représentée l'an 1901 au "Guignol des 4-z'Arts" avec le concours du
célèbre Anatole des Champs-Élysées".
Dos pâli.
381. JARRY (Alfred). Œuvres complètes. Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1948, 8 vol. in-8, couv.
rempliée, non coupés, non rognés, étuis. (L.55*) (1337734) 130 EUR
Édition collective, en partie originale, illustrée de quelques dessins en noir, bleu et rouge, établie par René
Massat.
Dans le tome VIII, L'Almanach du père Ubu est orné de dessins en deux couleurs par Pierre BONNARD.
Un des vélin sans bois.
Étuis un peu frottés, mais exemplaires parfaits.
382. JARRY (Alfred). L'Autre Alceste. Drame en cinq récits. P., Fontaine, 1947, pet. in-12, br., couv.
rempl., non coupé, 46 pp. (GJ38A) (2021977) 55 EUR
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin blanc.
Couv. de Mario PRASSINOS.
Collection L'Age d'or, dirigée par Henri Parisot.
383. JARRY (Alfred). Ubu roi ou les Polonais. P., Fasquelle, s.d. (20ème mille), in-16 carré, couv. ill., 190
pp., non rogné. (DT54*) (1318603) 20 EUR
Drame en cinq actes d'après les éditions publiées du vivant de l'auteur et les documents icono-biobibliographiques qui s'y rapportent, illustré de croquis de l'auteur
Préface de Jean Saltas.
Ex-libris manuscrit à l'encre.
384. JARRY (Alfred). Œuvres poétiques complètes. P., Gallimard, 1945, in-8, cart. éd., maquette de Mario
Prassinos, 254 pp., dos de 13 mm. (L.*) (1346113) 70 EUR
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 267a.
385. JARRY (Alfred). Les Jours et les nuits. Roman d'un déserteur. P., Mercure de France, 1948, in-8, br.,
196 pp., non, coupé. (GC13A) (2020117) 40 EUR
Édition originale.
Ex. non justifié sur vélin du Marais.

Ex-dono.
386. JARRY (Alfred). Gestes, suivis des Paralipomènes d'Ubu. P., Kra, 1920, pet. in-12 carré, basane
marbrée, plats ornés d'un rectangle de listel de cuir rouge, dos lisse orné, couv. et dos cons., non rogné, tête
dorée, couv. rempliée ill. d'une composition rouge et or, 152-(9) pp. (M.41) (1328018) 400 EUR
Édition originale, illustrée par Géo A. DRAINS de 7 eaux-fortes originales tirées en bistre, et de 2 dessins
en deux tons (rouge et noir) répétés en encadrement à chaque page, et en tête de chaque chapitre.
Étonnante, exubérante illustration 1920, très animée, tour à tour cruelle, humoristique, libertine, fantastique
: un Gus Bofa qui aurait fait ses classes chez Rops.
Manque à la coiffe, charnières très épidermées.
Exemplaire sur hollande.
Intérieur très frais, non rogné.
387. JARRY (Alfred). Les Minutes de Sable mémorial. P., Fasquelle, 1932, pet. in-8, br., 262 pp.
(SS107bis*) (2020110) 40 EUR
Suivi de César-Antéchrist.
Édition originale collective ornée de 18 bois gravés de l'auteur.
Les Minutes de sable mémorial est le premier livre de l'auteur, édité à ses frais au Mercure de France en
1894.
388. JARRY (Alfred). Ubu cocu, restitué en son intégrité tel qu'il a été représenté par les marionnettes du
théâtre des Phynances. Cinq actes. Genève et P., Trois collines, 1944, in-12, br., 96 pp. (CN53*) (1314839)
60 EUR
Édition originale.
Portrait-frontispice par HERMANN-PAUL.
Un inédit.
389. JARRY (Alfred). Guignol. L'Autoclète. P., Chez l'artiste, 1948, in-4, en ff., couv. ill. d'une vignette en
coul. et rempl., [30] pp. (SS205) (1205341) 200 EUR
Les pages de ce recueil - dont le protagoniste est l'immortel Ubu - sont extraites des Minutes de sable
mémorial (1894).
Édition illustrée par Pierre GUASTALLA de 5 gouaches en couleurs, dont 2 à pleine page, gravées par
Soulas, en partie inspirées des gravures de Jarry lui-même.
Tirage : 200 ex. Celui-ci sur vélin d'Arches.
Un très joli livre, respectueux de l'univers "pantomimique" et potache de Jarry.
390. JARRY (Alfred). Ubu roi ou les Polonais. Ubu enchaîné et Les Paralipomènes d'Ubu (*) P., Club
français du livre,1950, pet. in-4, toile verte décorée, 14 images de Paul MARIONNET. ( (L.43)*) (1353907)
40 EUR
(maquette de Pierre FAUCHEUX).
Préface de J.Hugues Sainmont.
Dos uniformément insolé.
Collection Théâtre.
Rare.
391. [JARRY]. CHASSE (Charles). Sous le masque d'Alfred Jarry (?). Les Sources d'Ubu-Roi. P., Floury,
1921, in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 94 pp., 12 illustrations. (GF7C) (1338725) 60 EUR
392. JEAN (Marcel) et MEZEI (Arpad). Histoire de la peinture surréaliste. P., Seuil, 1967, pet. in-4, toile
noire, jaquette et rhodoïd éd., 382 pp., 383 reproductions en noir, 36 planches en couleurs, index. (GE31A)
(1330969) 75 EUR
La jaquette a été établie d'après une armoire peinte par Marcel Jean en 1942.

Maquette de Pierre Faucheux.
393. JEAN (Marcel) et MEZEI (Arpad). Histoire de la peinture surréaliste. P., Éditions du Seuil, 1959,
pet. in-4, toile noire décorée de 3 vignettes collées, découpée et s’ouvrant sur ces vignettes, rhodoïd éd.,
382 pp., 383 reproductions en noir, 36 planches en couleurs, index. (SS203) (1357377) 75 EUR
La jaquette a été établie d’après une armoire peinte par Marcel Jean en 1942.
Maquette de Pierre Faucheux.
394. JEAN-LOUIS BEDOUIN - NICOLE. . P., Galerie Pleine Marge, Claude Roffat, 1988, in-8, br.,
couv. ill., illustrations en noir. (1357876) 50 EUR
Catalogue d'exposition.
Ouvrage tête bêche :
- Jean-Louis Bedouin. Tableaux, objets. Présentation de José Pierre. Exposition en 1988. 14 pp. (15 oeuvres
exposées)
- Nicole. Collages. Présentation de Jean Schuster. Exposition 1988. 14 pp. (15 oeuvres exposées).
395. JEU SURRÉALISTE & HUMOUR NOIR. . P., Lachenal & Ritter, 1993, in-8, br., couv. ill., 329
pp., 52 figures h.-t. (SUR11) (1357526) 100 EUR
Actes du colloque organisé par Jacqueline Chénieux-Gendron & Marie-Claire Dumas à Cerisy-la-Salle.
Champ des activités surréalistes.
Envoi de l'un des auteurs : "à Marie-Andrée et Guy Rosolato en très amical hommage..."
Collection Pleine Marge, n° 1.
396. JOUFFROY (Alain). New York. Poème. P., Fall, 1976, gr. in-8, br., couv. à rabats, 55 pp. (GC26A*)
(2019919) 20 EUR
Illustrations de Jacques HEROLD.
397. [JOUFFROY]. ABBOU (sous la dir. de Malek). Alain Jouffroy. "Poésie vécue". Lyon, Musée de
l'imprimerie, 1999, in-4, br., 172 pp., ill. in-t. en noir. (DT4) (1336880) 20 EUR
Textes de : Philippe Sollers, Michel Onfray, Pierre Restany, Michel Guet, Malek Abbou, Serge Sautreau.
Catalogue raisonné de l'oeuvre écrit, index.
398. [JOUVE]. MICHA (René) Pierre-Jean Jouve. P., Seghers, 1987, 4ème éd. revue, pet. in-8 carré, br.,
190 pp., ill., bibliographie. (SS42) (1357234) 30 EUR
Joint une lettre manuscrite de René Micha, adressée à [Bernard Delvaille], datée 23 avril 1987, à propos
de cet ouvrage.
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 48.
399. [JUAN]. IONESCO (Eugène). Ronaldo de Juan. S.l., Paul Facchetti, 1966, in-4 étroit, br., couv. à
rabats, non paginé, illustrations en noir et couleurs contrecollées. (SUR7) (1356554) 60 EUR
Catalogue de l'exposition Ronaldo de Juan, à la Galerie Paul Facchetti, à Paris, 1966 (20 oeuvres exposées).
Ex. numéroté
400. KANDINSKY (Vassili). Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. P., Éd. de Beaune,
1951, in-8, br., 108 pp., illustrations in-texte. (GN31D) (1351627) 90 EUR
Un livre "historiquement, philosophiquement et théoriquement incontournable pour qui tente de déchiffrer
les sources, extensions ou impasses de la peinture non figurative... Rédigé en 1909 et publié en 1911, l'essai
s'articule en une réflexion multiforme et rigoureuse définissant l'art comme agent principal de la vie
spirituelle et comme voie d'accès à la connaissance, portant en lui et par essence la promesse d'un monde
meilleur tant sur le plan individuel que collectif. Kandinsky pose alors le principe premier de toute création,
celui de "nécessité intérieure". Il est force ou volonté ascendante capable d'entrer en résonances avec l'âme
humaine. Il est progression de l'esprit. Il est volonté de s'exprimer. Il est force spirituelle intérieure de l'art".

(Farine, L'Oeil, 11-2003).
L'édition originale est de 1949, éditée par la Galerie Drouin.
Dos lég. pâli.
401. KANDINSKY (Vassili). Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. P., Éd. de Beaune,
1954, in-8, br., 108 pp., illustrations in-texte. (S5B) (2012353) 50 EUR
Un livre "historiquement, philosophiquement et théoriquement incontournable pour qui tente de déchiffrer
les sources, extensions ou impasses de la peinture non figurative... Rédigé en 1909 et publié en 1911, l'essai
s'articule en une réflexion multiforme et rigoureuse définissant l'art comme agent principal de la vie
spirituelle et comme voie d'accès à la connaissance, portant en lui et par essence la promesse d'un monde
meilleur tant sur le plan individuel que collectif. Kandinsky pose alors le principe premier de toute création,
celui de "nécessité intérieure". Il est force ou volonté ascendante capable d'entrer en résonances avec l'âme
humaine. Il est progression de l'esprit. Il est volonté de s'exprimer. Il est force spirituelle intérieure de l'art".
(Farine, L'Oeil, 11-2003).
L'édition originale est de 1949, éditée par la Galerie Drouin.
402. KANDINSKY. Trente peintures des musées soviétiques. P., Centre Georges Pompidou, Musée
national d'art moderne, 1979, in-4, br., 90 pp., photos, illustrations en noir et en couleurs. (GE5) (1332787)
20 EUR
Textes de Kandinsky.
Catalogue d'exposition au Musée national d'art moderne, 1979.
403. KANDINSKY. Kandinsky. Retour en Russie, 1914-1921. P., Hazan et Strasbourg, Musée d'art
moderne et contemporaine, 2001, in-4, cart. éd. ill. en couleurs, 160 pp., très nombreuses ill. en noir et en
couleurs, bibliographie. (SD74A*) (1343453) 20 EUR
Catalogue d'exposition.
État de neuf.
404. [KANDINSKY]. Petit journal de l'exposition Kandinsky. P., Centre Pompidou, novembre 1984janvier 1985, in-4, agrafé, couv. ill., [15] pp., reproductions en noir et en couleurs. (GC9C) (2020226) 20
EUR
405. [KANDINSKY]. DEROUET (Catalogue établi par Christian) et BOISSEL (Jessica). Kandinsky.
P., Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 1984, in-4, br., couv. ill. à rabats, 495 pp., 904
n° innombrables photos, carte, fac-similés, photos et reproductions en noir et en couleurs. (L.201)
(1361370) 30 EUR
Exposition du 30-10-1984 au 28-1-85
Collections du Musée national d'art moderne.
406. [KANDINSKY]. DEROUET (Christian) et BOISSEL (Jessica). Kandinsky. P., Centre Georges
Pompidou, Musée national d'art moderne, 1984, in-4, br., couv. ill. à rabat, 496 pp., carte, fac-similés,
photos et reproductions en noir et en couleurs. (GD7B) (1331307) 30 EUR
Collections du Musée national d'art moderne.
407. [KANDINSKY]. VEZIN (Annette et Luc). Kandinsky et le cavalier bleu. P., Pierre Terrail, 1991, in4, br., couv. à rabat ill. en couleurs, 224 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs, bibliographie. (SD68B)
(1343437) 20 EUR
408. [KLEE]. Paul Klee, das Frühwerk (1883-1922). München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1980,
fort in-4, br., jaquette éd., 556 pp., illustrations en noir et en couleurs, biblio. (GI14C) (1323803) 20 EUR
Catalogue d'exposition à la Galerie im Lenbachhaus à München, 1979/1980.

Texte en allemand.
409. [KLEE]. GIEDION-WELCKER (Carola). Paul Klee. London, Faber and Faber, 1952, in-4, toile
rouge et jaq. éd., 156 pp., 128 reproductions dont 13 en couleurs, index, bibliographie. (L.234) (2019598)
20 EUR
Édition originale.
Texte en anglais.
410. [KLEE]. NAUBERT-RISER (Constance). Klee. P., Genève, Hazan, 1988, in-4 carré, percaline et
jaquette éd., 144 pp., 139 ill. en noir et en couleurs, bibliographie. (L.210*) (1318812) 30 EUR
P., Genève, Hazan, 1988, in-4 carré, percaline et jaquette éd., 144 pp., 139 ill. en noir et en couleurs,
bibliographie. (L.210*)
411. [KLEE]. ROY (Claude). Paul Klee aux sources de la peinture. P., Club français du livre, 1963, in-4
carré, skivertex noir, vignette sur le premier plat (maquette de J. Daniel), ill. in-t. en noir, reproductions en
couleurs contrecollées. (GM7*) (2022809) 30 EUR
412. [KLEE]. ZAHN (Leopold). Paul Klee im lande edelstein. Baden-Baden, Woldemar Klein, 1952, in12, toile et jaquette ill. éd., 12 pp. de texte, 12 reproductions en couleurs. (GA31C) (2019914) 20 EUR
413. KYROU (Ado). Un honnête homme. P., Le Terrain vague, 1964, in-8, br., couv. à rabats, n.p.
(GK12A) (2016745) 130 EUR
Édition originale du scénario d'un film de l'auteur.
Un des 50 de tête, avec une carte postale originale, numérotés de 1 à 50.
414. KYROU (Ado). Le Surréalisme au cinéma. P., Le Terrain Vague, 1963, éd. mise à jour, in-8, br.,
couv. ill., non coupé, 286-(12) pp., hors-texte en noir, index. (DT11) (2019313) 40 EUR
415. [LABISSE]. DESNOS (Robert). Félix Labisse. P., Sequana, 1948, in-12 carré, br., premier plat orné
d'une photo, 32 pp. de texte, 31 reproductions en noir. (GF24D) (1325105) 70 EUR
Labisse a illustré Le Bain d'Andromède, poème de Desnos.
Plaquette de la collection Les Peintres d'imagination dirigée par Francis Carco.
416. [LABISSE]. DOTREMONT (Christian). Labisse. Trente reproductions de tableaux et un portrait du
peintre. Bruxelles, "La Boétie", 1946, in-8, br., 34 pp. de texte et 30 pp. d'ill. (SUR2) (1357296) 30 EUR
Édition originale numérotée.
Texte de Dotremont, l'un des fondateurs du mouvement Cobra. Poèmes de Prévert et de Desnos.
Déchirure sans manque au second plat.
417. [LACAN]. MILLER (Judith). Album Jacques Lacan. Visages de mon père. P., Seuil, 1991, in-4, toile
gris acier éd., vignette photographique contrecollée au centre du premier plat, 156 pp. dont 7 de texte,
photos en noir. (SUR1) (1357342) 150 EUR
Édition originale.
Album de photos souvenirs, légendées par la fille de Jacques Lacan.
Collection Champ Freudien.
418. [LALOY]. BRETON (André). Yves Laloy. Galerie La Cour d'Ingres, 7 au 28 octobre 1958, in-8
oblong, br., (16) pp., 3 reproductions. (GE33B) (2011399) 80 EUR
Catalogue d'exposition.
Édition originale de la préface d'André Breton.

419. LAPORTE (René). Circonstances. Toulouse, Comité National des Ecrivains, [1944], plaq. in-16,
agrafée, 16 pp. (CN37) (1357027) 40 EUR
Rare impression clandestine.
Fait partie d'un ensemble de 8 plaquettes parues en 1944 sous le triple patronage du Centre des intellectuels,
du Comité national des écrivains et de la Bibliothèque française.
420. LAUTRÉAMONT (Isidore Ducasse, Comte de). Pou. P., Aux dépens de l'artiste, 1983, in-4 oblong,
en ff., non rogné, couv. à rabat, non paginé. (L.60) (1336750) 350 EUR
Les Chants de Maldoror, chant deuxième, extrait.
Album conçu et réalisé dans l'atelier de Théo Schmied.
Illustrations en noir de Noël MARSAULT.
1/50 exemplaires numérotés au crayon et signés par l'artiste, sur vélin à la cuve B.F.K. Rives.
421. [LAUTREAMONT]. BOUCHE (Claude). Lautréamont, du lieu commun à la parodie. P., Larousse
Université, 1974, in-12, br., 254 pp., bibliographie. (SD52) (1338095) 20 EUR
Collection Thèmes et textes.
422. [LAUTREAMONT]. JEAN (Marcel) et MEZEI (Arpad). Maldoror. Essai sur Lautréamont... P.,
Pavois, 1947, in-12, br., non coupé, 222-(3) pp. (GJ37A) (1301885) 30 EUR
Édition originale.
Essai sur Lautréamont et son oeuvre, suivi de notes et pièces jstificatives.
423. LECHERBONNIER (Bernard). Surréalisme et francophonie. La chair du verbe. P., Publisud, in-8,
br., 410 pp. (GO41E) (1340678) 30 EUR
Histoire et poétique des surréalismes de langue française.
Envoi de l'auteur.
424. LEFORT (Textes réunis par Daniel), RIVAS (Pierre) et CHÉNIEUX-GENDRON (Jacqueline).
Nouveau monde autres mondes. P., Lachenal & Ritter, 1995, in-8, br., couv. ill., 267 pp., illustrations intexte. (SUR11) (1357520) 60 EUR
Avec un dessin de Fernando de Szyszlo spécialement réalisé pour ce livre.
Surréalisme & Amériques.
Envoi d'un des auteurs : "en hommage très amical - Jacqueline".
Collection Pleine Marge, n° 5.
425. [LELY]. Gilbert Lely. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 17, janvier-mars 2000, (pp. 45 à 118).
(GL10*) (1319596) 20 EUR
Nombreux autres articles.
426. LEMAIRE (Gérard-Georges). Futurisme. P., Éditions du Regard, 1995, in-4, br., 214 pp.,
nombreuses ill. in-t. en noir et en couleurs, biblio., index. (DT6) (1337002) 30 EUR
Collection Vivre l'art.
427. LEWIS (Matthew-Gregory). Le Moine. P., Club Français du Livre, 1961, toile noire illustrée, 344
pp., ill. in-t. du XVIIIème siècle. (SCFL) (2015554) 20 EUR
428. LIMBOUR (Georges). L'Enfant polaire. P., Fontaine, 1945, in-12, br., 27-(3) pp. (GJ38A*)

(2007056) 40 EUR
Édition originale num. sur vélin blanc.
Dès 1924, l'auteur (1900-1970) rejoint le groupe surréaliste mais en sera exclu vers 1929 pour "scepticisme"
et "coquetterie" littéraire.
Collection L'Age d'or, dirigée par Henri Parisot.
429. LIMBOUR (Georges). Contes et récits. Nouvelles. P., Gallimard, 1973, in-8, br., couv. à rabat, 230
pp. (DT14B) (1338556) 20 EUR
Ex. du S.P.
430. LISTA (Giovanni). Futuriste. Lausanne, L'Àge d'Homme, 1973, fort in-8, br., couv. à rabat, 450 pp.,
planches hors-texte, index. (GE34C) (1325737) 50 EUR
Manifestes. Proclamations. Documents. Arts plastiques; Architecture. Théâtre. Musique. Cinéma. Action
féminine, etc.
431. [LJUBA]. SOLIER (René de). Ljuba. P., Le Musée de poche, 1971, pet. in-8, br., couv. à rabats, 150
pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs. (GA31C*) (2019173) 20 EUR
Une exposition à Bruxelles par Patrick Waldberg en 1969 du Yougoslave Ljuba, l'a fait considérer, car né
en 1934, comme un peintre renouvelant le surréalisme dans son art.
432. LORJOU (Bernard). L'Assassinat de Sharon Tate. P., Musée Galliera, 1970, in-4, br., n.p.,
biographie. (GI31A) (1339510) 40 EUR
Catalogue d'exposition au Musée Galliera du 14 octobre au 22 novembre 1970, 60 tableaux présentés.
Joint un article : "Manson, assassin de Sharon Tate, a voulu avoir le dernier mot avant que le jury ne
délibère." (Le Monde, 19 janvier 1971).
Complet de la liste des tableaux.
433. LUCA (Ghérasim). Minéral, ô statue du désir ! In : Réalités secrètes, revue trimestrielle dirigée par
Marcel Béalu et René Rougerie, n° VI, 1960. (CN27) (5000206) 30 EUR
434. [LUCA]. Ghérasim Luca. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 5, (pp. 70 à 106). (GL10*) (1319591) 20
EUR
Nombreux autres articles.
435. [LUCA]. CARLAT (Dominique). Gherasim Luca, l'intempestif. P., Corti, 1998, in-8, br., 402 pp.,
biblio. (DT4) (1336881) 20 EUR
Marques marginales au crayon.
Collection Les Essais.
436. [LUNVEN]. Les Dessins de François Lunven. P., Calligrammes, 1987, in-4, br., jaquette éd., 96 pp.,
photos, 49 illustrations en noir dont plusieurs sur doubles pages. (SUR5) (1356605) 30 EUR
Textes de Bernard Canguillem, Pierre Dalle Nogare, Pierre Magré et Bernard Noël.
437. [MAGRITTE]. Quatre-vingt deux lettres de René Magritte à Mirabelle Dors et Maurice Rapin. P., aux
dépens des auteurs, 1976, in-4, br., couv. ill., non paginé. (GE5) (1329938) 40 EUR
Édition originale.
Avec des lettres de Noël Arnaud et Georgette Magritte, imprimées en fac-similés et illustrées de nombreux
dessins.
Bien complet du tiré à part Notices explicatives, sur 6 pages.
438. [MAGRITTE]. DEMARNE (Pierre). René Magritte. Revue Rhétorique n° 3, septembre 1961, in-12

carré, br., [64] pp., reproductions en noir. (GA31C) (1310196) 30 EUR
439. [MAGRITTE]. HADDAD (Hubert). Magritte. P., Hazan, 1996, in-4, percaline bleue et jaquette éd.,
144 pp., 139 ill. en noir et en couleurs in-t., chronologie, liste des oeuvres. (GH23B*) (1338115) 30 EUR
440. [MAGRITTE]. OLLINGER-ZINQUE (Sous la direction de Gisèle) et LEEN (Frédérik). René
Magritte 1898-1967. P., Flammarion, Ludion, 1998, in-4, br., 335 pp., très nombreuses illustrations et
reproductions en noir et en couleurs, bibliographie (462 pièces présentées). (1323046) 40 EUR
Catalogue du centenaire, exposition aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles) du 6 mars
au 28 juin 1998.
441. [MAGRITTE]. SYLVESTER (David). Magritte. P., Flammarion (en association avec la Memill
Foundation et le Fonds Mercator à Anvers), 1992, gr. et fort in-4, toile bleu nuit, jaquette rempliée et étui ill.
éd., 439 pp., photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, 3 index. (GI24B) (1360000) 60
EUR

