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1. ABEILLE (Jacques) [sous le pseudonyme de 

Léo BARTHE]. 

Sachant recevoir. Ou le débat esthétique 

dans son contexte. Traduit du terrebrin par 

Georges Le Gloupier.- Avec une L.A.S. de 

Jacques Abeille à Laurent Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, 1984 (3 janvier 1985). 

19,5 x 14,5 cm, 28 p. Broché, couv. impr. à rabats. 
  

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 240 exemplaires sur 

vergé édition. Exemplaire de Laurent Debut qui avait 

inséré dans le livre une L.A.S. de Jacques Abeille, 1 f., 2 p., 

enveloppe, datée du 27 octobre 1983. celle-ci à l'origine 

de l'édition : " Dans l'instant où je vous écris, je travaille à 

la mise au point d'un petit texte pornologique (je ne 

désire pas le désigner comme érotique) qui devrait, si 

tout marche bien, s'accompagner de photographies 

assez scabreuses. Je ne sais à qui le proposer pour le 

moment; seriez-vous intéressé ? "  

 

2. ABEL (Daniel) (1933). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

38 L.A.S., 1976-1985, 97 pages in-4 et in-12, enveloppes. 

L'une des lettres est écrite au verso d'une L.A.S. de 

Laurent Debut à Daniel Abel. Joint : un poème (2 pages 

in-12 dactyl.) et des photocopies de dessins.    

 1 200 € 

Correspondance éditoriale en partie consacrée à la 

poésie et à la publication de son livre Archer d'ailes, 

illustré par Jacques Lacomblez : " J'ai attendu la venue de 

J. Lacomblez pour mettre au point le petit recueil que je 

vous expédie. Cette fois, question textes, c'est parfait. Le 

huitième oiseau (Roitelet : aimant de coeur) a été inclus 

dans le titre qui devient : Archer d'ailes, aimant de coeur. 

(Archer et non archet, c'est pour cela que j'ai souligné le r 

et attention à la virgule et au point - détails). Pour le 

reste, 7 oiseaux que vous présenterez de votre façon 

mais nous avons pensé que le classement (commençant 

par l'indicateur, finissant par le colibri) était finalement 

le meilleur. " Il évoque son ami Pierre Dhainaut : " Sa 

patience et sa régularité dans l'effort finissent par porter 

fruit. Pas à pas, il fait son chemin (...) J'admire toujours 

ce qu'il fait. Ciselé dans un moule. Maîtrise de la langue " 

et lit attentivement les poèmes de Laurent Debut :   

"J'aime sentir le souffle, l'espace, une respiration ample, 

quelque chose qui vibre et palpite comme un coeur - 

même blessé - (...) J'ai relevé que le temps était présent 

dans vos poèmes ainsi que, soufflant sa peine, la cicatrice 

entr'ouverte à peine de la blessure (...) la mort, le suicide, 

le temps, autant d'empreintes. ". Il lui envoie son poème 

D'Océan et lui demande qu'il soit réalisé dans les limites 

fixées : " Je te le dis avec cette brutale franchise qui 

caractérise l'estime qui va de pair avec l'amitié. Sans 

cela, rien - ou commerce. "   

 

3. ABEL (Daniel). 

Archer d'ailes. Avec un dessin original en 

couleurs de Jacques LACOMBLEZ et le poème 

manuscrit autographe par l'auteur.- On joint 

deux lettres de l'illustrateur à l'éditeur, 

Laurent Debut. 
 Dijon, éditions Brandes, 25 mai 1977. 

12,( x 16,5 cm, ill. En ff., couv. imprimée.   

 1 500 € 

Edition originale, tirage limité à 73 exemplaires, un des 3 

ex. num. de tête sur vélin de Lana, enrichis d'une 

aquarelle originale de Jacques Lacomblez monogrammée 

et d'une copie manuscrite autographe du poème par 

Daniel Abel, au format et sur le papier du livre.- On joint 

deux L.A.S. de Jacques LACOMBLEZ, 1976, 5 pages in-4, 

enveloppes. À propos de l'illustration du livre de Daniel 

Abel, Archer d'ailes et de la publication éventuelle d'un 

de ses textes : " Je dois vous redire combien votre petite 

édition Brandes me séduit, sa perfection ne nuisant pas à 

la discrétion. "  

 

4. ALBERT-BIROT (Pierre). 

Sept (7) poèmes. Avec une eau-forte 

originale signée de Michel MOUSSEAU. 

 Roubaix, éditions Brandes, 21 juin 1989. 

25 x 17 cm, 24 p., ill. Broché.   

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vélin 

de Rives, avec une eau-forte originale de Michel 

Mousseau, justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par 

l'artiste.  
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5. ALEJANDRO (Ramon) (1943). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

11 L.A.S., 1986-1992, 14 pages in-4, in-8 et in-12, 1 carte 

postale cosignée avec Zéno Bianu, 5 cartes illustrées 

(dont 1 en couleurs et 4 en lithographie noir et blanc) et 

un leporello autographe de 5 volets illustré au crayon sur 

Canson rose, enveloppes.    

 5 000 € 

Très belle correspondance, pleine de finesse, 

d'intelligence et d'amitié, de ce peintre et graveur 

d'origine cubaine. Il prend contact avec Laurent Debut 

après avoir vu ses éditions au Marché de la Poésie, à 

Paris, et souhaite collaborer avec lui : " J'ai été content 

en recevant votre lettre de savoir qu'on avait déjà une 

préhistoire, et qu'on était parvenus finalement à se 

mettre en contact contre tellement d'obstacles, sans 

doute ce doit être pour qu'on arrive à faire quelque chose 

ensemble, il faudra bien prendre conscience de ces 

difficultés contournées pour bien valoriser nos rapports. " 

Il réagit à la lecture de ses poèmes : " J'ai bien lu vos 

textes et je me suis trouvé dans de la poésie blanche, du 

blanc irisé de l'opale, l'intimité et la transparence. Poésie 

qui me va droit aux papilles mentales mais qui m'est 

extrêmement dure à visualiser dans mon registre de 

formes. (...) Je vous avoue que je suis plus à l'aise avec les 

grandiloquents qu'avec les profonds. Les formes 

évidentes et explicites me facilitent la tâche. "  

 

6. ALEJANDRO (Ramon). 

Alma Venus. Texte et aquarelles originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, Editions Brandes, coll. Minuscules, 1990. 

Dépliant de 16 p. recto, 6,5 x 4 cm fermé. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur qui en est aussi 

l'illustrateur. Chacun des minuscules de cette collection 

en tirage restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

 

 

 

 

7. ALHAU (Max). 

Trajectoire du vent.- Avec deux eaux-fortes 

signées de Max STEMPFEL. 

 Dijon, éditions Brandes, février 1979 

25 x 16,5 cm, 16 p., 2 pl. En ff., couv. imprimée à rabats 

(lég. insolée).   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 153 ex., un des 20 

exemplaires de tête num. sur Johannot (avant 133 ex. sur 

vergé blanc), avec deux eaux-fortes originales de André 

Stempfel, justifiées b.g. et signées b.d. au crayon par 

l'artiste.  

 

8. ALHAU (Max). 

L'instant d'après. Exemplaire  enrichi de 

quatre dessins originaux de Baudouin 

LUQUET. Est jointe une lettre de l'artiste 

accompagnant les maquettes des dessins. 

 Béthune, éditions Brandes, 12 juillet 1986. 

25,5 x 17 cm, 58 p.    

 1 200 € 

Editon originale, tirage limité à 289 exemplaires, un des 

30 de tête  vélin pur fil Johannot, enrichi de quatre 

dessins originaux au crayon de Baudouin Luquet (avant 

250 sur Ingres d'Arches), non justifié. Avec la maquette 

originale des quatre dessins et une l.a.s. de B. Luquet à 

Laurent Debut : " ci-joint maquettes des dessins, ils 

seront tous légèrement différents (sauf le 1er). J'ai 

terminé les 19 premiers ex.... dommage de n'avoir pas eu 

tout le papier, j'aurais pu finir."  
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9. ALHAU (Max). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

36 L.A.S., 1978-1992, 65 pages in-4 et in-12 et 1 carte 

autographe, enveloppes. Joint : Tapuscrit original de 

Trajectoire du vent (15 pages in-4 dactyl. sur papier bleu, 

agrafé) + Projet de colophon (1 page in-8 autographe sur 

papier à en-tête de Brandes) + Copie carbone du texte 

(16 pages in-4 dactyl. sur papier pelure + 1 page de 

colophon) + maquette du livre (mise en pages 

autographe en cahier sur papier blanc in-4 plié).  
  

 800 € 

C'est sur les conseils de Pierre Dhainaut que Max Alhau 

envoie un manuscrit à Laurent Debut : " Je suis sensible à 

ce que vous publiez, à cette forme artisanale que vous 

donnez à vos recueils, c'est sans doute le propre de la 

poésie que d'être ainsi 'fabriquée'. " Il propose son ami 

André Stempfel pour réaliser les eaux-fortes du tirage de 

tête. De nombreuses lettres évoquent des problèmes 

techniques : qualité du papier, tirage des gravures, etc. 

Puis il s'étonne, à la parution, de n'avoir eu aucun article 

de presse.  

 

10. AUGIERAS (François). 

Lettre du Mont Athos (à Paul Placet). 

 Béthune, éditions Brandes, 15 septembre 1987. 

16 x 11 cm, 32 p. Broché, couv. imprimée à rabats, n.c. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 350 exemplaires sur 

vergé monastique.  

 

11. BABUT (A), CASSON (P.), DEBUT (L.), 

MALADRY (C.). 

Des lignes que mêlait sous la lampe l'éclat 

jaune de l'arrière-saison... 

 Béthune, éditions Brandes, 5 novembre 1987. 

10,5 x 10,5 cm, 32 p., 4 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 63 exemplaires, un des 

46 ex. num. sur vélin de Rives (outre 17 sur vélin 

d'Arches), avec quatre images, justifié et signé par les 

quatre artistes au colophon.  

 

 

12. BABUT (Anne). 

Le monde voyage. 

 Béthune, éditions Brandes, 26 novembre 1986. 

10 x 10 cm, 12 p. En ff., couv. imprimée à rabats.
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires 

numérotés sur Ingres d'Arches.  

 

13. BABUT (Anne). 

Relevés de soleil pour faire un jardin. 

Peinture de Laetitia VAN DEN BULKE. 

 Roubaix, éditions Brandes, 5 juillet 1991 

17 x 10,5 cm, 3é p., ill. Broché, couv. rempliée, non 

coupé.  

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur 

Ingres d'Arches, un des 45 ex. num avec une peinture de 

Laetitia Van Den Bulke, signé au crayon par l'artiste et 

l'auteure au colophon.  

 

14. BALTHAZAR (André) (1934-2014) et BURY 

(Pol) (1922-2005). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

4 L.S., 1978-1979, 5 pages in-4 dactyl., enveloppes + 2 

L.A.S., 1979, 1 page in-4 et 1 carte postale, enveloppes.  
  

 400 € 

Correspondance éditoriale de André Balthazar 

concernant la publication de Lignes : " Je vous fais 

franchement part de quelques réflexions personnelles : - 

votre bulletin de souscription polycopié fait mal préjuger 

de la qualité bibliophilique du bouquin. C'est dommage. 

Me mettant dans la peau d'un amateur potentiel, je ne 

serais pas confiant. Qu'en pensez-vous ? Il suffirait d'un 

petit imprimé élégant pour dissiper l'éventuel 

malentendu. (...) Il serait dommage que ce beau livre (je 

ne parle pas de l'auteur) reste secrètement caché dans 

des réserves. ". Joint : Tapuscrit original de Lignes (21 p. 

in-4 dactyl.) et 6 L.A.S. de Jacqueline Balthazar, 1980-

1991, 6 p. in-12 à en-tête du Daily-Bul et 3 cartes de 

visite, enveloppes. Petite correspondance commerciale à 

propos de l’envoi des ouvrages.- 2 L.A.S., de Pol Bury, 

1979, 1 p. in-4 et 1 carte postale, enveloppes. Reproches 

concernant la sortie du livre de André Balthazar, Lignes, 

enrichi de deux eaux-fortes de Pol Bury : "  Si le travail 

des gravures traîne, vous ne devez vous en prendre qu'à 

vous-même, j'ai fait mon travail depuis longtemps. "  
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15. BALTHAZAR (André). 

Lignes. Illustrations de Pol BURY. Avec deux 

gravures originales signées. 

 Dijon, éditions Brandes, 20 février 1979. 

25,5 x 16,5 cm, 40 p., 4 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 1 400 € 

Edition originale, tirage à 580 ex., un des 80 ex. num. de 

tête (avant 500 Ingres) sur vélin de Rives à la forme, 

enrichis de deux eaux-fortes justifiées b.g. et signées b.d. 

au crayon par le peintre. Exemplaire signé au colophon 

par l'auteur et l'artiste.  

 

16. BARTHES (Roland) (1915-1980). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

4 L.A.S., 1976-1979, 4 pages in-12 (dont 1 dactyl.) à en-

tête de l'Ecole pratique des hautes études ou à celle du 

Collège de France et 1 carte de visite autographe, 

enveloppes.    

 300 € 

Petite correspondance à propos du projet d'un numéro 

de Brandes consacré à la Ville : " La seule chose est que je 

ne pourrai pas vous faire de texte : je n'ai pas une 

minute, pour longtemps - et guère d'idées sur la ville ", 

"Je comprends bien votre projet et il me plaît ; j'ai 

souvent pensé qu'il y avait un type de textes que j'avais 

envie d'écrire mais seulement en vue de ce type d'édition. 

La difficulté, c'est que je n'ai rien de prêt et - plus grave - 

rien de prévu. " Il s'excuse de ne pouvoir rien faire, suite 

au décès de sa mère : " Cela me désorganise, m'enlève 

tout appétit de travail ; je n'arrive même pas à faire ce 

qui était en train ; comment aurais-je un projet ? " Ce 

projet finira par tomber à l'eau : " Je me souviens très 

bien de notre projet. À vrai dire, j'ai été encombré de 

tâches et n'aurais rien à vous donner pour le moment. "  

 

17. BASSANI (Giorgio). 

Te Lucis Ante. Traduit de l'italien par Pierre 

Thioly. Préface par Elisabeth Kertesz-Vial. 

 Roubaix, éditions Brandes, avril 1989. 

19,5 x 14,5 cm, 52 p. En f., couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage limité à 545 exemplaires, un des 

45 de tête numérotés sur vélin d'Arches (avant 500 vergé 

sur ivoire), celui-ci h.c., signé par l'auteur au colophon.  

18. BEALU (Marcel) (1908-1993). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

3 L.A.S., 1975-1976, 2 pages in-4 et in-12 et 1 carte 

autographe, enveloppes. Joint : 3 dessins originaux 

monogrammés + 1 texte en prose : " Dans la loi hors des 

lois " (2 pages in-4 dactyl., texte signé et daté 1974, avec 

corrections autographes) + 6 poèmes : " La fleur 

d'aventure " (8 pages in-4 dactyl. avec corrections 

autographes).    

 1 000 € 

Il lui envoie une " petite suite légère " et un texte en 

prose : " Votre amour des livres et de la poésie mérite 

qu'on lui fasse confiance ", puis trois dessins originaux : " 

Choisissez celui que vous préférez. Les autres seront pour 

l'ex. de tête avec un poème manuscrit que je vous 

enverrai. " Ce projet de publication ne verra jamais le 

jour.  

 

19. BEGHAIN (Patrice). 

Escaliers. 

 Dijon, édition Brandes, 1er août 1978. 

23,5 x 17 cm, 12 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 65 exemplaires, un des 

25 ex. de tête sur Ingres d'Arches bleu (avant 40 sur vélin 

vert), numéroté et signé au crayon par l'auteur au 

colophon.  

 

20. BEGHAIN (Patrice). 

Escaliers. 

 Dijon, édition Brandes, 1er août 1978. 

23,5 x 17 cm, 12 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 80 € 

Edition originale, tirage limité à 65 exemplaires, un des 

40 ex. num sur vélin vert (après 25 ex. de tête sur Ingres 

d'Arches bleu), numéroté et signé au crayon par l'auteur 

au colophon.  
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21. BENOIT (P.-A.). 

Imperceptible. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1989. 

6,5 x 4 cm fermé, dépl. 16 p. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 800 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex. " pour les amis ", 

avec une intervention graphique originale de l'auteur, 

signée par lui au colophon.  

 

22. BENOIT (Pierre-André) (1921-1993). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

6 L.A.S., 1975, 5 pages in-12 et 1 carte de voeux, deux 

dessins, enveloppes.    

 500 € 

Brève, mais amicale et poétique correspondance : " 

Merci pour ce passage à vif que je préfère à paysage 

premier. Vous verrez des paysages nombreux et vous 

passerez j'espère de l'un à l'autre en laissant chaque fois 

un peu de vous même. C'est en perdant que l'on 

gagne...", "... merci, fleur de la rue des fleurs, hivernale 

mais bleue, ses soeurs annonceront une autre saison..."  

 

23. BENOIT (Pierre-André). 

Quinze pages. Frontispice de l'auteur. 

 Béthune, éditions Brandes, 24 septembre 1985. 

19 x 14 cm, 32 p., 1 ill. Broché, couv. impr. à rabats. 
  

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 111 ex. numérotés sur 

vergé ivoire. Avec en frontispice la reproduction d'un 

dessin de l'auteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. BETTENCOURT (Pierre) (1917-2006). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

8 L.A.S., 1983-1989, 8 pages in-4 et in-12, enveloppes. 

Joint 1 f. in 12 dactyl. (L'Euripe).    

 1 000 € 

Il souhaite renoncer à la publication des Nonnes grises au 

profit du manuscrit complet du Voyage dans la Planète 

Innommée (ce qui ne se fera pas) et le remercie pour le 

"savoureux moment " qu'il a " pris à lire, à toucher, à 

regarder de près le florilège 1986 " de sa production : 

"Économe du temps de vos lecteurs, par la seule qualité 

des textes, vous savez leur procurer d'ouverture de page 

une joie essentielle " et le félicite pour l'édition de 

L'Euripe ou la belle vie : " Réjouissons-nous de ce qui va 

bien : la mise en page est parfaite. Pas une faute, la 

couverture le format le papier. L'auteur s'y retrouve et se 

relit avec plaisir. (...) On peut toujours faire arrêter et 

brûler les imprimeurs qui ne savent pas leur métier. 

Mettez l'essence. J'arrive avec une allumette. "  

 

25. BETTENCOURT (Pierre). 

Les nonnes grises. 

 Béthune, éditions Brandes, imprimé par Thierry 

Bouchard à Losne, février 1983. 

19,5 x 14,5 cm, 32 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 250 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches, celui-ci non justifié.  

 

26. BETTENCOURT (Pierre). 

L'Euripe ou la belle vie. Avec deux pointes-

sèches originales de Bénédicte CAILLOT. 

 Béthune, éditions Brandes, 7 juin 1989. 

22 x 13 cm, 44p., ill. En ff., sous couv. impr. à rabats. Très 

bel exemplaire.   

 700 € 

Edition originale, tirage à 545 exemplaires, un des 15 ex. 

num. de tête sur vélin d'Arches avec deux pointes-sèches 

originales de Bénédicte Caillot signées par l'artiste (avant 

30 sur vélin d'Arches entés d'une seule pointe-sèche et 

500 sur vergé ivoire). L'exemplaire est daté et signé par  

l'auteur (monogramme carré rouge) et par l'artiste au 

colophon.  
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27. BIANU (Zéno) (1950). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

2 L.A.S., 1990-1992, 2 cartes, enveloppes.    

 200 € 

Sur un projet de publication avec Hassan Massoudy, 

projet qui n'aboutira pas : " À propos de calligraphies, 

Massoudy s'interroge, Carré trépigne - que devient notre 

projet exemplaire ? J'ai nommé les Treize lunes du très 

calciné Li Ho dans une traduction optimale (sans parler 

de la préface adamantine), le tout servi par treize 

calligraphies proto-souscrites du maître irakien - ce qui 

n'est pas un mal... "  

 

28. BIANU (Zéno). 

Virgules. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1989. 

Dépliant de 16 p. recto, 6,5 x 4 cm fermé. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur qui en est aussi 

l'illustrateur. Chacun des minuscules de cette collection 

en tirage restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

29. BIANU (Zéno). 

La danse de l'effacement. Préface de Charles 

Juliet. Avec un polyptique en lithographie 

originale signé par Ramon ALEJANDRO. 

 Roubaix, Brandes, 16 novembre 1990. 

19,5 x 14,5 cm, 48 p. + dépl. 5 volets. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 575 exemplaires, un des 

70 ex. num. sur vélin d'Arches (après 5 sur le même 

papier, entés d'un dessin original et 500 sur vergé des 

Caraïbes) bien complet du polyptique original 

lithographié par Ramon Alejandro, justifié et signé h.d. 

par l'artiste. Exemplaire justifié et signé par l'auteur et 

l'artiste au colophon.  

 

 

30. BIANU (Zéno). 

La danse de l'effacement. Préface de Charles 

Juliet. Avec un dessin original signé et un 

polyptique lithographié de Ramon 

ALEJANDRO. 

 Roubaix, éditions Brandes, 16 novembre 1990. 

19,5 x 14,5 cm, 52 p. + dépl. 5 volets. En ff., couv. 

imprimée à rabats, dessin, polyptique.   

 750 € 

Edition originale, tirage limité à 575 exemplaires, un des 

5 ex. de tête sur vélin d'Arches accompagnés d'un dessin 

original signé h.d. et d'un polyptique lithographié signé 

h.d. de Ramon Alejandro (avant 70 sur vélin avec le 

polyptique seul et 500 sur vergé). Exemplaire justifié et 

signé au colophon par l'auteur et l'artiste.  

 

31. BOBILLOT (Jean-Pierre), NEVE (Sylvie). 

Ebruite les sales petits secrets. Fragments 

d'autobiographie / Eff&,mes rides. Sonnets & 

autres pièces détachées. 

 Béthune, éditions Brandes, 5 novembre 1986. 

19,5 x 14,5 cm, en ff, sous couv imprimées Ensemble de 

deux livres jumeaux tête-bêche.   

 45 € 

Edition originale, un des 140 exemplaires sur vélin Sirène.  
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32. BOBIN (Christian) (1951). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

29 L.A.S., 1977-1991, 86 pages in-4 et in-12 et 4 cartes 

postales, 2 photog. autog. au verso, enveloppes. Joint : 1 

L.A.S., 1978, de Laurent Debut à Ch. Bobin, (3 p. in-4).  
  

 4 000 € 

Belle et importante correspondance littéraire et amicale 

au ton familier et intime : " et qu'est-ce d'autre que 

l'amitié, sinon ce sentiment, allègre, d'une dette 

indéfiniment ouverte ? - au-delà de nos divergences de 

caractères, d'humeurs. (...) ton regard sur les livres, 

Laurent, a enrichi mes lectures, les a creusées. L'amour 

des livres, lorsqu'il est sagement excessif, se transmue, 

me semble-t-il, en une étrange bonté, presque religieuse 

: comme si les mots, lourds de rêveries possibles, se 

déposaient au fond du coeur, dans un creuset de lumière 

(...) Tiens-moi au courant, les textes que tu publies et la 

chair que tu leur donnes me sont essentiels, m'importent. 

" Il parle de ses lectures (Balzac " par flambées, par 

goinfrerie ", Malrieu, Michaux, Jouffroy, Vincent La 

Soudière, Christian Jambet...), de ses travaux d'écriture : 

" J'ai un mal certain à écrire, ces temps ci, ça va, ça vient. 

Ou plutôt, je rédige beaucoup de lettres que je n'envoye 

pas (sic), que je brûle ensuite dans un joli cendrier en 

forme de poisson. Les mots flambent très bien. Peut-être 

que les petits nuages de fumée, qui ici me font tousser, 

iront malgré tout flotter sur la tête des destinataires, 

loin, très loin. Au fond, cette façon d'écrire est la plus 

parfaite ", " ce n'est pas un bureau que j'ai, mais un 

établi : plein de copeaux, de chutes d'images. Je fais 

sauter une page entière pour peu qu'une conjonction y 

soit déplacée, nulle part à sa place et pourtant 

indispensable (pourquoi indispensable : ça je ne le sais 

pas, je ne m'en soucie pas : je le sens, ainsi, c'est sûr et 

voilà tout). Faute de solution je fais éclater le problème, 

et je reprends une nouvelle feuille, blanche, laissant 

derrière moi, sans les retenir, tout un ossuaire d'images, 

dont certaines parfois bonnes, mais tant pis ". Il évoque 

les difficultés financières de Brandes : " Les conditions 

conflictuelles, contraignantes où tu te trouves en ce 

moment, du fait entre autres du travail, sont les plus 

fructueuses possibles. Il faut une grande pression pour 

imprimer des livres. " et ne s'éloigne jamais de la poésie " 

Écluse toujours suspendue, le canal passe entre deux 

nuages, les oiseaux dans l'air ont des écailles. Je vais voir 

- inlassable, inlassable ! - demain si une chance me reste, 

si la maison peut redescendre sur terre. "  

 

 

 

33. BOBIN (Christian). 

Lettre pourpre. Avec une gravure originale de 

Laurent Debut. 

 Dijon, éditions Brandes, 5 novembre 1977. 

22,5 x 13 cm, 24 p. En ff., couv. imprimée rempliée. 
  

 450 € 

Edition originale, tirage limité à 130 exemplaires, un des 

30 ex. ex. de tête sur vélin de Rives (avant 100 sur vergé 

blanc), avec un burin original de Laurent Debut, justifié 

b.g. et signé b.d. par l'artiste. L'exemplaire est signé par 

l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

34. BOBIN (Christian). 

Lettre pourpre. Illustré par Laurent DEBUT. 

 Dijon, éditions Brandes, 5 novembre 1977. 

22,5 x 13 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée rempliée. 
  

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 130 exemplaires, un des 

100 sur vergé blanc (après 30 ex. ex. de tête sur vélin de 

Rives  avec un burin original de Laurent Debut). 

L'exemplaire h.c. est signé par l'auteur et l'artiste au 

colophon.  

 

35. BOBIN (Christian). 

Le feu des chambres. 

 Dijon, éditions Brandes, 31 mai 1978. 

22 x 13,5 cm, 24 p. En ff, couv illustrée à rabats   

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 325 exemplaires, un des 

20 exemplaires sur vélin de Rives (après 5 sur Auvergne 

et avant 300 sur Ingres d'Arches),  avec deux burins de 

Laurent Debut. Exemplaire signé par l'auteur et 

l'illustrateur au colophon.  
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36. BOBIN (Christian). 

Le feu des chambres. Avec le tapuscrit 

original corrigé. 

 Dijon, éditions Brandes, 31 mai 1978. 

22 x 13,5 cm, 24 p. + 18 ff. sous couv. En ff, couv illustrée 

à rabats   

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 325 exemplaires, (5 sur 

Auvergne, 20 sur vélin de Rives, 300 sur Ingres d'Arches) 

et quelques h.c. réservés aux collaborateurs sur 

différents papiers, dont celui-ci sur Auvergne. Exemplaire 

signé par l'auteur et l'illustrateur au colophon.  

 

37. BOBIN (Christian). 

Le baiser de marbre noir. 

 Béthune, éditions Brandes, 26 novembre 1984. 

19,5 x 14,5 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 90 exemplaires sur vergé 

ivoire.  

 

38. BOBIN (Christian). 

Ce que disait l'homme qui n'aimait pas les 

oiseaux. 

 Béthune, éditions Brandes, fin de l'année 1983 

(1984). 

14,5 x 10 cm, 14 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 73 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches.  

 

39. BOBIN (Christian). 

Ce que disait l'homme qui n'aimait pas les 

oiseaux. 

 Béthune, éditions Brandes, 11 mai 1986. 

23,5 x 16,5 cm, 16 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 40 € 

Edition tirée à 300 exemplaires numérotés sur vergé 

édition ivoire, avec le concours de Jean-Claude Cazalot et 

les élèves du collège de Norrent-Fontes.  

40. BOBIN (Christian). 

Lettre pourpre. 

 Béthune, éditions Brandes, 17 novembre 1986. 

16 x 10,5 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 100 € 

Seconde édition, tirage limité à 253 exemplaires sur 

vergé ivoire.  

 

41. BOBIN (Christian). 

Le colporteur. 

 Béthune, éditions Brandes, 21 mars 1986. 

19,5 x 14 cm, 48 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 560 ex. num., un des 60 

de tête sur vélin d'Arche, celui-ci non justifié, signé par 

l'auteur au colophon. Manquent les deux gravures 

annoncées de Jean-Claude Le Floch.  

 

42. BOBIN (Christian). 

Le colporteur. 

 Béthune, éditions Brandes, 21 mars 1986. 

19,5 x 14 cm, 48 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage à 560 exemplaires, un des 500 

sur vergé ivoire (après 60 sur vélin d'Arches).  

 

43. BOBIN (Christian). 

Dame, Roi, Valet. Illustrations de Didier 

CROS. Avec une gravure originale signée. 

 Béthune, éditions Brandes, 13 janvier 1987. 

25 x 17 cm, 32 p., 4 ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 333 exemplaires, un des 

33 ex. de tête sur Johannot (avant 300 sur Sirène), enrichi 

d'une gravure originale de Didier Cros, signée b.d. au 

crayon par l'artiste. Exemplaire signé par l'auteur et 

l'artiste au colophon.  
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44. BOBIN (Christian). 

Dame, Roi, Valet. Illustrations de Didier Cros. 

 Béthune, éditions Brandes, 13 janvier 1987. 

25 x 17 cm, 32 p., 3 ill. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 333 exemplaires, un des 

300 ex. sur Sirène (après 33 sur Johannot).  

 

45. BOBIN (Christian). 

Lettre pourpre et autres textes. (Le feu des 

chambres. Le baiser de marbre noir. Dame, 

roi, valet). Avec une aquatinte originale de 

Christiane VIELLE. 

 Roubaix, éditions Brandes, 15 septembre 1992. 

17 x 13 cm, 56 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 120 € 

Edition originale collective, un des 90 exemplaires sur pur 

fil Johannot avec une aquatinte originale de Christiane 

Vielle. Exemplaire signé par l'auteur et l'artiste au 

colophon.- Ce livre rassemble les premiers textes publiés 

par Christian Bobin, Lettre pourpre (1977), Le Feu des 

chambres (1978), Le Baiser de marbre noir (1984), Dame, 

roi, valet (1987) tous parus chez Brandes.  

 

46. BOBIN (Christian). 

Ce que disait l'homme qui n'aimait pas les 

oiseaux. Avec un dessin original  de Philippe 

CAILLAUD. 
 Roubaix, éditions Brandes, 1993. 

19 x 14,5 cm., 32 p., un dessin h.t., 12 ill. Broché, couv. 

imprimée illustrée à rabats.   

 120 € 

Edition originale. Un des 90 exemplaires de tête sur vélin 

d'Ardres (sic!), avec un dessin original en couleurs signé 

de Philippe Caillaud.  

 

 

 

 

 

47. BOBIN (Christian). 

Lettre pourpre et autres textes. (Le feu des 

chambres. Le baiser de marbre noir. Dame, 

roi, valet). 

 Roubaix, éditions Brandes, 15 janvier 1994. 

17 x 13 cm, 56 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 40 € 

un des 1500 sur vergé d'Ecosse ivoire.  

 

48. BOBIN (Christian). 

Le colporteur. Tapuscrit original complet. En 

deux parties : I. Le clavecin bien tempéré, 31 

f. et II. L'Art de la fugue, 8 f 

  

21 x 15 cm, 40 f., 40 p. En ff., chemise titrée au dos. 
  

 1 500 € 

Texte intégral confié à Laurent Debut qui, le premier, en 

édita  des extraits chez Brandes en 1986.  

 

49. BONNEFOY (Yves) (1923). 

Lettres à Laurent Debut. 
  

10 L.A.S., 1990-1992, 20 pages in-12 ou format carte-

lettre à en-tête du Collège de France, enveloppes.  
  

 1 500 € 

Sur une histoire de virgule manquante dans l'édition du 

livre de Bonnefoy consacré au peintre Jérôme Bost, 

histoire qui entraîne le projet d'une autre publication : " 

Ne vous inquiétez pas, vous avez très bien replacé la 

virgule manquante, et le livre du coup ne souffre guère. 

(...) Pour bien vous prouver que je ne tire aucune 

mauvaise conclusion de cette malheureuse virgule, et 

comme vous me parlez vous-même d'un autre livre, je 

vous soumets cette idée : il y a quelques mois j'avais 

formé avec Alexandre Hollan le projet d'un petit livre 

composé de deux traductions que j'ai faites de poèmes 

de John Donne (les derniers de son oeuvre), 

qu'accompagneraient ses dessins. (...) ", " Hollan vient de 

m'envoyer votre projet. Il est content du format, du 

papier " Il dit encore qu'il a une "petite" préférence pour 

la typographie la plus légère (et donc pas le Bodoni). " Ce 

projet dut finalement être abandonné par Laurent Debut 

en juin 1992.  
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50. BONNEFOY (Yves). 

Jérome Bost. 

 Roubaix, éditons Brandes, 25 avril 1990. 

19,5 x 14,5 cm, 24 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 345 exemplaires, un des 

45 de tête sur vélin pur fil Johannot, accompagné d'un 

pastel original de Jérôme Bost. Exemplaire signé au 

crayon par l'auteur et le peintre au colophon.  

 

51. BOUCHARD (Thierry) (1954-2008). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

21 L.A.S., 1974-1988, 20 p. in-4 et in-12, 5 cartes, 

enveloppes.    

 3 000 € 

Lettres de l'ami et complice à deux têtes (Thierry 

Bouchard / Jean-Baptiste Lysland), l'éditeur, l'imprimeur, 

le poète. Correspondance en partie éditoriale, 

concernant notamment Le Visage intérieur, livre illustré 

par Olivier Debré et signé Jean-Baptiste Lysland 

(hétéronyme que Bouchard ne veut pas lui révéler tout 

de suite) : " Il voudrait savoir 'qui' est l'auteur... Nous le 

lui dirons si nous le voyons, vers le 18 à Paris (..) Je pense 

plus simple que tu lui envoies le texte, avec ta maquette : 

si c'est moi, il aurait la puce à l'oreille (…)  Il est très 

soucieux de ne pas travailler avec 'n'importe qui'. Tu 

peux lui donner le nom en disant que Lysland (...) est un 

jeune homme plein d'avenir, etc. etc. Donc ça devrait 

marcher. Mais il est tellement brouillon qu'il faudra des 

nerfs solides... " Il tente de réconforter son ami en proie à 

un excès de tristesse : " Il n'y a évidemment rien 

d'exaltant à te lire, rien d'exaltant que je puisse te dire, ni 

d'intelligent, et hélas encore moins d'utile... Enfin, la 

solitude la détresse en excès, peut-être (vraiment c'est un 

peut-être) est-il bon de s'en saouler de temps à autre 

jusqu'à anesthésie complète, et détachement, après tout, 

une immense cuite de l'âme, gueule de bois de l'âme, 

alka-selzer de l'âme, et mieux vaut finir le litron, tant 

qu'on y est, voir où ça va, et puis même un peu embrumé 

encore, ouvrir la fenêtre, respirer : restent quelques 

débris, les livres, la mémoire, les amis, un sein aperçu 

sous une chemise, une heure d'hilarité inexplicable au 

soleil et la certitude qu'on est toujours seul de toutes 

façons et qu'on ne risque en aucun cas d'être plus seul... 

Pardon pour la philosophie en chambre et chaussettes à 

clous... au moins cela devrait te faire sourire, ne serait-ce 

qu'une minute et c'est le début du recommencement - à 

mon avis c'est là ou ça coince, on devrait arriver à 

repartir en étant certain que ça ne peut, ne pourra plus 

recommencer... L'état souhaitable étant pour tous, je 

m'en rends compte, celui de légume-zen. "  

52. BRANDES (Georg). 

Tant qu'un poète. 

 Béthune, éditions Brandes, 2 mars 1987. 

16 x 11 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 145 exemplaires sur 

vergé scandinave.  

 

53. BRAUN (Francis). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

5 L.A.S., 1985, 9 pages in-4 et in-12, 3 cartes, 

enveloppes.    

 250 € 

Élaboration de l'ouvrage de Jean-Louis Giovannoni, On 

naît et disparaît à même l'espace : " Je suis très heureux 

de cette histoire. Enfin un rêve qui devient réel. J.-L. 

Giovannoni est l'écrivain de la vie et surtout d'une 

certaine mort. Absolument fossile ", " page de gauche, 

des fragments d'écriture, des traces de pastels, de fusain, 

page de droite des urnes funéraires peintes & dessinées, 

des visages...", " le livre est bien. Très bien. Vraiment. 

Simple dans son aspect. Juste ce qu'il faut pour le lecteur. 

Le papier dans sa texture, son épiderme fragile d'ivoire, 

sa couleur de chair un peu frêle. C'est bien. "  

 

54. BREMOND (Jacques). 

Dans le remuement de la terre. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1991. 

19,5 x 14,5 cm, 40 p. Broché, couv. imprimée à rabats.
  

 60 € 

Edition originale, un des 33 exemplaires de tête sur vélin 

d'Arches, signé par l'auteur au colophon.  
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55. BULTEAU (Jean-Michel). 

La présence réelle. Peintures originales de 

Colette DEBLE. 

 Roubaix, éditions Brandes, quelques jours avant la 

Saint-Laurent 1993. 

28,5 x 19,5 cm, 24 p. p. En ff., couv. imprimée à rabats, 

entièrement peint, chemise toile titré, étui carton à 

système.   

 800 € 

Edition originale, tirage limité à 21 exemplaires sur vélin 

d'Arches entièrement peints par Colette Deblé, tous 

signés au colophon par l'auteur et l'artiste.  

 

56. CAPDEVILLE (Jean) (1917-2011). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

22 L.A.S., 1981-1986, 35 p. in-4 et 5 cartes autographes, 

enveloppes. Joints : Maquette de l'ouvrage Histoire de la 

lumière, invitation pour son exposition à Barcelone et 

"Capdeville été 1975", rare catalogue du Musée d'art 

moderne de Céret, avec interventions originales du 

peintre et textes de G. Badin, J. Chazarenc & J. Dupin.  
  

 3 000 € 

Il accepte de réaliser des gravures pour accompagner 

l'ouvrage d'un poète : " Travailler avec un poète c'est 

pour moi danser quand il chante, pas forcément imager 

son affaire (ça revient au même). Tout cela pour dire que 

je n'ai pas besoin déjà du texte. " Il propose de travailler 

avec Jean Daive plutôt qu'avec Jacques Dupin, avec qui il 

a déjà réalisé deux livres pour d'autres éditeurs. Ou avec 

Philippe Jaccottet. Ce seront finalement des gouaches 

originales pour Histoire de la lumière de Dupin. Un léger 

différend sur  la répartition des ouvrages destinés à 

l'auteur et au peintre vient ternir cette correspondance : 

" Vous agissez souvent malencontreusement - sans ces 

retards invraisemblables (ex. les couvertures) - sur ma 

lancée je vous aurai travaillé aussi les couvertures de vos 

30 ex. à 1 peinture - je ne dois pas être le 1er à vous dire 

qu'il est parfois difficile de travailler avec vous - si je vous 

dis tout cela c'est que je n'en reviens pas que vous me 

reprochiez de vous étrangler ". " Vous pensez si vos cris 

me rendent méfiant. C'est en riant que j'écris cela mais je 

m'en tiens à cette solution. Si vous avez envie de vous 

perdre, ne perdez pas les amis. " Il parle de sa peinture : " 

C'est de nouveau face au mur que cela se passe - depuis 

déjà longtemps - c'est à travers un fragment de corps - 

une approche plutôt monolithique - noir en général - une 

seule couleur sauf exception - et le blanc du support - 

Souvent quelques brillances - des choses effacées... À 

force d'appeler le masque pour nous hors de portée, c'est 

alors autre chose qui rôde. "  

57. CASSON (Patrick). 

Dans la rumeur des eaux. 

 Béthune, éditions Brandes, dans la nuit du 6 au 7 

juin 1987. 

16 x 10,5 cm, 16 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 40 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vergé 

noctambule !  

 

58. CASSON (Patrick). 

Partition d'eau. Avec six sérigraphies de 

Patrick MEUNIER.- Exceptionnel exemplaire 

enrichi de six peintures originales de Patrick 

Meunier et du manuscrit de Patrick Casson. 

 Roubaix, éditions Brandes, 13 janvier 1989. 

16,5 x 16,5 cm, 48 p., 6 sérig. + 6 peintures num. et 

signées + 40 p. manuscrites. En ff., l'ensemble sous couv. 

du livre (au format), chemise et étui toile (C. Chopin). 
  

 1 400 € 

Edition originale, tirage limité à 113 exemplaires, tous 

sur vélin d'Arches, avec 6 sérigraphies originales de 

Patrick Meunier (presses de Pierre Vandrotte), un des six 

de tête accompagnés d'une suite de six peintures 

originales de Patrick Meunier, signées et datées (octobre 

1988). L'exemplaire, signé au crayon par l'auteur et 

l'artiste au colophon, est enrichi du manuscrit 

autographe (texte intégral)  de Patrick Casson.  

 

59. CASSON (Patrick). 

Partition d'eau. Avec six sérigraphies 

originales de Patrick MEUNIER. 

 Roubaix, éditions Brandes, 13 janvier 1989. 

16,5 x 16,5 cm, 40 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 113 exemplaires sur vélin 

d'Arches, un des 105 ex. num. sur vélin d'Arches avec 6 

sérigraphies de Patrick Meunier (après 6 de tête enrichis 

de 6 peintures), signé au crayon par l'auteur et le peintre 

au colophon.  
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60. CASSON (Patrick). 

Dans une phrase s'écriant. Illustrations de Luc 

ERNAULT (Laurent Debut). 

 Roubaix, éditions Brandes, 1er mai 1989. 

16 x 12,5 cm, 30 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires num., un 

des 21 sur Arches (avant 39 sur Ingres), avec quatre bois 

originaux de Luc Ernault (Laurent Debut). Exemplaire 

justifié et signé au crayon par l'auteur et l'illustrateur au 

colophon.  

 

61. CASSON (Patrick). 

Etayer les aîtres du jour. Poème. Avec quatre 

peintures originales et un envoi de l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, 30 juin 1989. 

15,5 x 14 cm, 24 p., ill. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 54 exemplaires sur vergé 

ivoire, un des 47 ex. num. avec deux peintures de Patrick 

Casson (après 7 entièrement peints), celui-ci h.c. 

comportant en outre deux peintures originales 

supplémentaires, matrices des grilles peintes de 

l'illustration, chacune montée sur un feuillet libre, datée 

juillet 89 b.g. et signée b.d. au crayon par le peintre. Avec 

un envoi a.s.d. (7 juillet 1989) à Laurent Debut  "merci de 

ta confiance qui m'a permis d'étayer les aîtres du jour et 

excuse-moi s'ils ne sont pas parfaitement d'équerre." 

L'exemplaire est signé par l'auteur au colophon.  

 

62. CASSON (Patrick). 

Etayer les aîtres du jour. Poème. Avec deux 

peintures originales de l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, 30 juin 1989. 

15,5 x 14 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 54 exemplaires sur vergé 

ivoire, un des 47 ex. num. avec deux peintures de Patrick 

Casson (après 7 entièrement peints).  

 

 

 

63. CASSON (Patrick). 

Aux poudres de la lumière. Sept 

photographies originales de Nade BONNET-

ROCHAIX. 

 Roubaix, éditions Brandes, 9 novembre 1989. 

33 x 26 cm, 112 p., 7 photog. En ff., couv. imprimée à 

rabats, chemise-étui titrée éditeur. Très bel exemplaire. 
  

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires sur vélin 

Johannot, avec sept photographies de Nade Bonnet-

Rochaix en tirage original sur baryté par l'artiste. 

Exemplaire signé au crayon par l'auteur et l'artiste au 

colophon.  

 

64. CASSON (Patrick). 

Souffles.- Illustré par l'auteur d'une 

intervention originale et signé. 

 Roubaix, éditions Brandes, colll. Minuscules, 1990. 

6,5 x 4 cm. En ff., leporello de 16 volets, sous chemise à 

rabats titrée. Parfait état.   