442. MAIAKOVSKI (Vladimir). La Punaise. [P.], Éditions Ilm, 1985, pet. in-4, br., couv. ill. en rouge et
noir à rabats, (101) pp. (CN38*) (2015112) 40 EUR
Édition entièrement illustrée par Macha POYNDER de bois gravés tirés en noir et rouge.
Texte traduit du russe par Jean Jourdheuil et Alexandre Skirda.
443. [MALEVITCH]. MARCADE (Jean-Claude). Kazimir Malévitch. S.l., Nouvelles Éditions
Françaises/Casterman, 1990, fort in-4, toile décorée écrue et jaquette rempliée, 280 pp., photos, 405
illustrations en noir et en couleurs, nombreuses planches en couleurs contrecollées, bibliographie. (SA33)
(1342323) 350 EUR
Ouvrage légèrement dérelié.
444. MALLARMÉ (Stéphane). Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. P., Change errant / d'atelier,
1980, in-folio, 2 cahiers en doubles feuilles sous chemise-portefeuille illustrée d'un dé rouge. (CN2)
(1356555) 500 EUR
1/ - six doubles feuillets pour le poème Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard.
2/. - huit doubles feuillets "Le Genre, que c'en devienne un..." (28 pp.).
Édition mise en oeuvre et présentée par Misou Ronat.
Réalisée par Tibor Papp.
"Il a fallu attendre quelque quatre-vingt années pour que ce visible soit vu ; (...) attendre que s'établisse un
cadre intellectuel où la vrai question soit susceptible d'être posée : quelle est l'importance, pour l'existence
même du Coup de Dés, d'une édition en tous points conforme aux voeux du poète ? (...) Le poème entier
repose sur un calcul. Mallarmé avait en tête l'imaginaire d'un architecte vivant dans un espace littéralement
quadrillé par le Nombre (...)".
Avec la participation de : Philippe Dôme, Jean-Pierre Faye, Rodolfo Hinostroza, Claude Minière, Bruno
Montels, Paul Nagy, Jacques Roubaud.
Rare.
445. [MALLARMÉ]. ROYÈRE (Jean). Mallarmé. P., Kra, 1927, in-8, br., non rogné, 138 pp. (SC54A)
(1333439) 20 EUR
Édition originale.
Précédé d'une Lettre sur Mallarmé, de Paul Valéry.
Exemplaire numéroté sur vélin.
446. MALRIEU (Jean). Poème. (Roubaix), Brandes, 1984, in-4, en ff., non paginé, emboîtage. (GK19A)

(7003586) 150 EUR
Édition originale.
Trois photographies en noir d'Olivier MANN tirées par lui-même sur Ilford-Galerie.
Tirage : 35 ex. sur vélin johannot, Celui-ci, un des 32 sans la suite.
Petites usures à l'étui.
Cet instituteur (et poète, né en 1915), "considère la poésie... comme un véritable mode de vivre".
J.-L. Bédouin. La Poésie surréaliste (Seghers, 1964, p. 213).
447. [MAN RAY]. Man Ray. P., Réunion des Musées Nationaux et Ministère des Affaires culturelles,
1972, in-4, br., couv. ill., 181 pp., fac-similés, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
bibliographie. (SUR12) (1357568) 40 EUR
Introduction d'Alain Jouffroy.
Catalogue de l'exposition Man Ray, au Musée national d'Art moderne à Paris, 1972 (282 oeuvres
présentées).
448. MANSOUR (Joyce). Carré blanc. P., Soleil noir, 1965, in-8, non coupé, 138 pp. (SS3) (1340683) 80
EUR
Édition originale.
Couverture en japon nacré.
Un des 80 vélin d'Arches numéroté, sans l'emboîtage éditeur animé contenant un poème inédit et la suite
d'eaux-fortes d'Alechinsky.
449. [MANSOUR]. Joyce Mansour. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 9. (GL10*) (1319595) 20 EUR
Poète retenu par J.-L. Bédouin dans La Poésie surréaliste (Seghers, 1964).
Égyptienne née à Londres en 1928, elle s'installe à Paris où elle publie en 1953 son premier recueil de
poèmes, aux éd. Crès, salué dans la revue surréaliste Medium et depuis a participé activement à la vie du
groupe surréaliste.
450. MARINETTI (Filippo-Tommaso). La Musa metallica. Roma, Museo del Genio, 20 novembre 1991 31 gennaio 1992, in-4, en ff., photographies en noir hors-texte. (GN24C*) (2002824) 60 EUR
451. MASSON (André). La Mémoire du monde. P., Albert Skira, 1974, in-8, br., couv. ill. à rabats, 172
pp., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-t. et à pleine page. (SUR12) (1357565) 30 EUR
Collection Les Sentiers de la création, n° 22.
452. MASSON (André). Les années surréalistes, correspondance 1916/1942. P;, La Manufacture, 1990, in8, br., 574 pp., 52 photographies. (DT39) (1357901) 40 EUR
Édition de 286 lettres établies, présentée et annotée par Françoise Levaillan.
453. MASSON (André). Mythologies. P., Éd. de la Revue Fontaine, 1946, in-4, br., couv. ill. et rempl., non
rogné, 78-(17) pp. (CN2) (1357303) 90 EUR
Édition illustrée par André MASSON de 42 dessins dont 39 à pleine page, un en-tête et une vignette de titre
répétée sur la couverture.
Ce volume réunit Mythologie de la nature, inédit de 1938, et Mythologie de l'être composé en 1939.
Collection L'Age d'or.
Sur le dos, manque de papier de 3 cm en pied.
Bon état intérieur. Prix en conséquence.
454. [MASSON]. André Masson. Nîmes, Carré d'Art, 1985, gr. in-4, br., couv. à rabats et jaquette éd., 205

pp., photos et nombreuses illustrations en noir et en couleurs. (SUR8) (1356508) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition André Masson, au Musée des Beaux-Arts de Nîmes, été 1985.
455. [MASSON]. André Masson. Entrevisions. P., Galerie Louise Leiris, 1973, pet. in-8 carré, br., couv. ill.
rempliée, 35 illustrations dont 12 en couleurs. (SUR7) (1356568) 50 EUR
Oeuvres récentes juillet 1972 - juillet 1973.
Suivi de André Masson. Gravures, 23 planches en noir, catalogue de l'exposition, 1973.
Catalogue de l'exposition André Masson. Entrevisions, à la Galerie Louise Leiris, 1973.
Joint bristol de la Galerie.
456. [MASSON]. André Masson. 90 oeuvres sur papier. P., Galerie Louise Leiris, 1986, pet. in-8 carré, br.,
couv. ill. rempliée, 79 pp., 90 illustrations en couleurs. (SUR7) (1356565) 20 EUR
Catalogue de l'exposition André Masson, à la Galerie Louise Leiris, 1986.
457. [MASSON]. Le Bestiaire d'André Masson (1896-1987). P., Éd. Beaux-Arts de Paris, 2009, in-4, br.,
couv. à rabats, non paginé, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, photo. (SUR8) (1356542) 20
EUR
Catalogue de l'exposition André Masson au Musée de la Poste, 2009.
458. [MASSON]. André Masson. Œuvres de 1921 à 1975. Aix-en-Provence, Musée Granet-Palais de
Malte, 1975, in-8 carré, 24 reproductions dont 3 en couleurs. (GA21C) (2019831) 50 EUR
459. [MASSON]. JUIN (Hubert). André Masson. P., Fall, 1963, in-8, br., jaquette éd, 88 pp., 33
illustrations dont 10 en couleurs contrecollées, photo. (SUR7) (1356569) 20 EUR
Collection Le Musée de poche.
460. MAURIAC (Claude). Qui peut le dire ? Lausanne, L'Age d'Homme, 1985, pet. in-12, br., couv. à
rabat, 196 pp. (SC37) (1330142) 20 EUR
Édition originale.
Les chroniques réunies dans ce volume ont paru dans La Tribune de Genève d'avril 1982 à décembre 1984
sous le titre Le présent composé.
Envoi de l'auteur : "Pour vous, cher Bobby - fraternellement - Claude [Mauriac]".
461. MESENS (Edouard-Léon-Théodore). Collages. Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avril-mai 1959,
in-8 carré, agrafé, 16 pp., 82 oeuvres exposées, 6 reproductions en noir (GN16C) (2020625) 30 EUR
462. MICHAUX (Henri). Sitôt lus. Lettres à Franz Hellens. 1922-1952. P., Fayard, 1999, gr. in-8, br., non
coupé, 177-(2) pp., quelques reproductions et fac-similés in-texte, index. (GH12) (1351538) 130 EUR
Édition originale.
Un des 60 Grifo Rives classique, seul grand papier.
État de neuf.
463. MICHAUX (Henri). Nouvelles de l'étranger. P., Mercure de France, 1952, gr. in-8 carré, demimaroquin brun à coins, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné. (DT44)
(8001043) 65 EUR
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin alfama du Marais.
Dos épidermé et insolé.

464. MICHAUX (Henri). Poteaux d'angle. P., L'Herne, 1971, pet. in-16, br., couv. rouge rempl., 35-(2) pp.
(DT14C) (1350799) 20 EUR
Réunion de courts textes.
Dos pâli.
Collection L'Envers.
465. MICHAUX (Henri). L'Espace du dedans. Pages choisies. P., Gallimard, 1945, 15ème éd., 284 pp.,
non coupé. (CN7) (2017672) 20 EUR
Pages choisies.
466. [MICHAUX]. Henri Michaux, Viseux, Joaquin Ferrer. Œuvres récentes. P., Le Point Cardinal, in-8,
br., 17 reproductions d'oeuvres. (GM30B*) (2006504) 30 EUR
Catalogue d'exposition, mardi 29 février / mi-avril 1972.
467. [MICHAUX]. JOUFFROY (Alain). Henri Michaux. P., Éd. Georges Fall, 1961, pet. in-8 carré, br.,
couv. ill. à rabats, 100 pp., 11 planches en couleurs contrecollées et illustrations en noir h.-t. (Z.31)
(1358849) 20 EUR
Léger accroc au bas de la couv.
Collection Le Musée de poche.
468. MINOTAURE. . P., Galerie l'Oeil, 1962, in-4, br., rhodoïd éd., n.p., ill. in-t. en noir et en couleurs, 82
numéros présentés. (SUR8) (1356532) 50 EUR
Catalogue d'exposition sur le Minotaure.
Texte de Jean-François Revel. Notices rédigés par Guy Habasque.
469. [MIRO]. El Sueno interrumpido de : Miro - Le Rêver interrompu de : Miro. Casa de Espana / Centre
Culturel Espagnol, 1988, in-4, br., couv. ill. à rabats, 157 pp., photos et illustrations en noir et en couleurs,
43 planches en couleurs, biographie, bibliographie. (SUR8) (1356530) 20 EUR
Texte d'Alain Jouffroy.
Catalogue d'exposition (44 oeuvres présentées).
Texte bilingue espagnol-français.
470. [MIRO]. Joan Miro. P., Éd. des Musées nationaux, 1974, pet. in-4 carré, br., 188 pp., 341
reproductions en noir et en couleurs, liste des expositions, bibliographie. (SE154*) (9329277) 20 EUR
Catalogue d'exposition au Grand Palais, 1974.
Préface de Jean Leymarie.
471. [MIRO]. DUPIN (Jacques). Miro. Barcelone, Poligrafa, 2004, 2ème éd. revue et augmentée, fort in-4,
toile noire et jaquette éd., 480 pp., 493 ill. et photos dont 200 en couleurs, bibliographie, index. (SS94)
(1342888) 100 EUR
Texte en espagnol.
État de neuf.
472. [MIRO]. ERBEN (Walter). Joan Miro 1893-1983. P./Köln, Taschen, 2003, in-4, cart. ill. éd., 240 pp.,
nombreuses reproductions en couleurs in-t. et à pleine page. (SA33) (1337182) 55 EUR
L'homme et son oeuvre, avec une contribution concernant l'oeuvre tardive de MIRO et la description de
tableaux par Hajo Düchting.

État de neuf.
473. [MIRO]. Revue XXème siècle. Renouveau du relief. N° 16, mai 1961, in-4, br. (GH15*) (2005812)
150 EUR
Textes de : Dupin, Pieyre de Mandiargues, Tardieu, Giedon-Welcker, Habasque, etc. sur Delaunay, Miro,
Vedova, Arpad Szenes, etc.
Trois lithographies originales en couleurs, par MIRO, CESAR, et VEDOVA.
474. [MONDRIAN]. Mondrian. P., Réunion des Musées Nationaux, 1969, in-4, couv. ill. à rabat, 152 pp.,
47 photos et ill. en noir et en couleurs, biographie, bibliographie. (GK21C) (1341311) 20 EUR
Catalogue d'exposition à l'Orangerie des Tuileries à Paris, 1969.
Textes de Jean Leymarie, Michel Seuphor.
475. [MONDRIAN]. JANSSEN (Hans) et JOOSTEN (Joop M.). Mondrian de 1892 à 1914. P., Réunion
des musées nationaux, 2002, in-4, br., 223 pp., 110 illustrations en couleurs, 60 figures en noir,
bibliographie. (GN13A) (1353903) 20 EUR
Les chemins de l'abstraction.
Catalogue de l'exposition Mondrian... au musée d'Orsay et à Fort Worth au Kimbell Art Museum.
476. [MONDRIAN]. WELSH (Robert P.) et JOOSTEN (Joop M.). Piet Mondrian. Anvers, Fonds
Mercator, 1998, 2 gr. vol. in-4, toile écrue, jaquettes et étui ill. éd., 482 et 522 pp. + 148 pp. (bibliographie,
annexes, index). (GM9B) (1342445) 240 EUR
Catalogue raisonné illustré d'une abondante iconographie en noir et en couleurs :
- Tome 1. - Catalogue raisonné of the Naturalistic Works (until early 1911)
- Tome 2. - Catalogue raisonné of the Work of 1911-1944
Texte en anglais.
477. [MONET]. WILDENSTEIN (Daniel). Claude Monet. Lausanne-Paris, La Bibliothèque des Arts,
1985, in-4, toile bleue et jaquette éd., étui, gardes ill., 443 pp., 5 index, cartes et plans. (SS17) (1351909)
130 EUR
Biographie et catalogue raisonné.
Tome IV, seul : 1899 - 1926 Peintures.
478. [MOORE]. Hommage à Henry Moore. P., Cahiers d'art, 1972, in-4, toile et jaquette éd., 134 pp., 24
planches en couleurs, 140 reproductions en noir. (SS126) (1325407) 80 EUR
Numéro spécial de la revue XXème siècle.
Textes de Cogniat, P. Courthion, Lassaigne, Melville, R. Penrose, etc.
Complet de la lithographie originale en couleurs de l'artiste.
479. [MOORE]. Henry Moore. P., Bibliothèque Nationale, 1977, pet. in-4, br., 32 pp., 16 reproductions en
noir et en couleurs, bibliographie. (GA31A) (2023472) 30 EUR
Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Nationale à Paris en 1977.
Fac-similé d'un texte manuscrit original de l'artiste.
Textes de Rosemary Simmonds et Françoise Woimant.
Liste des 206 gravures exposées
480. [MOORE]. MELVILLE (Robert). Henry Moore. Sculpture et dessins 1921-1969. Bruxelles, La
Connaissance, 1971, in-4, toile, jaquette et étui éd., 787 planches dont 32 en couleurs contrecollées. (GH26)
(9317520) 50 EUR

Joint : Henry Moore. Catalogue d'exposition. P., Bibliothèque nationale, 1977, in-4, agrafé, 32 pp., photos et
reproductions en noir et en couleurs.
481. [MOREAU]. ALEXANDRIAN (Sarane). L'Univers de Gustave Moreau. P., Scrépel, 1975, pet. in-4
carré, br., jaquette éd., 90 pp., reproductions en noir et en couleurs. (SS47) (1322945) 60 EUR
Collection Les Carnets de dessins.
482. [MOREAU]. MATHIEU (Pierre-Louis). Gustave Moreau, sa vie, son oeuvre. Fribourg, Office du
Livre, 1976, fort in-4, toile, jaquette et étui éd., 392 pp., ill. in et h.-t. en noir et en couleurs, bibliographie,
index. (GH24B*) (1334662) 65 EUR
Catalogue raisonné de l'oeuvre achevé.
Collection Grandes monographies.
483. MOUVEMENT (LE). . Catalogue des librairies Olivier Devers à Ronnet (Allier) & Les Rives
incertaines à Paris, 2005, in-8 agrafé, illustrations en noir. (DT37) (1360151) 20 EUR
Art, Avant-garde et Littérature / mars 2005 (166 numéros présentés).
484. NABIS 1888-1900. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Vallotton... P., Réunion des musées nationaux,
Munich, Prestel-Verlag, Zurich, Kunsthaus, 1993, fort in-4, toile verte et jaquette éd., 512 pp., très
nombreuses reproductions et photographies en noir et en couleurs in-texte et à pleine page, chronologie,
index, bibliographie. (GH15A*) (1333670) 50 EUR
Catalogue de l'exposition de Zurich, Kunsthaus 28 mai-15 août 1993 et de Paris aux Galeries nationales du
Grand Palais, 21 septembre 1993-3 janvier 1994.
Bonnard, Denis, Ibels, Lacombe, Maillol, Ranson, Rippl-Rónai, Roussel, Sérusier, Vallotton, Verkade,
Vuillard.
485. NADEAU (Maurice). Histoire du Surréalisme. P., Seuil, 1948, in-8, br., 398 pp. (SC34) (1324432) 20
EUR
- Tome 2. Documents surréalistes.
Envoi de l'auteur à Marc Blancpain.
486. NADEAU (Maurice). Histoire du surréalisme. Documents surréalistes. P., Club des Éditeurs, 1958,
in-8, skivertex et rhodoïd éd., 338-XLIII pp, reproductions, bibliographie. (S6B1*) (2016853) 30 EUR
Ex-libris Sermier.
487. NAPIER (Richard). Nix Olympica. P., Opta, 1975, gr. in-4 oblong, cart. de l'éditeur, n.p. (GJ23)
(1338345) 60 EUR
Un des 50 ex. de collaborateurs marqués H.C.
Rappelons que l'artiste, américain, est né à Hawaï en 1951. Entré au studio de Pierre Cardin en 1969.
Passionné par le cinéma expressionniste allemand mais ne pouvant tourner de films, il se lance dans la
bande dessinée, pour ne pas trop s'éloigner du cinéma.
Cart. défraîchi.
488. NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu. P., Club Français du Livre, 1950, cart. illustré (maquette de
FAUCHEUX), XV-294 pp. (SC*) (2015640) 20 EUR
Introduction de M.-P. Fouchet.
Notes de J. Richer.

489. NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu. P., Club du meilleur livre, 1957, in-8 étroit, toile verte éd.,
XVIII-308 pp., 15 illustrations. (S6B*) (1310376) 20 EUR
Édition établie et présentée par Claude Pichois.
490. NERVAL. Album Pléiade. P., Gallimard, 1993, in-12, rel., 284 pp., illustrations, index. (L.*) (332287)
40 EUR
491. [NERVAL]. PETITFILS (Pierre). Nerval. Biographie. P., Julliard, 1986, in-8, toile et jaquette éd.,
414 pp., bibliographie, index. (SD53) (1338118) 20 EUR
492. [NOËL]. Du je au tu. "Bernard Noël - Bertrand Dorny" et Bernard Noël et le livre d'artistes", Bayeux,
Publication du Musée Baron Gérard, 1998, in-4, br., 64 pp., nombreuses ill. in-t. en couleurs. (DT5)
(1336901) 30 EUR
Catalogue des expositions conçues dans le cadre des Troisièmes Rencontres de l'Écrit et de l'Estampe de
Bayeux."
493. [NOLDE]. Emil Nolde. Les Sables d'Olonne, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, 2008, pet. in-4 carré,
percaline rouge éd., 164 pp., photos, 80 illustrations en couleurs, bibliographie. (L.214) (1342004) 65 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition. Les images non peintes Ungemalte Bilder, au Musée de l'Abbaye
Sainte-Croix - Les Sables d'Olonne, 2008.
Aquarelles 1938-1945 - Nolde Stiftung Seebüll (80 oeuvres exposées).
Texte bilingue français-allemand.
494. NOUVEAU (Germain). Œuvres poétiques. Tome 1. P., Gallimard, 1953, in-8, cart. éd., maquette de
Mario Prassinos. (L.) (1346135) 90 EUR
« Connu de l’histoire littéraire pour ses relations avec Verlaine et Rimbaud, sa poésie n’a été appréciée à sa
juste valeur que par les surréalistes qui ont salué en lui le chantre de l’amour sans épithète » (Dictionnaire
général du Surréalisme, p. 303).
Poète symboliste français (1851-1920) aussi connu sous son pseudonyme Humilis, très admiré par Breton
qui lui consacra une notice dans l’Anthologie de l’humour noir pour « non conformisme absolu » et dont il
avait toutes les œuvres.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 392.
495. NOVALIS. Cinquième hymne à la nuit et Le Château souterrain P., GLM, 1950, pet. in-12, br., non
coupé, 38 pp. (GC16) (1314964) 20 EUR
Son "idéalisme magique" constitue une des étapes fondamentales du pré-Surréalisme. Tout d'abord, par le
rôle essentiel qu'y joue le rêve... Ensuite, par son désir d'élaborer une "fantastique", c'est-à-dire une science
de l'imagination en acte donnant au poète la faculté de voyance. Enfin, par son sens du surréel"
(Dictionnaire général du surréalisme, p. 303).
Édition bilingue, traduite et présentée par Henri Stierlin.
Ex. sur vélin.
Collection Voix de la Terre.
496. [NOVARINA]. Le Monde imaginaire de Madeleine Novarina. Période surréaliste (1944-1956).
Catalogue d'exposition à la Galerie Veinstein (Paris, 2 juin-13 juillet 1994). (SUR4) (1357313) 80 EUR
Préface d'Alain Jouffroy.
Joint carton d'invitation.
Rare.

497. [NOVARINA]. Madeleine Novarina. Les Supervisions. Catalogue d'exposition à la Galerie 1900-2000
du 28 mars au 29 avril 1995. (SS47) (2018752) 130 EUR
Préface de Jean-Dominique Rey dont on joint le manuscrit : 5 feuillets 21 x 29,7 cm écrits au recto et un
feuillet 21,5 x 16 cm écrit recto-verso.
498. OULIPO. La Bibliothèque Oulipienne. Genève-P., Slatkine, 1981, gr. in-8, br., 365 pp. (DD6)
(1356309) 30 EUR
Présenté par Jacques Roubaud.
Petite trace de colle sur le haut de la première couv.
499. PASSERON (René). Encyclopédie du Surréalisme. P., Somogy, 1977, gr. in-8, bradel toile orange et
jaquette éd., 288 pp., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, 2 index, bibliographie. (SUR12)
(1357561) 20 EUR
Petits accrocs sans gravité à la jaquette.
500. PAZ (Octavio). La Fille Rappaccini. P., Mercure de France, 1972, in-8 étroit, br., couv. rempliée, 91
pp. (GK35D) (2016774) 50 EUR
Édition originale de cette pièce de théâtre adaptée de la nouvelle fantastique de N. Hawthorne.
Préface et traduction d'André Pieyre de Mandiargues.
C'est dans les années quarante, au Mexique, qu'O. Paz (né en 1914) entre en contact avec les Surréalistes.
Diplomate à Paris de 1946 à 1951, il fréquente Péret, Breton, Mandiargues. Il écrit surtout sur Duchamp qui
l'apprécie beaucoup.
Envoi du traducteur.
501. PAZ (Octavio). Liberté sur parole. Libertad bajo palabra. P., Gallimard, 1966, in-8, br., couv. noire
rempliée et rhodoïd, non rogné, 258 pp. (GN22C) (1342575) 50 EUR
Édition originale de la traduction française.
Poèmes traduits et préfacés par Jean-Clarence Lambert.
Ex. sur bouffant Libert.
Édition bilingue espagnol-français.
Collection Poésie du monde entier.
502. PÉRET (Benjamin). Œuvres complètes. P., Association des amis de Benjamin Péret / Losfeld, 19691971, 2 vol. gr. in-8, br., couv. à rabat, non coupés, 290 et 320 pp. (GE33A) (1351527) 80 EUR
Tomes 1 et 2.
Illustrations de ARP, ERNST, PICASSO, TANGUY, etc.
503. PÉRET (Benjamin). Feu central. P., K éditeur, 1947, in-8, br., couv. à rabats, 101 pp. (GJ33B)
(1351953) 80 EUR
Édition originale collective, illustrée de quatre gouaches originales hors-texte par Yves TANGUY.
Légers cernes d'humidité en bas des pages.
Collection Le Quadrangle.
504. [PERET]. À propos de Péret. [P.], Association des amis de Benjamin Péret, 1987, in-8, br., couv. ill.,
76 pp. (SD27*) (1351738) 30 EUR
Le surréalisme pris en otage par ses sectaires, même.
Dessin de couverture par MATTA pour La Parole est à Péret, éditions Surréalistes, 1943.
Plaquette tirée à 350 ex. numérotés
505. [PÉRET]. De la part de Péret. P., Association des Amis de Benjamin Péret, s.d., plaq. in-8, br., couv. à
rabats, 31 pp. (GK33B*) (2002836) 20 EUR

506. [PÉRET]. Benjamin, l'impossible. P., Association des Amis de Benjamin Péret, Terrain vague,
Losfeld, 1989, in-4, br., 52 pp. (DT4) (1336892) 20 EUR
1899 - 1959 - 1989.
507. [PÉRET]. GOUTIER (Jean-Michel). Benjamin Péret. P., Veyrier, 1982, in-4, br., 165 pp., photos,
dessins, fac-similés, bibliographie. (GK37C*) (2019235) 30 EUR
Portrait photographique de Benjamin Péret par MAN RAY.
Collection Les Plumes du Temps.
508. PICABIA (Francis). Unique eunuque. P., Allia, 1992, in-8, toile et jaquette éd., 44 pp. (CN45)
(1335889) 30 EUR
Avec un portrait de l'auteur par lui-même et une préface de Tristan Tzara.
Première parution en 1920, Au Sans Pareil.
509. [PICABIA]. Francis Picabia. Dessins pour "Littérature". P., Galerie 1900*2000, 2007, gr. in-8, br.,
couv. ill., 84 pp., dessins in-t., 26 dessins h.-t. (SUR7) (1356598) 50 EUR
Catalogue d'exposition illustré, bilingue français-anglais, comportant des textes de William Camfield et de
Jean-Jacques Lebel, présenté à la Galerie 1900*2000 à Paris, 2008.
Joint carton d'invitation.
510. [PICABIA]. Francis Picabia, singulier idéal. P., Paris-Musées, 2002, in-4, cart. vert éd., 402 pp. (texte
imprimé sur des pages de différentes couleurs), photos, nombreuses ill. en couleurs, bibliographie. (SUR6)
(1356505) 90 EUR
Catalogue d'exposition au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2002/2003.
Photo de l'artiste par MAN RAY sur le second plat.
511. [PICABIA]. SANOUILLET (Michel). Picabia. P., Temps, 1964, in-12, br., 175 pp., reproductions en
noir et en couleurs, bibliographie. (GA31C) (2019438) 20 EUR
512. PICASSO (Pablo). Rideau de scène pour le théâtre du Peuple, dit "Rideau de scène pour "Le
Quatorze-Juillet". S.l., A. de Gourcuff, 1995, in-8 carré, br., 30 pp., 7 ill. in-t. de PICASSO dont 2 en noir.
(S2B33G*) (1318643) 20 EUR
"La Dépouille du Minotaure en costume d'arlequin".
513. [PICASSO]. . Revue Le Point, n° 42, octobre 1952, in-4, br., couv. rempl., 56 pp. (GG22A*)
(1303205) 30 EUR
Premier tirage des 18 photographies de DOISNEAU.
Textes de Maurice Raynal, Kahnweiler, Reverdy, G. Besson, Tzara, P. Gay, Édouard Pignon et Claude Roy.
514. [PICASSO]. Picasso. P., Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1979, in-4 carré, br., 326 pp.,
nombreuses ill. in-t. en noir et en couleurs, bibliographie. (GJ5B) (1322042) 20 EUR
Oeuvres reçues en paiement des droits de succession (tableaux, dessins, estampes, céramiques).
Catalogue d'exposition, P., Grand Palais, octobre 1979-janvier 1980. 691 numéros.
Articles de M. Leiris : Toiles récentes de Picasso et de R. Char Picasso sous les vents étésiens.
515. [PICASSO]. Picasso. Marseille, [Presses municipales], 1959, in-8 carré, br., non paginé, 58
reproductions en noir et 2 en couleurs, bibliographie. (GA31C) (1312302) 20 EUR

Catalogue de l'exposition au musée Cantini à Marseille, 1959.
516. [PICASSO]. Hommage à Picasso pour le centenaire de sa naissance. Antibes, Musée Picasso, 2 vol.
in-4, sous emboîtage cartonné. (GJ35C) (2006330) 30 EUR
L'oeuvre de Picasso à Antibes.
- 1. Catalogue raisonné du Musée.
- 2. Hommage à Picasso pour le centenaire de sa naissance 1881-1981.
517. [PICASSO]. Le Dernier Picasso 1953-1973. P., Centre Georges Pompidou, 1988, pet. in-4, br., couv. à
rabats, 388 pp., 131 reproductions en noir et en couleurs, biographie, bibliographie. (SS215*) (1315008) 30
EUR
Catalogue des expositions à Paris du Musée national d'art moderne et du Musée Picasso, 1988.
518. [PICASSO]. PENROSE (Roger). Picasso. P., Flammarion, 1982, in-8, cart., photos, 628 pp.
(S2B16A) (1313279) 20 EUR
519. PICHETTE (Henri). Rond-Point. P., Mercure de France, 1950, pet. in-12, br., non coupé, 90 pp.
(CN37) (2023752) 20 EUR
Suivi de Joyce au participe futur et de Pages pour Chaplin.
Édition originale sur vélin alfa Navarre.
520. PICHETTE (Henri). Le Point vélique. P., Mercure de France, 1950, gr. in-8 carré, br., non coupé, 93(3) pp. (GK34C) (2009636) 40 EUR
Édition originale num. sur alfa.
521. PICHETTE (Henri). Apoèmes. P., Fontaine, 1947, pet. in-4, br., non coupé, 53 pp. (GJ32B*)
(2016908) 50 EUR
Édition originale, ex. sur vélin fontaine.
Portrait de l'auteur en frontispice par Antonin ARTAUD.
522. PIERRE (José). La Clef de l'existentialisme est une pie. P., Le Terrain vague, 1965, in-8, br., couv.
rose ill., 8 pp., illustrations in-texte. (GM24C) (2018764) 20 EUR
Une enquête de José Pierre, collaborateur de la revue Surréalisme, même, reportage illustré de J.-C.
SILBERMANN.
Texte extrait du numéro 8 de la revue "La Brèche", action surréaliste.
Tirage : 500 ex.
523. PIERRE (José). L'Univers surréaliste. P., France Loisirs, 1983, in-4, bradel toile beige et jaquette éd.,
319 pp., très nombreuses illustrations et photos en noir et en couleurs, bibliographie, index. (SUR8)
(1356535) 40 EUR
Envoi de l'auteur : "à Guy Rosolato, à l'improviste, en très affectueux hommage. Paris, le 18 septembre
1985".
524. PIERRE (José). Position politique de la peinture surréaliste. P., Le Musée de poche, 1975, pet. in-8
br., couv. à rabats, 129 pp. (GN5c) (1354345) 20 EUR
50 illustrations en noir de José PEREIRA.
Bel envoi de l'auteur : "pour André-François Petit, à l'heure où les tableaux se hérissent de poings fermés...
- José Pierre"

525. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Cuevas blues. [Saint-Clément], Fata Morgana, 1986, in-8,
br., couv. à rabat. (S5B67-74) (1339237) 40 EUR
Édition originale.
Huit illustrations en noir.
Exemplaire sur vergé teinté.
526. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Feu de braise. P., Grasset, 1959, in-12, br., couv. et rempl.,
non coupé, non rogné, 213 pp. (SD149C) (1351864) 60 EUR
Édition originale.
Ex. num. sur alfa mousse Navarre. Celui-ci, n° 1.
État de neuf.
527. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Cartolines et dédicaces (1953-1960). [P.], Éric Losfeld/Le
Terrain vague, 1960, in-12 carré, br., 46 pp. (GC5C) (1334365) 30 EUR
Édition originale sur Ingres, non justifié.
528. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). La Nuit de mil neuf cent quatorze, ou Le Style Liberty. P.,
L'Envers/L'Herne, 1971, in-16, br., couv. mauve rempl., 30 pp. (CN28) (1336122) 130 EUR
Édition originale.
Un des 125 Ingres, second grand papier après 25 hollande.
529. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). L'Ivre oeil, suivi de "Croiseur noir" et de "Passage de
l'Égyptienne". P., Gallimard, avril 1979, br., photo en frontispice de Kelichi TAHARA. (S3B22-28)
(1335405) 30 EUR
Édition en partie originale.
Ex. du S.P.
Sixième cahier de poésie.
Envoi de l'auteur : "à Bernard Delvaille L'Ivre oeil de son vieil ami - APM"
531. PLANÈTE AFFOLÉE (LA). . Marseille, Musées de Marseille et P., Flammarion, 1986, in-4, br., 343
pp., nombreuses illustrations et photos en noir et en couleurs, index. (GH47A) (1355150) 40 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition La Planète affolée, Surréalisme, dispersion et influences 1938-1947 au
Centre de la Vieille Charité à Marseille, 1986, présentant 400 oeuvres et documents.
532. PLUCHART (François). Pop art & Cie. 1960-1970. P., Éditions Martin-Malburet, 1971, in-8, br., 236
pp., ill. in et h.-t. en noir et en couleurs, index. (DT2) (1336582) 20 EUR
Couv. un peu défraîchie.
533. [PONGE]. BEUGNOT (Bernard), MARTEL (Jacinthe) et VECK (Bernard). Francis Ponge. P.,
Memini, 1999, in-8, br., 266 pp., nombreux index. (DT4) (1336887) 50 EUR
Collection Bibliographie des écrivains français.
534. PRASSINOS (Gisèle). La Table de famille. Nouvelles. P., Flammarion, 1993, in-8, br., 178 pp.
(DT14B) (1337254) 30 EUR
Envoi de l'auteur à André Bay et sa femme.

535. PRASSINOS (Gisèle). Mon coeur les écoute. Chez l'auteur et Liasse à l'Imprimerie Quotidienne,
1982, vignette de titre, in-8, br., couv. ill. à rabats, 104 pp., nombreux dessins in-texte. (SUR12) (1357563)
20 EUR
536. PRASSINOS (Gisèle). Comment écrivez-vous ? ou Ils sont malins les écrivains. Romillé, Folle
Avoine, 1984, petit in-8, br., couv. à rabats, [21] pp. (GK37A) (2006292) 30 EUR
Charmant envoi : "À ma chère Elsa, pour rire un peu ! Tendrement. Gisèle."
537. PRASSINOS (Mario). Les Prétextats 1965-1975. P., Galerie Thessa Herold, Printemps-été
1995, in-+4, br., 87 pp., ill. in-t. en noir. (SS65A) (1348442) 55 EUR
Préface-poème d’Yves Peyré.
Textes de : Albert Camus, René Char, Jean-Louis Ferrier, Max Jacob, François Nourissier, Gisèle Prassinos,
Mario Prassinos, Raymond Queneau, Bruno Racine, Pierre Restany et Pierre Seghers.
Catalogue d’exposition
538. [PRASSINOS]. FERRIER (J.-L.). Mario Prassinos. Œuvre tissé. P., La Demeure, 1961, pet. in-4.,
br., couv. ill. à rabats, 49-(4) pp., bibliographie. (GK27C) (2005246) 50 EUR
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition des tapisseries de Mario Prassinos à La Demeure.
22 reproductions in-texte, dont 2 en couleurs à double page.
Tirage limité.
539. PRÉVERT (Jacques). L'Ange garde-chiourme. P., Fontaine, 1946, pet. in-12, br., couv. rempl., 30 pp.
(GJ38A) (1341565) 70 EUR
Édition originale.
Couverture de Mario PRASSINOS.
Collection L'Age d'or, dirigée par Henri Parisot.
540. PRÉVERT (Jacques). Dix chansons (...) mises en musique par Marjo Tal. P., Éd. musicales Ray
Ventura, 1957, in-4, br., 34 pp. (GJ5B) (2021459) 100 EUR
Première édition collective.
La partition est en édition originale.
Élégante couverture typographique en couleurs.
541. PRÉVERT (Jacques). Le Contrôleur. Der Schaffner. Schierlingspresse Handpresse Dieter Sdun
Dreieich, 1990, in-8 étroit, br., 6 pp. (CN5) (1317160) 90 EUR
Texte bilingue français-allemand.
Mise en page, typographie et impression par Dieter Sdun.
Tirage limité à 50 ex. numérotés et signés par Sdun.
Variation typographique sur ce poème paru dans Paroles.
542. PRÉVERT. Album Pléiade. P., Gallimard, 1992, in-12, rel., rhodoïd et étui éd., 444 pp., 601
illustrations, index. (L.*) (332289) 50 EUR
543. [PRÉVERT]. Les Images de Jacques Prévert. Antibes, Musée Grimaldi, [v.1964], in-4, br., non
paginé, 10 planches en noir dont 9 photomontages. (CN35) (1334419) 90 EUR
Catalogue d'exposition au musée Grimaldi, château d'Antibes.
Une planche représentant un dessin de PICASSO, 9 planches de photomontages en noir intercalées avec un
feuillet rouge.
Photographies de BRASSAI, DOISNEAU, IZIS, SOUGEZ, TRAUNER, VILLERS, YVON , ETC.

544. [PRÉVERT]. Jacques Prévert et ses amis photographes. Lyon, Fondation nationale de la photographie,
1981, pet. in-4 carré, br., 108pp. (SD53) (1338205) 20 EUR
Introduction de Robert Doisneau.
Photos de BOUBAT, BRASSAI, CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, FREUND, IZIS, RONIS,
TRAUNER, etc.
Textes inédits, des témoignages et 100 photographies.
545. [PRÉVERT]. Les Garçons de la rue. S.l., s.n., [v. 1965], plaquette in-12, en ff., couv. noire, vignettes
collées sur les plats et contreplats de la couv., [16] pp. (CN5) (1326883) 150 EUR
Brochure-programme du théâtre de la Fontaine des Quatre Saisons qui, tenu par Guénia Richez, avait pour
directeur artistique Pierre Prévert, frère de l'écrivain. Elle comporte un poème inédit de Prévert, un texte de
Cocteau et des dessins de SINÉ. La couverture noire comprend 4 collages à la Jacques Prévert (un par plat).
Cette plaquette a probablement été exécutée à quelques exemplaires pour commémorer la générale du
spectacle.
Joint : 4 photos originales représentant "Les garçons de la rue".
546. [PRÉVERT]. Les Prévert de Prévert. P., Bibliothèque nationale, 1982, in-4, br., 122 pp., nombreuses
ill. in-t. en noir. (GE5) (1321457) 30 EUR
Catalogue de la collection de collages de Prévert. 166 numéros avec reproductions.
Fac-similé d'un poème de Jacques Prévert.
547. [PRÉVERT]. ANDRY (Marc). Jacques Prévert. P., Éditions de Fallois, 1994, in-8, br., 288 pp.,
photos h.-t., bibliographie, filmographie, index. (SD53) (1338104) 20 EUR
548. [PRÉVERT]. LAMY (Jean-Claude). Prévert, les frères amis. P., R. Laffont, 1997, gr. in-8, br., 350
pp., photos h.-t., index. (SD53) (1338102) 20 EUR
549. [PROUST]. PIERRE-QUINT (Léon). Proust et la stratégie littéraire... P., Corrêa et Buchet-Chastel,
1954, in-8, br., non coupé, 184 pp. (SD32) (1328823) 30 EUR
Avec des Lettres de Marcel Proust à René Blum, Bernard Grasset et Louis Brun.
Rappelons que c'est par Philippe Soupault qui dirigeait La Revue européenne qu'André Breton connut
Pierre-Quint, critique alors fort écouté (Lautréamont et Dieu) animateur de cette revue et des éditions KraLe Sagittaire.
Envoi de l'auteur : "À Henri Michel en hommage attentif".
550. [PROUST]. PIERRE-QUINT (Léon). Le Combat de Marcel Proust. P., Club Français du Livre,
1955, toile beige illustrée (maquette de J. DANIEL). (SC*)(2022802) 20 EUR
551. QUENEAU (Raymond). Présentation de l'Encyclopédie de la Pléiade. P., Gallimard, 1955, plaq. in12, agrafée, couv. ill., 62-(2) pp. (GK6boîte*) (2017757) 90 EUR
Rare tiré à part de la préface de Raymond Queneau, parue dans le premier volume de la série Histoire des
Littératures, 1956.
Rappelons que Raymond Queneau se vit confier la direction de l'Encyclopédie de la Pléïade en 1956 qu'il
mènera à bon terme, malgré de fortes critiques parfois.
552. QUENEAU (Raymond). Exercices de style. P., Gallimard, 1979, in-4, bradel demi-toile grège, plats
cart. ill., 113 pp. de texte et 58 pp. de planches h.-t. (SS24*) (1353651) 75 EUR
Nouvelle édition.
Accompagnés de 45 exercices de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par CARELMAN et de 99

exercices de style typographiques de MASSIN.
Édition nouvelle, revue, corrigée, enrichie d'une table des exercices de style non réalisés et d'une étude sur
la perte d'information et la variation de sens dans les Exercices de style de Raymond Queneau par le docteur
Claude Leroy.
553. QUENEAU (Raymond). Morale élémentaire. P., Gallimard, 1975, in-8, br., couv. à rabats, non coupé,
non rogné, 146 pp., 3 ff.n.ch. (M.31) (2018741) 120 EUR
Édition originale.
Un des 58 vélin pur fil, seul grand papier avec 38 hollande.
Ex. parfait.
554. QUENEAU (Raymond). Les Idées vivent du sang des hommes. Vézelay, Jean-Marie Queneau, 1995,
in-4 oblong, br., couv. ill. et rempl., [1] f.bl.-[24] pp.-[1] f.bl. (M.28) (9000061) 300 EUR
Édition originale illustrée par Claude STASSART-SPRINGER de 14 linogravures dont une en couverture.
Un des 90 Lana blanc, seul grand papier.
Texte inédit daté de 1932 publié par son fils Jean-Marie Queneau.
555. QUENEAU (Raymond). Anthologie des jeunes auteurs. P., Edition J.A.R. (Jeunes auteurs réunis),
1955, in-8, br., 246 pp., 4 ff.n.ch. (GG4B) (2017760) 50 EUR
Édition originale.
Une seconde édition a paru en 1957.
Les jeunes auteurs en question sont Hervé Bazin, L. Calaferte, R. Fallet, Y. Gibeau, M. Raphaël, J.-P.
Rosnay.
Longue préface de Queneau.
Dos lég. décoloré.
556. QUENEAU (Raymond). Il pleut. P., Gallimard/Atelier de l'Olivette, 1978, in-4, en ff., 40 pp.-[2] ff.
(just.), chemise et étui toile prune. (GK32) (7017744) 600 EUR
Édition originale et premier tirage des 8 eaux-fortes de Gabriel PARIS, pour ce livre conçu de 1963 à
1965.
Texte en noir et en couleurs typographié ou calligraphié sur soie et tiré à la main en sérigraphie.
Tirage : 60 ex., celui-ci un des 45 Arches numérotés et signés par l'artiste.
557. QUENEAU (Raymond). Alphabet. S.l., La Goulotte, 2001, in-4 oblong, en ff., chemise rempliée, non
paginé. (DT36*) (7022886) 360 EUR
Édition originale de ce texte inédit composé en linogravure par Claude STASSART-SPRINGER.
Tirage : 75 exemplaires sur vélin de Lana numérotés et signés par l'artiste.
558. QUENEAU (Raymond). L'Histoire d'un livre. P., Marval, 1995, in-4, toile, étui et rhodoïd éditeur.
(M15) (7018782) 350 EUR
Cette "Histoire d'un livre" écrite entre 1961 et 1963 sur 52 dessins d'ARNAL est restée inédite durant 30
ans, à la recherche infructueuse d'un éditeur.
Un des 90 de tête signés par ARNAL avec une gravure en noir rehaussée et signée par l'artiste.
559. [QUENEAU (Raymond)]. Raymond Queneau. Verviers, Revue Temps Mêlés, n° 50-52, 1961, in-8,
br., 92 pp., photos h.-t. (SS111) (1340975) 65 EUR
Numéro spécial du "50naire".
Raymond Queneau à la Décade du Foyer culturel international de Cérisy-la-Salle (Manche) - Septembre
1960.