 80 € 

Edition originale, tirage limité à 57 exemplaires "pour les 

amis", ex. numéroté et signé par l'auteur au colophon, 

avec une intervention originale (encres de couleurs). 

Chacun des minuscules de cette collection en tirage 

restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

65. CASSON (Patrick). 

Basse continue. Avec 14 aquarelles originales 

de Francis LIMERAT. 

 Roubaix, éditions Brandes, 13 janvier 1992. 

29 x 19 cm, 28 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats, étui 

toilé.   

 800 € 

Edition originale, tirage limité à 21 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches, entièrement aquarellés par 

Francis Limérat, signés par le peintre et l'auteur au 

colophon.  
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66. CASSON (Patrick). 

Anneau d'années. 

 Roubaix, éditions Brandes, 28 février 1993. 

20,5 x 16,5 cm, 12 p. En ff., 16 p.   

 35 € 

Edition originale, tirage inconnu sur Ingres d'Arches, 

"quelques exemplaires, nominatifs, réservés aux proches, 

aux témoins".  

 

67. CASSON (Patrick). 

Jaune impératif. 
 Roubaix, éditions Brandes, 7 septembre 1993. 

20,5 x 16,5 cm, 30 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 58 exemplaires num. sur 

Ingres d'Arches, un des 15 ex. de tête entés de trois 

peintures originales de Patrick Casson (avant 43 ex. avec 

deux peintures). L'exemplaire est signé par l'auteur au 

colophon. On joint la copie d'un tapuscrit, initialement 

titré ...Et couleur déployée : ciel jaune, daté 1991, en 

partie différent du texte définitif.  

 

68. CASSON (Patrick). 

Jaune impératif. 
 Roubaix, éditions Brandes, 7 septembre 1993. 

20,5 x 16,5 cm, 30 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 85 € 

Edition originale, tirage limité à 58 exemplaires num. sur 

Ingres d'Arches, un des 15 ex. de tête entés de trois 

peintures originales de Patrick Casson (avant 43 avec 

deux peintures). L'exemplaire est signé par l'auteur au 

colophon.  

 

 

 

 

 

 

 

69. CASSON (Patrick). 

Frondaisons & autres essences. Illustré par 

l'auteur. Avec deux encres originales signées 

par l'auteur. Enrichi de 12 tirages "E. A. pour 

Laurent", datés et signés. 

 Roubaix, édition Brandes, 15 mars 1995. 

28 x 19,5 cm, 64 p., 21 ill. + 2 encres originales. En ff., 

couv. imprimée illustrée à rabats.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 90 exemplaires sur 

Arches, un des 15 ex. de tête ornés de deux encres 

originales signées de Patrick Casson (avant 75 ex. sur 

Arches). Exemplaire  signé par l'auteur au colophon.  

 

70. CASSON (Patrick). 

Frondaisons & autres essences. 

 Roubaix, édition Brandes, 15 mars 1995. 

28 x 19,5 cm, 64 p., 21 ill. + 2 encres originales. En ff., 

couv. imprimée illustrée à rabats.   

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 90 exemplaires, un des 

75 ex. num. sur Arches (après 15 ex. de tête ornés de 

deux encres originales de l'auteur). Exemplaire justifié et 

signé au crayon par l'auteur au colophon.  

 

71. CHEDID (Andrée) (1920-2011). 

Lettres à Laurent Debut & tapuscrit original 

de Sommeil contradictoire. 

  

34 L.A.S., 1977-1992, 22 pages in-4 et in-12 (dont 5 p. 

dactyl.) et 24 cartes autographes, enveloppes. Joint : 4 

bulletins de souscription, 1 coupure de presse et le 

tapuscrit original, 9 p. in-4 dactyl.    

 800 € 

La première lettre est adressée à Ch. Bobin et L.Debut et 

répond favorablement à la demande d'un texte inédit : "Il 

s'agit d'un ensemble de 8 textes, d'environ 12 à 20 lignes 

chacun, le titre : Sommeil contradictoire (Fragments d'un 

parcours) - Il y aura pas mal de blanc et d'aération ; peut-

on parler des espaces et de la typo ensemble ? " et 

propose qu'il soit illustré par Jean Gourmelin. Elle envoie 

quelques modifications pour les épreuves et se dit ravie 

de ce livre " qui s'est fait vite et spontanément " mais se 

plaint de ne pas avoir reçu ses exemplaires d'auteur alors 

que le livre est déjà en vente. Il est question également 

d'un nouveau livre intitulé Cités, accompagné d'une 

illustration d'Anne-Marie Soulcié, projet qui n'aboutira 

pas.  
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72. CHEDID (Andrée). 

Sommeil contradictoire (fragments d'un 

parcours). Avec un dessin original de Jean 

GOURMELIN. 

 Dijon, éditions Brandes, 5 avril 1978. 

25 x 16 cm, 24 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 90 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives.  

 

73. COFFINET (Francis) (1956). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

29 L.A.S., 1982-1993, 18 pages in-4 et in-12, 12 cartes 

autographes et 2 cartes postales, enveloppes. Joint : 

Tapuscrit de Le Corps s'occulte (10 pages in-4 dactyl., 

sous chemise autographe) + 3 photocopies.    

 300 € 

Satisfait de voir publié son recueil Le Corps s'occulte chez 

Brandes, mais regrettant qu'il ne s'agisse que " d'une 

édition luxueuse, qui par ce fait se trouve limitée en 

quantité ", il souhaite faire paraître cent ou cent 

cinquante exemplaires d'un tirage ordinaire qui ne 

seraient pas accompagnés d'une eau-forte (le tirage ne 

sera en fait que de 60 ex. sur vélin de Rives). Il accuse 

réception du livre imprimé : " Je suis sensible à ton travail 

qui porte bien le texte. J'aime la gravure d'Anne-Marie 

Soulcié. Le négatif de l'écriture, la limite de la 

présence..." Il regrette que son projet de livre avec 

Bernard Faucon n'aboutisse pas : " Je n'ai jamais discuté 

le fait que la décision de publication n'appartienne qu'à 

toi - comme tu le dis dans ta lettre - en cela je te 

comprends et partage tout à fait cette idée. Il ne pourrait 

en aller autrement. Ce que je saisissais moins c'est le 'oui' 

reporté, bousculé et parfois étouffé. Je pense également 

à Bernard Faucon qui a donné son accord et n'a plus en 

face de lui qu'un grand silence."  

 

 

 

 

 

 

74. COFFINET (Francis). 

Le corps s'occulte. Avec une eau-forte 

originale d'Anne-Marie SOULCIE. 

 Dijon, éditions Brandes, 19 octobre 1982. 

16,5 x 13 cm, 26 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vélin, 

avec une eau-forte de Anne-Marie Soulcié, justifiée b.g. 

et signée b.d. au crayon par l'artiste. Exemplaire signé 

par l'auteur au colophon. Est jointe la copie d'un compte-

rendu de l'ouvrage par Ch. Noorbergen dans l'Est Eclair 

du 16 juin 1983.  

 

75. COFFINET (Francis). 

Instants. Linogravure de Laurent Debut 

 Béthune, éditions Brandes, 21 novembre 1984. 

19,5 x 14,5, 36 p. , n.p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale. Tirage limité à 124 exemplaires 

numérotés,sur vergé ivoire, avec une linogravure de 

Laurent Debut.  

 

76. CRIEL (Gaston) (1913-1990). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

2 L.A.S., 1986, 2 pages in-4.    

 100 € 

Il lui envoie le manuscrit de La Fausse quête " qui 

représente de nombreux souvenirs " en souhaitant sa 

publication : " J'espère que cela sera assez varié pour 

vous distraire. Je n'y ajouterai pas de jugement de valeur. 

C'est aux autres de le faire... encore que cela est-il bien 

périlleux. " Cet ouvrage de Criel ne sera pas publié chez 

Brandes. Pas rancunier, Criel envoie des timbres pour le 

retour du manuscrit et propose de se rencontrer " un jour 

de soleil ".  
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77. DAIVE (Jean) (1941). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

9 L.A.S., 1980, 9 pages in-4 et in-12, 2 cartes, 

enveloppes.    

 200 € 

Il souhaite pour son livre (Empire I, l'oracle) le même 

format que l'édition originale d'Ulysse de James Joyce et 

demande que ce soit Jan Voss qui en soit l'illustrateur. " 

Tous vos efforts - sachez-le - me touchent beaucoup. 

Mais le livre sera beau. Je viens de terminer la maquette 

et Jan Voss passe ses nuits à faire des dessins en fonction 

de l'oracle - 4 ou cinq ou six plus un élément original pour 

la couverture. "  

 

78. DAIVE (Jean). 

Empire I : L'oracle. Illustrations de Jan VOSS. 

 Dijon, éditions Brandes, imprimé à Losne par 

Thierry Bouchard, 1980 (15 février 1981). 

21 x 16,5 cm, 32 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage limité à 300 exemplaires, un des 

250 ex. num. sur Lana (après 50 sur Arches avec deux 

eaux-fortes de Jan Voss).  

 

79. DALLE NOGARE (Pierre) (1934-1984). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

11 L.A.S., 1980-1982, 12 pages in-4, 2 pages ms 

autographes signées, extraits de poèmes, enveloppes.  
  

 500 € 

Il lui propose pour publication le manuscrit d'un poème 

en prose qui serait illustré par François Lunven ou 

Peverelli. Il renonce finalement à l'intervention d'un 

peintre et les exemplaires du tirage de tête de Ouvert au 

dedans seront accompagnés d'une page manuscrite 

inédite. Laurent Debut tardant à lui répondre, il ne 

s'inquiète nullement de ce retard : " Soyez sans craintes 

pour ce silence : moi-même, parfois, entre le travail et la 

réponse à des amis, je persiste entre le vide et le rien 

faire... "  

 

 

 

80. DALLE NOGARE (Pierre). 

Ouvert au dedans. Avec deux poèmes 

manuscrits signés par l'auteur. On joint le 

tapuscrit original du livre et une lettre, tous 

deux signés par l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, 21 avril 1982. 

23 x 14,5 cm, 32 p. En ff., couv. impr. à rabats (pte 

mouill. angul.)   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 120 exemplaires sur vélin 

de Lana, celui-ci h.c., les 15 premiers comprenant une 

page manuscrite originale de l'auteur. Notre exemplaire 

est enrichi de deux poèmes manuscrits et signés, 

Patience obscure (fragment) et Maintenant, personne 

(fragment). On joint une l.a.s. de l'auteur, 1 p.,  en 

faisant l'envoi.  

 

81. DALLE NOGARE (Pierre). 

Ouvert au dedans. Avec deux poèmes 

manuscrits signés par l'auteur. On joint une 

lettre signée par l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, 21 avril 1982. 

23 x 14,5 cm, 32 p. + 2 ff. ms + 1 L.A.S., 1 f. En ff., couv. 

impr. à rabats (pte mouill. angul.)   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 120 exemplaires sur vélin 

de Lana, celui-ci h.c., les 15 premiers comprenant une 

page manuscrite originale de l'auteur. Notre exemplaire 

est enrichi de deux poèmes manuscrits et signés, L'oubli 

du Lieu (fragments). On joint une l.a.s. de l'auteur, 1 p.,  

en faisant l'envoi.  
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82. DAX (Adrien) (1913-1979). 

Exceptionnelle série de 17 dessins originaux 

signés et datés ainsi que lettres à Laurent 

Debut. 

  

17 dessins 18,5 x 12 cm & 31 L.A.S., 1975-1978, 66 pages 

in-4 et in-12 et 1 carte postale, enveloppes. On joint le 

catalogue de l'exposition Adrien M. Dax à Bruxelles, 

Galerie La Marée, 1976 avec envoi a.s. à Laurent Debut.  
  

 12 000 € 

Exceptionnelle série de 17 dessins originaux (sur 18 

annoncés), deux à l'encre de Chine, neuf à la gouache et 

six à l'acrylique (sur 7) exécutés par Adrien Dax entre le 

10 et le 15 juin 1977, à la demande de Laurent Debut 

pour illustrer l'édition de son poème Le verger, l'invisible 

(chez Alain Guinhut, 27 octobre 1977). Dans la lettre a.s. 

du 16 juin 1977 qui accompagne les dessins, Adrien Dax, 

explique comment, gagnant en liberté " et la frénésie 

aidant " il est passé de l'encre à l'acrylique via la 

gouache, échappant au format imposé : " c'est par 

cadrage dans des grands dessins que j'ai obtenu les 

images que je vous propose." Tous les dessins sont signés 

au dos, certains titrés, avec mention de date et de sens 

de lecture. Est jointe une longue et belle correspondance 

de ce peintre surréaliste et écrivain libertaire. Il parle de 

son ami Jean Malrieu : " Poète ! bien sûr, aussi quelque 

chose d'assez rare sur le plan humain, de la simplicité de 

la spontanéité, c'est plutôt rare croyez-moi, Jean c'est un 

type 'vrai' ", et des différentes techniques de gravure et 

d'impression : litho, lino, le cliché-carton, l'impression sur 

papier autographique : " Je ne comprends pas pourquoi 

du côté des poètes on n'utilise pas plus souvent le vieux 

papier autographique qui permet, par exemple, 

d'imprimer l'écriture courante et d'agrémenter le texte 

de toutes sortes de manières." Il s'exprime sur le groupe 

surréaliste et André Breton : " Oui les groupes ça n'est 

jamais tellement réjouissant. Du côté surréaliste tout 

venait de la personnalité d'André. C'est par lui, à travers 

lui que des individualités différentes, voire opposées 

pouvaient se rejoindre, ou tout au moins s'accepter. À 

mon sens un tel climat - disons d'ordre affectif pour 

simplifier - relevait moins de l'ascendant qui pouvait 

résulter de l'incontestable prestige lié à la personne 

d'André que de la prise de conscience d'une instance, 

assez peu définissable qu'il avait, d'emblée, le pouvoir de 

susciter. Un peu comme si, avec lui, nous attendions de la 

mise en commun de la pensée, un réel dépassement des 

pouvoirs de l'esprit. Lors de sa disparition le charme s'est 

trouvé rompu et les affrontements d'individualités se 

sont vite révélés paralysants. " Il évoque enfin son travail 

de peintre : " Je travaille intensivement sans trop savoir 

où j'aboutirai ce qui est, pour moi, la meilleure condition 

de mes activités. C'est en somme la persistance d'un 

certain état de curiosité à leur endroit qui m'incite à les 

poursuivre. Au demeurant je fais de mon mieux pour 

essayer de me renouveler quitte à saccager un peu ce 

que je sais faire. On finit toujours par se rattraper, c'est 

certain, et pour se retrouver 'tout neuf', pour perdre 

vraiment pied il faut bien en passer par le désastre. Pour 

l'heure les châssis s'entassent, je trierai plus tard, quand 

la frénésie sera calmée. " On joint le catalogue de la 

première exposition personnelle de Adrien M. Dax à la 

Galerie La Marée à Bruxelles, du 23 mars au 13 avril 

1976, texte de Tom Gutt et 11 ill., avec envoi à Laurent 

Debut.  

 

83. DEBLE (Colette). 

Onze ans. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1989. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto, En ff., couv. à 

rabats imprimée.   

 175 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  " pour les amis ", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur qui en est 

également l'illustrateur. Chacun des minuscules de cette 

collection en tirage restreint est imprimé en typographie 

et illustré directement par l'auteur, ici entièrement peint 

par Colette Deblé. Chaque exemplaire est donc unique.  

 

84. DEBLE (Colette). 

Le risque d'exposer. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1990. 

10,5 x 10,5 cm, 32 p. Broché, couv. impr. à rabats, n.c. 
  

 75 € 

Edition originale, tirage à 183 exemplaires, un des 150 

sur vergé ivoire (après 33 vélin d'Arches).  
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85. DEBLE Colette (1944). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

21 L.A.S., 1976-2001, 26 pages in-4 et in-12 et 2 cartes 

postales, enveloppes. Cinq lettres sont enrichies de 

dessins originaux. Joint : " Le Risque d'exposition ", texte 

de Colette Deblé qui sera publié en 1990 par Brandes 

sous le titre " Le Risque d'exposer ", 4 p. in-4 dactyl.  
  

 1 400 € 

Belle et amicale correspondance à propos des ouvrages 

illustrés par Colette Deblé pour les éditions Brandes et 

notamment Huit poèmes d'avril de Pierre Dhainaut : " Il y 

a une chose, si c'était possible que j'aimerais beaucoup, 

c'est peut-être faire 2 dessins au trait (...) et les tirer sur 

une feuille de papier calque, au format du livre, que vous 

pourriez inclure au milieu du poème, ainsi mes dessins de 

fenêtre gagneraient une transparence qui donnerait sur 

les mots de Pierre ", " Merci, merci, merci, c'est superbe, 

je suis très très heureuse des '8 poèmes d'avril' tout est 

simplement beau, la couverture me plaît infiniment. "  

 

86. DEBUT (Laurent) (dir.) 

Brandes. Série complète de la revue : n°0 

(janvier 1975), n°1 (avril 1975), n° 2/3 

Hommage à Jean MALRIEU (février 1976), n° 

4/5 Lieu-Dit-Il de Christian SAPIN (janvier 

1977). 

Avec un estampe originale signée de Jean-Baptiste 

LYSLAND (Thierry Bouchard) et un envoi de Christian 

SAPIN. On joint deux lettres de Jean TORTEL à Laurent 

Debut. Dijon, éditions Brandes, 1975 et 1976. 

14,5 x 20,5 cm, 40 p., 14,5 x 20,5 cm, 70 p. Broché. 
  

 750 € 

Edition originale, tirage limité à 500 ex pour les premiers,  

le n°0 avec pliages, sur bengali jaune, et à 400 ex. pour le 

dernier.- Contributions de L. Debut, J.-B. Lysland (T. 

Bouchard), J. Malrieu, J. Tortel, G. Puel, P. Dhainaut, 

Adrien M. Dax, R. Pharo, P. Béghain, M. Béghain, D. 

Gaëll, A. Georgette, H. Guyet, Juan, C. Kiswa, S. 

Lerondeau, E. & J.C. Passegand,  H. & J.M. Rabaté.- Le 

n°2/3 réunit des poèmes de Jean Malrieu, Le Chemin des 

crêtes (extraits), sa bibliographie, la rééd. de la préface 

de Jean Tortel à Vesper (1962), des dessins de  Adrien M. 

Dax, et des textes d'hommage : G. Puel : un jeune poète.-  

P. Dhainaut : Haut lieu commun. La poésie, l'amitié. - J.-

B. Lysland : Le chemin des parfaits. - L. Debut : Jean 

Malrieu, l'austérité du banal. - P. Castex-Menier : Jean 

Malrieu, le possible de l'impossible.- Le n°4/5 est 

entièrement consacré à Lieu-Dit-Il de Christian Sapin. Ici 

un des 50 sur Rives (avant 350 Sirène), l'exemplaire h.c. 

de Laurent Debut  avec un envoi a.s.d. de Christian Sapin, 

une estampe originale à double page de Jean-Baptiste 

Lysland (Thierry Bouchard, signée b.d. avec un envoi 

a.s.d. pour Laurent Debut. Est joint 1 f. dactyl de 

Christian Hubin, compte-rendu de ce numéro destiné à la 

revue Marginales, annoté d'un message autographe 

signé par l'auteur pour Laurent Debut.- On joint 

également deux lettres a. s. de Jean TORTEL (1904-1993) 

à Laurent Debut (2 L.A.S., 1975-1976, 2 pages in-4 et in-

12, enveloppes) sur le numéro de Brandes consacré à 

Jean Malrieu. Il l'autorise à republier sa préface à Vesper 

: " Je ne vois pas grand chose à changer et si, bien sûr, 

écrit d'aujourd'hui il eût été un peu différent (parce que 

moi-même suis un peu autre...), rien n'est changé dans 

l'admiration que je porte à Jean, ni dans les raisons que 

je m'en donne. "  

 

87. DEBUT (Laurent) (dir.). 

Minuscules.  Collection complète des 14 

titres parus. 

Jeu littéraire, typographique et artistique "pour les amis" 

auquel se sont prêtés R. Alejandro, P.-A. Benoit, Z. Bianu, 

P. Casson, C. Deblé, L. Debut, P. Dhainaut, J. Leick, C. 

Louis-Combet, M. Mousseau, R. Munier, G. Titus-Carmel, 

A. Velter, M. Venezia. éditions Brandes, 1986 - 1995. 

14 vol., 6 x 4,5 cm fermé, dépliant 16 p. recto. En ff., 

couv. imprimée à rabats.   

 3 500 € 

Edition originale de ces petits livres au tirage toujours 

limité à 57 exemplaires, "pour les amis", illustrés par 

l'auteur d'une intervention originale, signés au colophon 

(sauf Venezia) : R. Alejandro, Alma Venus, 1990.- P.-A. 

Benoit, Imperceptible, 1989.- Z. Bianu, Virgules, 1990.- P. 

Casson, Souffles, 1990.- C. Deblé, Onze ans, 1989.- L. 

Debut, La couleur, 1986.- P. Dhainaut, Le don de l'aube, 

1986.- J. Leick, Un Paysage, 1995.- C. Louis-Combet, 

Nymphéas, 1989.- M. Mousseau, Un calicot, 1986.- R. 

Munier, Haut risque, 1989.- G. Titus-Carmel, Légende, 

1992.- A. Velter, Aimant l'horizon, 1986.- M. Venezia, 

Teatro.  
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88. DEBUT (Laurent). 

Domicile fixe. Avec une gravure originale et 

un envoi de l'auteur. 

 Cholet, Alain Guinhut, 6 décembre 1975. 

12,5 x 10,5 cm, 18 p., 1 gravure. Broché, couv. imprimée 

à rabat.   

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 51 exemplaires 

numérotés sur vélin Johannot, signé par l'auteur au 

colophon, avec une gravure originale justifiée et signée 

de Laurent Debut en frontispice. Envoi a.s. de l'auteur à 

sa mère. Une partie du tirage a été détruite par l'éditeur 

insatisfait de l'impression.  

 

89. DEBUT (Laurent). 

Fleur alentie. Avec une gravure originale 

signée et un envoi de l'auteur. 

 Losne, La Louve de l'Hiver, Thierry Bouchard, 23 

octobre 1975. 

8 x 7 cm, 12 p. + 1 gravure. En ff., couv. à rabats 

imprimée sur Rives.   