Textes de Jacques Bens, G.-E. Clancier, Jean Follain, André Frénaud, Guillevic, Norge, Pierre Versins, etc.
Complet du feuillet volant Le Zazigraphe de Fr. Caradec.
Quelques trous sur la première de couv.
560. QUENEAU. Album Pléiade. P., Gallimard, 2002, in-12, rel., rhodoïd et étui éd., 318 pp., nombreuses
reproductions en noir et en couleurs, index. (L.*) (332290) 50 EUR
561. [QUENEAU]. Hommage à Raymond Queneau. P., Librairie Nicaise, 2002, in-8, br., 28 pp., 176
numéros. (S2B90) (1328436) 20 EUR
Réalisé à l'occasion de la nouvelle édition du mythique Exercices de style (Gallimard Jeunesse 2002)
illustrée par 71 artistes contemporains.
562. [QUENEAU]. Raymond Queneau. P., Cahiers de l'Herne, n°29, 1975, in-4, br., 392 pp., photos, ill. h.t., bibliographie. (L.) (1333688) 80 EUR
Cahier dirigé par Andrée Bergens. Textes de : Blavier, Brenner, Caradec, Clancier, Duhamel, Fournel,
Jacob, Jullian, Le Lionnais, Picon, Ribemont-Dessaignes, Salacrou, etc. et des inédits de Queneau.
Complet de la double planche volante de Jean DUBUFFET : Hommage à R. Queneau.
563. [QUENEAU]. ARNAUD (Noël). . Littérature combinatoire. Revue Critique, n° 171-172, aoûtseptembre 1961, in-8, br., 6 pp. (SS20) (1330131) 20 EUR
Nombreux autres articles.
564. [QUENEAU]. LECUREUR (Michel). Raymond Queneau. Biographie. P., Les Belles
Lettres/Archimbaud, 2002, fort in-8, br., 550 pp., photos et ill. h.-t., bibliographie, index. (SD53) (1338103)
30 EUR
565. RANDOM (Michel). Le Grand jeu. Essai. P., Denoël, 1970, in-8, br., 264 pp., biblio., index. (DT14A)
(1337244) 30 EUR
Tome 1 seul.
Envoi de l'auteur : "À André Bay ce Grand Jeu des petits "escargots" qui ne veulent pas devenir grands.
En toute sympathie."
566. [RÉDA]. MAULPOIX (Jean-Michel). Jacques Réda. P., Seghers, 1986, in-8 carré, br., 190 pp.,
bibliographie. (SS42) (1357236) 30 EUR
Envoi de l'auteur : "Pour Bernard Delvaille que je remercie de sa confiance, en amitié - J.M. Maulpoix".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 250.
567. REVERDY (Pierre). Le Voleur de Talan. P., Flammarion, 1967, in-12, br., non coupé, non rogné,
186-(1) pp. (S5B*) (1356700) 40 EUR
Édition originale sur vélin alfa.
568. [REVERDY]. HUBERT (Etienne-Alain). Bibliographie des écrits de Pierre Reverdy. P., Bulletin du
Bibliophile, 1975, n° II, III et IV. (DT5) (1336899) 30 EUR
569. Revue 391. . P., Terrain vague, Losfeld / Pierre Belfond, 1976, in-4, cart. et jaquette éd., 158 pp., ill.
in-t. en noir, 158 pp. (DT10) (1337076) 50 EUR
Réédition intégrale de la revue 391, présentée par Michel Sanouillet.
570. Revue 84. . Revue éditée par les Éditions de Minuit, dirigée par Marcel Bisiaux, in-8, br., non coupé.

(GM19C*) (2018201) 40 EUR
N° 12. 1949.
Textes de André Dhotel, John Donne, Léon-Paul Fargue, Max Jacob, Marcel Jouhandeau, Pierre Jean
Jouve, James Joyce, Jules Supervielle, etc.
571. Revue ACTION POÉTIQUE. . N° 181. "Dada Da", septembre 2005, in-8, br., 144 pp. (DT29)
(1336564) 20 EUR
Articles de Lionel Richard "Éternel Dada toujours et toujours à recommencer" 1914-1920, Miquel Poal
Aregall "Manifeste à la féminité", Walter Conrad Arensberg "Dada est américain", Yvan Mignot "Le Futur
du dada", etc.
572. Revue BIEF. Jonction surréaliste. P., Le Terrain vague, fasc. in-4, agrafés. (GK5B)
numéro 20 EUR. (2015145) 20 EUR

Le

Nous avons les n° 2, 3, 10/11.
573. Revue BIZARRE. . Revue périodique. Losfeld, 1953. Puis Pauvert, 1955-1938, gr. in-8, br.,
nombreuses reproductions. (GO34B) Chacun : (1357953) 20 EUR
Nous avons :
N° 1 et 2 (1953),
Nouvelle série n° 3 (mai 1955) au n°14, du n°16 au 19, puis du n°21 au n°31, puis du n°36 au n° 38 et du
n°41 au 46 (mars 1968).
De nombreux numéros concernent un seul sujet : Monstres, ou sont consacrés à un auteur : Hommage à
Gaston Leroux, Cent-cinquantenaire de Grandville, Les Hétéroclites et les fous littéraires, Topor, La
Joconde, A-t'on lu Rimbaud ?, Maisons de Paris, Tarzan, Les vies parallèles de Boris Vian, ou à un artiste :
Romaine Brooks, etc.
574. Revue CAHIERS GLM. . Automme 1954. Nouvelle série, deuxième cahier. Dir. : G. Lévis Mano, in8, br., 69 pp. (GC25A) (2017634) 75 EUR
Illustré de 4 dessins de FERNANDEZ. Textes de : R. Cazelles, A. Chédid, J. Girard, B. Pasternak, J.
Prévert, G. Trakl, etc.
Ex. sur vélin, non justifié.
575. Revue CAHIERS GLM. . Troisième cahier de la nouvelle série, automne 1955, in-8, br., 66 pp.-cat.
éd. sur papier vert, non coupé. (SS104A) (1340078) 30 EUR
Mis en page et imprimé par Guy Lévis Mano (GLM).
Texte de Garcia Lorca, L. Masson, J. Dupin, A. Frénaud, F. Hellens, Marcel Béalu, ...
4 dessins h.-t. en noir de Jacques VILLON.
Parfait, non coupé.
576. Revue COUPURE. . N° 1 (octobre 1969) et n° 2 (janvier 1970). Directeur : G. Legrand, J. Pierre et J.
Schuster. Format quotidien, illustré. (GE33B) (2021202) 20 EUR
Tête de collection (complète en sept numéros).
577. Revue CRAPOUILLOT. Le Monde des rêves. Numéro spécial, 1949, in-4, br., couv. ill. de Léonor
FINI, 80 pp., ill. in-t. en noir. (GM6A) (1340633) 20 EUR
Textes de Maurice Bessy, Félicien Challaye, Jean Galtier-Boissière, Grandville, Paul Guth, etc.
578. Revue CRITIQUE. [BACHELARD]. Gaston Bachelard (1884-1962). Numéro spécial de la revue

Critique, n° 200, janvier 1964, in-8, br. (SS25) (1329926) 20 EUR
579. Revue CRITIQUE. [LELY]. BONNEFOY (Yves). . Gilbert Lély ou le réalisme poétique. Revue
Critique, n° 132, mai 1958, in-8, br., 12 pp. (SS20) (1330123) 20 EUR
Nombreux autres articles.
580. Revue CRITIQUE. CHAR (René). . L'Oeuvre théâtrale de René Char. Revue Critique, n° 40,
septembre 1949, in-8, br., 6 pp. (SS20) (1330116) 20 EUR
Nombreux autres articles.
581. Revue EUROPE. René Crevel. Numéro spécial de la revue Europe, n° 679/680, novembre-décembre
1985, in-8, br., 220 pp., portrait en frontispice. (SD52) (1338199) 20 EUR
Pliure à la couv.
582. Revue FEUILLES AU VENT. La Jeune poésie. N° 2, décembre 1925, in-8, br., non rogné, 127 pp.
(CN27) (2019443) 60 EUR
Numéro consacré à la jeune poésie. Chaque choix de poèmes est précédé d'une notice sur son auteur. Nous
signalons l'auteur de la notice entre parenthèses :Poèmes de Audisio (R. Lalou), G. Gabory (Max Jacob),
Géo-Charles (Jean Cocteau), Chabaneix (Pol Neveux), Brauquier (Henry-Jacques), Demont (Derème),
Delteil (abbé Toustou, curé de Pieusse), Montherlant (R. Rolland), G. Heitz (H. de Régnier), etc.
Un des 36 japon madagascar de tête, celui-ci à toutes marges.
583. Revue FONTAINE. De la poésie comme exercice spirituel. P., Éd. Saint-Germain-des-Prés et Le
Cherche Midi éditeur, in-8, br., 286 pp. (GJ7B*) (2020240) 50 EUR
N° 19-20, mars-avril 1942.
Textes de Bosco, Bousquet, Daumal, Dietrich, Emmanuel, Jacob, Jouve, Masui, Parrot, etc.
584. Revue GRADIVA. . Bruxelles, Jacqueline Hondermarcq, n° 1 à 7, mai 1971 - février 1975, 6 vol. in8, br. (SS104A) (1340089) 240 EUR
Tête de collection.
"Gradiva. En latin, "celle qui avance". Héroïne d'un court roman de l'écrivain allemand Wilhelm Jensen
(1837-1911), où le fantastique légendaire vient imprégner et ordonner la réalité. Ce roman est célèbre pour
avoir donné lieu à un commentaire de Freud [...] connu des surréalistes dès les années 30."
"Deux revues ont porté ce titre, dans le sillage évident du chef-d'oeuvre de Jensen et de la galerie dirigée par
Breton en 1937." La première, fondée en 1952 à Santiago-du-Chili, compte un numéro seulement. La
deuxième naît à Bruxelles en 1971. "Plus éclectique, cette revue dirigée par le poète-peintre Jacqueline
Hondermarcq porte à son fronton les mots "Symbolisme, Surréalisme, Poésie", impliquant qu'une certaine
part y est offerte à des parents assez lointains. Mais du numéro 1 au numéro 9/10 (dernier paru à ce jour,
30.10.78), l'on y trouve des noms représentatifs des diverses "composantes" du mouvement [...], une
enquête sur l'actualité du surréalisme et un hommage à Jindrich Heisle r (n° 5) ..." (Dictionnaire général du
surréalisme et de ses environs, p. 188).
585. Revue GRADIVA. 6 numéros (n° 1 à 6/7). (SS47) (1351530) 150 EUR
Tête de collection de cette revue belge fondée à Bruxelles par Jacqueline Hondermarcq, avec le poète
surréaliste tchécoslovaque Arnost Budik comme rédacteur en chef.
Réponse de Sarane Alexandrian à l'Enquête sur le surréalisme d'aujourd'hui (n° 2 - nov embre 1971, p. 32).
Le numéro 6/7 est consacré à Octavio Paz.
On joint :
- une lettre dactylographiée datée 10-6-1974 à l'en-tête de Gradiva signée de J. Hondermarcq qui s'excuse
parce que son collaborateur (Arnost Budik) a vendu à son insu à la librairie Simonson une lettre autographe

de Sarane Alexandrian et d'autres amis collaborateurs de la revue, en profitant de ce qu'elle était très
malade.
- Page du catalogue n° 390 de mars 1974 de la libraire Simonson où la lettre en question est analysée.
586. Revue HOMMAGE. N° 1 (décembre 1943) et n° 2 (juin 1944). 2 fascicules gr. in-4, en ff., couv.
rempl., 21 et 21 ff.n.ch. (CN59) (1328889) 1000 EUR
Collection complète de cette revue publiée à Monaco et dirigée par Philippe Fontana.
N° 1 : une étude de Bonnard (1 f.), une symphonie de Dufy (1 f.), 2 nus de Maillol (2 ff. dont un double), 2
expressions de Matisse (2 ff.), une satire de Picasso (1 f . double), un poème de Pierre Emmanuel (8 pp.)
illustré par Léon Zack (1 f. en bistre).
N° 2 : Portrait de Matisse par André Rouveyre (4 pp.), des poèmes en fac-similé de Paul Éluard avec un
frontispice de Léonor Fini (8 pp.), une lettre fac-similé de M atisse (1 f.) donnant la liste des 10 illustrations
de Matisse (10 ff.) et 2 épreuves de Matisse sur papier calque (2 ff.). Bien complet de la photographie
originale de Matisse par BRASSAI.
Tirage limité et numéroté.
Dos des couvertures restaurés, sinon ensemble en excellent état.
587. Revue K. De l'humour à la terreur. Revue de la Poésie, n° 3, mai 1949. K Éditeur, in-8 carré, br., couv.
rempl., 66 pp. (GL13A) (1344731) 80 EUR
Textes et dessins de : M. Henry, A. Frédérique, J. Arp, P. Klee, L. Carroll, Michaux, Kafka (trad. par M.
Seuphor), etc...
Maquette de Pierre FAUCHEUX.
Papier jauni. Premier plat en partie détaché.
588. Revue LA BRÈCHE. Action surréaliste. P., Le Terrain vague, in-8, br., illustrations et photos in et h.t.. L'ensemble : (SUR10). (2006608) 100 EUR
Nous avons 6 numéros sur 8 : les numéros 1 (octobre 61), 2 (mai 62), 4 (février 63), 5 (octobre 63), 6 (juin
64) et 7 (déc. 64).
589. Revue LA BRÈCHE. Action surréaliste. P., Le Terrain vague, in-8, br., illustrations et photos in et h.t. (SUR5) Chacun : (1357457) 80 EUR
Nous avons les numéros 2 (mai 62) et 5 (octobre 63).
590. Revue LA LICORNE. N° I (printemps 1947) et II (hiver 1948). 2 numéros in-4, br., non rogné, couv.
ill. par Valentine HUGO, 199-[1] et 235-[2] pp. (GK17A) (7011271) 300 EUR
Les 2 premiers numéros sur les 3 parus. Ex. num. sur alma du Marais.
Dans le n° 1 est annoncé "Je vis toujours" par Didier Desroches, pseudonyme de Paul Éluard, dont l'éditeur
a par erreur indiqué dans l'article (et non dans le titre) Éluard. À l'issue d'un procès, il a dû barrer le nom
d'Éluard d'un bandeau noir et ajouter Didier Desroches.
Textes de Supervielle, Borgès, Desroches (Éluard), Blanchot, Schehadé, Neruda, Daumal, Cingria, etc. (vol.
I) et Moravia, Ponge, Paulhan, Hawthorne, Ocampo, Dhotel , etc. (vol. II).
Vasseur, p. 58.
591. Revue LA TABLE RONDE. . Premier cahier (1944), deuxième, troisième et quatrième cahiers
(1945), premier et deuxième cahier (1946).
Ensemble de 6 volumes in-4, br., couv. rempl. (GJ1B) (2015151) 150 EUR
Collection complète.
Textes inédits de J. Anouilh (Oreste), Audiberti, M. Aymé (Samson), M. Blanchot, R. Caillois, Faulkner, J.
Genet, J. Giraudoux, E. Hemingway, Ph. Hériat, M. Jacob (Examen de conscience de la mort), P. de La
Tour du Pin, F. Mauriac, M. Proust (un des premiers états de Swann), J. Romains, Stendhal (fragment inédit

du Journal), A. Suarès, J. Supervielle, P. Valéry (ébauches de Mon Faust), Virginia Woolf...
Nombreux dessins hors-texte de Ch. Bérard, Bonnard, Bourdelle, Boussingault, G. Braque, Chagall, J.
Hugo, M. Jacob, R. de La Fresnaye, A. Maillol, A. Marchand, Marquet, Matisse, J. Villon, Waroquier, etc.
Fac-similés autographes de Chateaubriand (trois pages de Amour et vieillesse), J. Giraudoux, M. Jacob, F.
Jammes, Lamartine, F. Liszt, G. Marcel, M. Proust, E. Renan, et fac-similés de partitions musicales de G.
Auric, O. Messiaen et H. Sauguet.
592. Revue LABYRINTHE. . N° 17 - 15 février 1946. Rédacteur en chef : Albert Skira. Format quotidien,
papier journal. (GK6B) (2019295) 40 EUR
Textes de : A. Césaire, R. Huyghe, V. Hugo, M. Leiris, J. Wahl, etc.
Reproductions de BRAQUE, CHAGALL, J. GRIS, MANESSIER, E. MANET, MATISSE, PICASSO,
SEURAT, etc.
593. Revue L'ARBALÈTE. . Lyon, Barbezat, in-4, br. (GJ1) (7021453) 400 EUR
Revue de littérature. Cahiers semestriels du n° 3/4 (été-automne 1941) au n° 13 (été 1948).
Textes de Aragon, Artaud, Blake, Caldwell, Camus, Claudel, Des Forêts, Éluard, Faulkner, Genet,
Jouhandeau, Hemingway, Kafka, Larronde, Mac Coy, Michaux, Miller, Pichette, Queneau, Sartre, Vian,
Vitrac, etc.
Cette revue est complète en 13 numéros. Il nous manque les numéros 1 et 2.
594. Revue L'ARBALETE. . Lyon, Barbezat, in-4, br., 172 pp. (GJ3*) (2006576) 80 EUR
Revue de littérature. N° 8 (avril 1944).
Textes de Claudel, Genet, Leiris, Mouloudji, Queneau, Sartre.
Belle impression sur papier velin pur fil à la forme.(petit manque de papier au premier plat).
595. Revue L'ARCHIBRAS. LE SURREALISME. . Dir. : Jean Schuster. Le Terrain Vague, in-4, br.
(SUR4) (1357317) 20 EUR
- N° 1 - Le Surréalisme en avril 1967
596. Revue LE PETIT ECRASONS. Revue Le Petit Ecrasons, n° 2. P., Le Terrain Vague, 1 fasc. in-8,
agrafé, couv. ill. (GL13A) (1344707) 20 EUR
- Cramponnez-vous à la table (Petite suite surréaliste à l'affaire du bazar Charpentier). Printemps 1964, 16
pp.
597. Revue LE SURRÉALISME, MÊME. . P., J.-J. Pauvert, directeur : André Breton, pet. in-4, br., très
nombreuses illustrations et photos en noir et en couleurs. (CN28) (1356559) 350 EUR
Série complète :
- n° 1. octobre 1956; Complet de Les Détraqués, de Pierre Palau
- n° 2. printemps 1957
- n° 3. automne 1957
- n° 4. printemps 1958
- n° 5. printemps 1959 et dernier.
Indexé dans Revues surréalistes françaises autour d'André Breton, 1948-1972, par Marguerite Bonnet et
Jacqueline Chénieux-Gendron (1982).
598. Revue LE TEMPS DE LA POÉSIE. . Dir. : G. Lévis Mano, in-8, br. (L.17) (2017637) 100 EUR
Nous avons les numéros 1,2, 4, 5 et 6. Collection complète en 6 numéros.
Illustrés de dessins de VILATO, VARBANESCO, etc.
Textes de : Y. de Bayser, R. Char, J. Supervielle, O. Paz, G. Trakl, A. Tzara, etc.
599. Revue LES CAHIERS OBLIQUES. . Nyons, Obliques, n° 2 , 1980, in-4, agrafé, 48 pp., 2 planches

en couleurs, illustrations et photos en noir. (SUR8*) (1356541) 20 EUR
Quelques articles : Sartre est mort, par Daniel Mermet - Jean Carteret (12 pp.) - Le ventre
double...d'Antonin Artaud, par Paule Thévenin - Jean Hélion par René Micha - Lettres à Michel Butor, par
Georges Perros.
600. Revue LES FEUILLES LIBRES. . N° 48, mai-juin 1928, in-4, br., pp. 79-148. (GK17B) (2018807)
50 EUR
Au sommaire, textes de :Cassou, Desbordes, Drieu La Rochelle, Reverdy, Ribemont-Dessaignes, Vitrac,
etc. illustré de 7 dessins de Paul KLEE.
601. Revue LES LEVRES NUES. . In-8, br. (GK2B)

Le numéro (2015162) 40 EUR

Revue dirigée par Marcel Mariën.
Nous avons les n° 2 (août 1954), 4 (janvier 1955), n° 1 (nouvelle série)-(janvier 1969).
602. Revue LES QUATRE VENTS. Tête de collection. P., Éditions des Quatre vents, 1945-1946, in-8, br.
(CN57) Chacun : (1340657) 40 EUR
Cahier de littérature publié sous la direction d'Henri Parisot.
- N° 1 (1945). Textes de Shakespeare, Michaux, André Frédérique, Kafka, Garcia Lorca, Steinbeck,
Hugnet, Gaston Bonheur, Maast et Jarry. État parfait.
- N°2 (1945). Textes de Herman Melville, Georges Bataille, Maurice Blanchard, R. Lacôte, Michel Leiris,
Tristan Tzara, Philip Macdonald, Clément Pansaers, Alberto Savinio, Marcel Béalu, J.-M.-A. Paroutaud,
Raymond Queneau, Alain Gheerbrant, Julien Gracq, Philarète Chasles. Infime défaut au dos.
- N° 3 (1945). Textes de Lewis Carroll, R. de Solier, Gisèle Prassinos, Fardoulis-Lagrange, Arp, Erskine
Caldwell, Armel Guerne, Henri Michaux, Cottez et Ludwig Tieck.
- N° 4 (*) (1946). L'Évidence surréaliste. Contributeurs : Breton, Arp, Péret, Bellmer, Césaire, Gracq,
Prassinos, Pieyre de Mandiargues, Colinet, Piqueray, Mesens, Artaud, ... Dos pâli.
- N° 5 (1946). Textes de Edward Lear, Lewis Carroll, Jacques Prévert, Max-Pol Fouchet, Remizov, Jean
Ferry, Janet Lewis, Achim d'Arnim, Charles H. Ford, A. Verdet, G. Bonheur, Albert Forneron, Audiberti,
Foote, Hon. d'Autun. Dos pâli.
- N° 8. Le Langage surréaliste. P., 1947, pet. in-8, br., non rogné, 157 pp. textes réunis par henri Parisot,
Arp, Artaud, Bonnefoy, Breton, Clancier, Duchamp, Lassaigne, Leiris, Pastoureau, Péret, Prassinos,
Tanning, Walberg, etc. Petite tache et déchirure sur la couv.
603. Revue LES QUATRE VENTS. N° 3, novembre 1945. P., Éd. Les Quatre vents, 1945, pet. in-12
carré, 106 pp. (GJ34C*) (1349851) 30 EUR
Textes de : Lewis Carroll - René de Solier - Gisèle Prassinos - Michel Fardoulis-Lagrange - Hans Arp Erskine Caldwell - Armel Guerne - Mounir Haféz - Henri Michaux - Henri Cottez et Ludwig Tieck.
Premier plat fragile (fente à la charnière).
604. Revue LES QUATRE VENTS. . Du n° 1 (juin 1945) au n° 9 (juin 1947), soit 9 vol. in-8 carré, br.
(GE33A) (1328202) 240 EUR
Collection complète de cette revue dirigée par Henri Parisot.
605. Revue MAINTENANT. . N° 5 (avril 1947), in-4, br., 256-(2) pp. (GK17A) (2015153) 30 EUR
Textes de Bocquet, Charles, Ch. de Charmoy, Lacasse, Lavaud, F. Littré, T. Rémy, P. Valéry, etc.
Illustrations de R. Delaunay, J. Lebedeff, C. Monet, Pissarro, Seiwert, P. Signac, etc.
606. Revue MANOMÈTRE. Collection complète. P., J.-M. Place, 1977, 9 numéros en 1 vol. in-8, bradel
toile verte et jaquette éd., X-155-VI pp., index. (CN61) (1335406) 200 EUR

Collection complète de la revue Manomètre (juillet 1922 - janvier 1928), publiée par le Docteur Émile
Malespine, à Lyon. Elle fut l'organe privilégié, avec les éditions de l'Effort et Les Cahiers du donjon, du
mouvement d'avant-garde lyonnais issu de Dada. Arp, Soupault et Tzara y collaborèrent.
"D'Alfred Jarry à Dada, l'avant-garde n'avait cessé de promouvoir, sur le plan artistique, la machine : ne
pouvait-on imaginer un "manomètre" qui mesurerait la pression des esprits ?" (Introduction, p. VII).
"Tout le monde peut collaborer à MANOMETRE. MANOMETRE n'a pas de comité de lecture. Les
manuscrits insérés sont tirés au sort".
Numéros 7 et 9 consacrés au Suréalisme.
607. Revue MASQUES. René Crevel. Dossier de 29 pages da,ns Masques la revue des homosexualités, n°
17, Printemps 83, in-8, br., 188 pp., nombreuses ill. et photos. (DT3*) (1338207) 20 EUR
Autres articles.
608. Revue MEDIUM. Communication surréaliste. Nouvelle série. Du n° 1 (nov. 1953) au n° 4 (janv.
1955), soit 4 fascicules gr. in-8, agrafés ou brochés. (SUR3) (1357311) 250 EUR
"Nouvelle série" complète de cette revue dirigée par Jean Schuster.
609. Revue MEDIUM. . Nouvelle série n° 2. Février 1954. (SS89). (1357034) 30 EUR
Revue surréaliste dont le directeur était Jean Schuster.
Nombreux articles dont :
- Une présentation de W. Paalen, surréaliste viennois né en 1905.
- Deux lettres de Pierre Loüys.
Des articles de Benayoun, J. Pierre, B. Péret, G. Legrand, etc.
610. REVUE MÉLUSINE. Le Surréaliste et son psy. P., L'Âge d'Homme, 1992, fort in-8, br., 330 pp.,
bibliographie. (SUR7) (1356570) 20 EUR
Études et documents réunis par Anne-Marie Amiot.
Cahiers du Centre de recherche sur le Surréalisme, n° XIII.
611. Revue MESSAGES. . N° I et II, 1944-1945, 2 vol. in-8, br., non paginés. (SS39) (1344388) 90 EUR
Collection complète de l'année 1944.
Textes de : Apollinaire, Éluard, Leiris, Picasso, Ponge, Queneau, Sartre, Tardieu...
Couv. insolées, une correction à l'encre dans La Lessiveuse du Ponge (deux phrases déplacées, n° I).
612. Revue MINOTAURE. . Plaquette d'exposition à la galerie L'Oeil, mai-juin 1962, in-4, br., 40 pp.,
reproductions en noir et en couleurs. (GJ34A) (2010838) 20 EUR
La couv. manque.
613. Revue MINOTAURE. .
La couv. manque.(2016498) 30 EUR
Exposition sur "une revue qui, en 30 ans, n'a pas vieilli".
614. Revue MOUCHES À MIEL. . Une livraison sans numérotation (décembre 1937) puis du n° 1 (mars
1938) au n° 3 (janvier 1939). (CN27) (1321543) 150 EUR
Série complète.
Revue créée par Jean de Bosschère (1878-1953) contenant des textes de J. de Bosschère, L.-P. Fargue, M.
Jacob, P.-J. Jouve, Kafka, Malraux, Murdoch, Suarès, etc.

615. Revue OPUS INTERNATIONAL. . Gr. in-8, br., illustrations et reproductions. Le numéro 15 EUR
: (GH3) (1314535) 20 EUR
Nous avons les numéros :
- 3, [1967]
- 5, 6 9 , [1968]
- 19/20 [1970]
- 24/25 (*), 26 (*), 27, 28, 29/30 (*) [1971]
- 31/32, 33, 34, 37, 38, 39 [1972]
- 42, 46, 47, [1973]
- 49 (*), 50, 51, 52, 53 [197 4]
- 55, 56, [1975]
- 58, 59, [1976]
- 63, [1977].
616. Revue OPUS. Surréalisme International. P., Opus international, n° 19-20, octobre 1970, in-4, br., 176
pp., illustrations in-t. en noir. (DT11*) (1337032) 20 EUR
Infime accroc au premier plat et au premier feuillet.
617. Revue PANDERMA. N° 7/8 Revue de la fin du monde. Bâle, 1958-1977. (GK5B*) (1351526) 200
EUR
Cette revue, éditée par Carl Laszlo, est quasiment impossible à trouver complète en raison des suppléments
qui s'y trouvent et qui ont souvent été vendus à part.
Nous avons le n° 7/8 (1966) bien complet de ses trois suppléments :
- deux sérigraphies de VASARELY et MULLER-BRITTNAU
- un lino signé de KOTHÉ.
Joints également :
- copie d'une lettre dactylographiée de l'éditeur du 13/3/1966
- Tract "Bevor Neo-Dada da war, war Dada da"
- Feuille séparée avec composition de Geissler pour (op)art galerie, Stuttgart.
618. Revue PHANTOMAS. [KOENIG (Théodore)]. Phantomas. Revue n° 86. Poèmes restreints et proses
concises. Directeur : Théodore Koenig. Juin 1969, in-8, br., illustrations in-t. et h.-t. d'Alik CAVALIERE.
(SS35A) (1345559) 30 EUR
Envoi de l'auteur : "À Monsieur Robert Carlier que l'on dit ami des poètes".
Cette revue (1953-1977), créée par Théodore Koenig à Bruxelles, a certainement été la revue d'avant-garde
la plus importante de cette période.
Koenig. Histoire de la peinture chez Phantomas" des années 1950/1980 (Leber-Hassmann, 1990).
619. Revue PHANTOMAS. N° 26/30. Phantomas Revue n° 26/30. Décembre 1961. L'Amour. Directeur :
Théodore Koenig, in-8, br., 240 pp. ill. h.-t. (SS42B) (1346098) 30 EUR
Textes de Marcel Béalu, Lise Deharme, Paul Éluard, Jean Follain, Franz Hellens, Th. Koenig, Norge, etc.
620. Revue PHANTOMAS. N° 78/82. Phantomas. Revue n° 78/82. Décembre 1968. Homo ludens.
Directeur : Théodore Koenig, fort in-8, br., 264 pp., illustrations in et h.-t. (SS42B) (1346100) 30 EUR
Textes de Franz Hellens, Alain Jouffroy, Th. Koenig, André Miguel, Joseph Noiret, Gabriel Piqueray, etc.
Illustrations de Valerio ADAMI, Enrico BAJ, S.M. MARTINI, REINHOUD, etc.
621. Revue PHANTOMAS. N° 83/84. [BOURGOIGNIES (Paul)]. Phantomas, revue n° 83/84. Lettres en
jeux. Jeux de l'être. Directeur : Théodore Koenig, avril 1969, in-8, agrafé, 42 pp., illustrations de l'auteur.
(SS42B) (1346101) 30 EUR

622. Revue PHANTOMAS. N° 85. JACQMIN (François). Poèmes. Directeur : Théodore Koenig, mai
1969, in-8, agrafé, 36 pp., illustrations d'Armand SILVESTRE. (SS89A) (1346102) 30 EUR
623. Revue PLEINE MARGE. . P., Peeters-France, 1985-2009. (S2B80) (1357879) 700 EUR
"Cahiers de littérature, d'arts plastiques & de critique" / "Surréalisme & Autres modernités".
Complet des 50 numéros dont un double en 49 livraisons du n° 1 (mai 1985) au n° 49-50 (décembre 2009).
624. Revue RHETORIQUE. Rhétorique. N°6. Numéro 6, juillet 1962. Dir. : André Bosmans, André de
Rache éditeur, in-16, br. (GK2A) (2016014) 30 EUR
625. Revue RUPTURE. Surréalisme. Revue. Dir. : Jean-Pierre Lemaire. In-4 oblong, agrafé. (SUR5)
(1357456) 50 EUR
- N° 8 - 1974-1975. Textes d' Arbutina, Colard, Labou hume, Radford, etc.
626. Revue RUPTURE. Surréalisme. Revue. Dir. : Jean-Pierre Lemaire. In-4 oblong, agrafé. (SUR10)
Chacun : (2003996) 50 EUR
- N° 7 - 1970-1971. Textes de Charbonel, Colard, Dupuy, Plisson, Radford, etc.
- N° 8 - 1974-1975. Textes d' Arbutina, Colard, Labou hume, Radford, etc.
627. Revue TEMPS MÊLÉS. N° 66-67. Oulipo. Verviers, Temps Mêlés, n° 66-67, 1964, in-12, br., 41 pp.,
2 photos en noir h.-t. (GC16C) (1354584) 150 EUR
Textes de André Blavier, Jacques Duchateau, Guy Le Clech, François Le Lionnais, Jean Mollet, Raymond
Queneau.
Commémoration du Tri-centenaire de l'Oulipo.
Un des 40 ex. numérotés pour les oulipotentiaires et pour les abonnés luxurieux. Avril 1964".
628. Revue VIEW. . New-York, Ch.-H. Ford, décembre 1941-mai 1946, in-8 ou in-4, br., textes en anglais,
ill. in-t. en noir. (GK5B) Chacun : (2009560) 70 EUR
"À son arrivée aux États-Unis, André Breton [...] a pour priorité de trouver un organe favorable aux
publications du groupe. La revue View sera cette plate-forme éditoriale. Son directeur, Charles-Henri Ford,
avait déjà fait connaissance avec les surréalistes à Paris et a de fortes affinités avec eux. Sa volonté de les
aider est acquise en 1940 et on peut considérer que View fut la principale tribune offerte aux exilés dès leur
arrivée" (lespressesduréel.com).
Nous avons :
- Déc. 1941-janvier 1942 ( Vol. I, n° 9-10), journal in-folio, 10 pp.
- Fév.-Mars 1942 (Vol. I, n° 11-12), journal in-folio, 10 pp. Usure à la pliure.
- [oct.-déc. 1942] (série II, n° 3), in-8, br., 30 pp. (*)
- déc. 1943 (série III, n° 4), in-4, br., [44] pp.
- automne 1944 (série IV, n° 3), in-4, br., [30] pp. (*)
- déc. 1944 (série IV, n° 4), in-4, br., [50] pp. Un texte d'André Breton.
- nov. 1945 (série V, n° 4), in-4, br., 22 pp. Un texte de Francis Ponge.
- déc. 1945 (série V, n° 5), in-4, br., 22 pp.
- janv. 1946 (série V, n° 6), in-4, br., 22 pp.
- mai 1946, in-4, br., 22 pp.
Reproductions de : Man Ray, Kay Sage, Chagall, Goldstein, Klee, Tanguy, Dominguez, Miro, Rouault,
Masson, ...
629. Revue XXème siècle. Un siècle d'angoisses. N° 23, mai 1964, in-4, br. (GM10B*) (2005822) 120
EUR

Textes de : Hodin, Waldberg, Vallier, Alloway, Pieyre de Mandiargues, etc., sur : Munch, Ernest, Soulages,
Bacon, Metcalf, etc.
La couverture est une lithographie originale en couleurs de Max ERNST.
630. Revue XXème SIÈCLE. N° 2 mai-juin 1938. P., Éd. Chroniques du jour, in-4, agrafé, 52 pp.,
nombreuses reproductions dont 4 planches en couleurs hors-texte. (GO12B) (1319152) 90 EUR
Reproductions in-texte, en noir, de BONNARD, BRAQUE, MAN RAY La Photographie qui console (4
dessins), MIRO : Je rêve d'un grand atelier, etc.
Textes de Arp, G. Buffet Picabia, Courthion, Desnos, Duthuit, Guéguen, Soustelle, etc.
631. [REVUE] ALEXANDRIAN (Sarane), éd. Supérieur inconnu. Collection complète du n° 1 au n° 2021 (20 fascicules en fait car il y a un n° 11-12) parus d'octobre-décembre 1995 à été-automne 2001. (SS72*)
(2018738) 400 EUR
Le titre est "inspiré du martinisme (système occultiste créé sous la Révolution française par Louis-Claude de
Saint-Martin), où le qualificatif de "supérieur inconnu" correspondait au plus haut grade de l'initiation."
(L'Aventure en soi, p. 236).
Certains numéros ont une partie consacrée à un auteur :
- 1. Claude Tarnaud
- 2 Charles Duits
- 3. Michel Fardoulis-Lagrange
- 4. Stanislas Rodanski
- 5. Ghérasim Luca
- 6. Gabriel Pomerand
- 7. Camille Bryen
- 8. Georges Hugnet
- 9. Joyce Mansour
-17. Gilbert Lély
- 20. L. de Gonzague-Frick
- 21. Malcom de Chazal
Les numéros 10 à 15 et 18 ont une partie consacrée aux "Arts en mouvement" et le n°16 est entièrement
consacré, sous le titre Fin de siècle, à la fin du XXème dans la fiction, la poésie, l'amour, l'art et la
philosophie.
Après la mort de Sarane Alexandrian, il y a eu une 2e série (4 numéros de 2005 à 2006) et une 3e série (5
n°, de 2007 à 2011).
Un numéro spécial "Sarane Alexandrian" a paru à l'été 2011.
Nous vendons aussi des numéros isolés : 20 euros.
632. REYNAUD PALIGOT (Carole). Parcours politique des surréalistes 1919-1969. P., CNRS Éditions,
1995, in-8, br., XX-339 pp., bibliographie et sources, index. (GK9C*) (1356126) 30 EUR
Collection CNRS Littérature.
633. REYNAUD PALIGOT (Carole). Parcours politique des surréalistes 1919-1969. P., CNRS Éditions,
2010, in-8, br., XX-473 pp., bibliographie et sources, index. (GE6A) (1358862) 20 EUR
Collection CNRS Histoire.
634. RIBEMONT-DESSAIGNES (G.). Ariane. P., Ed. du Sagittaire, 1925, in-12, br., couv. rempl., 120
pp. (SUR1) (1357350) 30 EUR
Edition originale numérotée, ex. sur vélin de Rives.
Collection Les cahiers nouveaux n° 7.
Ce roman a été réédité par J.M. Place en 1977.
Le nom de Ribemont-Dessaignes est intimement lié à celui du dadaïsme.

635. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). La Grande manigance. S.l., Les Cahiers de la Barbacane,
1975, in-8, br., non rogné, [30] pp. (M.31) (1351578) 150 EUR
Édition originale.
Un des 5 pur chiffon Larroque de tête, seul grand papier avec 53 vélin d'Arches.
Ex-libris.
Petites piqûres à la couv.
636. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). Dada. P., Champ Libre, 1974, in-8, br., couv. ill. d'une
photo de MAN RAY (1927), 192 pp., bibliographie. (SD52) (1338114) 20 EUR
Textes présentés par Jean-Pierre Bigot.
Tome 1 seul, sur 2 - Manifestes, poèmes, articles, projets (1915-1930).
Collection Projectoires.
637. RICHAUD (A. de). Comparses. Nouvelle. Cognac, Le Temps qu'il fait, 1984, petit in-8, br., 76 pp.
(GK37A) (2006290) 40 EUR
638. RIGAUT (J.). Agence générale du suicide. P., J.J. Pauvert, 1967, in-12, br., couv. ill., 43 pp. (GN18A)
(2019518) 40 EUR
Collection Le Lycanthrope.
639. RIGAUT (Jacques). Agence générale du suicide. P., J.J. Pauvert, 1967, in-12, br., couv. ill., 43 pp.
(SUR9) (1357244) 20 EUR
Collection Le Lycanthrope.
640. RIGAUT (Jacques). Agence générale du suicide. P., J.-J. Pauvert, 1960, in-12, br., couv. ill., 43 pp.
(GN18A) (1357360) 30 EUR
Collection Le Lycanthrope n° 4.
641. RIGAUT (Jacques). Agence générale du suicide. P., Losfeld, 1967, couv. ill., in-12, br., 48 pp.
(SUR9*) (1357361) 20 EUR
Rappelons que l'auteur s'est suicidé à 30 ans. Il avait collaboré à Littérature et activement participé à
l'aventure Dada.
642. [RIGAUT]. CIRELLI (Laurent). Jacques Rigaut, portrait tiré. P., Le Dilettante, 1998, pet. in-12, br.,
couv. à rabat, 132 pp. (SD52) (1338112) 30 EUR
Édition originale.
Envoi de l'auteur : "Pour Bernard Delvaille - Ce portrait tiré d'un dadaïste exemplaire jeune homme
brillant et rétif. À la bonne distance - Cordialement".
643. [RIGAUT]. CIRELLI (Laurent). Jacques Rigaut, portrait tiré. P., Le Dilettante, 1998, pet. in-12, br.,
couv. à rabat, 132 pp. (DT5) (1336886) 30 EUR
Édition originale.
Envoi de l'auteur : "Pour Valéry Robert, ce portrait d'un jeune homme sans illusions, brillant et rétif. À la
bonne distance. Cordialement".
644. RIMBAUD (Arthur). Une saison en enfer. P., Axium, 1969, in-8 étroit, br., n.p., illustré par Jean de
MAXIMY. (GF6B) (2018846) 20 EUR

Les lettres fantastiques illustrées.
645. RIMBAUD (Arthur). Œuvres. P., Mercure de France, 1958, in-8, toile décorée et rhodoïd éd., 318 pp.
(GE24D) (1334164) 20 EUR
Maquette de Massin.
646. RIMBAUD (Arthur). Œuvres. P., Kieffer, 1938. (SS22B*) (1329343) 50 EUR
Suite complète de 46 aquarelles en couleurs de FÉDER, pour illustrer les oeuvres de Arthur Rimbaud.
Feder a aussi illustré Kessel, Terre d'amour (Mornay, 1921) et Bonardi, Le Retour à Jérusalem (Monod,
1676 et 6513).
647. RIMBAUD (Arthur). Manuscrits autographes des "Illuminations"... P., Ramsay, 1984, in-4, toile et
étui bordeaux éd., plat sup. imprimé en rouge, non rogné, non coupé, 106 pp. (SS15) (1341105) 130 EUR
Photographie du poète en frontispice, par CARJAT.
Préface par Alain Gourdon.
Manuscrit reproduit sur la page de gauche, texte imprimé en regard.
Ex. numéroté sur vélin pur fil de Lana.
Collection Manuscrits autographes.
648. RIMBAUD (Arthur). Ébauches. P., Mercure de France, 1937, 4ème éd., in-12, br., non rogné, 250 pp.
(S5B1) (1341480) 50 EUR
Suivi de la correspondance entre Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon et de Rimbaud en Orient (variantes
et documents divers), recueillies par Marguerite Yerta-Méléra.
649. RIMBAUD (Arthur). Œuvres. P., Kieffer, [1938]. (SS22B*) (1329342) 100 EUR
Suite seule des 46 aquarelles en couleurs de FÉDER, et d'une suite en noir pour illustrer les Oeuvres
d'Arthur Rimbaud.
Une des 50 sur japon avec suite en noir sur chine.
Féder a aussi illustré Kessel. Terre d'amour (Mornay, 1921) et Bonardi. Le Retour à Jérusalem, (Monod,
1676 et 6513).
650. RIMBAUD. Rimbaud. P., Hachette, 1968, gr. in-8, skivertex rouge, rhodoïd et étui éd., 294 pp.,
nombreuses illustrations et photos en noir et en couleurs in et hors-texte. (SS39) (1338271) 20 EUR
Textes d'Antoine Blondin, Yves Bonnefoy, Étiemble, Hubert Juin, Maurice Nadeau, etc.
Collection Génies et Réalités.
651. [RIMBAUD] PRALAYA. N° 1. P., Robert J. Godet, Centre d'étude et de documentation initiatique,
1948, in-4, br., 20 pp. (CN22) (9358423) 180 EUR
Numéro unique, tiré à 1000 ex. numérotés.
"Ce tirage trouve sa justification en lui-même."
Imprimé "par l'imprimerie Réaumur, cour des Miracles, à Paris".
Avec la participation involontaire d'Henri Michaux, Antonin Artaud, et celle d'Arthur Rimbaud, dont la
revue publie un prétendu inédit présenté par Jacques de Chauvigne, intitulé "Agorth Agarthé Agaté Agda".
Le texte de cette mystification a été réédité et commenté par Jean-Jacques Lefrère dans La Chasse
spirituelle (Léo Scheer, 2012). Il dit n'avoir jamais vu d'exemplaire de cette "revue", et stipule que Pralaya
est un terme sanscrit signifiant anéantissement. Sur ce faux poème, Le Bateau ivre. Bulletin des Amis de
Rimbaud du 11 mai 1949 donne les précisions suivantes : « Une revue ésotérique et introuvable, Pralaya, a
publié dans l’un de ses derniers numéros un « poème inédit d’Arthur Rimbaud ». Le fait a passé inaperçu et

mérite d’être relevé. C’est dans un livre de la Bibliothèque de Charleville qui figurait sur la liste des
volumes autrefois signalés par le Conservateur, M. Manquillet, au Colonel Godchot comme ayant été
demandés et lus par Rimbaud, qu’on aurait découvert l’autographe de cette poésie. Le livre est intitulé : Des
talismans, ou Figures faites sous certaines constellations pour aymer et respecter les hommes… etc… Il a
pour auteur un sieur De Lisle et a été publié à Paris en 1636. » L’ouvrage existe bien à la Bibliothèque de
Charleville. La revue annonce qu'elle publiera un fac-similé du manuscrit, ce qui n'a pas été fait.
Le poème attribué à Rimbaud est annoté et commenté au crayon par un lecteur.
Bien que déclarée tirée à 1000 ex., non déposée à la BNF, cette étange publication est de toute rareté.
652. [RIMBAUD]. ADAM. International review. . Arthur Rimbaud 1854-1954. N° 244, 245, 246, 1954,
in-8, agrafé, couv. ill. par Félix REGAMEY. (GA7C) (1322049) 30 EUR
Deux textes en français et quatre en anglais.
Annotations au stylo bille.
653. [RIMBAUD]. CHAUVEL (Jean). L'Aventure terrestre de Jean Arthur Rimbaud. P., Seghers, 1971,
in-8, br., 270 pp., portrait en frontispice. (SD53) (1338348) 20 EUR
654. [RIMBAUD]. EAUBONNE (Françoise d'). La Vie passionnée d'Arthur Rimbaud. P.,
Intercontinentale du livre, Verviers, Gérard & Cie, 1956, fort in-8, percaline rouge éd., 378 pp. (SD53)
(1338285) 20 EUR
655. [RIMBAUD]. LOQUET (Kristell) et PARANT (JEAN-Luc). Rimbaud et son double. Un voyage
singulier. S.l., La Maison de l'Art vivant, 2003, in-8, br., 56 pp., fac-similés, ill. (SD53) (1338284) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition Singuliers voyages présentée au Domaine départemental de Chamarande,
Essonne, 2003.
656. [RIMBAUD]. RIMBAUD (Arthur). Oeuvre-Vie. P., Arléa, 1991, gr. et fort in-8, toile bleu nuit et
jaquette éd., LXXXIV-1337 pp., glossaire, index, bibliographie, discographie. (SA62) (1355591) 60 EUR
"Édition du Centenaire" établie par Alain Borer avec la collaboration d'Andrée Montègre.
Bon état.
657. [RIMBAUD]. RUCHON (François). Jean-Arthur Rimbaud. P., H. Champion, 1929, gr. in-8, br., en
partie non coupé, non rogné, 362 pp., index, bibliographie. (L.59) (1308655) 40 EUR
Édition originale, illustrée d'un bois dessiné et gravé par William MÉTEIN et de 2 hors-texte.
Sa vie, son oeuvre, son influence.
Dos et bords un peu brunis.
658. [RIMBAUD]. SEGALEN (Victor). Le Double Rimbaud. [Saint-Clément], Fata Morgana, 1979, in-8,
br., couv. à rabat, 88 pp. (SD52) (1338282) 20 EUR
Préface de Gérard Macé.
Ex. sur vergé teinté.
659. [RIMBAUD]. STARKIE (Enid). Arthur Rimbaud. P., Flammarion, 1982, fort in-8, toile et rhodoïd
éd., 722 pp., ill. h.-t., bibliographie, chronologie, index. (SS96bis) (1338270) 20 EUR
Traduit de l'anglais et présenté par Alain Borer.
660. [RODANSKI]. Stanislas Rodanski. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 4, juillet - septembre 1996 (pp.
55 à 78). (GL10*) (1319590) 20 EUR
Nombreux autres articles.

661. ROGUES de FURSAC (Dr Joseph). Manuel de psychiatrie. P., Félix Alcan, 1923, fort in-12, toile
grège, pièce d'auteur et de titre de cuir havane, XVI-906 pp. (GC5E) (1331276) 90 EUR
Psychiatrie générale et spéciale. Médecine légale.
Sixième édition revue et augmentée avec quatre planches hors-texte.
Rigoli le cite trois fois (Lire le délire, Fayard, 2001).
Éluard et Breton écrivent en collaboration L'Immaculée Conception (paru aux Éditions surréalistes en
1930).
Composé de quatre sections "la deuxième, Les Possessions, présente une sélection des cinq délires recensés
par la psychiatrie... Dans Mélusine XIII, en 1992, Alain Chevrier "démontre ce que Les Possessions doivent
aux Écrits et dessins des aliénés dans les maladies nerveuses et mentales de Roques de Fursac (1905)"
(Behar. Dictionnaire André Breton, article "Immaculée conception", p. 529).
662. [ROHNER]. REY (Robert). Georges Rohner. P., Flammarion, 1957, in-12, br., couv. ill. à rabat, 16
pp. de texte, 24 reproductions en noir et en couleurs h.-t., photographiées par Marc VAUX. (GA31C)
(1335916) 20 EUR
Collection Objectivement.
663. ROLLAND DE RENEVILLE. Univers de la parole. P., Gallimard, 1944, in-8, br., 208 pp. (S2B14B)
(1324975) 20 EUR
Thèses sur Arthur Rimbaud. La pensée d'Alfred Jarry. La poésie de Léon-Paul Fargue. Le domaine d'Henri
Michaux. En lisant Paul Eluard. Jean Paulhan et l'expression poétique, etc.
Dos bruni.
664. ROMAINS (Jules). L'Armée dans la ville. P., Mercure de France, 1911, in-12, br., non rogné, 218 pp.,
musique notée. (GB20A) (1334978) 30 EUR
Drame en cinq actes, en vers.
665. ROMAINS (Jules). L'Ame des hommes. P., Bibliothèque de "La Société des poètes français", 1904,
in-8, br., 32 pp. (GB21B) (1333281) 50 EUR
Édition originale de cette plaquette imprimée aux frais de la Société des poètes français, à la suite d'un prix
au concours annuel.
Dos et bords de la couv. brunis.
666. ROMAINS (Jules). La Vie unanime. Poème. P., Mercure de France, 1913, in-8, br., non rogné, 248
pp. (GD14A) (1334099) 30 EUR
Édition originale.
Exemplaire numéroté, après 7 hollande.
667. ROMAINS (Jules). Manuel de déification. P., Sansot, 1910, in-12, br., 66 pp. (CN37*) (1308700) 30
EUR
Édition originale.
"Ce petit exposé de la doctrine unanimiste parut la même année que Deux poèmes et Un être en marche. Il
connut pendant de nombreuses années un beau succès. "Je m'en fus chez Sansot et Messein, écrit Adrienne
Monnier, dénicher le Manuel de déification [...] L'Unanimisme m'apparut une idée grande, féconde,
vraiment géniale. C'était la réponse la plus ferme et la plus claire, me semblait-il, qu'on eût jamais donnée à
la question religieuse [...] Il y a cette phrase que je n'ai jamais cessé de trouver étonnante "Ton plus grand
Dieu de maintenant, c'est peut être ta plus grande ville" (Rue de l'Odéon, p. 52).
Jules Romains renia par la suite ce qui avait longtemps été considéré comme la clef de voûte de son oeuvre.

Collection Scripta Brevia.
668. ROMAINS (Jules). La Vie unanime. Poèmes 1904-1907. P., Gallimard, 1926, in-12, br., non coupé,
non rogné, 266 pp. (GK24B*) (1334341) 60 EUR
Troisième édition augmentée d'une Préface de 1925 parue dans Le Navire d'Argent, n° 2, juillet 1925 (Jules
Romains. Cat. expo. à la Bibliothèque Nationale en 1978).
Un des 240 vélin pur fil, seul grand papier.
669. ROMAINS (Jules). Deux poèmes. P., Mercure de France, 1910, in-8, br., non rogné, 64 pp. (CN52)
(1333280) 70 EUR
Édition originale en volume. .
En tête du volume, une note : "On trouvera réunis ici deux poèmes qui diffèrent autant par leur date de
composition que par la nature de leurs mètres. Ils m'ont semblé profondément identiques par une sorte
spéciale de ferveur et complémentaires l'un de l'autre par la façon dont ils confrontent l'unanime et
l'individu".
Ces deux poèmes sont : Le Poème du Métropolitain, écrit en octobre 1904, et publié en juin 1905 dans la
Revue littéraire de Paris et de Champagne, et l 'ode À la foule qui est ici, composée en mars 1909".
(Jules Romains. Catalogue d'exposition à la Bibliothèque Nationale, en 1978, n° 134).
Envoi signé de l'auteur (nom du dédicataire effacé).
Couv. et bords des pages brunis.
670. ROSOLATO (Guy) et CHÉNIEUX-GENDRON (Jacqueline). Encrages psychiatriques et
psychanalytiques du Surréalisme. P., Champion, 2016, in-8, cart. éd., 238 pp. (DT6) (1357902) 30 EUR
Livre posthume de Guy Rosolato (1924-2012) comprenant la thèse de l'auteur et des études menées de 1956
à 1995 réunies dans ce livre par Jacqueline Chénieux-Gendron, avec les interventions de E. Minkowski et
H. Ey et une préface de Patrick Merot.
Rosolato était bien connu du monde « surréaliste » au sens le plus large du mot comme le prouvent les 15
exemplaires de livres de 10 auteurs et 3 responsables de galeries tous avec envoi, répertoriés dans ce
catalogue.
- Alexandrian (n° 12).
- Breton (n°209)
- Chénieux-Gendron (n° 318)
- Colville (n° 341 et 770)
- Galerie 1900-2000 (n° 553)
- Galerie Marbach (n° 423)
- galerie Zabriskie (n° 343)
- Jeu surréaliste et humour noir (n°614) auteur non identifié
- Méridieu (n° 85, 145, 439)
- Pierre (n° 244, 803)
671. ROUBAUD (Jacques). Nous, les moins-que-rien, Fils aînés de Personne. Multiroman. P., Fayard,
2006, gr. in-8, br., 317 pp. (DD6) (1356323) 20 EUR
12 (+1) autobiographies des nombreuses vies de Jacques Roubaud.
Collection Alter ego.
Complet de la bande de lancement.
Joint coupure de presse du Nouvel Observateur.
672. ROUSSEL (Raymond). Pages choisies d'"Impressions d'Afrique" et de "Locus Solus". P., Lemerre,
1918, in-8, br., non rogné, 472 pp., lettrines et bandeaux. (GK20A) (1325089) 70 EUR
Sans date d'achevé d'imprimer.
Pas d'exemplaires connus sur japon ou vélin (Caradec, p. 422).

Infimes manques de papier sur le haut de la première couverture.
673. [ROUSSEL]. Raymond Roussel. P., Revue L'Arc, n° 68, 1977, pet . in-4, br., 96 pp. (DT5) (1336916)
20 EUR
674. [ROUSSEL]. CARADEC (François). Raymond Roussel. P., Fayard, 1997, in-8, br., 456 pp., ill. h.-t.
en noir, index. (DT5) (1336904) 40 EUR
675. [ROUSSEL]. KERBELLEC (Philippe G.). Comment lire Raymond Roussel. P., Pauvert et Cie,
1988, in-8, br., 262 pp., ill. h.-t. en noir. (DT5) (1336905) 20 EUR
Préface de Jacques Bernier.
Collection Bibliothèque rousselienne, n° 1.
676. ROYÈRE (Jean). Le Musicisme. Boileau - La Fontaine - Baudelaire. P., Messein, 1929, in-8, br., 184
pp. (DC4) (1335780) 20 EUR
Ex. numéroté sur vélin bouffant.
677. RUPTURE INAUGURALE. . Paris, Editions surréalistes, 1947, in-8, br., agrafé, 14 pp. (SUR9)
(1357359) 100 EUR
Édition originale.
"Déclaration adoptée le 21 juin 1947 par le groupe en France pour définir son attitude préjudicielle à l'égard
de toute politique partisane".
Soulignures au crayon.
678. [SADE]. Sade. Revue Obliques n°12-13, 1977, in-4, broché. (SUR1) (1357337) 40 EUR
679. [SADE]. APOLLINAIRE (Guillaume). L'Œuvre du marquis de Sade. P., Bibliothèque des curieux,
1909, in-8, br., 322 pp., 8 ill. h.-t. en noir. (GJ25B) (1323075) 30 EUR
Édition originale de l'importante notice, introduction, essai bibliographique et notes de Guillaume
Apollinaire (67 pp.).
Pages choisies de Zoloé, Justine, Juliette, La Philosophie dans le boudoir, Les Crimes de l'amour, Aline et
Valcour, comprenant des morceaux inédits et des lettres publiées pour la première fois, tirées des Archives
de la Comédie-Française.
"Apollinaire était surtout un grand poète. Ce texte qu'il a écrit pour la collection "Les Maîtres de l'Amour",
en tête des extraits de Sade, est absolument formidable ! Et c'est lui qui a révélé Sade - non pas au grand
public, mais au petit public de cette époque [1909]. Il faut absolument lire ça ! D'ailleurs, tous ceux qui ont
bien parlé de Sade ont toujours été les grands poètes - depuis Baudelaire." (Article sur Pauvert. Le Nouvel
Obs, 14 novembre 2013, p. 144).
En partie non coupé avec des feuillets mal coupés. Deux pages avec déchirure et manque angulaire.
Collection Les Maîtres de l'Amour.
680. SAINT-POL ROUX (Paul Roux dit). La Rose et les épines du chemin. 1885-1900. P., Mercure de
France, 1901, in-12, br., 280 pp. (GJ35D) (1335831) 50 EUR
Édition originale.
Ex. du tirage courant, après 7 hollande, seul grand papier.
Les Reposoirs de la procession, tome I (sur 3).
681. SAVINIO (Alberto). Psyché. P., Editions Premières, 1950, in-12 carré, br., 91-(2) pp. (SUR2)
(1357104) 30 EUR
Édition originale num. sur alfama. Couverture illustrée par Max ERNST.

Traduit de l'italien par Henri Parisot et l'auteur.
Collection "L'Age d'or" dirigée par Henri Parisot.
682. SCHÉHADÉ (Laurice). Portes disparues. P., GLM, 1956, in-8 étroit, br., couv. à rabats, non coupé,
79 pp. (GC16) (1354165) 30 EUR
Ex. num. sur vélin.
683. SCHÉHADÉ (Georges). Poésies Zéro ou L'Écolier Sultan. P., GLM, 1950, in-8 étroit, br., non coupé,
54 pp. (GC16*) (1354167) 20 EUR
Édition originale num. sur vélin.
"Avertissement - Les textes qui composent Poésies Zéro ou l'Écolier Sultan, sont les premiers écrits de
Georges Schéhadé - L'Éditeur".
684. SCHÉHADÉ (Laurice). Fleurs de chardon. P., GLM, 1955, in-16, br., non coupé, 30 pp. (GC16*)
(1354166) 20 EUR
Édition originale.
Un des 395 vélin de Renage.
685. SCHELER (Lucien). La Lampe tempête. P., Éditions de Minuit, 1946, in-8, br., 82 pp. (SS104A)
(1340084) 60 EUR
Édition originale en volume de ces poèmes parus de 1943 à 1945, dans les deux volumes de l'Honneur des
poète (1943-1944) et dans diverses revues. La table en fin d'ouvrage précise les provenances.
Couverture illustrée en couleurs de Mario PRASSINOS et 5 dessins h.-t. de Raoul UBAC.
Envoi de l'auteur : "À Georges Sadoul très amicalement", à l'encre turquoise.
Originaire de Nancy, Georges Sadoul s'installe à Paris début 1928, avec son ami André Thirion. "Introduits
par Aragon, les deux amis participent aussitôt aux réunions du groupe surréaliste. [...] Sadoul vit alors avec
une ancienne maîtresse de Vitrac [...] qui se fait appeler Suzanne [comme Suzanne Muzard, alors maîtresse
de Breton]. Cette conjonction amoureuse rapproche les deux hommes. Plus tard , elle vaudra à Sadoul d'être
parfois présent dans les rêves de Breton, comme celui du 26 août 1931 qu'il analyse dans Les Vases
communiquants ." (Dictionnaire André Breton, p. 908).
Dernier livre de la collection L'Honneur des poètes (Vignes, 45).
686. [SCHOENDORFF]. PIERRE (José). Max Schoendorff, ses pompes et ses oeuvres. Champagne-auMont-d'Or, Fondation Léa et Napoléon Bullukian (sous l'égide de la Fondation de France), 1986, in-4 carré,
cart. et jaquette éd., 86 pp., photo, 82 illustrations en noir et en couleurs, dont une dépliante sur six volets.
(SUR8) (1356547) 30 EUR
Ex. du S.P. de ce poème "luxurieux" sur le Christ et Marie-Madeleine.
Joint un carton d'invitation à une exposition, Galerie Alain Margaron et un Prière d'insérer.
687. SCHUSTER (Jean). ARChives 57/68. Bataille pour le Surréalisme. P., Eric Losfeld, 1969, in-8, br.,
non coupé, 205 pp., index. (SUR10) (2016522) 30 EUR
Envoi de l'auteur.
État de neuf.
688. SCHUSTER (Jean). Le Ramasse-miettes, suivi d'une lettre différée à Bordeaux, Opales, 1991, in-12
étroit, 158 pp., biblio., index. (DT10) (1337058) 20 EUR
Suivi d'une lettre différée à Philippe Soupault.
689. SCHUSTER (Jean). Développements sur l'infra-réalisme de Matta. P., Eric Losfeld, 1970, in-8 étroit,
br., 59 pp. (GE32B) (2016510) 30 EUR

Couverture de Pierre FAUCHEUX.
Collection Le Désordre.
690. SCHUSTER (Jean). ARChives 57/68. Batailles pour le surréalisme. P., Losfeld, 1969, in-8, br., 208
pp., index. (DT11) (1337078) 20 EUR
Dos passé.
691. SCHWITTERS (Kurt). Auguste Bolte. P., J. Hugues, 1967, in-8 étroit, br., couv. à rabats, 57 pp.
(GE32B) (2016690) 30 EUR
Complet du portrait en frontispice de Max ERNST.
692. [SCHWITTERS]. SCHMALENBACH (Werner). Kurt Schwitters. Köln, Verlag M.DuMont
Schauberg, 1967, in-4, cart. et jaq. éd., 404 pp., index, bibliographie. (L.234) (1351519) 90 EUR
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs, contrecollées.
693. SELIGMANN (Kurt). Le Miroir de la magie. P., Le Club du meilleur livre/Fasquelle, 1956, in-4, toile
noire décorée, gardes de suédine rouge (rel. de l'éd.), 424 pp., 250 illustrations in et hors-texte,
bibliographie, index. (SS89)(1346509) 30 EUR
Histoire de la magie dans le monde occidental.
Postface de Robert Amadou.