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 35 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives et Ingres vert, avec une 

gravure originale justifiée et s.b.d. de Laurent Debut. Bel 

envoi a.s. de l'auteur à sa mère. Rarissime publication de 

la Louve de l'hiver qui ne figure pas à la bibliographie des 

éditions de Thierry Bouchard.  

 

90. DEBUT (Laurent). 

Arènes. Précédé de Ma fille. 

 Cholet, Alain Guinhut, collection Encres, octobre 

1976. 

19 x 10 cm, 28 p. En ff., couv. imprimée.   

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 61 exemplaires, 

"exemplaire n°1 réservé pour l'auteur".  

 

 

 

 

 

91. DEBUT (Laurent). 

Un transparent. Avec une gravure originale 

de Laurent Debut, en deux états, le texte 

manuscrit autographe du poème signé par 

l'auteur et la matrice du bois gravé. 

 Dijon, éditions Brandes, 10 mars 1976. 

12,5 x 17 cm, 16 p. + 2 ff. ms, 8 p. + 5 p. En ff. couv. 

imprimée à rabats.   

 800 € 

Edition originale, tirage limité à 37 exemplaires 

numérotés, un des 12 de tête sur Vélin de Rives (avant 25 

sur Ingres). Exemplaire n°1 de l'éditeur, avec un bois 

gravé original justifié et signé b.d. de Laurent Debut, tiré 

à 15 exemplaires, une épreuve d'essai signée et la 

matrice du même bois, le texte autographe signé du 

poème au format du livre, une gravure supplémentaire 

non signée de Laurent Debut avec un extrait du poème, 

autographe.  

 

92. DEBUT (Laurent). 

Un transparent. Avec un bel envoi a.s. de 

l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, 10 mars 1976. 

12,5 x 17 cm, 16 p. En ff. couv. imprimée à rabats. 
  

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 37 exemplaires 

numérotés, un des 25 sur Ingres (après 12 de tête sur 

Vélin de Rives), avec un bel envoi a.s.d. (juin 1976) de 

l'auteur à sa mère "à celle qui sait voir au delà des 

apparences."  

 

93. DEBUT (Laurent). 

Domicile fixe. Avec une illustration originale 

de l'auteur. 

 Cholet, Alain Guinhut, 29 janvier 1977. 

12 x 20 cm, 16 p., 3 ill. En ff., couv. à rabat imprimé. 
  

 150 € 

Seconde édition, tirage limité à 76 exemplaires 

numérotés, illustrée de bois originaux de Laurent Debut.  

 

 

 



Librairie Solstices – Bibliothèque Laurent Debut 
 

contact@librairie-solstices.com / +33(0)613 801 945   21 
 

94. DEBUT (Laurent). 

Le verger, l'invisible. Avec un dessin de 

Adrien M. DAX.- Exemplaires de l'auteur pour 

chacune des deux éditions du 7 mars 1977 et 

du 27 octobre 1977. 

 Cholet, Editions Alain Guinhut, 1977. 

18,5 x 12 cm,16 p., & 16 p., ill. 2 vol. brochés, au fil 

rouge, bien complets de la fragile couverture de calque 

et de la chemise éditeur titrée.   

 500 € 

La première édition originale (7 mars 1977) tirée à trois 

exemplaires nominatifs sur papier Japon (celui-ci 

exemplaire de Laurent Debut) ne publie que 

partiellement le poème, sans illustration. La seconde 

édition (27 octobre 1977), illustrée par Adrien M. Dax, 

avec deux tirages du dessin, en noir et or, publie le 

poème en entier, à 170 exemplaires, celui-ci justifié II/IV 

avec un envoi a.s.d. de l'éditeur et typographe, Alain 

Guinhut, à Laurent Debut " en espérant que tu voudras 

bien m'excuser de t'avoir mis à si rude épreuve. "  

 

95. DEBUT (Laurent). 

& (Et). Avec une gravure originale signée de 

l'auteur. 

 Losne, Thierry Bouchard, septembre 1977 

16 x 16,5 cm, 18 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats, 

frontispice.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires, un des 

25 sur Arches (avant 35 sur vergé parme), avec une 

gravure originale signée b.g. de Laurent Debut.  

 

96. DEBUT (Laurent). 

Le Passager. Avec deux eaux-fortes originales 

de Robert CARLI. 

 Dijon, éditions Brandes, 25 janvier 1979. 

24,5 x 17 cm, 32 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vélin 

de Rives à la forme, un des 40 numérotés avec une eau-

forte originale de Robert Carli en frontispice, justifiée b.g. 

et signée, datée b.d. au crayon par l'artiste au colophon. 

Exemplaire signé par l'auteur et l'artiste au colophon. On 

joint une deuxième gravure s.b.d. de Robert Carli, non 

justifiée (destinée à l'un des 5 ex. de tête comportant 5 

e.-f.)  

 

97. DEBUT (Laurent). 

Voir est un clou dans l'oeil : Claude Stassart-

Springer. Manuscrit original autographe daté, 

janvier 1979, texte imprimé et documents. 

 Dijon-Vézelay, janvier 1979. 

21 x 29,5 cm, 3 ff. en grande partie ms autographe (25 

premières lignes dactyl.), 1 f. imprimé r°/v° invitation, 

une L.A.S. de Claude Stassart-Springer à l'auteur, un 

dépl. 3 volets exposition à Auxerre, un catal. 24 x 19,5 

cm, exposition à Avallon.    

 100 € 

Manuscrit original de ce texte écrit par Laurent Debut en 

janvier 1979 à la demande amicale de l'artiste Claude 

Stassart-Springer pour son exposition "Pastels et reliefs 

en papier" au CERN à Meyrin près Genève, mars 1979. Le 

titre est emprunté à Bernard Noël (Lettre verticale à 

Dusan Matic). L'invitation avec le texte imprimé est 

jointe, ainsi qu'une L.A.S. de l'artiste à propos de ce texte, 

1 f. r°/v°. On joint également l'invitation à l'exposition 

Stassart-Springer à la Maison du Tourisme d'Auxerre, 4-

12 octobre 1969 avec des textes signés Sire et Claude Nil, 

et le catalogue de l'exposition "Pastels - sculptures" à 

Avallon, en juin 1977, avec des textes de J. Pimpaneau, 

Claude Nil et des photographies de Hans Gissinger.  

 

98. DEBUT (Laurent). 

Notes pour une invocation. Suivi de La 

promenade blanche. Avec une eau-forte 

originale de Patrice VERMEILLE et une page 

du tapuscrit original avec corrections et 

signature autographes de l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, sur la presse de Thierry 

Bouchard à Losne, 28 février 1980. 

22 x 13 cm, 40 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

40 ex. num. de tête sur Arches (avant 230 sur vergé), 

avec une eau-forte originale de Patrice Vermeille justifiée 

b.g. et signée b.d. au crayon par l'artiste. L'exemplaire 

est signé par l'auteur au colophon.  
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99. DEBUT (Laurent). 

Notes pour une invocation. Suivi de La 

promenade blanche. Avec une eau-forte 

originale de Patrice VERMEILLE. 

 Dijon, éditions Brandes, sur la presse de Thierry 

Bouchard à Losne, 28 février 1980. 

22 x 13 cm, 40 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

40 ex. num. de tête sur Arches (avant 230 sur vergé), 

avec une eau-forte originale de Patrice Vermeille justifiée 

b.g. et signée b.d. au crayon par l'artiste. L'exemplaire 

est signé par l'auteur au colophon.  

 

100. DEBUT (Laurent). 

Notes pour une invocation. Suivi de La 

promenade blanche. Avec un envoi de 

l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, sur la presse de Thierry 

Bouchard à Losne, 28 février 1980. 

22 x 13 cm, 36 p. En ff., couv. imprimée à rabats, 

chemise et étui.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

230 sur vergé (après 40 de tête sur Arches avec une eau-

forte de Patrice Vermeille). Avec un envoi a.s.d. de 

Laurent Debut " sous la lumière neuve des jours de 

printemps, à Pernes, en toute amitié. "  

 

101. DEBUT (Laurent). 

Notes pour une invocation. Suivi de La 

promenade blanche. 

 Dijon, éditions Brandes, sur la presse de Thierry 

Bouchard à Losne, 28 février 1980. 

22 x 13 cm, 36 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

230 sur vergé (après 40 de tête sur Arches avec une eau-

forte de Patrice Vermeille).  

 

 

 

102. DEBUT (Laurent). 

Le Sable. Avec deux eaux-fortes originales 

signées de DADO. 

 Dijon, Brandes, impr. à Losne par Thierry 

Bouchard, 20 juillet 1981. 

21 x 16,5 cm, 32 p., ill.. En ff., sous couv. impr. à rabats. 

Très bel exemplaire.   

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur Rives  

avec deux eaux-fortes originales de Dado justifiées b.g. 

et signées, datées b.d. au crayon par l'artiste. Exemplaire 

signé au colophon par l'auteur.  

 

103. DEBUT (Laurent). 

Domaine du corps. 

 Dijon, éditions Brandes, 25 septembre 1982. 

12,5 x 12,5 cm, 16 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 37 exemplaires sur Rives, 

composés et tirés à la main par l'auteur, tous hors-

commerce.  

 

104. DEBUT (Laurent). 

Aval. 

 Béthune, éditions Brandes, 19 octobre 1983. 

25 x 16,5 cm, 24 p. Broché, avec jaquette imprimée sur 

papier du Népal.   

 50 € 

Edition originale. Tirage limité à 80 exemplaires, un des 

30 ex. num. sur vélin de Rives (après 3 sur vélin 

d'Angoulême du Moulin de Fleurac et avant 40 sur Ingres 

et 7 h.c. sur Johannot), signé au colophon  
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105. DEBUT (Laurent). 

La vie capitale. Avec une peinture originale 

de Patrick de FONTAINE. 

 Béthunes, éditions Brandes, 28 mai 1984. 

33 x 25 cm, 24 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats (lég. 

défr.).   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 75 exemplaires sur vélin 

pur fil Johannot, un des 60 ex. num. avec une peinture 

originale de Patrick de Fontaine (les 15 premiers avec 7 

peintures). Exemplaire justifié et signé au crayon par 

l'artiste et l'auteur au colophon.  

 

106. DEBUT (Laurent). 

L'ardoise. Poëme de Laurent Debut. 

Cathervielle, juillet 1983, édition originale. 

Pour Marie-Laure et Olivier Mann.- Avec un 

envoi de l'auteur. 

 Chollet (sic), Alain Guinhut, ce jour sainte-famille 

1984. 

33 x 23 cm, 16 p. En ff., couv. muette.   

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 31 exemplaires tous 

imparfaits, dont deux détruits. Avec un envoi a.s. de 

l'auteur à sa mère.  

 

107. DEBUT (Laurent). 

Sept figures palustres pour Jean-Luc Brisson. 

Avec une estampe signée de Jean-Luc 

BRISSON. 

 Béthune, Brandes, 2 mars 1985. 

25 x 17 cm, 24 p., ill. En ff, couv. impr. à rabats. Parfait 

état.   

 250 € 

Edition originale. Tirage limité à 120 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives Moulin du Gué, enrichis 

d'un estampage électrolytique, numéroté b.g. et signé 

b.d. au crayon par l'artiste. Signé par l'auteur au 

colophon.  

 

 

 

 

108. DEBUT (Laurent). 

Reliefs d'insomnie. Cinq lithographies 

originales de Vladimir VELICKOVIC. 

 Béthune, éditions Brandes, 28 mars  1985. 

29 x 20 cm., 40 p., ill. h. t. En ff., chemise imprimée, 

chemise toile éditeur titrée, étui toilé éditeur. Parfait 

état.   

 400 € 

Edition originale. Tirage limité à 75 ex. sur vélin d'Arches, 

signés de l'auteur et du peintre au colophon.-  Bien 

complet de toutes les lithographies annoncées : l'éditeur 

en prévoyait 6 en 6 pages, l'artiste en réalisa 5 en 6 

pages. En effet le colophon annonce 6 lithographies que 

l'ouvrage devait initialement comporter, deux planches 

chacune sur une page en frontispice et in fine, un 

quadriptyque dépliant au centre du livre. Or l'artiste 

organise le quadriptyque en une double page centrale et 

deux "volets", ce qui fait trois planches (et non quatre qui 

auraient pu faire six). Il y a donc cinq oeuvres en tout sur 

les six pages prévues. Chacune des trois planches ( 1 p + 

1 p + 4 p) est numérotée, datée et signée au crayon par 

l'artiste.  

 

109. DEBUT (Laurent). 

L'ardoise. Poëme. 

 Béthune, éditions Brandes, 19 juin 1986. 

10,5 x 8,5, 24 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 40 € 

Edition originale. Tirage limité à 333 exemplaires sur 

vergé ivoire.  

 

110. DEBUT (Laurent). 

Suite des deux continents. Couverture peinte 

par l'auteur. 

 Béthune, éditions Brandes, 6 mars 1986. 

23 x 18,5 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée illustrée à 

rabats.   

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 17 exemplaires sur vieil 

Auvergne, celui-ci non justifié. Couverture illustrée à 

l'aquarelle par l'auteur.  
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111. DEBUT (Laurent). 

La couleur. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. 

 Béthune, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1986. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  " pour les amis ", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur également 

illustrateur. Chacun des minuscules de cette collection en 

tirage restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

112. DEBUT (Laurent). 

Suite naturelle, poëme de Laurent Debut, 

avec des peintures originales de Patrick 

MEUNIER. 
 Béthune, éditions Brandes, mai 1987. 

25 x 17 cm, 24 p. En ff., couv impr à rabats.   

 450 € 

Edition originale. Tirage limité à 60 exemplaires 

numérotés sur vélin pur fil Johannot, tous entés de trois 

peintures de Patrick Meunier. Numérotés et signés au 

crayon par l'auteur et l'artiste au colophon.- En mai 

1987, Laurent Debut est invité au musée de Béthune, 

face au public. L'auteur et typographe y transporte sa 

Minerve, compose et imprime son texte dans cet atelier 

improvisé et éphémère, le temps que Patrick Meunier 

vienne y peindre chaque exemplaire.  

 

113. DEBUT (Laurent). 

L'étrangère. Ouvrage orné d'une peinture 

abrasive de Patrick CASSON.- Exemplaire de 

l'auteur, avec onze peintures abrasives de 

l'artiste. 
 Roubaix, Brandes, 1988. 

10,5 x 8,5 cm, 32 p., ill. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale. Tirage limité à 89 exemplaires sur 

vergé, paraphés au colophon par l'auteur et l'artiste. 

Exceptionnel exemplaire (justifié 1/89) avec onze 

peintures abrasives de Patrick Casson.  

 

114. DEBUT (Laurent). 

L'éblouissement. Avec trois peintures 

originales de Patrick CASSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 19 octobre 1988. 

21 x 16 cm, 26 p., ill. En ff., couv. imprimée.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vélin 

d'Arches avec une peinture, un des 15 premiers ex. num. 

avec deux peintures supplémentaires de Patrick Casson. 

Signé au crayon par l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

115. DEBUT (Laurent). 

L'éblouissement. Illustrations originales de 

Patrick CASSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 19 octobre 1988. 

21 x 16 cm, 26 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires sur vélin 

d'Arches, un des 45 ex. num. avec une peinture originale 

de Patrick Casson. Signé au crayon par l'auteur et 

l'artiste au colophon.  

 

116. DEBUT (Laurent). 

Vocatif. Poème sur une frise de Patrick 

MEUNIER en sérigraphie originale en 

couleurs. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1988. 

22 x 11 cm, 8 p. En ff., couv. imprimée à rabats (lég. 

insolée), dépliant 6 volets.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 57 exemplaires, avec une 

sérigraphie originale en couleurs de Patrick Meunier 

courant sur la totalité du texte, celui-ci E.A. signé au 

crayon par l'auteur et le peintre. Sérigraphie imprimée 

par Alain Buyse.  
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117. DEBUT (Laurent). 

L'étrangère. Ouvrage orné d'une peinture 

abrasive de Patrick CASSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1988. 

10,5 x 8,5 cm, 32 p., ill. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale. Tirage limité à 89 exemplaires sur 

vergé, paraphés au colophon par l'auteur et l'artiste, 

avec une peinture abrasive de Patrick Casson.  

 

118. DEBUT (Laurent). 

Devil. Petite mise en scène typographique 

composée et tirée par l'auteur sur ses 

presses. 

 Roubaix, éditions Brandes, premiers jours 

d'octobre 1988. 

24,5 x 14,5 cm, 36 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 53 exemplaires sur 

Ingres d'Arches.  

 

119. DEBUT (Laurent). 

La conversation interrompue. Sérigraphie 

originale en couleurs de Patrick MEUNIER. 

 Roubaix, éditions Brandes, 18 mai 1989. 

19 x 9,5 cm, dépliant 6 volets. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 120 exemplaires num. 

sur vélin d'Arches, illustré en sérigraphie originale par 

Patrick Meunier, signé par l'auteur et le peintre. . 

 

 

 

 

 

 

 

120. DEBUT (Laurent). 

Ecritures. Illustrations originales de Maryse 

BUSSCHAERT. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 juillet 1990. 

19,5 x 14 cm, 28 p., 3 ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 35 exemplaires sur 

Ingres d'Arches, avec trois interventions originales de 

Maryse Busschaert.  

 

121. DEBUT (Laurent). 

Suite pour une main. 

 Roubaix, éditions Brandes, 27 juin 1990. 

21 x 19 cm, 30 p. Broché à la japonaise, couv. imprimée 
  

 150 € 

Edition originale tirage limité à 27 exemplaires sur 

monnaie des morts, peinture et feuille d'or. On joint un 

essai de couverture sur papier à la forme.  

 

122. DEBUT (Laurent). 

Vocatif. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1991. 

7 x  12 cm, 4 f., 8 p. En ff.   

 40 € 

Edition originale, tirage limité à 111 exemplaires 

nominatifs sur vergé "pour fêter 1991"  

 

123. DEBUT (Laurent). 

La monnaie d'indifférence. Avec trois 

pointes-sèches originales signées de Cédric 

CARRE, gravées sur plexiglass et un plexiglass 

gravé joint. 

 Roubaix, éditions Brandes, printemps 1991. 

25,5 x 16,5 cm, 32 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 230 € 

Edition originale, tirage limité à 45 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives, accompagnés de trois 

pointes-sèches sur plexiglass de Cédric Carré, chacune 

justifiée et signée au crayon par l'artiste. L'exemplaire, 

enrichi d'un plexiglass gravé par Cédric Carré, est signé 

au crayon par l'auteur et par l'artiste au colophon.  
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124. DEBUT (Laurent). 

La monnaie d'indifférence. Avec trois 

pointes-sèches originales signées de Cédric 

CARRE. 
 Roubaix, éditions Brandes, printemps 1991. 

25,5 x 16,5 cm, 32 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 45 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives, accompagnés de trois 

pointes-sèches sur plexiglass de Cédric Carré, chacune 

justifiée et signée au crayon par l'artiste. L'exemplaire est 

signé au crayon par l'auteur et par l'artiste au colophon.  

 

125. DEBUT (Laurent). 

Lapsus, sottises & bévues. 

 Roubaix, éditions Brandes, décembre 1992 (entre 

la St.-Nicolas et Noël) pour finir l'année en souriant 

& préjuger heureusement de mcmxciii. 

10 x 10 cm, 38 p. Broché, couv. imprimée rempliée. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à nonante & neuf (99) 

exemplaires " pour le plaisir du typographe & de ses amis 

" numérotés sur Ingres d'Arches, tous nominatifs. 

Exemplaire signé par l'auteur-typographe au colophon.  

 

126. DEBUT (Laurent). 

Petite suite rêveuse. Avec une gravure 

originale de Sabine VANAVERBECK. 

 Roubaix, achevé d'imprimer à la mi-carême, 

malgré une panne de courant et l'inclémence des 

temps météorologiques, l'an 1993. 

20,5 x 16,5 cm, 24 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires sur 

Ingres d'Arches, enrichis d'une eau-forte de Sabine 

Vanaverbeck, justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par 

l'artiste. L'exemplaire est signé au crayon par l'auteur et 

l'artiste au colophon.  

 

 

127. DEBUT (Laurent). 

Fièvre. 

 Roubaix, éditions Brandes, printemps 1993. 

5,5 x 8 cm, dépl. En ff, un feuillet plié trois fois.   

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 11 exemplaires sur 

Ingrid.  

 

128. DEBUT (Laurent). 

Le langage est un verger dans le voisinage de 

l'art. Peintures originales de Joël LEICK. 

 Roubaix, éditions Brandes, 15 août 1994. 

19,5 x 14,5 cm, 30 p. En ff., couv. imprimée, illustrée. 
  

 300 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires sur vélin 

d'Arches entièrement peints par J. Leick, justifié et signé 

par l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

129. DEBUT (Laurent). 

Suite du poète. Gribouillages de Philippe 

CAILLAUD. 
 Roubaix, éditions Brandes, fin septembre 1995. 

16 x 11 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée à rabats, n.c. 
  

 60 € 

Edition originale, tiré à peu d'exemplaires sur papier 

ordinaire. Gribouillages de Philippe Caillaud.  

 

130. DEBUT (Laurent). 

Arrêt sur Image. Avec des peintures 

originales de Joël LEICK. 

 P., Aencrages & Co, composé par Roland Chopard 

et tiré sur ses presses, 26 août 1996. 

19,5 x 19,5 cm, 20 p. En ff., couv. imprimée à rabats, 

peinte par J. Leick.   

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 30 exemplaires sur 

Arches, chaque exemplaire  comporte des oeuvres 

uniques peintes par Joël Leick.  
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131. DEBUT (Laurent). 

3 petites plumes. Poème autographe par 

l'auteur avec une peinture originale de 

Claude MARCHAT. 

 s.l.n.d. 

16,5 x 8,5 cm fermé, dépliant 6 volets, 8 p. Leporello 
  

 200 € 

Eventail en sept exemplaires originaux, chacun 

numéroté, manuscrit autographe de l'auteur, avec une 

peinture originale signée de Claude Marchat.  

 

132. DENIS (Philippe). 

La Digitale. 

 Béthune, éditions Brandes, 17 janvier 1988. 

16 x 10,5 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 47 exemplaires sur vergé 

ivoire.  

 

133. DENIS (Philippe). 

Autour d'une absence. Avec trois peintures 

originales de Frédérique LUCIEN. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1989. 

16,5 x 16,5 cm, 28 p., 3 oeuvres En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 175 ex., un des 5 ex. 

num. de tête sur vélin d'Arches, enrichi de trois peintures 

originales sur papier de Frédérique Lucien (avant 40 ex. 

sur même papier avec une seule peinture et 130 sur 

vergé). Exemplaire signé par l'auteur et l'artiste au 

colophon.  

 

134. DENIS (Philippe). 

Autour d'une absence. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1989. 

16,5 x 16,5 cm, 20 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 175 exemplaires, un des 

130 sur vergé (après 45 ex. num. de tête sur vélin 

d'Arches).  

 

135. DENIS (Philippe). 

Trois cuillerées de poivre. 

 Roubaix, éditions Brandes, 28 janvier 1991. 

19 x 10,5 cm, 10 p. Broché à la chinoise au fil rouge, 

couv. imprimée, infime pte fente au 1er plat.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires 

numérotés sur Monnaie des morts, en présence de 

l'auteur, et signés par lui au colophon.  

 

136. DENIS (Philippe). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

34 L.A.S., 1980-1988, 44 pages in-4 et in-12 dont 2 

dactyl., enveloppes. Joint : 2 textes (2 p. in-4 dactyl.) ; 

Tapuscrit de Poèmes d'Emily Dickinson, traduction de 

Philippe Denis, destiné à être publié par Brandes en 

1982 et resté sans suite (8 p. in-4 dactyl. en photocopie + 

2 p. in-4 dactyl. + 2 p. in-4 autographes + 2 p. in-4 de 

notes autographes de Laurent Debut + 1 devis 

d'imprimeur) ; Tapuscrit de Divertimenti de Philippe 

Denis destiné à être illustré par Jean-Paul Riopelle et  

publié par Brandes en 1988, projet resté lui aussi sans 

suite (29 pages in-4 dactyl. avec corrections 

autographes).    

 800 € 

Correspondance surtout consacrée à des projets 

éditoriaux  jamais publiés par Brandes. Il propose à 

Laurent Debut ses traductions de poèmes d'Emily 

Dickinson, accompagnée d'une gravure de Gisèle Celan-

Lestrange : " Tu ne regretteras pas je pense une 

publication de cette poétesse qui est assurément la plus 

moderne qu'il soit aux US et la plus intègre " puis ses 

traductions de textes de Sylvia Plath. Il souhaite 

reprendre chez Brandes son Carnet d'un aveuglement 

(précédemment publié chez Flammarion), qui serait 

illustré par Miklos Bokor ou Jean Capdeville ; il y renonce 

et lui propose Journal de pierre accompagné de gravures 

de Bokor : " Brandes convient, à mon goût, et à mon 

affection pour son éditeur. " Tous ces projets 

n'aboutissant pas, il s'en inquiète : " Quant à E. 

Dickinson, évidemment - il m'apparaît que tu remets tout 

en question, et je tiens encore ta parole - sans quoi il est 

évident qu'il ne sera plus possible de collaborer 

ensemble. Ne t'écrase pas sous la moindre vague 

Brandes existe et doit exister. Comment autrement 

avancer. Pour moi-même la vie est compacte et les 

nuages sont sinon à l'horizon, proche et face à moi. Mais 

il me semble que Tout, absolument Tout est 

surmontable, et se plaindre de la moindre difficulté, c'est 

renoncer à ce qui au-devant de nous promet un instant - 
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ne serait-ce qu'un instant - d'éclaircie... Il faut de la force 

pour conduire à bien ses projets - si tu n'en as pas 

abandonne, mais ce serait dommage, il me semblait que 

tes réserves n'étaient pas épuisées " ; " Que le livre 

d'Emily Dickinson ne se fasse pas chez toi - évidemment 

m'a peiné. Mais je conviens de tes efforts - et en suis 

sensible. Brandes en tous les cas est un éditeur qui me 

touche, et je te donnerai un texte à part entière un jour. 

Nul n'est besoin de s'attarder sur les aléas de ces textes 

que j'aurais voulu voir paraître. "  

 

137. DERRIDA (Jacques). 

Prégnances. Illustrations de Colette DEBLE. 

 Roubaix, éditions Brandes, 24 septembre 1993. 

25 x 16,5 cm, 34 p., 2 ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 888 exemplaires, un des 

796 exemplaires du tirage courant sur vergé Narcisse 

avec reproduction sur calque des dessins de Colette 

Deblé (après 92 ex. de tête sur vélin pur fil Johannot 

entés de lithographies originales). Bien complet du texte 

de Colette Deblé L'En-Deça sur f. volant.  

 

138. DHAINAUT (Pierre) (1935). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

117 L.A.S., 1975-2000, 118 pages in-4, in-12 et in-16 et 

34 cartes postales, enveloppes. Joint : 1 texte 

autographe de Laurent Debut (2 pages in-12 à en-tête 

des éditions Brandes).    

 12 000 € 

Importance correspondance littéraire, éditoriale et 

amicale. Il est longuement question de Jean Malrieu et 

du numéro d'hommage publié par Brandes : " Je relis 

Jean, ses lettres, ses manuscrits, ses livres : je respire à 

son rythme " ; " Je crois pouvoir vous dire que Jean, très 

désarçonné par son changement de rythme de vie, est 

heureux de ce que vous faites avec lui, pour lui. Je le suis 

également " ; " L'amitié seule a rassemblé ces cahiers de 

Brandes, la vie, la poésie toujours battantes avec Jean : 

c'est bien. " Il réagit à l'envoi des poèmes de Laurent 

Debut : " Et puis, que dire d'un poème ? Les vôtres, en 

tout cas, sont précisément posés, Paysage premier et 

L'encre raide (abstraction faite de leur présentation qui 

ne les valorise pas, mais les fait respirer). Comme Éluard, 

comme Char, comme Puel aussi, vous connaissez le corps 

du poème, merveilleusement délié, ce poids sans poids " ; 

" Mais j'ai encore de vos poèmes une vue trop 

parcellaire, lacunaire, qui ne me permet qu'une critique 

disons instinctive ". Il recommande de s'adresser à 

Octavio Paz : " Comment ne point partager votre 

enthousiasme à la découverte de cette oeuvre ? Mais 

lisez, sans attendre, Le singe grammairien et L'arc et la 

lyre. Et les poèmes. Je viens de recevoir le dernier recueil, 

Vuelta. Rien ne vous empêche d'écrire à Octavio Paz (...) 

Il est d'un abord aisé, loyal, ouvert, mais, débordé sans 

doute, il ne répond guère au courrier. Envoyez-lui 

quelques plaquettes : il sera, j'en suis sûr, très sensible à 

ce signe. " Il se préoccupe de la parution de son recueil 

Huit poèmes d'avril illustré par Colette Deblé : " Ce livre, 

oui, je suis impatient de le voir, car c'est une bonne 

action : ne voyez dans cette formule aucune forfanterie, 

mais ces dernières années, avec La Maison, c'est ce que 

j'ai écrit, cela seul, de généreux et de lumineux. Je suis 

content que ce soit vous qui ayez publié ces Poèmes 

d'avril " ; " Vous êtes parvenu à incarner l'air qui pour 

moi circule à travers ces poèmes. C'est une chance à mes 

yeux de l'édition : il y en a fort peu de ce genre. " Il parle 

aussi de ses travaux d'écriture : " Ces jours-ci, je végète : 

entre la tempête (c'est vrai qu'elle a été hugolienne) et le 

brouillard, je me suis laissé aller à la lassitude, bêtement. 

Pas même un peu de neige, ici, pour plaire aux yeux. Je 

me réveille, il me semble, et les quelques pages écrites 

dans le désordre ou le dégoût, je crois, sont des germes. 

Dites-vous bien, entre deux classes ou entre deux trains, 

dans ces couloirs de lycée ou dans les chambres d'hôtel, 

qu'au fond Breton n'avait pas tort : fiez-vous au 

caractère inépuisable du murmure. C'est la morale de la 

poésie. " Correspondance toutefois entachée 

d'amertume à l'automne 1981 lorsque Pierre Dhainaut 

entreprend de réunir les poèmes publiés et inédits de 

Jean Malrieu pour un autre éditeur et se voit traité 

d''escroc' par Laurent Debut : " Ce n'est pas la première 

fois que je constate dans vos lettres des propos 

parfaitement à côté : qu'importe évidemment lorsqu'il 

s'agit de moi (votre distraction devant mes livres, par 

exemple, avait même un certain charme) ; cette fois, 

c'est de Jean Malrieu qu'il s'agit. Et je croyais que pour lui 

au moins nous serions toujours d'accord. 'L'escroquerie' 

aurait consisté à vous mettre devant le fait accompli. Il 

n'en est rien. Ne vous ai-je pas tenu au courant de mon 

travail ? " Mais cette brouille ne dure pas et la 

correspondance amicale reprend dès le début de l'année 

suivante : " La publication des oeuvres de Jean est 

retardée, je vous ferai signe au moment opportun, mais 

si le livre tel que je l'ai préparé voit le jour, ce sera une 

grande chose, elle ne doit pas nous séparer, bien sûr : 

Jean ne l'aurait pas compris. "  
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139. DHAINAUT (Pierre). 

Entre le givre et la grive. Avec deux gravures 

originales de Jean-Baptiste LYSLAND (Thierry 

Bouchard). 

 Dijon, éditions Brandes, sur les presses de la 

Chartreuse à Dijon, 23 juillet 1976. 

17 x 12,5 cm, 24 p. + 16 p ms + 12 p. ms encre verte + 12 

p. dactyl., front. imprimé, deux estampes signées. En ff., 

couv. imprimée à rabats.   

 900 € 

Edition originale, tirage annoncé à 60 exemplaires (20 ex. 

sur vélin avec un collage estampé original sur actes 

notariés du 10 novembre 1750 et 40 ex. sur Ingres 

d'Arches), en fait à 75 exemplaires. Celui-ci un des 25 sur 

vélin (avant 50 sur vergé), avec deux collages originaux 

de Jean-Baptiste Lysland, l'un justifé 1/22 et s.b.g. par 

l'artiste, l'autre h.t. s.b.g. par l'artiste. L'exemplaire est 

signé au crayon par l'auteur et l'artiste au colophon. 

Avec le texte manuscrit du poème par l'auteur au format 

et sur le papier du livre, 4 ff., 9 p. Sont joints le texte du 

poème manuscrit à l'encre verte par P. Dhainaut et le 

tapuscrit original.  

 

140. DHAINAUT (Pierre). 

Entre le givre et la grive. Avec une oeuvre 

originale de Jean-Baptiste LYSLAND (Thierry 

Bouchard). 
 Dijon, éditions Brandes, sur les presses de la 

Chartreuse à Dijon, 23 juillet 1976. 

17 x 12,5 cm, 24 p. + 12 p ms. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 600 € 

Edition originale, tirage annoncé à 60 exemplaires (20 ex. 

sur vélin avec un collage estampé original sur actes 

notariés du 10 novembre 1750 et 40 ex. sur Ingres 

d'Arches), en fait à 75 exemplaires. Celui-ci un des 25 sur 

vélin (avant 50 sur vergé), avec un collage original de 

Jean-Baptiste Lysland,  justifié h.t. et s.b.g. par l'artiste. 

Exemplaire signé au crayon par l'artiste seul au colophon 

et justifié hors tirage.  Avec le texte manuscrit du poème 

par Pierre Dhainaut au format et sur le même papier que 

le livre, 3 ff., 9 p.  

 

 

 

 

 

141. DHAINAUT (Pierre). 

Entre le givre et la grive. Avec une illustration 

de Jean-Baptiste LYSLAND (Thierry 

Bouchard). 

 Dijon, éditions Brandes, sur les presses de la 

Chartreuse à Dijon, 23 juillet 1976. 

17 x 12,5 cm, 24 p., frontispice imprimé. en ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 300 € 

Edition originale, tirage annoncé à 60 exemplaires (20 

sur vélin avec un collage et 40 sur Ingres d'Arches), en 

fait à 75 exemplaires, un des  50 sur vergé (n°48), après 

25 sur vélin. Exemplaire justifié et signé au crayon par 

l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

142. DHAINAUT (Pierre). 

Huit poèmes d'avril. Deux dessins de Colette 

DEBLE. Avec une suite en couleurs  des 

dessins et le manuscrit autographe des 

poèmes par l'auteur. On joint les épreuves 

corrigées et une L.A.S. de Pierre Dhainaut à 

l'éditeur. 

 Dijon, éditions Brandes, 14 septembre 1977. 

25 x 16,5 cm, 24 p., 2 dessins sur calque, 4 p. avec suite, 

10 p. ms, + chemise avec L.A.S., 1 p., 7 ff. épreuves 

corrigées, 7 ff. épreuves n.c. En ff., couv. embossée à 

rabats.   

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 180 exemplaires 

numérotés, un des 30 de tête sur vélin de Rives (avant 

150 sur vélin Edition), avec une suite signée sur Rives des 

deux dessins de Colette Deblé en couleurs et avec, 

également sur Rives, au format du livre, le texte 

autographe manuscrit des poèmes par Pierre Dhainaut. 

L'exemplaire est signé par l'auteur et l'artiste au 

colophon. On joint, sous une couverture faisant chemise, 

deux jeux d'épreuves dont un jeu avec les corrections 

manuscrites de l'auteur, accompagné d'une L.A.S. à 

l'éditeur : "votre envoi est une embellie dans le désarroi 

du retour".  
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143. DHAINAUT (Pierre). 

Huit poèmes d'avril. Deux dessins de Colette 

DEBLE.- Avec une suite en couleurs  des 

dessins et le manuscrit autographe des 

poèmes offert par l'auteur à Laurent Debut. 

 Dijon, éditions Brandes, 14 septembre 1977. 

25 x 16,5 cm, 24 p., 2 dessins sur calque, 4 p. avec suite + 

20 x 13 cm, 16 p. ms. En ff., couv. embossée à rabats. 
  

 500 € 

Edition originale, tirage limité à 180 exemplaires 

numérotés, un des 30 de tête sur vélin de Rives (avant 

150 sur vélin Edition), celui-ci non justifié, avec une suite 

signée sur Rives des deux dessins de Colette Deblé en 

couleurs. Est joint le texte autographe manuscrit des 

poèmes par Pierre Dhainaut avec la mention in fine, de la 

main de l'auteur : "ce manuscrit appartient à Laurent 

Debut (décembre 1976)".  

 

144. DHAINAUT (Pierre). 

En gloire, en filigrane. Avec un envoi de 

l'auteur à Laurent Debut. 

 Losne, Thierry Bouchard, octobre 1977. 

9,5 x 16,5 cm, 16 p. En ff., couverture imprimée. 
  

 350 € 

Edition originale, tirage limité à 65 exemplaires 

numérotés tous sur vélin d'Arches. Avec un envoi a.s.d. 

(novembre 1977) à Laurent Debut "Du chemin des 

Molidors à Rosendaël - en affection surtout."  

 

145. DHAINAUT (Pierre). 

Coupes claires. Manuscrit autographe de 

l'auteur, avec envoi daté (22 août 1978) à 

Laurent Debut. 
 1978 

7 ff., 10 p. dont le titre, à l'encre violette sauf l'envoi au 

crayon.    

 250 € 

Manuscrit autographe de l'auteur, avec un envoi a.s.d. 

(22 août 1978) à Laurent Debut "ces Coupes claires qui 

m'ont permis de passer l'hiver 1978, affectueusement." 

Texte édité en 1979 par Le Verbe et l'Empreinte (Saint-

Laurent-du-Pont), dans la collection Symbiose, avec des 

illustrations de Marc Pessin.  

 

146. DHAINAUT (Pierre). 

Pays cercles magiques. Avec une eau-forte 

originale signée d'Anne-Marie SOULCIE. 

 Dijon, éditions Brandes, sur les presses de 

l'imprimerie de la Chartreuse à Dijon, 30 juin 1978. 

16 x 12,5 cm, 32 p. En ff., couv. imprimée.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 170 exemplaires, un des 

20 ex. de tête num. sur Rives enrichis d'une eau-forte 

d'Anne-Marie Soulcié, justifiée b.g. et signée b.d. au 

crayon par l'artiste (avant 150 ex. sur vergé blanc). 

Exemplaire h.c. signé par l'auteur au colophon.  

 

147. DHAINAUT (Pierre). 

Pays cercles magiques. 

 Dijon, éditions Brandes, sur les presses de 

l'imprimerie de la Chartreuse à Dijon, 30 juin 1978. 

16 x 12,5 cm, 32 p. En ff., couv. imprimée.   

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 170 exemplaires, un des 

150 ex; num. sur vergé blanc (après 20 ex. de tête num. 

sur Rives enrichis d'une eau-forte d'Anne-Marie Soulcié).  

 

148. DHAINAUT (Pierre). 

Le seuil et le pays. Avec le manuscrit 

autographe original signé et le tapuscrit 

original avec corrections. 
 S.l. (Dijon), s.n.e. (éditions Brandes), s.d. (1978) 

26 x 15,5 cm, 12 p. + 2 ff. ms., 4 p. + 4 p. dactyl. En ff. 
  

 1 500 € 

Rarissime édition originale, tirage limité à quelques 

exemplaires sur vergé blanc. Belle et sensible 

introduction à la poésie de Laurent Debut, avec le 

manuscrit original, à l'encre violette, signé, et le tapuscrit 

original, avec quelques corrections de la même encre et, 

d'une autre, les empreintes du typographe.  
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149. DHAINAUT (Pierre). 

La juste incandescence. Avec sept 

interventions originales par Pierre DUGARD. 

 Béthune, Brandes, 3 mai 1985. 

51 x 14,5 cm, 24 p., 7 ill. En 12 ff, sous chemise étui 

illustrée, pleine toile.   

 2 000 € 

Edition originale, tirage limité à 47 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches enrichis de sept monotypes, 

interventions orignales de Pierre Dugard. Exemplaire 

signé au crayon au colophon par l'auteur, l'artiste et 

l'éditeur.  

 

150. DHAINAUT (Pierre). 

Le don de l'aube. Texte et intervention de 

l'auteur. 

 Béthune, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1986. 

6,5 x 4 cm fermé, leporello de 16 volets. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 175 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

numéroté, inscrit "avec les variantes quotidiennes" et 

signé  par l'auteur qui en est aussi l'illustrateur. Chacun 

des minuscules de cette collection en tirage restreint est 

imprimé en typographie et illustré directement par 

l'auteur. Chaque exemplaire est donc unique.  

 

151. DHAINAUT (Pierre). 

La maison, le passage. Avec une illustration 

de Jacques HEROLD 

 Losne, La Louve de l'hiver, Thierry Bouchard, sur 

les presses de la Chartreuse à Dijon  31 mai 1976 

9,5 x 14 cm, 28 p dont ill. En ff., couv. imprimée   

 250 € 

Edition originale, second tirage, avec une reprodution en 

noir de l'eau-forte de Jacques Hérold. Tirage limité à 200 

exemplaires sur vergé blanc, trois jours après les 51 

exemplaires de tête (sur Japon, Lys et Hollande). Prière 

d'insérer, cinq f. d'essais du texte sur différents papiers, 

tirage en noir supplémentaire du cliché de l'e.-f. sur 

papier bleu de la couverture et invitation à une lecture-

rencontre avec Pierre Dhainaut joints.  

 

 

 

152. DHAINAUT (Pierre). 

La maison, le passage. Avec une eau-forte 

originale en couleurs de Jacques HEROLD et 

une suite en noir de celle-ci. 
 Losne, La louve de l'hiver, Thierry Bouchard, sur 

les presses de la Chartreuse à Dijon pour le texte & 

sur celles de l'atelier Bellini à Paris pour la gravure, 

28 mai 1976 

9,5 x 14 cm, 28 p dont ill. En ff., couv. imprimée 

rempliée, emboîtage éditeur (André Vercey à Dijon). 
  

 1 200 € 

Edition originale, tirage limité à 51 exemplaires (un 

Japon Obonai-Sho avec une double suite et un manuscrit, 

15 sur Lys du Moulin de Larroque avec une suite, 35 sur 

Hollande), un des rares h.c. sur Lys, avec deux gravures 

signées par Jacques Hérold, le frontispice gravé en 

couleurs, s.b.d. et la suite en noir, s.b.d. par l'artiste. 

L'exemplaire est justifié et signé par l'auteur et l'éditeur, 

Thierry Bouchard, au colophon. Prière d'insérer joint.  

 

153. DIMPRE (Patrice). 

L'histoire ruisselle. 

 Béthune, éditions Brandes, 1988. 

12,5 x 11 cm, 24 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 53 exemplaires sur vélin 

Johannot, chaque exemplaire enté d'une peinture 

originale de Laurent Debut, justifié et signé au crayon par 

l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

154. DUCHENE (Gérard). 

Tango Léon. Avec trois interventions de 

l'artiste. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1er mai 1994. 

16,5 x 14,5 cm, 32 p., 3 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats, peinte par G. Duchêne.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 120 exemplaires, un des 

30 ex. num. de tête avec  trois interventions originales de 

l'auteur.- À la suite d'une brouille entre l'auteur et 

l'éditeur, le livre, imprimé en 1994, restait inachevé. 

Douze ans plus tard, avec l'exposition pour les 30 ans de 

Brandes,  la librairie Solstices favorise la réconciliation du 

peintre et de son éditeur. L'exemplaire est donc bien 

complet de ses trois peintures, signé par Gérard 

Duchêne, numéroté et daté (2006) au colophon.  
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155. DUCHENE (Gérard). 

Tango Léon. Avec une intervention de 

l'artiste.- On joint une correspondance de 

l'auteur avec l'éditeur, Laurent Debut. 

 Roubaix, éditons Brandes, 1er mai 1994. 

16,5 x 14,5 cm, 32 p. + 4 L.A.S., 1994-2006, 6 pages in-4 

et 1 carte postale, 1 enveloppe. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 120 exemplaires sur vélin 

pur fil Johannot, un des 90 ex. entés d'une intervention 

de l'artiste (après 30 avec 3 interventions). On joint une 

correspondance technique à propos de l'édition de Tango 

Léon : " Pour les 90 tirages ordinaires, je te propose un 

frottage sur papier à cigarette collé sur une page (je 

préférerais qu'il s'agisse d'un papier à texture ou couleur 

différente que celui servant à l'impression du texte - 

peut-être un papier recyclé gris ? " Joint : Lettre simple 

pour " Ouvrage " aveugle, Buyse/Lille, éditeur, 1990, 

Tirage limité à 484 ex. num. (ex. n° 3/10 signé par Gérard 

Duchêne).  