694. [SEURAT]. ZIMMERMANN (Michael .F.). Les Mondes de Seurat. P., Albin Michel et Anvers,
Fonds Mercator, 1991, fort in-4, bradel demi-toile blanche, plats de toile vert olive, jaquette rempliée, étui
cart., 494 pp., importante iconographie en noir et en couleurs, cartes sur les gardes, index, bibliographie.
(GH17) (1316636) 50 EUR
Son oeuvre et le débat artistique de son temps.
État de neuf.
695. SHEPPARD (Richard). Zürich - Dadaco - Dadaglobe. Tayport, Hutton Press, 1982, in-8, br., 82 pp.
ronéotées. (SS96) (1347764) 350 EUR
The Correspondance between Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara and Kurt Wolff (1916-1924).
Première édition.
Tirage : 300 ex. numérotation manuscrite.
Texte en allemand.
De la bibliothèque de Marc Dachy (1952-2015), spécialiste du dadaïsme.
Soulignures au stylo bille bleu, rouge ou au crayon. Très légèrement abîmé.
696. SIX (Théodore). Le Peuple au peuple. [P.], Éditions de Delphes, 1964, in-4, en ff., chemise carton
sous chemise toile de jute éditeur, titre, auteur et illustrateur écrits sur une lanière de cuir servant de fermoir,
[96] pp. (SUR4*) (1357323) 60 EUR
Un des 580 simili-japon, non justifié.
10 illustrations originales en noir à pleine page d'André MASSON.
Note de l'éditeur, en tête : "Ce travail fut écrit en juin 1862 [sic. en fait 1852], par un ouvrier tapissier au
bagne de Dellys, en Algérie. Il a été vendu en placard dans les rues de Paris, après le Siège et pendant la
Commune (24 février 1871)".
Interprétation typographique de Georges Nataf.
(Catalogue d'exposition du Centre littéraire formation Royaumont, 1985 : André Masson, livres illustrés de
gravures originales, n° 56).

Dictionnaire du mouvment ouvrier français, tome 9, p. 142;
697. SMEJKAL (Frantisek). Le Dessin surréaliste. P., Cercle d'Art, 1979, 2ème éd., bradel toile blanche
décorée et jaquette éd., 49 pp. de texte, bibliographie. (SUR8) (1356531) 50 EUR
21 illustrations in-texte, 66 planches en noir et en couleurs hors-texte.
698. SOLEIL NOIR (LE). POSITIONS. . P., Presses du Livre Français, février et juin 1952, 2 vol. in-12,
br., non coupés, 125-(3) et 135-(1) pp., index. (GN18A) (1329203) 75 EUR
Collection complète de ces cahiers trimestriels dirigés par François Di Dio et Charles Autran.
- n° 1. La Révolte en question
- n° 2. Le Temps des assassins
Textes de : Artaud, Beck, Cau, Cocteau, Delteil, Garcia Lorca, Gheerbrant, Gracq, Paulhan, Perret,
Pirandello, Prévert, Sade, etc. Le n° 1 est illustré de 6 reproductions hors-texte et de vignettes in-texte et à
pleine page d'après Ernst, Hérold, Klee, Kandinsky, Nallard, etc.
699. SOMVILLE (Léon). Devanciers du surréalisme. Les groupes d'avant-garde et le mouvement poétique
1912-1925. Genève, Librairie Droz, 1971, in-8, br., 215 pp. (SUR10) (1356117) 40 EUR
Annexes, bibliographie et index.
700. SOUPAULT (Philippe). Terpsichore. P., E. Hazan, 1928, in-8, br., 120 pp. (SUR2) (1357383) 30
EUR
Édition originale numérotée sur vergé bouffant.
Collection Les Neuf Muses.
701. SOUPAULT (Philippe). Poésies pour mes amis les enfants. P., Lachenal et Ritter, 1983, in-8, br.,
couv. bleue illustrée. (DT12A) (1338360) 80 EUR
Édition en partie originale et premier tirage sur centaure blanc, avec un poème d'enfant en page de garde.
Il y a eu trois éditions.
702. SOUPAULT (Philippe). Littérature et le reste (1919-1931). P., Gallimard, 2006, in-8, br., 403 pp., 3
index. (DD6) (1356472) 40 EUR
Édition établie par Lydie Lachenal.
Préface d'Anne Egger.
Complet de la bande de lancement.
Collection Les Cahiers de la NRF.
703. SOUPAULT (Philippe). Journal d'un fantôme. P., Éditions du Point du Jour, 1946, in-8, br., 220 pp.
(DT14A) (1339107) 30 EUR
Vu par A. Alexeieff, V. Brauner, J. H. Dupuy, F. Fossorier, F. Labisse, A. Masson, M. Nissim, R. Ubac.
Édition originale numérotée sur bouffant blanc supérieur.
Dos passé. Dessin de main au crayon sur la couv.
704. SOUPAULT (Philippe). Les Dernières nuits de Paris. Roman. P., Calmann-Lévy, 1928, in-8, br., 193
pp. (GJ32C) (2009806) 40 EUR
Édition originale, avec mention de 16ème édition.
Deuxième plat de couv. légèrement sali.
705. SOUPAULT (Philippe). Chansons. Rolle, Eynard, 1949, in-12, br., non rogné, couv. rempliée, 250
pp., portrait en frontispice par André MASSON. (SS104A) (1339776) 30 EUR

Édition originale en livre des 144 courts poèmes, dont les 6 premiers écrits avant 1920.
Ex. numéroté sur vélin fin blanc.
Traces de scotch sur les gardes.
Joint le prière d'insérer.
706. SOUPAULT (Philippe). Odes. P., Seghers, 1946, pet. in-4, br., couv. ill. et rempl., 52-(4) pp. (M.31)
(7019545) 280 EUR
Édition originale illustrée de 6 photographies contrecollées dont 4 de Pierre BOUCHER, René JACQUES,
Ramon RUIZ et Karel PLICKA. Les deux autres clichés proviennent des archives Keystone.
Un des 35 vélin du Marais de tête.
Plat sup. de la couv. lithographié.
Discrète et petite brunissure au second plat.
707. SOUPAULT (Philippe). Chansons. Rolle/Lausanne, Eynard, 1949, in-12, br., 249-(4) pp., portrait par
André Masson. (SUR2) (1357039) 30 EUR
Édition originale, sur vélin.
708. SOUPAULT (Philippe). Le Grand homme. Roman. P., Kra, 1929, 2ème éd., in-12, br., non coupé,
204 pp. (SD52) (1338262) 20 EUR
Date de l'édition originale avec mention de deuxième édition.
709. SOUPAULT (Philippe). Terpsichore. P., E. Hazan, 1928, in-8, br., 120 pp. (DT14C) (1339108) 30
EUR
Édition originale numérotée sur vergé bouffant.
Dos insolé.
Collection Les Neuf Muses.
710. SOUPAULT (Philippe). Le Roi de la vie et autres nouvelles. P., Lachenal et Ritter, 1992, pet. in-8,
br., jaquette éd., 254 pp. (GD4A) (1341591) 20 EUR
Édition en grande partie originale (édition originale aux Cahiers libres en 1928) car vingt nouvelles
ajoutées.
Portrait par ALEXEIEFF.
711. SOUPAULT (Philippe). [FUTURISME ET DADA] Manuscrit autographe. 1966, 9 ff. in-4 écrits à
l'encre noire au verso. (CN19B) (1328884) 2000 EUR
Important manuscrit autographe de Philippe Soupault concernant l'influence du mouvement futuriste
italien et de Dada. Nombreuses corrections et rajouts.
"... Il est admis que les premiers incendiaires furent les futuristes. Ceux-ci - et l'avenir l'a prouvé - ne
connaissaient et ne cherchaient pas à comprendre le "sens" de leur révolte. Ils avaient compris cependant
que le scandale était nécessaire. Ce fut une leçon qui ne fut pas oubliée. Tristan Tzara à ses débuts, quand il
se manifeste à l'époque du Cabaret Voltaire à Zurich se souvint de l'attitude de Marinetti...
Les "historiens" du mouvement Dada ont surtout cherché à en décrire la préhistoire et ont prétendu que dès
1913 l'esprit Dada animait Duchamp et Picabia, c'est vraiment mal les connaître, en vérité ces deux peintres
étaient des individualistes endurcis alors que le véritable esprit de Dada était un esprit d'équipe...
C'est à Paris que Tristan Tzara, malgré l'influence de Picabia qui voulait "le parisianiser", trouve son
véritable rôle et manifeste ce qu'il ne faut pas craindre d'appeler son génie. Impresario virtuose (et sans
oublier qu'il fut un poète authentique) il persuada Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard et Philippe
Soupault dès sa première apparition (premier vendredi de Littérature, rue des Ours) que le scandale était
nécessaire...
Il est difficile d'établir un bilan des activités et des influences de Dada. Toutefois, on peut admettre qu'en ce

qui concerne Dada, dans le domaine plastique, que Duchamp (après son abandon) et Picabia furent des
caricaturistes (les moustaches de la Joconde et L.H.O.O.Q.), Arp et Tzara des typographes. Man Ray un
photographe exceptionnel qui apporta à la peinture un élément qu'on ne peut sous-estimer et enfin le plus
convaincant : Max Ernst".
Ce texte a paru dans l'ouvrage de José Pierre : "Futurisme et Dadaïsme" (Rencontre, 1966).
712. SOUPAULT (Philippe). Odes. P., Seghers, 1946, 250 x 190 mm, br., non coupé, couv. rempliée, 52
pp. (GK5A) (2003450) 100 EUR
Édition originale numérotée.
Bien complet de la reproduction d'un poème inédit manuscrit, intitulé "Monsieur Miroir".
Photographies en noir in-texte de Pierre BOUCHER, KEYSTONE, René JACQUES, Ramon RUIZ, Karel
PLICKA.
713. [SOUPAULT]. Philippe Soupault, le poète. P., Klincksieck, 1992, gr. in-8, br., 394 pp., ill. h.-t.
(SD53) (1338109) 20 EUR
Études réunies par Jacqueline Chénieux-Gendron avec une présentation par Edmond Jabès.
Fac-similé de la version de 1918 du Voyage d'Horace Pirouelle commenté par Claude Leroy.
Bibliographie de l'oeuvre de Philippe Soupault par Lydie Lachenal.
Exemplaire du S.P.
714. [SOUPAULT]. BERNE (Mauricette) et CHENIEUX-GENDRON (sous la direction de
Jacqueline). Portrait(s) de Philippe Soupault. P., Bibliothèque Nationale de France, 1997, in-8 carré, br.,
couv. ill. à rabat, 176 pp., nombreuses ill. et photos in-t., bibliographie, index. (DT5) (1338113) 20 EUR
Publié à l'occasion de l'exposition "Philippe Soupault : l'inconnu, l'amour, la poésie" organisée à la B.N.F.,
1997.
715. SPIES (Sous la direction de Werner). La Révolution surréaliste. P., Éd. du Centre Pompidou, 2002,
in-4, br., 447 pp., très nombreuses ill., photos et dessins en noir et en couleurs, bibliographie. (VITRINE*)
(1353115) 30 EUR
Catalogue de l'exposition La Révolution surréaliste présentée au Centre Pompidou, 2002.
716. SPIES (Werner). The Eye and the word. New York, Abrams et Berlin, The Gagosian Edition et
BUP/Berlin University Press, 2008-2011, 10 vol. in-8, toile et jaquette éd. réunis sous coffret ill. (GL35)
(1340699) 100 EUR
Texte en anglais.
Collection Writings on Art and Literature.
717. STERNBERG (Jacques). Journal de mon futur passé (1954). S.l., Revue La Flibustière n° 1, [1986],
in-4 agrafé, 12 pp. ronéotée. (DT6) (1342490) 20 EUR
Précédé d'une interview de l'auteur par Denis Chollet (Paris, 1986).
718. SUPERVIELLE (Jules). Le Forçat innocent. P., Gallimard/Éd. de la Nouvelle Revue Française, 1930,
5ème éd., in-12, br., non rogné, 184 pp. (SS104A) (1339804) 30 EUR
Édition originale.
Ex. du S.P.
719. SURRÉALISME (LE). . P., Galerie Charpentier, 1964, in-8, agrafé, non paginé, nombreuses
illustrations en noir. (SUR12) (1357564) 20 EUR
Sources - Histoire - Affinités.

En couv. composition originale en couleurs de Max Ernst.
Publié à l'occasion de l'exposition Le Surréalisme, à la Galerie Charpentier.
720. SURRÉALISME (LE). . Dossier de La Documentation photographique, n° 5-306 et 5-307 de juin juillet 1970, 40 fiches et planches sous chemise à rabat. (SUR5) (1357011) 20 EUR
16 fiches dont plusieurs sur doubles et triple pages.
24 planches en noir et en couleurs : Breton, Chirico, Dali, Desnos, Dominguez, Duchamp, Éluard, Ernst,
Giacometti, Hérold, Magritte, Man Ray, Masson, Miro, Tanguy.
Ce dossier a été réalisé avec la collaboration de Patrick Waldberg.
Choix de textes par J.-A. Chenieux.
Nous n'avons pas les diapositives annoncées dans le sommaire.
721. SURREALISME CONTESTATAIRE ET CONTESTE (LE). . Numéro spécial de la revue Points
et Contrepoints, n° 113, décembre 1974, pet. in-8, br., 104 pp. (GE32A) (1338427) 20 EUR
Contient : La déclaration du 27 janvier 1925 et un texte de Joël Bousquet.
722. SURRÉALISME ET L'AMOUR (LE). . P., Gallimard / Electa et Paris musées, 1997, in-4, couv.
souple éd., 236 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs. (SUR7) (1356536) 30 EUR
Catalogue de l'exposition Le Surréalisme et l'amour au Pavillon des Arts, 1997 (266 oeuvres exposées).
723. SURRÉALISME ET LE LIVRE (LE). . P. et New York, Galerie Zabriskie, 1991, plaquette in-8, br.,
jaquette, 34 pp., illustrations in-t. en noir. (DT10*) (1337047) 20 EUR
Paris des années 30.
Catalogue d'exposition à la Galerie Zabriskie, 23 mai - 27 juillet 1991 (132 numéros présentés)
Texte bilingue anglais-français..
724. SURRÉALISME ET POÉSIE CONTEMPORAINE. . P., Coulet-Faure, 1954, in-8, br., 163 pp.,
frontispice, planches h.-t., fac-similés. (SUR7) (1356566) 40 EUR
Catalogue de vente à l'Hôtel Drouot de la Bibliothèque d'un amateur, les 14, 15, 16 et 17 juin 1954.
Beaux livres romantiques et modernes. Manuscrits. Autographes. Éditions originales sur grand papier.
Exemplaires uniques. Éditions originales et illustrés [sic], romantiques et modernes.
Quelques annotations manuscrites. Couv. défraîchie.
725. SURRÉALISME. POÉSIE ET ART CONTEMPORAINS. . P., Librairie Matarasso, 1949, in-8, br.,
96-(12) pp., 34 ill. h.-t. (DT11*) (1335273) 30 EUR
Édition originale.
Catalogue à prix marqués, un des premiers après la guerre consacré au Surréalisme.
Autographes, dessins, portraits, revues, tracts, manifestes, éditions originales, livres illustrés, ouvrages sur
l'art d'aujourd'hui, reliures des grands maîtres contemporains.
726. [SURREALISME]. Catalogue de libraire : "Bibliothèque d'un amateur. Surréalisme et littérature
contemporaine". P., B. Loliée, [v. 1967], pet. in-8, br., 26 pp., 303 numéros. (SUR10) (1302161) 30 EUR
727. [SURRÉALISME]. Revue EUROPE. . N° spécial de la Revue Europe, n° 475-476, nov. - déc. 1968,
in-8, br., 392 pp., reproductions hors-texte. (GE33C) (2016502) 20 EUR
728. [TAMAYO]. GARCIA PONCE (Juan). Tamayo. Mexico, Galeria de Arte Misrachi, 1967, in-folio,
cart. et jaquette éd., non paginé, nombreuses reproductions en noir et en couleurs. (GB8A) (1317313) 60
EUR

André Breton présente à Paris en 1950 la première exposition de cet artiste mexicain qui illustrera Octavio
Paz et Benjamin Péret.
Texte en espagnol et en anglais.
729. TANGUY (Yves). Lettres de loin adressées à Marcel Jean. P., Le Dilettante, 1993, in-12, br., couv. ill.
à rabats, 191 pp. (GN5c) (1354346) 20 EUR
Édition originale.
Marque d'appartenance manuscrite.
730. [TANGUY]. ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (Agnès) et CHAUVEAU (Florence). Yves
Tanguy. Rétrospective (1925-1955). P., Centre Georges Pompidou, 1982, in-4, br., 240 pp., photos, ill. in-t.
en noir et en couleurs, biographie, liste des expositions, bibliographie. (DH83*) (1356553) 40 EUR
Catalogue d'exposition Yves Tanguy, présentée au Musée national d'art moderne, 1982 et Baden-Baden,
Staatliche Kunsthalle, 1982/1983.
Textes André Breton, Robert Lebel, Jean Maurel, Roland Penrose, José Pierre, Yves Tanguy (125 oeuvres
exposées).
731. [TARNAUD]. Claude Tarnaud. In : Revue "Supérieur inconnu", n° 1, (pp. 45 à 82). (GL10*)
(1319510) 20 EUR
Nombreux autres articles.
732. THIRION (André). Révolutionnaires sans révolution. P., R. Laffont, 1972, gr. in-8, br., couv. à rabats
579 pp., index in-fine, planches photographiques hors-texte. (SUR10*) (2016514) 20 EUR
Couv. originale de MAN RAY.
733. THIRION (André). Le Grand ordinaire. P., Eric Losfeld, 1970, in-8 étroit, br., 174 pp. (GK14D*)
(2017234) 20 EUR
Illustrations de DOMINGUEZ.
Couv. illustrée de Pierre FAUCHEUX.
Légères rousseurs sur le plat supérieur et sur les tranches.
Collection Le Désordre.
734. [THOMAS]. Henri Thomas. P., Revue Obsidiane, automne 1986, in-8, br., 152 pp., ill. in-t. en noir.
(DT5) (1336942) 20 EUR
735. TIR DE BARRAGE. . 4 pp. in-4, datées 28 mai 1960, signées Le mouvement surréaliste et le
mouvement "Phases". (boîte JEH*) (2009716) 50 EUR
On trouvera dans Biro et Passeron (Dictionnaire général du surréalisme) un long article sur le mouvement
"Phases" p. 328/329.
736. TOESCA (Maurice). Esperanza la fleur. [Mortemart], Rougerie, [v. 1950], in-4, en ff., sous chemise
illustrée à rabats, [38] pp. (CN56) (1336000) 80 EUR
Nombreuses illustrations in-t. en noir de PRASSINOS.
La BNF recense deux éditions chez Rougerie de ce livre, l'une en 1951 et l'autre en 1953. Apparemment
identiques, le tirage limité à 200 ex. semble indiquer plutôt la première édition.
Collection Poésie et critique.
737. TOPOR (Roland). Le Grand Macabre. P., Hubschmid & Bouret et L'Avant-scène, 1981, in-8, br.,
couv. à rabats, 87 pp. (GJ34B) (2011201) 65 EUR

Préface de Roland Topor.
Entretiens avec György Ligeti de Claude Samuel.
Dessins des décors et costumes de l'opéra de György LIGETI.
738. [TOPOR]. BRIANCE (J.). Les Chapeaux. P., Edifor, 1981, in-8, br., couv. ill. à rabat, 43 pp. (SUR2)
(1357237) 150 EUR
Édition originale illustrée de 20 dessins en couleurs de TOPOR.
Double envoi de l'auteur et de l'illustrateur.
739. TORMA (Julien). Coupures. P., Éd. Pérou, 1926, in-12, br., non rogné, 47 pp. (SUR7) (1356567) 150
EUR
L'auteur : 1902-1933
Tragédie en neuf tableaux, suivie de Lauma Lamer, pièce en un acte.
Tirage : 200 ex.
740. TORMA (Julien). Euphorismes. P., Guiblin, 1926, in-12, br., 70 pp., index. (DT53) (1357012) 150
EUR
Édition originale.
Fragments et propos recueillis par Jean Montmort.
Ne fait pas partie des publications du Collège de 'Pataphysique mais a évidemment sa place dans un
ensemble sur la pataphysique.
Signé et numéroté en chiffres romains par Jean Montmort.
Goudemare n° 123.
741. TOURSKY (Alexandre). Connais ta liberté. Marseille, R. Laffont, 1943, in-12, br., 104 pp. (GB21D)
(1360658) 30 EUR
Édition originale.
Il existe un Toursky dans la collection Poètes d'aujourd'hui.
"À Marseille même, grâce à l'amitié de Léon-Gabriel Gros et de Jean Tortel, les Cahiers du Sud vont
accueillir un de leurs plus fidèles et fantasques amis et collaborateurs en la personne d'Axel Toursky (19171970). Ce dernier était comme Tortel un proche de Jean Royère qu'il avait connu à l'âge de 17 ans et qui
crut en son "génie". Toursky était arrivé à Marseille avec l'équipe du journal Mickey venu s'installer rue
Sainte pendant les semaines qui suivirent la débâcle. Après la mort en 1941 de Léon Gay, le rédacteur en
chef de Mickey, Toursky rédigeait les éditoriaux de ce périodique et arborait à cet effet la signature
d'"Onc'Léon". Ses premières parutions dans la revue s'effectuèrent en janvier 1942 : Toursky avait 25 ans et
allait entrer au comité de rédaction de la revue trois ans plus tard. Quelque peu extravagant, ce poète et
noctambule impénitent qui aimait grandement les femmes et les alcools livrait à qui voulait comprendre une
leçon que son ami Tortel résuma parfaitement : "Il ne réclama rien, sinon son absolue liberté d'être. Il était
là : assez seul pour être irrécupérable." À Marseille - où il finira tragiquement ses jours et ses nuits en 1970
lors d'un stupide accident de voiture - celui que ses amis appelaient Axel devenait simultanément l'un des
plus proches collaborateurs de Robert Laffont qui avait inauguré les bureaux de ses éditions en mai 1941 :
rue Venture pendant les débuts de Laffont, Toursky dirigeait une collection de poésie où furent publiés des
auteurs proches des Cahiers comme Lanza del Vasto, Léon-Gabriel Gros, Gabriel Audisio et Jean Tortel"
(Paire.Chronique des Cahiers du Sud 1914-1966. IMEC, 1993, p. 296).
Sabatier le cite souvent dans La Poésie du vingtième siècle, tomes 2 et 3.
Rappelons enfin l'évocation de Michel Manoll dans un poème Départ sans lendemain : "Je pense à vous
Alexandre Toursky / qui serez le premier surpris / de trouver votre nom sur le rivage de ce poème".
Un des 400 ex. sur vélin bouffant hors commerce numérotés.
742. TOURSKY (Alexandre). Les Armes prohibées. Marseille, R. Laffont, 1942, pet. in-12, br., non rogné,
194 pp. (GB21D) (1360657) 30 EUR