 

156. DUPIN (Jacques). 

Histoire de la lumière. Avec 10 gouaches 

originales de Jean CAPDEVILLE. 

 Béthune, éditions Brandes, sur les presses de 

Thierry Bouchard à Losne, 29 avril 1982 

32,5 x 25 cm, 36 p., En ff., couv. imprimée à rabats, 

entièrement peinte  par Jean Capdeville. Emboîtage toile 

éditeur.   

 4 000 € 

Edition originale, tirage limité à 59 exemplaires sur vélin 

de Rives, les 9 premiers avec 9 gouaches originales 

(avant 50 avec un frontispice seul). Celui-ci un des 

quelques h.c., réservés au peintre et à l'auteur. Bien 

complet des neuf gouaches originales de Jean Capdeville, 

dont une à double page et une signée, auxquelles il faut 

ajouter une dixième gouache illustrant l'ensemble de la 

couverture. L'exemplaire est signé au crayon par l'auteur 

et le peintre au colophon.  

 

 

 

 

 

157. DUPIN (Jacques). 

Chanfrein. Avec deux gravures originales de 

Gérard TITUS-CARMEL et deux épreuves 

d'essai signées de ces mêmes gravures, à 

grandes marges. 

 Roubaix, éditions Brandes, 13 mai 1990. 

29,5 x 19,5 cm, 20 p., 2 ill. + 2 estampes 38,5 x 28,5 cm 

En ff., couv. imprimée à rabats.   

 950 € 

Edition originale, tirage limité à 90 ex., un des 75 ex. 

num. sur vélin de Rives avec deux gravures originales de 

Gérard Titus-Carmel, justifiées b.g., signées et datées b.d. 

au crayon par l'artiste (avant 15 h.c.). L'exemplaire est 

signé au colophon par l'auteur et l'artiste. Sont jointes 

deux épreuves d'essai de ces mêmes gravures, à grandes 

marges, signées b.g. par Gérard Titus-Carmel.  

 

158. DUPIN (Jacques). 

Chanfrein. Avec deux gravures originales de 

Gérard TITUS-CARMEL.- On joint trois lettres 

de l'auteur à Laurent Debut. 

 Roubaix, éditions Brandes, 13 mai 1990. 

29,5 x 19,5 cm, 20 p., 2 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 750 € 

Edition originale, tirage limité à 90 ex., un des 75 ex. 

num. sur vélin de Rives avec deux gravures originales de 

Gérard Titus-Carmel, justifiées b.g., signées et datée b.d. 

au crayon par l'artiste (avant 15 h.c.). L'exemplaire est 

signé au colophon par l'auteur et l'artiste.- On joint 3 

L.A.S., 1982-1991, 4 pages in-4, enveloppes de Jacques 

Dupin à Laurent Debut. Amicale correspondance à 

propos des deux livres publiés par Brandes (Histoire de la 

lumière en 1982 et Chanfrein en 1990) :" Mon retard à 

vous remercier est presque aussi long que le vôtre à 

m'expédier les livres. (...) Ce livre me plaît, pour 

paraphraser Matisse. "  
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159. FOURNIER (Danielle). 

Projet d'écriture d'un amour, entre autres 

choses, occidental. Work in progress. Avec un 

dessin original au graphite de Marie 

Dominique DOURET D'HOUR. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1989. 

19 x 14 cm, 32 p., ill. En ff., couv. imprimée rempliée, 

étui éditeur.   

 95 € 

Editon originale, tirage à 111 exemplaires sur Ingres 

d'Arches, un des 106 avec un dessin original au graphite 

de Marie Dominique Douret D'Hour (après 5 ex. avec 

trois dessins). Exemplaire signé par l'auteure et l'artiste 

au colophon.  

 

160. GASAO (May-Yen). 

Incipit. Image de Luc ERNAULT (Laurent 

Debut). 
 Roubaix, éditions Brandes, fin février 1994. 

22 x 11,5 cm, 16 p. Broché fil rouge à la japonaise. 
  

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 21 exemplaires sur Chine 

"pour quelques vrais lecteurs", celui-ci numéroté et signé 

au crayon par l'auteur et l'artiste au colophon. Peinture 

originale de Luc Ernault (Laurent Debut).  

 

161. GASAO (May-Yen). 

La Chambre Blanche. Avec une lithographie 

originale signée de Jean-Pierre PINCEMIN. 

 Roubaix, Brandes, mars 1995. 

16,5 x 12,5 cm, 34 p. En ff, couv impr à rabats.   

 150 € 

Edition originale. Un des 75 exemplaires de tête sur Vélin 

d'Arches avec une lithographie originale de Jean-Pierre 

Pincemin, numérotée et signée au crayon par l'artiste (le 

triptyque lithographié annoncé au colophon n'a pas été 

achevé, seule cette planche a été réalisée et signée).  

 

 

 

 

 

162. GIOVANNONI (Jean-Louis) (1950). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

10 L.A.S., 1985-1991, 10 pages in-4 et in-12 et 1 carte, 

enveloppes.    

 350 € 

Amicale correspondance dans laquelle il parle de son 

travail : " Il est difficile de donner un titre. J'ai pensé à : 

'Ce qui lie'. Ce n'est peut-être pas très beau mais plus 

fidèle que la 'Distance' Le titre annonce une chose et la 

suite du texte renvoie à un paradoxe - ce n'est pas une 

simple figure de rhétorique : mais bien plus par le fait 

que nous sommes souvent liés aux choses par ce qui en 

elles est l'inattendu. Le silence nous lie aux mots. Et ce 

que nous ne pouvons toucher parle sans cesse dans nos 

mouvements, dans le pas qui vient. "  

 

163. GIOVANNONI (Jean-Louis). 

On naît et disparaît à même l'espace. Avec 

une peinture originale de Francis BRAUN. 

 Béthune, éditions Brandes, 26 novembre 1985. 

19,5 x 14,5 cm, 48 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 450 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

60 de tête sur vélin d'Arches (avant 210 sur vergé blanc) 

dont 55 avec une peinture originale à double page de 

Francis Braun. Celui-ci, bien complet de la peinture, 

justifé et signé par l'auteur et le peintre au colophon.  

 

164. GIOVANNONI (Jean-Louis). 

On naît et disparaît à même l'espace. 

 Béthune, éditions Brandes, 26 novembre 1985. 

19,5 x 14,5 cm, 48 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 270 exemplaires, un des 

60 de tête sur vélin d'Arches (avant 210 sur vergé blanc). 

Celui-ci, sans la peinture annoncée, non justifé, signé par 

l'auteur au colophon.  
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165. GIOVANNONI (Jean-Louis). 

La main de Raphaëlle George. 

 Béthune, Brandes, 1987. 

16 x 11 cm, 24 p.    

 50 € 

Edition originale, un des 147 exemplaires sur vergé 

ivoire.  

 

166. GUIBBERT (Jean Paul) (1942). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

6 L.A.S., 1984-1991, 10 pages in-4 dont 2 dactyl. et une 

carte postale, enveloppes.    

 350 € 

Il propose quelques-uns de ses textes : " Je vais vous 

adresser 9 textes (c'est peu) ce sont des textes comme 

revécus, des choses sur un temps bien lointain et 

revenues d'un seul coup il y a deux ans, je crois, et qui 

ont, curieusement, du rapport pour moi absolu avec mes 

sculptures. Ils pourraient être publiés tel quel sans plus. " 

Puis ses traductions d'Alberto Savinio : " Il est possible de 

faire 5, 6 ou 7 petits volumes." Il reçoit les exemplaires de 

son livre Images de la mort amère et demande que la 

couverture soit réimprimée parce que figure par erreur 

un trait d'union entre ses deux prénoms : " Je vous 

demande comme une gentillesse et un service de refaire 

une nouvelle couverture. J'aurais aimé aussi des 

caractères plus petits, je suppose que c'est du 12 et le 12 

n'est pas très beau en Bodoni, il aurait fallu au moins un 

corps ou deux en-dessous. J'avais moi-même acheté du 

12 Bodoni, je l'ai très peu utilisé, l'oeil est trop rond par 

rapport aux pleins et déliés. Je suis au-delà de tout désolé 

de n'avoir pas eu d'épreuves et Chrysogone qui était 

pourtant présent/présente dans Images de la mort 

douce, me chagrine beaucoup, c'est un nom qui ainsi ne 

peut plus dire et c'est très dommage. Refaire la 

couverture serait bien. " Il suggère l'édition d'un livre à 7 

ou 8 exemplaires : " J'ai ici un bois merveilleux pour au 

moins quelques couvertures, un acajou de Cuba qui a un 

siècle au moins, mais toutes ne pourront être faites ainsi. 

La forme en est très simple et déjà pensée, certains 

pourraient avoir un trou qui laisse lire le titre et d'autres 

pas - on peut s'amuser - Je dois essayer le Johannot pour 

les lavis mais je le trouve un peu blanc. Le Balkis ne me 

semble pas assez luxueux bien qu'il corresponde à ce 

genre de travail (pour moi). " Il agrémente sa lettre de 

petits croquis représentant les deux plats en acajou, 

reliés par des rubans et précise : " Les faces avant et 

arrière, 1e et 4e de couverture seraient bombées dans 

tous les sens mais très légèrement, sur 1 cm d'épaisseur 

maximum (Bruno Roy va pâlir). J'ai fait une série de bas-

reliefs de ce type proches pour moi de Machu-Picchu. "  

 

167. GUIBBERT (Jean-Paul). 

Images de la mort amère. 

 Béthune, éditions Brandes, 7 juillet 1986. 

14,5 x 19,5 cm, 40 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 600 exemplaires sur 

vergé ivoire.  

 

168. GUINHUT (Alain). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

56 L.A.S., 1975-1987, 93 pages in-4 et in-12, 5 cartes 

autographes, 6 cartes postales et 1 carte de voeux, 

enveloppes. Joint : 1 page de Service de presse (1 page 

in-4 dactyl.) + 1 ex. de la revue Le Brûlot + 1 carton 

d'invitation pour une exposition consacrée au Brûlot + 7 

cartes postales vierges éditées par Alain Guinhut.  
  

 2 000 € 

Importante correspondance éditoriale et technique 

concernant l'impression des textes de Laurent Debut et 

de Brandes : typographie, choix des caractères, de leur 

taille et de leur graisse, format, qualité des papiers et 

grammage, tirage, épreuves, gravures, emboîtages... : " 

Qu'est-ce qu'un livre ? la simple impression d'un 

caractère sur un papier (fusse-t-il beau (sic)) ou une 

'atmosphère complète' - là seulement, il faut arriver à ce 

que l'on ne puisse détacher l'un des éléments, dessin, 

papier, caractère, mise en page, et si cela est... c'est 

réussi (mais il y a encore du chemin dans l'apprentissage 

!) ". Perfectionniste, il s'inquiète du résultat : " Il m'est 

difficile voire impossible de faire paraître quelque chose 

dont j'ai le moindre doute " ; " As-tu distribué des 

'Domicile fixe' si non détruis tout, je recommence, ce 

livret n'a aucune originalité est mauvais 

typographiquement, me fait honte, crevé, j'en ai marre ". 

" J'espère que l'impression ne sera pas trop mauvaise à 

ton goût (un mal fou à imprimer le buvard, le papier le 

plus difficile j'ai bien l'impression surtout pour un 

néophyte comme moi). " S'évertue à trouver le papier qui 

lui convient : " Je suis toujours à mon problème de papier 

dont je ne peux me dessaisir à l'idée de prendre un papier 

courant fût-il de luxe alors que je le vois très bien 

autrement " ; " Trouvé un magnifique buvard mauve, et 

un rose très doux, les anglais sont uniques dans ces 

tonalités " ; " J'ai une grosse dette envers toi, car après 

avoir fait un essai de tirage sur ma presse, j'ai 

abandonné, incapable d'avoir un bon résultat sur le 

Johannot (...) bref, j'attends du Vélin luxe BFK Rives, très 

beau et plus accommodant pour l'impression il me 
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semble. ". Il décrit quelques-uns de ses nombreux projets 

: " Plaquette imprimée en argent sur un vélin beige, sous 

la forme de 3 feuilles, dont 2 à plis décalés, l'une formant 

couverture, et l'autre le coffret, relié par un cordon 

d'argent sous cristal " ; " Je commence une nouvelle 

collection (petite) 18 + 1 ex. pour l'auteur : poème inédit 

+ dessin : gouache ou aquarelle originale à chaque. 16 

pages Ingres 16 x 25 cm avec cordon beige pour relier le 

tout, texte surtout sur la nature et l'enfant " et parle de 

ses acquisitions de matériel : " Commencé mes achats de 

caractères anciens - italique et romain Cyrano et 

vignettes diverses, reste la machine ! ". " Viens de 

m'acheter une police de Rockwell maigre. ". Il refuse 

d'imprimer un texte de Christian Bobin que lui soumet 

Laurent Debut : " Pour Christian Bobin, je te remercie de 

cet envoi, son écrit m'a quelque peu désorienté 

cependant en regard à Lettre pourpre - seul autre texte 

que je connais - et qui 'me' laissait promettre un auteur 

de coeur. 'Dissection de l'artiste' a un goût de travail 

commandé par le désir d'être édité, qu'en penses-tu ? J'ai 

apprécié des idées, des liens de rencontre, surtout - il me 

semble ! - Héloïse et Abélard. Mais, peut-être est-ce une 

conception personnelle de l'Artiste que je n'édifie pas 

d'assez humble façon à la lecture de son écrit, je ne peux 

guère être en accord assez tacitement pour l'imprimer. 

(...) S'il insiste vraiment, j'accepte mais pour 11 

exemplaires, à la limite 'non éditable', un écrivain doit se 

méfier aussi quelque fois de son écrit. "  

 

169. HENEIN (Georges). 

Le voyageur du septième jour.- On joint un 

exemplaire du tapuscrit et 3 lettres de J. 

Henein à l'éditeur. 

 Dijon, Brandes, impr. à Losne par Thierry 

Bouchard, 1er juin 1981. 

22,5 x 15 cm, 24 p. + 3 L.A.S., 1980-1981, 3 p., 11 p. 

Broché, non coupé.   

 120 € 

Edition originale, un des 250 exemplaires numérotés sur 

vergé gris perle. Avec un exemplaire du tapuscrit, 11 p. et 

trois lettres de J. Henein.  

 

 

 

 

 

 

 

170. HUBIN (Christian) (1941). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

16 L.A.S., 1976-1986, 10 pages in-4 et in-12, 2 cartes de 

visites autographes et 8 cartes postales, enveloppes. 

Joint : Prospectus pour les Journées de Poésie de Rodez.  
  

 1 500 € 

Lettres d'admiration pour le poète : " Bien reçu vos 

poèmes inédits. Je les aime beaucoup. (Et qu'il soit 

entendu à ce sujet que je n'ai pas pour habitude de dire 

ce que je ne pense pas). Vous êtes un vrai poète, et vous 

avez votre voix, votre univers. C'est très vrai, très fin, ce 

que vous écrivez ". " Vos textes sont superbes. Je vais 

finir par regretter de toujours devoir vous complimenter, 

mais c'est ainsi (...) Curieusement, certains fragments 

recoupent très nettement les pages de mon récit, que 

vous n'avez pu lire - ce qui est d'autant plus saisissant - 

et ne lirez sans doute jamais : il est refusé par tous les 

éditeurs : pas commercial. C'est très bien, foncez ! " et il 

s'entremet afin de faire publier les textes de Debut dans 

le Journal des Poètes : " Ne soyez pas trop modeste : 

entrer au Journal des Poètes n'est pas un honneur 

extraordinaire, et les poèmes que vous écrivez sont au-

dessus de ce que s'y publie ordinairement. " Il souhaite 

qu'il se porte candidat au Prix Voronca décerné chaque 

année à Rodez, lui envoie tous les renseignements 

relatifs à cette distinction et le recommande auprès des 

membres du jury : " Si un 'aîné' ne peut pas, en l'absence 

de tout calcul et de tout intérêt, se décarcasser un peu 

pour son amour d'une certaine poésie - ou plutôt : d'une 

poésie certaine -, le monde des poètes est bien vain, et 

méprisable. " Malgré son coup de pouce le prix ne sera 

pas attribué à Laurent Debut : " Il y a cette déception du 

Prix Voronca manqué. Elle me blesse sans doute plus que 

vous (...) vous pouvez toujours me reprocher de n'avoir 

pas fait de miracle. Je suis amer, déçu. "  

 

171. JUARROZ (Roberto). 

Neuvième poésie verticale. Traduction de 

Roger Munier. 

 Béthune, éditions Brandes, 13 octobre 1986. 

14,5 x 19,5 cm, 40 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, un des 500 exemplaires sur Ingres 

d'Arches.  
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172. JULIET (Charles). 

La soif. Cinq gravures originales de Jean-

Claude LE FLOCH. Avec un envoi signé de 

l'auteur.- On joint les lettres de l'auteur et de 

l'illustrateur adressées à l'éditeur, Laurent 

Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, 23 avril 1987 

11 x 20 cm, 24 p., 5 ill. + 8 L.A.S., 1986-1990, 12 pages in-

4 et in-12 et 1 carte de visite, enveloppes (J.C.L.) + 2 

L.A.S., 1977-1986, 3 pages in-4 et in-16, enveloppes (Ch. 

J.)    

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 80 exemplaires 

numérotés sur vélin de Rives, enricihi de 5 gravures 

originales en taille-douce de J.-C. Le Floch. Avec un envoi 

a.s.d. (2 septembre 1994) de l'auteur. L'exemplaire est 

également signé par l'artiste au colophon.- On joint  la 

correspondance de Jean-Claude Le Floch (1945-2009) 

éditoriale et technique, par laquelle iI accepte de réaliser 

deux gravures pour accompagner les exemplaires sur 

vélin d'Arches du livre de Christian Bobin, Le colporteur : 

" Dès à présent je peux vous dire que votre proposition 

me séduit, je veux bien essayer de travailler avec vous ", 

puis cinq gravures pour La soif de Charles Juliet : " Dès 

réception des colophons, je les signe et les fais suivre à 

Lyon. Pour l'heure je procède au dernier séchage des 

épreuves, dés qu'elles sont en mesure de partir je 

t'envoie tes 34 exemplaires. Pour les autres je me charge 

de les monter ainsi que ceux de Juliet si tu veux bien me 

faire parvenir le nécessaire pour la fin de ce travail. ". 

Charles Juliet s'entremet afin de faire illustrer Le 

Colporteur de Christian Bobin par le graveur Jean-Claude 

Le Floch.  

 

173. LABARRIERE (Dominique). 

Suite pour un absent. 

 Béthune, éditions Brandes, 29 octobre 1986. 

16 x 11 cm, 16 p. Broché, couv. imprimée à rabats (dos 

lég. insolé).   

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 111 exemplaires sur 

vergé ivoire.  

 

 

 

 

 

174. LASCAULT (Gilbert). 

La fête à la grenouille. Avec deux estampes 

originales signées de Jean-Luc BRISSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1990. 

25,5 x 16,5 cm, 54 p., ill. En ff., couv. imprimée, bien 

complet des planches h.-t. et des estampes. Parfait état. 
  

 350 € 

Edition originale, tirage à 560 exemplaires, un des 60 

exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Johannot 

avec deux estampages électrolytiques de J.-L. Brisson, 

justifiés b.g. et signés b.d. au crayon par l'artiste. 

Exemplaire signé au colophon par l'auteur et l'artiste. On 

joint une copie du manuscrit a. s. de G. Lascault, un jeu 

d'épreuves corrigées, éléments de maquette.  

 

175. LASCAULT (Gilbert). 

La fête à la grenouille. Illustrations de Jean-

Luc BRISSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 26 novembre 1990. 

25,5 x 16,5 cm, 54 p., ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 45 € 

Edition originale, tirage à 560 exemplaires, un des 500 

sur vergé ivoire (après 60 ex. de tête  sur vélin pur fil 

Johannot avec deux estampes de J.-L. Brisson).  

 

176. LE BOT (Marc) (1921-2001). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

9 L.A.S., 1987-1992, 9 pages in-4 et in-12 et 2 cartes 

postales, enveloppes. Joint : 1 tiré à part de Corps écrit 

et un poème (1 p. in-4 dactyl.).    

 600 € 

Il réagit à l'envoi de textes : " Je viens de lire Suite 

naturelle que tu m'avais donné. Un mot pour te dire que 

j'y éprouve que le dédoublement des mots et des choses 

(réciproques) y est insistant (sans doute parce que tu 

nommes fréquemment, disons, des noms qu'on donne à 

la grammaire, à la logique de la langue). Ça rejaillit, ce 

dédoublement, sur les lumières et ombres, c'est-à-dire 

sur l'espace, la vue ; puis sur ce qu'on devine des corps, 

dont je retiens le mot 'compassion' " et lui fait part de ses 

prochaines parutions chez Fata Morgana et de son 

passage à la Radio : " Alain Veinstein m'a fait une demie 

heure à France-Culture à l'occasion des Fragments que tu 

as publiés ; en fait nous avons beaucoup parlé de 

l'actualité poétique et du rôle des dits 'petits éditeurs' ".  
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177. LE BOT (Marc). 

Autres fragments de langue. Dessins de 

Colette DEBLE.- Exemplaire enrichi des 14 

peintures originales de l'illustration et 

accompagné de trois peintures 

supplémentaires de Colette DEBLE.. 

 Béthune, éditions Brandes, 23 septembre 1987. 

19,5 x 14,5 cm et 32 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 530 exemplaires, dont 60 

ex. de tête numérotés sur vélin d'Arches, avec une 

peinture originale signée de Colette Deblé (avant 470 sur 

vergé édition). Celui-ci, non justifié, signé par l'auteur et 

l'artiste au colophon, enrichi de la peinture originale de 

chacune des 14 illustrations, collée à son emplacement. 

Trois peintures de Colette Deblé sont jointes à 

l'exemplaire ainsi qu'une l.a.s.d. à Laurent Debut de 

Marc Le Bot au dos du texte "Les temps furieux" (extr. 

Corps écrit).  

 

178. LE BOT (Marc). 

Autres fragments de langue. Dessins de 

Colette DEBLE. Avec une peinture originale 

signée par l'artiste. 

 Béthune, éditions Brandes, 23 septembre 1987. 

19,5 x 14,5 cm et 32 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 450 € 

Edition originale, tirage limité à 530 exemplaires, un des 

60 ex. de tête numérotés sur vélin d'Arches, avec une 

peinture originale signée de Colette Deblé. Exemplaire 

signé par l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

179. LEICK (Joël). 

Un paysage. Texte et peintures originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1995. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté par l'auteur également illustrateur. 

 

180. LEICK (Joël). 

La lézarde. 

 Roubaix, éditions Brandes, juillet 1995 

33,5 x 25,5 cm, 24 p. En ff., couv. imprimée à rabats, 

illustrée et peinte.   

 1 500 € 

Edition originale, tirage limité à 7 exemplaires conçus et 

réalisés par l'auteur, en partie manuscrit (jeu avec la 

typographie), en partie lithographié, entièrement peint 

par et avec des interventions de Joël Leick. L'exemplaire 

est justifié, daté et signé par l'artiste au colophon.  

 

181. LOUIS-COMBET (Claude) (1932). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

51 L.A.S., 1978-2003, 91 p. in-4 et in-12, 2 cartes de 

visite autog. et 4 cartes postales, enveloppes. Joint : 7 

Tirés à part (Les Cahiers Obliques, Nouvelle Revue de 

Psychanalyse, Europe, Obliques, Digraphe, Nulle part, 

Noesis, L'Imbécile de Paris).    

 3 000 € 

Correspondance empreinte de sympathie et 

d'admiration, puis de grande amitié : " Merci pour 

l'expédition des volumes de Brandes. Ils sont d'une 

qualité matérielle tout à fait remarquable. Et les textes 

témoignent d'une commune exigence de rigueur et de 

pureté. C'est une très belle réussite ". " Vos publications 

sont d'une très haute qualité. Elles sont un plaisir pour la 

vue et pour le toucher. Quant aux textes, ils s'imposent 

tous par l'exigence de leur écriture. " Il lui parle de 

différents projets : " je songe à vous fournir, d'ici la fin de 

l'année un petit texte en prose sur le thème 'douleur de 

la beauté'. Ce sera une méditation sur le caractère 

éminemment périssable de la beauté - des choses, des 

corps, des paysages..." Il souhaite que son livre soit 

illustré par Claude Garache, mais ce sera finalement 

Frédéric Benrath qui réalisera une eau-forte pour La mort 

est une enfant : " J'ai passé un long moment chez lui et 

j'ai pu apprécier la qualité du travail qu'il a réalisé en vue 

de notre livre. Il a fait six gravures entre lesquelles il 

faudra choisir. Nous le ferons ensemble. Si cela ne te 

pose pas trop de problèmes, nous pouvons nous 

retrouver tous (...)  à l'heure du déjeuner. Benrath, qui 

viendra de Lyon apportera la rosette et le beaujolais, 

j'apporterai le rosbif et le dessert. Nous pourrons discuter 

ensemble de tous les problèmes posés par la fabrication 

et la publication. " Il évoque sa vie et son oeuvre en cours 

: " Je mène ici une existence retirée et laborieuse - 

presque une vie de bénédictin, avec l'amour en plus ! J'ai 

déjà écrit la moitié de mon prochain livre - un récit sur le 

thème de la virginité et du martyre " ; " je travaille à un 

nouveau livre, sur le thème de l'absence et, par ailleurs, 
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j'accumule les matériaux pour mon prochain 'grand' 

roman " ; " je me suis trouvé, depuis le mois de juin, dans 

une impuissance créatrice que je n'avais jamais connue. 

Non seulement mon imagination était inerte mais l'idée 

même d'écrire m'était devenue odieuse. (...) J'ai écrit 

quelques pages de mon livre sur Ophélie. Mais j'ai le 

sentiment que cette entreprise est très précaire et qu'il 

faudrait peu de choses pour que je sombre dans un 

silence qui pourrait bien être définitif " ; " j'attendais que 

tu me fasses part de tes intentions au sujet du projet de 

livre avec Mechtilt pour entreprendre quelque chose. (...) 

Et voici le commencement du miracle : le soir même 

l'idée a jailli. Ce n'est encore qu'une idée, un schéma 

dynamique comme disait notre vieux Bergson, mais enfin 

ce n'est pas rien, ce n'est plus rien, et on peut espérer 

que cette simple rumeur d'entrailles va se concrétiser 

(bientôt) en quelque chose de lisible, d'illustrable et 

d'imprimable. Cela s'appellera probablement : Éléments 

de géologie du coeur. Et cela consistera en un ensemble 

de textes poétiques (lyriques, métaphysiques, 

existentiels) conçus comme en écho à quelques termes 

du vocabulaire de la géologie, générateurs de rêveries..."  

 

182. LOUIS-COMBET (Claude). 

La mort est une enfant. Avec une eau-forte 

originale signée de Frédéric BENRATH.- On 

joint une autre gravure originale signée par 

l'artiste et la correspondance échangée avec 

l'éditeur, Laurent Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, 3 mai 1984. 

25,5 x 16,5 cm, 20 p., 1 ill. + estampe 38 x 28,5 cm. + 5 

L.A.S., 1982-1984, 4 pages in-4 et 2 cartes, enveloppes. 

En ff., couv. imprimée à rabats.   

 1 000 € 

Edition originale, tirage limité à 165 exemplaires, un des 

45 ex. num. de tête sur vélin d'Arches (avant 120 ex sur 

Ingres d'Arches) avec une eau-forte originale de Frédéric 

Benrath, justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par 

l'artiste. Exemplaire signé par l'auteur au colophon. On 

joint une autre gravure originale de F. Benrath, E. A., 

s.b.d. et annotée par l'artiste " état définitif, gravure II 

pour  La Mort est une enfant de Claude-Louis Combet."- 

On joint également les lettres de Frédéric Benrath 

(pseudonyme de Philippe Gérard, 1930-2007) à Laurent 

Debut :  correspondance éditoriale concernant l'ouvrage 

de Claude Louis-Combet, La mort est une enfant. Il hésite 

entre la gravure et la sérigraphie (" mais il y a un préjugé 

défavorable de la part des bibliophiles pour la 

sérigraphie ") et finit par opter pour l'eau-forte et se 

réjouit du retard de publication : " Je ne travaille pas très 

vite, il me faut vivre avec l'idée de ce travail et faire 

beaucoup d'essais. Je n'ai pas la production désinvolte. 

En m'accordant ce délai, vous m'aidez."  

183. LOUIS-COMBET (Claude). 

La mort est une enfant. Avec une eau-forte 

originale signée de Frédéric BENRATH. 

 Béthune, éditions Brandes, 3 mai 1984. 

25,5 x 16,5 cm, 20 p., 1 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 500 € 

Edition originale, tirage limité à 165 exemplaires, un des 

45 ex. num. de tête sur vélin d'Arches (avant 120 ex sur 

Ingres d'Arches) avec une eau-forte originale de Frédéric 

Benrath, justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par 

l'artiste. Exemplaire signé par l'auteur au colophon.  

 

184. LOUIS-COMBET (Claude). 

La mort est une enfant. 

 Béthune, éditions Brandes, 1985. 

23,5 x 16,5 cm, 20 p., 1 ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 50 € 

Seconde édition, tirage limité à 300 exemplaires sur 

vergé.  

 

185. LOUIS-COMBET (Claude). 

Vacuoles. Avec un dessin original signé et 

trois gravures originales de DADO, signées et 

rehaussées en couleurs pour Laurent Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, 3 septembre 1987. 

28,5 x 19,5 cm., 28 p., 3 ill., un dessin 22,5 x 16,5 cm 

Broché, couv. imprimée à rabats.   

 3 500 € 

Edition originale, tirage limité à 357 exemplaires, un des 

3  exemplaires sur vélin d'Arches comprenant un dessin 

original, s.d.b.c. et trois eaux-fortes originales de Dado, 

justifiées b.g., signées et datées b.d. au crayon par 

l'artiste (avant 54 ex. sans dessin et 300 sur vergé avec 

clichés). Exceptionnel exemplaire de l'éditeur dont les 

gravures ont été rehaussées en couleurs à l'aquarelle par 

Dado, avec au crayon la mention "pour L. Debut".  
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186. LOUIS-COMBET (Claude). 

Vacuoles. Avec trois gravures originales de 

DADO.- Exemplaire auquel est joint le 

tapuscrit original. 

 Béthune, éditions Brandes, 3 septembre 1987. 

28,5 x 19,5 cm., 28 p., 3 ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 1 800 € 

Edition originale, tirage limité à 357 exemplaires, un des 

57 exemplaires sur vélin d'Arches avec trois eaux-fortes 

originales de Dado, justifiées b.g., signées et datées b.d. 

au crayon par l'artiste (avant 300 sur vergé avec clichés). 

Le tapuscrit original du texte, 15 p., est joint à 

l'exemplaire.  

 

187. LOUIS-COMBET (Claude). 

Vacuoles. Trois dessins de DADO. 

 Béthune, éditions Brandes, 3 septembre 1987. 

28,5 x 19,5 cm., 28 p., 3 ill. Broché, couv. imprimée à 

rabats.   

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 357 exemplaires, un des 

300 sur vergé avec la reproduction de trois dessins de 

Dado.  

 

188. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

Entrer dans la lumière. Avec trois estampes 

originales, le texte autographe signé du 

poème par l'auteur sur actes notariés et un 

double envoi signé à l'éditeur, Laurent Debut. 

 Dijon, éditions Brandes, 12 mars 1976. 

13 x 17 cm, 16 p. + 2 p. avec e.f., 3 e.f. + ms autog. 8 p. 

En ff., couv. imprimée à rabats.   

 900 € 

Edition originale, tirage limité à 70 exemplaires 

numérotés, un des 20 ex. de tête sur vélin d'Arches avec 

une eau-forte de J.-B. Lysland tirée par lui sur actes 

notariés du XVIIIème siècle (avant 50 sur vergé). Celui-ci, 

enrichi de 3 e.f. signées supplémentaires et du texte 

manuscrit autographe du poème signé par l'auteur, sur 

actes notariés. L'exemplaire, signé au colophon est 

enrichi d'un double envoi a.s.d. (juin 1976) le premier au 

faux-titre "entrer dans la lumière de l'amitié, celle de 

Laurent Debut", le second avec l'estampe "pour mon ami 

Laurent Debut, les deux soleils de l'écriture".  

189. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

Entrer dans la lumière. Avec trois estampes 

originales, le texte autographe signé du 

poème par l'auteur sur un feuillet. 
 Dijon, éditions Brandes, 12 mars 1976. 

13 x 17 cm, 18 p. + 2 p. avec e.f., 3 e.f. + ms autog. 1 p. 

En ff., couv. imprimée à rabats.   

 700 € 

Edition originale, tirage limité à 70 exemplaires 

numérotés, un des 20 ex. de tête sur vélin d'Arches avec 

une eau-forte de J.-B. Lysland tirée par lui sur actes 

notariés du XVIIIème siècle (avant 50 sur vergé). Celui-ci, 

enrichi de 3 e.f. signées supplémentaires (pli à l'une) et 

du texte manuscrit autographe du poème signé et daté  

par l'auteur. L'exemplaire est signé au colophon.  

 

190. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

Entrer dans la lumière. Avec une estampe 

originale signée. 

 Dijon, éditions Brandes, 12 mars 1976. 

13 x 17 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 70 exemplaires 

numérotés, un des 50 sur vergé (après 20 ex. de tête sur 

vélin d'Arches avec une eau-forte de J.-B. Lysland tirée 

par lui sur actes notariés du XVIIIème siècle). Celui-ci, 

enrichi d'une estampe signée. L'exemplaire est signé au 

colophon.  

 

191. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

L'écriture de l'été.- Avec un envoi de l'auteur 

à Laurent Debut. 

 Losne, Thierry Bouchard, 2 juillet 1977 

11 x 15 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée.   

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 22 exemplaires, un des 

20 num. sur vélin de Hollande (après 2 sur Lys du moulin 

de Larroque), justifié et signé par l'auteur au colophon.  
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192. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

Le visage intérieur. Deux eaux-fortes d'Olivier 

DEBRE. 
 Dijon, éditions Brandes, 1980. 

25 x 16,5 cm, 34 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale de ce texte de Thierry Bouchard sous le 

pseudonyme de Jean-Baptiste Lysland, tirage limité à 240 

exemplaires, un des 200 ex. numérotés sur vergé ivoire 

avec deux dessins clichés des eaux-fortes (après 40 sur 

Arches avec deux eaux-fortes originales de Olivier 

Debré).  

 

193. LYSLAND (Jean-Baptiste) (Thierry 

BOUCHARD). 

Le visage intérieur.- Avec deux eaux-fortes 

originales signées d'Olivier DEBRE. 

 Dijon, éditions Brandes, sur la presse de Thierry 

Bouchard à Losne, 2 mars 1980. 

25,5 x 16,5 cm, 38 p., 2 ill. En ff., couv. imprimée à rabats 

(lég insolée).   

 1 400 € 

Edition originale, tirage limité à 240 ex., un des 40 ex. 

num. de tête sur Arches (avant 400 sur vergé), avec deux 

eaux-fortes originales d'Olivier Debré, justifiées b.g. et 

monogrammées b.d. au crayon par l'artiste. L'exemplaire 

est justifié et signé au crayon par l'auteur au colophon.  

 

194. MALRIEU (Jean). 

Nous ne voulons pas être heureux. 

 Bram, Michel Cosem, Encres Vives, coll. 

Manuscrits, n°4, mai 1969. 

 150 € 

On joint l'affiche avec le poème de Jean Malrieu : Levée 

en masse, La poésie est contagieuse, P.J. Oswald, 1971 

ainsi que le Journal des Poètes (n°9, novembre 1976) 

avec l'article de Pierre Dhainaut : Jean Malrieu, de 

l'écriture solaire à l'indicible langage, une esquisse de 

biographie poétique, avec une courte l.a.s. de Pierre 

Dhainaut accompagnant l'envoi à Laurent Debut.  

 

 

 

195. MALRIEU (Jean). 

Le passe-temps. Avec une eau-forte signée et 

une linogravure originales de Raoul UBAC. On 

joint le tapuscrit avec corrections, 

annotations et empreintes du typographe. 

 Dijon, éditions Brandes, 30 avril 1976 

24,5 x 16,5 cm, 16 p., gravures h.t. + En ff., couverture 

imprimée rempliée.   

 1 200 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires, un des 

30 de tête numérotés sur vélin de Lana avec une eau-

forte originale justifiée b.g., signée b.d. et  une 

linogravure de Raoul Ubac. Exemplaire signé par l'artiste 

au colophon.  

 

196. MALRIEU (Jean). 

Le passe-temps. Avec une eau-forte signée et 

une linogravure originales  de Raoul UBAC. 

 Dijon, éditions Brandes, 30 avril 1976 

24,5 x 16,5 cm, 16 p. + gravures h.t. En ff., couverture 

imprimée rempliée.   

 900 € 

Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires, un des 

30 de tête numérotés sur vélin de Lana avec une eau-

forte originale justifiée b.g., signée b.d. et  une 

linogravure de Raoul Ubac. Exemplaire signé par l'artiste 

au colophon.  

 

197. MALRIEU (Jean). 

Les maisons de feuillage. Deux collages de 

Jean-Baptiste LYSLAND (Thierry Bouchard).- 

Avec un envoi a.s. de l'artiste. 

 Losne, La Louve de l'hiver, Thierry Bouchard & 

Jacques Dahan, 12 mars 1976. 

21 x 16,5 cm, 16 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 500 € 

Edition originale, tirage limité à 172 exemplaires, un des 

160 numérotés sur vergé - les 60 derniers h.c.- avec la 

reproduction des deux collages de Jean-Baptiste Lysland 

(avant 12 sur Colombe du Moulin de Larroque avec un 

collage original signé). Bel envoi a.s. de l'illustrateur-

éditeur Thierry Bouchard sous les initiales J.B. (Lysland) 

"Les maisons de feuillage éclairées, hors du temps, dans 

le lieu de l'amitié" à Laurent Debut.  
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198. MALRIEU (Jean). 

Le plus pauvre héritier. Neuf lithographies 

originales de Adrien M. DAX, avec un envoi 

a.s. de l'artiste à Laurent Debut sur l'une 

d'elles. Quatre dessins originaux en couleurs  

signés de Adrien M. DAX, joints par l'artiste à 

l'envoi de l'exemplaire. 

 Toulouse, La Contre-Horloge, dirigée par André 

Rimailho, éditée aux dépens de la galerie Simone 

Boudet et des éditions Privat pour le plaisir de 

leurs amis, 12 janvier 1976. 

28 x 22,5 cm, 52 p., 9 pl. + 4 oeuvres 21 x 14 cm, s.b.d. 

En ff., couv. imprimée à rabats, emboîtage toilé éditeur. 
  

 1 200 € 

Quatre dessins originaux en couleurs, technique mixte, 

sur papier de Adrien M. Dax, signés au crayon b.d., joints 

à l'édition originale du sixième et dernier numéro de la 

Contre-Horloge, édition originale, tirée à 80 exemplaires 

avec huit lithographies originales en bleu ou en bistre de 

Adrien M. Dax, celui-ci un des 30 ex. h.c. avec une 

lithographie supplémentaire, épreuve refusée, réservée 

aux exemplaires de tête, avec un envoi a.s. de l'artiste à 

Laurent Debut. L'exemplaire est signé par l'auteur et 

l'illustrateur au colophon.  

 

199. MALRIEU (Jean). 

Mes manières instinctives. Poème. 

 Dijon, éditions Brandes, 15 février 1978. 

21,5 x 13 cm, 32 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 350 exemplaires, un des 

50 de tête numérotés sur vélin d'Arches (avant 300 sur 

Ingres crème).  

 

200. MALRIEU (Jean). 

Le temps d'une vague. 

 Dijon, éditions Brandes, 24 août 1978. 

25,5 x 16,5 cm, 8 p. En ff., couv. avec étiquette imprimée 

à rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 35 exemplaires, un des 

10 ex. num. de tête sur japon Hosho (avant 25 sur vélin 

d'Arches).  

 

201. MALRIEU (Jean). 

Poème. Avec trois photographies originales 

d'Olivier MANN. 

 Béthune, éditions Brandes, 2 mars 1984 

33,5 x 25,5 cm, 28 p., 3 photog. En ff., couv. imprimée à 

rabats et système. Emboîtage toile éditeur, dos titré. 
  

 500 € 

Edition originale d'une leçon inédite d'un poème de Jean 

Malrieu, tirage limité à 35 exemplaires numérotés sur 

vélin Johannot, avec trois photographies originales 

d'Olivier Mann, tirées par lui-même (les trois premiers ex. 

avec une suite virée en sépia).  Exemplaire signé par le 

photographe et l'éditeur au colophon.  

 

202. MALRIEU (Jean). 

Six manuscrits autographes (Mes manières 

instinctives, Le Temps d'une vague, Poèmes, 

Quelques invisibles...) et lettres à Laurent 

Debut, avec trois photographies annotées. 
  

Manuscrits : Mes manières instinctives : ms original 4 ff. 

de couleurs, 7 p., daté Marseille avril 1958 ; copie autog. 

signée 15 ff., 29 p. num., à l'italienne, signé et daté 1958 

; 24 ff., 24 p. copie autog. pour le typographe.- Le temps 

d'une vague : 1 f. cahier d'écolier, ms signé et daté + 

Poèmes :  6 ff., 12 p. et 1 f., 2 p., signé.- 

Correspondances : 26 L.A.S., 1975-1976, 81 pages in-4 et 

in-12 et 4 cartes postales, enveloppes. Plusieurs lettres 

sont accompagnées de poèmes autographes. Joint : 4 

L.A.S. de Lilette Malrieu, 1976-1978, 9 pages in-4 et in-

12, enveloppes.    

 12 000 € 

Trois états du manuscrit autographe de Mes manières 

instinctives sont réunis : l'original, signé et daté avril 

1958, et deux copies autographes dont l'une signée et 

datée. Le f. de cahier d'écolier avec Le temps d'une 

vague, signé et daté 18 juillet 1952, porte la mention " 

poème retrouvé parmi les épaves."- A l'encre verte, 

différents poèmes : Quelques invisibles, signé sur 1f. r°/v° 

& d'autres sur 6 ff., 12 p. (parmi lesquels Le Passe-temps, 

Les gardiens du temple, et une version complétée de 

Quelques invisibles.).- Importante correspondance 

littéraire. Malrieu donne à Debut  ses conseils d' " artisan 

des mots " : " J'écris dans mes lettres comme dans mes 

poèmes tout ce qui me passe par le coeur. Je suis un 

homme de parti pris, un homme d'humeur. Je n'ai jamais 

eu de raison raisonnante, je déteste ça. Ce que je vous 

écris, je l'improvise en vertu de 40 ans et plus de 

pratique, de vision personnelle. Je ne représente rien 

d'autre que moi-même. De plus, de toujours, j'ai toujours 

été à contre courant de la mode, de ce qui se fait, du up 
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to date. Je suis antédiluvien ! Alors, écoutez ce que vous 

dit le plésiosaure ! Vos poèmes ne sont pas maladroits 

comme vous l'écrivez, ils ne sont pas 'aboutis'. Vous ne 

cernez pas assez le texte (à mon avis). Cette forme 

haletante, cette ellipse de langage, à ton pressé, haché 

c'est encore une mode (qui date). Serrez vos phrases. 