Édition originale.
Il existe un Toursky dans la collection Poètes d'aujourd'hui.
"À Marseille même, grâce à l'amitié de Léon-Gabriel Gros et de Jean Tortel, les Cahiers du Sud vont
accueillir un de leurs plus fidèles et fantasques amis et collaborateurs en la personne d'Axel Toursky (19171970). Ce dernier était comme Tortel un proche de Jean Royère qu'il avait connu à l'âge de 17 ans et qui
crut en son "génie". Toursky était arrivé à Marseille avec l'équipe du journal Mickey venu s'installer rue
Sainte pendant les semaines qui suivirent la débâcle. Après la mort en 1941 de Léon Gay, le rédacteur en
chef de Mickey, Toursky rédigeait les éditoriaux de ce périodique et arborait à cet effet la signature
d'"Onc'Léon". Ses premières parutions dans la revue s'effectuèrent en janvier 1942 : Toursky avait 25 ans et
allait entrer au comité de rédaction de la revue trois ans plus tard. Quelque peu extravagant, ce poète et
noctambule impénitent qui aimait grandement les femmes et les alcools livrait à qui voulait comprendre une
leçon que son ami Tortel résuma parfaitement : "Il ne réclama rien, sinon son absolue liberté d'être. Il était
là : assez seul pour être irrécupérable." À Marseille - où il finira tragiquement ses jours et ses nuits en 1970
lors d'un stupide accident de voiture - celui que ses amis appelaient Axel devenait simultanément l'un des
plus proches collaborateurs de Robert Laffont qui avait inauguré les bureaux de ses éditions en mai 1941 :
rue Venture pendant les débuts de Laffont, Toursky dirigeait une collection de poésie où furent publiés des
auteurs proches des Cahiers comme Lanza del Vasto, Léon-Gabriel Gros, Gabriel Audisio et Jean Tortel"
(Paire.Chronique des Cahiers du Sud 1914-1966. IMEC, 1993, p. 296).
Sabatier le cite souvent dans La Poésie du vingtième siècle, tomes 2 et 3.
Rappelons enfin l'évocation de Michel Manoll dans un poème Départ sans lendemain : "Je pense à vous
Alexandre Toursky / qui serez le premier surpris / de trouver votre nom sur le rivage de ce poème".
743. TRACTS SURREALISTES ET DECLARATIONS COLLECTIVES. . P., Losfeld/Le Terrain
vague, 1980-1982, 2 vol. gr. in-8, cart. éd., n.p., ill. et photos en noir, in-t. et à pleine page. (L.173)
(1351749) 130 EUR
Présentation et commentaire de José Pierre.
Précédé d'un texte d'André Breton.
- Tome 1 : 1922-1939
- Tome 2 : 1940-1969.
744. TZARA (Tristan) et MESENS (Edouard-Léon-Théodore). Dada terminus. Bruxelles, Devillez,
1997, in-8, br., couv. jaune à rabat, 154 pp., ill. in-t. en noir. (DT29) (1336580) 75 EUR
Correspondance choisie (1923-1926), établie et présentée par Stéphane Massonet.
745. TZARA (Tristan). Sixième cahier de habitude de la poésie. P., G.L.M., 1937, in-16, agrafé, [12] pp.
(GC16) (1334984) 75 EUR
746. TZARA (Tristan). Morceaux choisis. P., Bordas, 1947, fort in-12, br., 310 pp., non coupé. (DT14B)
(1338005) 50 EUR
Édition originale en volume.
Édition originale de la préface de Jean Cassou.
Un des 220 vélin, seul grand papier.
747. TZARA (Tristan). Sept manifestes dada. Lampisteries. P., Pauvert, 1963, in-12, br., 148 pp. (GE33A)
(1318717) 30 EUR
Réédition groupée des Sept manifestes dada, P., J. Baudry, 1924 et de l'édition originale en volume de
Lampisteries, textes publiés par l'auteur entre 1917 et 1922.
Dessins de PICABIA, in-texte.
Dos un peu défraîchi.
748. TZARA (Tristan). Sept manifestes dada. Lampisteries. P., Pauvert, 1963, in-12, br., 148 pp. (SUR2)
(1357367) 20 EUR

Réédition groupée des Sept manifestes dada, P., J. Baudry, 1924 et de l'édition originale en volume de
Lampisteries, textes publiés par l'auteur entre 1917 et 1922.
Dessins de PICABIA, in-texte.
749. TZARA (Tristan). La première aventure céleste de Mr Antipyrine. P., Éditions Dilecta, 2005, in-8,
br., 20 pp., nombreuses gravures en noir et en couleurs. (GI3A) (1357258) 130 EUR
Avec des bois gravés et coloriés par Marcel JANCO.
Postface par Henri Béhar.
Réédition de l'édition originale parue en 1916 chez J.Heuberger à Zurich (Un des 10 exemplaires coloriés à
la main sur papier hollande).
Collection Dada.
750. TZARA (Tristan). Grains et issues. P., Denoël et Steele, 1935, in-8 carré, br., non rogné, 318 pp.
(GD33B) (1334475) 50 EUR
Édition originale.
Exemplaire numéroté sur vélin bouffant.
"Textes violents et graves qui tentent d'explorer l'inconscient et le rêve à la fois par l'analyse et par la
méthode des associations spontanées, où l'image devient le moyen de connaissance privilégié. Textes
prophétiques aussi, où se développe la vision paroxystique d'une révolution destructrice et régénératrice qui
rendra à chacun la possibilité de vivre la plénitude de ses désirs" (R. Navarri. Dictionnaire des littératures
de langue française).
751. TZARA (Tristan). Les Premiers poèmes, suivis de Cinq poèmes oubliés. P., Seghers, 1965, in-16, non
paginé, 3 pp. de photos. (DE25) (1358505) 20 EUR
Présentés et traduits du roumain par Claude Sernet.
752. TZARA (Tristan). Terre sur terre. Genève et P., Trois Collines, 1946, in-8, br., non rogné, couv.
rempliée, 65 pp. (SUR8) (1356549) 100 EUR
Édition originale illustrée de 10 dessins hors-texte d'André MASSON.
Ex. numéroté sur vergé crème.
753. [TZARA]. Collection Tristan Tzara et à divers amateurs. P., Loudmer, 1988, in-4, toile et jaquette éd.,
non paginé, 81 ill. en noir et en couleurs. (GE7A) (1344361) 60 EUR
Catalogue de vente à l'Hôtel Drouot, le 20 novembre 1988, importants tableaux modernes et sculptures.
754. [TZARA]. BUOT (François). Tristan Tzara. L'Homme qui inventa la révolution Dada. P., Grasset,
2002, in-8, br., 474 pp., ill. h.-t. en noir, biblio., index. (DT5) (1336953) 30 EUR
755. VACHE (Jacques). Soixante-dix-neuf lettres de guerre. P., J. M. Place, 1989, in-8 carré, br., couv. ill.
à rabat, non paginé, ill. en noir. in-t. et à pleine page, fac-similés. (GC13D) (1333337) 60 EUR
Édition originale.
Suivi de deux lettres d'André Breton à Marie-Louise Vaché.
L'ensemble de cette correspondance est réuni et présenté par Georges Sebbag.
L'un des compagnons les plus importants (1895-1919), de Breton, mort à 24 ans. "S'il est une influence qui
ait joué à plein sur moi, c'est la sienne...
C'est vous qui, le premier, avez fait valoir l'importance de son témoignage. Qu'est-ce qui en faisait l'intérêt
exceptionnel à vos yeux ?
D'abord, par lui, tout était bravé. Devant l'horreur de ces temps, à quoi je n'avais encore vu opposer autour
de moi que réticences et murmures, il m'apparut comme le seul être absolument indemne, le seul qui eût été
capable d'élaborer la cuirasse de cristal tenant à l'abri de toute contagion...
En cela résidait, n'est-ce pas, sa conception nouvelle et je crois que vous êtes allé jusqu'à dire "initiatique"

de l'humour ?
Son attitude, à cet égard comme à tout autre, marque pour moi la forme la plus évoluée du dandysme..."
(Breton. Entretiens, p. 25-26). Joint :
- le prière d'insérer
- une coupure de presse signée François Bott, intitulée Jacques Vaché, l'archange noir.
756. VAILLAND (Roger). Le Surréalisme contre la révolution. P., Éd. Sociales, 1948, pet. in-12, br., 64
pp. (GM24A) (2005910) 30 EUR
Édition originale.
757. VALÉRY (Paul). Poèmes secrets inédits. P., chez Monsieur Teste, 1985, in-4, en ff., couv. ill., non
rogné, chemise et étui cart. noir, 52 pp., fac-similés, dessins in-t. (VITRINE) (1333563) 300 EUR
Édition originale.
Suivi de Fragments de lettres inédites.
Tirage : 125 exemplaires. Celui-ci, un des 100 ex. démocratiques libéralement numérotés.
758. [VAN GOGH]. LA FAILLE (Jacob-Baart). Van Gogh. Couverture seule, illustré d'un portrait en
couleurs. S.l., Hyperion, s.d., à l'état de neuf. (SS50A) (1347527) 40 EUR
759. [VANEIGEM (Raoul)]. DUPUIS (Jules-François). Histoire désinvolte du surréalisme. Nonville,
Paul Vermont, 1977, in-8, br., 164 pp. (DT10) (1337055) 30 EUR
Édition originale.
Jules-François Dupuis est le pseudonyme de Raoul Vaneigem, un des pères du situationnisme.
760. VERKAUF (Willy). Dada. . London, Alec Tirandi Ltd, 1957, in-4, toile écrue éd., 174 pp.,
illustrations en noir, planches h.-t., lexique, bibliographie, index. (L.206) (1353825) 20 EUR
Monographie d'un mouvement.
Texte trilingue anglais-français-allemand.
Toile défraîchie, 2 coins inférieurs légèrement émoussés.
761. VERKAUF (Willy). Dada. . London, Alec Tirandi Ltd, 1957, in-4, toile écrue éd., 174 pp.,
illustrations en noir, planches h.-t., lexique, bibliographie, index. (L.206) (1353825) 20 EUR
Monographie d'un mouvement.
Texte trilingue anglais-français-allemand.
Toile défraîchie, 2 coins inférieurs légèrement émoussés.
762. [VIAN]. Les Vies parallèles de Boris Vian. P., J.-J. Pauvert, 1966, Revue Bizarre n° 39-40, gr. in-8,
br., 208 pp. , ill., dessins, photos, fac-similés, bibliographie. (SD33C) (1353296) 20 EUR
Textes et documents inédits, études et témoignages recueillis et mis en ordre par Noël Arnaud.
Joint un numéro mensuel du journal Jean-Jacques Pauvert, éditeur, n° 4, mars 1966, VIII pp., agrafé, ill.
Joint cat. de l'éditeur.
Haut et bas du dos fragilisés, uniformément insolé.
763. [VIAN]. Boris Vian. P., Magazine littéraire, n° 270, octobre 1989, in-4, br., pp. 16 à 44. (DT5)
(1336950) 20 EUR
764. [VIAN]. ARNAUD (Noël). Le Dossier de l'affaire "J'irai cracher sur vos.tombes.". P., C. Bourgois,
1974, in-8, chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets à froid, couv. cons., 448 pp. (GO36E) (1320124) 40
EUR
Édition originale.
Comprend le scénario du film et l'adaptation théâtrale du roman par Vian, un dossier de presse et le compterendu du procès de 1948.
Dos uniformément passé.

765. [VIAN]. ARNAUD (Sous la dir. de Noël). Boris Vian de A à Z. P., Revue Obliques, 1981, in-4, br.,
328 pp., ill., dessins, photos in-t. en noir. (DT5*) (1336945) 50 EUR
Numéro spécial.
766. [VIAN]. Revue L'ARC. Boris Vian. Le-Revest-Saint-Martin, n° 90, 1984, in-8 , 100 pp., ill. in-t. en
noir. (DT5*) (1336943) 20 EUR
767. [VIAN]. RICHAUD (Frédéric). Boris Vian. C'est joli de vivre. P., Éd. du Chêne / Hachette-Livre,
1999, gr. in-8, br., couv. à rabats, 174 pp., très nombreux dessins, fac-similés, photos en noir, bibliographie.
(SS42B) (1353304) 30 EUR
Collection Vérité et légendes.
768. [VIAN]. VREE (Freddy de). Boris Vian. P., Losfeld, 1965, in-12, br., 208 pp., non coupé. (DT5)
(1336951) 30 EUR
769. VIELÉ-GRIFFIN (Francis). Palai [mot écrit en grec]. Traduction "Autrefois" P., Mercure de France,
1894, in-12 carré, br., couv. rempliée, non rogné, 66 pp. (CN36*) (1333631) 30 EUR
Édition originale.
Le mot grec Palai est à traduire Autrefois, Jadis.
Vielé-Griffin (1864-1937) fait partie, avec Ghil, Saint-Pol-Roux et Valéry des pré-symbolistes qui ont
énormément compté pour Breton.
"Vielé-Griffin, aujourd'hui très injustement oublié, à l'intérieur des cénacles symbolistes et post-symbolistes
était tenu pour un maître. Pour moi, il était celui qui avait dédié un recueil "Au fin parler de France". Son
vers est le plus ensoleillé de l'époque, le plus fluide. Vielé-Griffin était, des deux ou trois grands partants de
1885, celui qui s'était maintenu à l'abri des honneurs, à l'écart du bruit" (Breton. Entretiens, pp. 13-14).
770. VIRMAUX (Alain et Odette). La Constellation surréaliste. Lyon, La Manufacture, 1988, in-8, toile et
jaquette éd., 362 pp., biblio., index. (DT11) (1337080) 20 EUR
771. VITRAC (Roger). Humoristiques. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1927, pet. in-8, demichagrin brique, dos lisse avec nom d'auteur et titre en long en lettres dorées, tête dorée, couv. et dos cons.,
non rogné, 58 pp. (CN7) (1340179) 60 EUR
Édition originale.
Avec un portrait de l'auteur par Alberto SAVINIO gravé sur bois par G. Aubert.
Exemplaire sur vélin simili cuve Navarre.
Bel exemplaire bien relié.
Collection Une oeuvre, un portrait.
772. [VITRAC (Roger)]. Le Coco du Dada. Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac : texte et
représentation par Sven Ake Heed. Lund, CWK Gleerup, 1983, in-8, br., 176 pp., photo in-t. en noir,
bibliographie. (DT29) (1336562) 20 EUR
Collection Études romanes de Lund, n° 37.
773. [VITRAC]. BEHAR (Henri). Roger Vitrac. Un réprouvé du Surréalisme. P., Nizet, 1966, in-8, br.,
329 pp. (DE26) (1357416) 20 EUR
Envoi de l'auteur à Claude Sernet.
774. WALDBERG (Patrick), SANOUILLET (Michel) et LEBEL (Robert). Dada Surréalisme. P., RiveGauche Productions, 1981, in-4, toile noire et jaquette éd., trés nombreuses illustrations et photos in-texte et
à pleine page, bibliographie, 2 index. (SS43) (1351979) 30 EUR
Suivi de Anthologie critique, recueillie par F. Russoli.

775. WALDBERG (Patrick). Les Demeures d'Hypnos. P., Éd. de la Différence, 1976, fort in-4, toile beige
foncé décorée, 523 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, 2 index, bibliographie, (sans la
jaquette en papier). (SUR10) (1354349) 60 EUR
Préface de Pierre Klossowski sous forme d'une Lettre à Patrick Waldberg.
- Le Surréalisme : DE CHIRICO, DUCHAMP, Max ERNST, MAN RAY, PICABIA.
- Les Forgerons du rêve : ARP, DALI, MAGRITTE, MALKINE, MASSON, TANGUY.
- La Tribu prophétique : BELLMER, BRAUNER, LABISSE, LAM, MATTA, MESENS, TANNING,
TROUILLE, ZURN, etc.
- Les Héritiers de la nuit : ALEJANDRO, BASKINE, DADO, GUARIENTI, JANSON, LE YAOUANC,
LJUBA, PEVERELLI, ROUGEMONT, etc.
Envoi de l'auteur : "à André François Petit, célèbre érotologue d'art, son ami - Patrick".
776. WALDBERG (Patrick). Trésors du surréalisme. Casino communal à Knokke-le-Zoute, 1968, pet. in4, br., couv. à rabats, 137 reproductions en noir. (SUR10) (2017240) 40 EUR
Catalogue d'exposition.
777. WALDBERG (Patrick). Le Surréalisme. Genève, Skira, 1962, pet. in-8, toile et jaquette éd., 149 pp.,
nombreuses reproductions contrecollées en couleurs, index, bibliographie. (SUR11) (1357532) 30 EUR
Collection Le Goût de notre temps.
778. [WARHOL]. Andy Warhol. Catalogue d'exposition, in-4 oblong, 1er février 2000, couv. rose avec le
découpage d'un dessin représentant une banane. (CN60) (1352370) 150 EUR
À l'intérieur 2 fascicules :
- Écran écrin, exposition Andy Warhol, 21 pp. agrafées, sur papier jaune.
- Patricia Dupuy et Lucien Desalmand exposent les livres de Warhol à la Galerie Arenthon, à Paris, 10 pp.
agrafées, sur papier vert.
Ex. numéroté.
Joint carton d'invitation de l'exposition.
779. WHITMAN (Walt). Poèmes. P., Éditions de l'Effort libre/Rieder, 1914, pet. in-8 carré, br., non rogné,
126 pp. (L.17) (1334415) 30 EUR
Édition originale de la version française de Léon Bazalgette.
Portrait photographique de l'auteur en frontispice.
Couverture légèrement piquée.
780. WHITMAN (Walt). Pages de journal. P., Mercure de France, 1926, in-8, br., non rogné, 256 pp.
(GG6C) (1339177) 60 EUR
Édition originale de la version de Léon Bazalgette.
781. WHITMAN (Walt). Leaves of grass. New York, The Viking Press, 1959, gr. in-8, bradel demi-toile
noire, plats de toile verte, étui cart. (rel. de l'éd.), XXXVIII-146 pp., frontispice. (GA13B) (1334377) 40
EUR
Publié avec une introduction par Malcolm Cowley.
"L'un des plus grands précipités de la poésie moderne" (Lacarelle, Arthur Cravan précipité, Grasset, 2010,
p. 215).
Texte en anglais.
782. [WILLIAMS]. VEZA (Laurette). William Carlos Williams. P., Seghers, 1974, pet. in-8 carré, br.,
188 pp., ill. h.-t., bibliographie. (SS42) (1334581) 30 EUR

Envoi de l'auteur : "Pour Bernard Delvaille, avec ma reconnaissance et mon affection, Laurette Veza".
Collection Poètes d'aujourd'hui, n° 223.
783. YLIPE. Magloire de Paris fonctionnaire d'État. P., Losfeld, 1961, in-8, br., non paginé, illustrations en
noir. (GJ6*) (2009577) 50 EUR
Préface de Jacques Prévert.
Illustrations de YLIPE (1936-2003), peintre surréaliste autour de deux livres illustrés celui-ci et
Aquatoffana, Prix de l'humour noir en 1962, dont Jacques Sternberg a dit : "D'épure en épure, de rejet en
rejet... Ylipe en est arrivé à ce trait délié, à la fois net et souple, d'une finesse dont l'extrême efficacité a de
quoi étonner..."
784. ZURN (Unica). Sombre printemps. P., Pierre Belfond, 1970, in-folio, en ff., chemise à rabat et
emboîtage bleu ciel éd., 48 pp. (GH40) (1340873) 300 EUR
Édition originale française, traduite de l'allemand par Ruth Henry et Robert Valançay.
Manque la gravure du frontispice.
Tirage : 150 ex. sur Arches.
Troisième ouvrage de la collection Cahiers du regard.
785. [ZÜRN]. Approche d'Unica Zürn. P., Le Nouveau Commerce, 1981, in-4, reliure spiralée, couv. ill.,
non paginé, photo de l'auteur par Man Ray, illustrations en noir et en couleurs, photos, bibliographie.
(SUR7) (1356562) 300 EUR
Les textes et les dessins d'Unica Zürn ont été réunis et sont présentés ici par Marcelle Fonfreide, à l'occasion
de l'exposition du Roi des Aulnes à Paris, 1981.
Joint carton d'invitation à l'exposition 30 dessins d'Unica Zürn.
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