Enlevez tous les adjectifs. Les adjectifs non nécessaires 

pourrissent un texte. Musclez-le. " Il parle de son 

installation à Penne-du-Tarn, au pied des ruines d'un 

château cathare, non loin de son ami le poète Georges 

Herment : " Il y a quelques années, il est mort en 69, 

habitait à côté de moi mon premier et le plus aimé de 

mes premiers amis, Georges Herment qui fut l'ami de 

Reverdy. Mais nous n'avons cessé au cours des ans de 

nous engueuler (il était alcoolique) et régulièrement on 

se fâchait pour se réconcilier plus tard " et de ses 

relations de voisinage : " La forgeronne veut nous 

expliquer ses problèmes sexuels ! ". Il envoie des 

photographies de Penne, prises par son fils Pierre, et des 

poèmes, certains perdus depuis plusieurs années et 

retrouvés à l'occasion de son déménagement. Parle de 

l'hiver, du temps qu'il fait et du temps qui passe : " Ici, je 

perds le compte des jours. Ils se ressemblent tous, 

grisaille du calendrier, apparaissent, disparaissent 

derrière la colline. Il fait, aujourd'hui, un froid sec et dans 

les combes, entre les rousseurs des chênes, encore 

quelques taches blanches - ce que l'on appelle des 'loups 

de neige'. Le dicton annonce 'les loups de neige appellent 

la neige' ce qui veut dire que ce temps froid en prédit 

d'autres autant cruels " ; " Et ici, les jours comme le 

poisson dans l'eau, l'oiseau dans le ciel, passent sans 

laisser de trace ". De belles réflexions sur l'écriture 

jalonnent cette correspondance : " Je te remercie de la 

confiance que tu m'accordes en t'abandonnant dans ton 

écriture et je ne peux en faire autant moi-même, ô visage 

tragique de Laurent ! Et ton extrait de Journal me touche 

et tes références à Rilke. Oui, je lisais les Cahiers de 

Malte en 1934 avec G. Herment. Et nous avons tous, 

vivants et morts, les mêmes dialogues ! Car nous 

sommes toujours au bout de notre sensibilité. Une 

écriture proche des larmes, mais une écriture aussi 

proche de la joie. L'écriture de l'amplitude merveilleuse 

au moment où quelque chose va céder... Peut-être, sans 

doute, sommes-nous des romantiques ! Mais des 

romantiques lucides qui gardent the sense of humour, 

comme disent les anglais. Et un jour nous mourrons, par 

discrétion...". " Ce que j'aime c'est le fantastique 

quotidien. La poésie qui vient de rien, d'une mie de pain, 

d'une boîte de conserve, de la nappe à carreaux, du 

papillon qui tourne autour de la lampe. ". Les trois 

photographies argentiques (16,5 x 21,5 et 24 x 16,5 cm) 

sont annotées au dos par Jean Malrieu : Visage ancien 

avec la chatte-fée qui mourut en été ;  L'entrée du village 

de Penne, c'est sous cette porte que je passe tout le 

temps ; Portes de Penne la nuit, ma maison est la 3e en 

montant (photo Pierre Malrieu).  

 

203. MEDORI (Laurence). 

Ischia. 

 Roubaix, éditions Brandes, fin 1995. 

11 x 8,5 cm , 40 p. Broché, couv. ill. imprimée.   

 75 € 

Edition originale, tirage par l'auteur limité à 77 

exemplaires sur Ingres.  

 

204. MEURANT (Serge). 

Supplie anonyme ce dos. Avec une gravure 

originale signée de Michelle CORBISIER. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1er novembre 1988. 

25 x 16,5 cm, 28 p., ill. Broché, couv.imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 345 exemplaires, un des 

45 ex. de tête sur vélin de Rives (avant 300 sur vergé 

ivoire) avec une gravure originale de Michelle Corbisier 

justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par l'artiste. 

Exemplaire signé par l'auteur au colophon.  

 

205. MIZON (Luis). 

Noces. Avec une peinture originale de Michel 

MOUSSEAU.- On joint deux lettres de l'auteur 

à Laurent Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, 21 février 1988. 

19,5 x 14,5 cm, 36 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 350 € 

Edition originale, tirage limité à 395 exemplaires, un des 

45 ex. de tête sur vélin d'Arches enrichis d'une peinture 

originale de Michel Mousseau. Exemplaire signé au 

crayon par l'auteur et le peintre au colophon.- On joint : 

2 L.A.S., 1988, 2 cartes postales, enveloppe. Deux cartes 

postales amicales à propos de la parution de Noces : " 

J'ai fait des lectures de Noces et ça plaît beaucoup et 

bouscule un peu comme il faut. "  
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206. MIZON (Luis). 

Les manuscrits du Minotaure. Traduit du 

chilien par l'auteur. Avec deux monotypes 

aquarellés de Lise-Marie BROCHEN et une 

l.a.s.d. de l'artiste à l'éditeur. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 avril 1992. 

19 x 14 cm, 40 p., ill. En ff., couv. imprimée illustrée. 
  

 150 € 

Edition originale, imprimée en 1992, un des 60 

exemplaires sur vélin d'Arches avec deux monotypes 

aquarellés originaux de L.-M. Brochen, exécutés en mai 

2003, à la demande de Louis Mizon, pour remplacer une 

gravure de Jordi Colomer annoncée mais jamais réalisée. 

Exemplaire annoté, signé et daté au crayon par l'artiste 

et l'auteur au colophon. Prière d'insérer joint.  

 

207. MIZON (Luis). 

Les manuscrits du Minotaure. Traduit du 

chilien par l'auteur. Avec deux monotypes 

aquarellés de Lise-Marie BROCHEN. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 avril 1992. 

19 x 14 cm, 40 p., ill. En ff., couv. imprimée illustrée. 
  

 100 € 

Edition originale, imprimée en 1992, un des 60 

exemplaires sur vélin d'Arches avec deux monotypes 

aquarellés originaux de L.-M. Brochen. Exemplaire 

annoté, signé et daté au crayon par l'artiste et l'auteur 

au colophon. Prière d'insérer joint.  

 

208. MOUSSEAU (Michel). 

Un calicot. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. Avec, jointe à l'exemplaire, la 

maquette originale du livre, manuscrite et 

ornée par l'artiste. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1986. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto + maquette au 

format. En ff., couv. imprimée à rabats.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté par l'auteur également illustrateur. A 

cet exemplaire est jointe la maquette originale, 

manuscrite et en couleurs, signée par l'artiste avec un 

envoi a.s. à l'éditeur, Laurent Debut.  

 

209. MOUSSEAU (Michel). 

Un calicot. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1986. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto, En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté par l'auteur également illustrateur. 

Chacun des minuscules de cette collection en tirage 

restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

210. MUCHE (Léa). 

Fragments. Avec quatre lavis originaux signés 

de Gauthier LEROY. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 juillet 1991. 

13 x 13 cm, 40 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 85 € 

Edition originale, tirage limité à 145 exemplaires sur 

Ingres d'Ecosse, un des 45 de tête comportant quatre 

lavis originaux de Gauthier Leroy monogrammés b.d.au 

crayon par l'artiste (avant 100 ex. avec deux lavis).  

 

211. MUCHE (Léa). 

Fragments. Avec deux lavis originaux de 

Gauthier LEROY. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 juillet 1991. 

13 x 13 cm, 40 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 40 € 

Edition originale, tirage limité à 145 exemplaires sur 

Ingres d'Ecosse, un des 100 num. avec deux lavis de 

Gauthier Leroy (après 45 sur même papier, avec quatre 

lavis).  
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212. MUNIER (Roger) (1923-2010). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

2 L.S. et 1 L.A.S., 1986, 2 pages in-4 dactyl. et 1 carte 

postale, enveloppes.    

 200 € 

Il réclame les exemplaires de son livre, Braises, qu'il n'a 

toujours pas reçu, s'inquiète de la publication de Roberto 

Juarroz chez Brandes et s'étonne de n'avoir pas de 

réponse à ses courriers : " Les choses sérieuses ne 

peuvent se régler ainsi à la sauvette. Avez-vous écrit à 

Juarroz pour conclure avec lui ? Quel tirage pensez-vous 

faire de Neuvième Poésie verticale ? Cette édition sera-t-

elle unique, sans retirage ultérieur ? Autant de questions 

que je vous posais dans ma lettre du 6 juin, à laquelle 

vous n'avez jamais répondu ? "  

 

213. MUNIER (Roger). 

Braises. 

 Béthune, éditions Brandes, 21 avril 1986. 

16,5 x 25 cm, 32 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 111 exemplaires sur vélin 

pur fil Johannot, non justifié, exemplaire de l'éditeur avec 

ses initiales.  

 

214. MUNIER (Roger). 

Haut risque. Texte et illustrations originales 

de l'auteur. Avec, joint à l'exemplaire, le 

tapuscrit original, au format, signé par 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1989. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant de 16 p. recto. + tapuscrit En 

ff., couv. imprimée à rabats.   

 400 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur également 

illustrateur. Est joint le tapuscrit original, sous couverture 

de papier kraft, signé par l'auteur.  

 

 

 

215. NOEL (Bernard). 

Lecture du Chilam. Avec le texte autographe 

manuscrit du poème signé par l'auteur et un 

envoi à Laurent Debut. 

 Dijon, éditions Brandes, 30 novembre 1977. 

22 x 13 cm, 32 p. En ff, couv à rabats.   

 350 € 

Edition originale, tirage limité à 153 ex, un des 32 sur 

vélin de Rives (après 1 sur Japon nacré et avant 120 ex. 

num. sur vergé édition) celui-ci non justifié, signé par 

l'auteur et l'éditeur au colophon, sans la boîte-collage 

originale conçue et réalisée autour du poème par Laurent 

Debut. Est joint le texte autographe du poème de 

Bernard Noël, 24 p., avec un envoi a.s. à Laurent Debut.  

216. NOEL (Bernard). 

Lecture du Chilam. On joint les épreuves 

corrigées du texte annotées par Laurent 

Debut à destination de l'auteur. 

 Dijon, éditions Brandes, 30 novembre 1977. 

22 x 13 cm, 32 p. En ff, couv à rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 153 ex, un des 32 sur 

vélin de Rives (après 1 sur Japon nacré et avant 120 ex. 

num. sur vergé édition) celui-ci non justifié, signé par 

l'auteur et l'éditeur au colophon, sans la boîte-collage 

originale conçue  et réalisée autour du poème par 

Laurent Debut. Sont jointes les épreuves corrigées, 

annotées à destination de l'auteur par Laurent Debut  : 

"mon nom peut aussi ne pas apparaître ce qui d'ailleurs 

présenterait une certaine logique dans la mesure où mon 

intervention est en quelque sorte extérieure au texte. 

Dites-moi ce que vous en pensez. Ca se discute !"  

 

217. NOEL (Bernard). 

Lecture du Chilam. 

 Dijon, éditions Brandes, 30 novembre 1977. 

22 x 13 cm, 32 p. En ff, couv à rabats (lég. passée). 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 153 ex, un des 120 ex. 

num. sur vergé édition (après 1 Japon nacré enrichi d'un 

manuscrit et 32 sur vélin de Rives intégrés dans une boîte 

collage par Laurent Debut).  

 

 

 



Librairie Solstices – Bibliothèque Laurent Debut 
 

contact@librairie-solstices.com / +33(0)613 801 945   45 
 

218. NOEL (Bernard). 

Présent de papier (lettre verticale xviii). 

 Béthune, Brandes, 21 janvier 1984. 

23,5 x 18,5 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée rempliée. 
  

 150 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Auvergne à la forme, signé à 

l'encre par l'auteur au colophon.  

 

219. NOEL (Bernard). 

La pensée des yeux. 
 Béthune, éditions Brandes, été 1987. 

16 x 11 cm, 24 p. Broché.   

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 333 exemplaires, un des 

33 ex. de tête sur vélin d'Arches (avant 300 sur vergé 

ivoire), non justifié.  

 

220. NOEL (Bernard). 

La pensée des yeux. 
 Béthune, éditions Brandes, été 1987. 

16 x 11 cm, 24 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage à 333 exemplaires, un des 300 

sur vergé ivoire (après 33 sur vélin d'Arches).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221. NOEL (Bernard). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

58 L.A.S., 1977-2003, 60 pages in-4, in-12 et format 

cartes lettres ou cartes postales, dont deux au verso 

d'une aquarelle originale, enveloppes. Joint : une L.A.S. 

de Laurent Debut à Bernard Noël, 1981, 1 p in-4, un jeu 

d'épreuves corrigées de Lecture du Chilam et 2 cartons 

d'invitations à des expositions de Colette Deblé.  
  

 6 000 € 

Belle et importante correspondance éditoriale et amicale 

permettant de suivre, de lettre en lettre, l'élaboration et 

la fabrication des ouvrages de Bernard Noël publiés par 

Laurent Debut (maquette, mise en pages, format, 

papiers, souscriptions, etc.). Il évoque ses travaux 

d'écriture : " On écrit pour ne pas parler, et on ne cesse 

de vous réclamer de le faire, une fois que l'on a écrit. 

Ambiguïté et contradiction sont le lot constant. Ou bien 

alors, la tour, le cloître, le refus de répondre ", " Je 

voudrais terminer plusieurs livres, à moins que je ne sois 

devenu justement incapable de terminer. Écrire 

m'intéresse moins que... mais peut-être n'est-ce pas à 

dire ? J'écoute, je regarde, j'ai le désir d'être vivant, et 

sens et désir se confondent ", réagit à la mort de Georges 

Perros : " Quels mots placer ici. Qui meurt quand l'Autre 

est mort ? Le mourir est réservé aux vivants. Les morts ne 

bougent plus. Celui que l'on ne verra plus nous échappe 

par son immobilité, alors que nous passons, ne pouvons 

que passer " et parle admirablement d'amitié : " Il y a 

une espèce d'amitié impuissante qui surgit à vous lire : 

difficile de la qualifier justement, de l'exprimer aussi. On 

aimerait trouver les mots qui changeraient tout : la 

formule magique en quelque sorte. Mais voilà, je suis 

loin, et donc dans l'incapacité d'articuler au moins une 

présence qui charge les mots du pouvoir qu'ils n'ont pas. 

Alors, simplement, je pense à vous avec amitié. "  

 

222. OOKA (Makoto). 

Propos sur le vent et autres poèmes. Traduit 

du japonais par Dominique Palmé. Sept 

linogravures de Gérard TITUS-CARMEL. 
 Roubaix, Editions Brandes, juin 1995. 

28,5 x 19 cm., 24 p., 7 ill. h. t. Broché, couv. imprimée 
  

 150 € 

Edition originale, un des 90 exemplaires de tête sur vélin 

d'Arches, avec 7 linogravures originales en couleur de 

Gérard Titus-Carmel, l'ensemble du tirage étant signé au 

colophon par l'auteur et l'artiste.  

 



Librairie Solstices – Bibliothèque Laurent Debut 
 

contact@librairie-solstices.com / +33(0)613 801 945   46 
 

223. PUEL (Gaston) (1924-2013). 

Lettres à Laurent Debut. 
  

2 L.A.S., 1975, 4 pages in-4 à en-tête de " La Fenêtre 

ardente ", enveloppes.    

 300 € 

Correspondance relative à la publication de la revue 

Brandes, avec une longue digression à propos du Don 

Giovanni de Mozart : " L'oeuvre m'a porté longtemps en 

sa joie sauvage, en son désespoir hilarant ; je crois que je 

la connais par coeur. " Il réagit à propos du projet de 

Debut de consacrer un numéro de Brandes au Rêve, à la 

Mort et à l'Image : " Vastes programmes ! Pour chacun 

ce serait déjà peu défini. Peut-être devriez-vous serrer 

davantage, circonscrire ; quant à vous suggérer un nom ! 

Pour ma part, je n'ai jamais aimé travailler dans la 

préméditation, mais en donnant du champ à la 

rencontre, au hasard, etc... "  

 

224. PURKEY (Malcom). 

Un homme inutile. Traduit de l'anglais par 

Anne Fuchs. 

 Roubaix, édition Brandes, fin janvier 1993. 

10 x 10 cm, 32 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 101 exemplaires sur 

Ingres d'Arches. Bien complet de la préface par Anne 

Fuchs, f. volant imprimé sur calque en forme de prière 

d'insérer.  

 

225. RAUZIER (Hélène). 

Petite réflexion arborescente sur le livre. 

Avec une image originale de l'auteure. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1994. 

15,5 x 13 cm et 16 p. Broché, couv. imprimée ill. à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage limité à 27 exemplaires sur vélin 

d'Arches avec une image originale de l'auteure "pour 

quelques indiens avertis".  

 

 

 

 

226. REBOTIER (Jacques). 

Plages. Avec une gravure originale de CLERTE. 

 Béthune, Brandes, 2 avril 1988. 

19,5 x 14,5 cm, en ff, 42 p. En ff., couv. imprimée à 

rabats.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 510 exemplaires, un des 

60 de tête  sur vélin d'Arches, orné d'une gravure 

originale en couleurs de Clerté en frontispice, justifiée 

b.g. et signée b.d. par l'artiste. Exemplaire signé par 

l'auteur au colophon.  

 

227. REBOTIER (Jacques). 

Brève. 

 Roubaix, éditions Brandes, 23 août 1988. 

16 x 14 cm, 22 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 57 exemplaires sur vergé 

ivoire, enrichis d'un trait original de l'auteur.  

 

228. REBOTIER (Jacques). 

Sentence. 

 Roubaix, éditions Brandes, 3 juillet 1990. 

9,5 x 10,5 cm, 8 p. Deux plats cartonnés imprimé, joints 

par un f. imprimé pliage accordéon huit volets.   

 50 € 

Edition originale, tirage limité à 111 exemplaires tous 

bombés par les typographes Laurent Debut et Maryse 

Busschaert au gré de leur humeur et de leur inspiration. 

Exemplaire signés par l'auteur et l'artiste.  

 

229. REBOTIER (Jacques). 

Sept circonvolutions. 

 Roubaix, Brandes, 7 mai 1993. 

17 x 13 cm, 32 p. Broché.   

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 500 exemplaires sur 

vergé ivoire dont 200 reservés au Festival de Musique 

Contemporaine d'Evreux.  
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230. REBOTIER (Jacques). 

Litanie des certitudes. Avec deux dessins 

originaux de Virginie ROCHETTI. 

 Roubaix, éditions Brandes, un vendredi 13, 1993. 

9 x 19 cm, 44 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 97 exemplaires num. sur 

vergé pénitent, un des 33 de tête, enrichi de deux 

interventions graphiques originales de Virginie Rochetti, 

signé par l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

231. REBOTIER (Jacques). 

Litanie des certitudes. 

 Roubaix, éditions Brandes, un vendredi 13, 1993. 

9 x 19 cm, 44 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 97 exemplaires num. sur 

vergé pénitent, un des 64 signés au colophon par 

l'auteur, celui-ci h.c. (après 33 de tête enrichis 

d'interventions graphiques originales de Virginie 

Rochetti).  

 

232. REBOTIER (Jacques). 

Litanie du correcteur. Avec une intervention 

originale signée de Virginie ROCHETTI. 

 Roubaix, éditions Brandes, fin 1993 pour 

commencer sans faute 1994. 

10 x 10 cm, 24 p., ill. Broché, couv. imprimée rempliée. 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 111 ex. sur Ingres 

d'Arches, un des 11 ex. de tête numérotés, enrichi d'une 

composition originale de Virginie Rochetti, signée au dos 

par l'artiste. Exemplaire également signé par l'artiste au 

colophon.  

 

 

 

 

 

 

233. REBOTIER (Jacques). 

Litanie du correcteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, fin 1993 pour 

commencer sans faute 1994. 

10 x 10 cm, 24 p. Broché, couv. imprimée rempliée. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 111 ex. sur Ingres 

d'Arches (après 11 de tête num. sur même papier, avec 

une intervention de V. Rochetti).  

 

234. ROOSE (Marie-Clotilde). 

Les chemins de patience. Avec une 

linogravure originale de  Luc ERNAULT 

(Laurent Debut). 

 Blandain, éditions Brandes, février 2004. 

17 x 13 cm, 54 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 300 exemplaires sur vélin 

ferroviaire, un des 17 premiers entés d’ une page 

manuscrite de l'auteure et d’ une linogravure originale de 

Luc Ernault (Laurent Debut) signée par les artistes.  

 

235. SAINT FUSCIEN (Valérie de). 

Bulle. 

 Béthune, éditions Brandes, 17 octobre 1986. 

22 x 12,5 cm, 12 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 75 € 

Edition originale, tirage limité à 33 exemplaires "pour le 

plaisir de l'auteur et de ses amis".  

 

236. SCEVE (Maurice). 

Trois dizains. Extraits de Délie, Object de plus 

haute vertu 

 Roubaix, éditions Brandes, 1989. 

19 x 14 cm, 12 p. En ff.   

 40 € 

Tirage limité à 89 ex num, un des 39 sur vergé (après 17 

sur vélin d'Arches et 33 sur Ingres d'Arches),  pour  les 

voeux de Brandes et clin d'oeil entre typographes, de 

Laurent Debut à Guy Lévis-Mano (éditeur de Délie de 

Maurice Scève).  
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237. SHIKI (Masao). 

Notes sur des pivoines. Traduction de 

Philippe Denis et Kanako Yoshida. 

Calligraphies de Noriko Kobayashi. 

 Dijon, collection Versant Est, co-édition de 

Brandes et de Thierry Bouchard, 1er juillet 1981. 

22 x 15 cm, 28 p. pliées et cousues à la chinoise. Broché 

à la chinoise, couv. à rabats, imprimée en calligraphie et 

estampée en creux.   

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 515 exemplaires, un des 

500 sur papier de riz (après 15 sur Japon Hosho avec une 

calligraphie). Deuxième et dernier titre de l'éphémère 

collection Versant Est, co-éditions de Brandes (Laurent 

Debut) et Thierry Bouchard.  

 

238. SOHIER (Michel). 

J'apprends à peindre avec Michel Sohier. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1989. 

15,5 x 11 cm, 76 p. vierges. Broché, couv. imprimée à 

rabats (lég. défr.)   

 150 € 

Edition originale, un des rares exemplaires sur vergé.  

 

239. TÂCHE (Pierre-Alain). 

Celle qui règne à Carona. Deux aquatintes 

originales de Gérard PALEZIEUX. 

 Roubaix, éditions Brandes, mars 1994. 

15,5 x 16,5 cm, 40 p., 2 ill. En ff., couv. imprimée à 

rabats. Parfait état.   

 400 € 

Edition originale. Tirage limité à 575 ex. num., un des 75 

ex. num. de tête sur vélin d'Arches, avec deux aquatintes 

originales de Palézieux, justifiées et signées b. g. au 

crayon par l'artiste. L'exemplaire est signé au crayon par 

l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

 

 

 

 

240. THIOLY (Pierre). 

Poèmes. Avec une linogravure originale 

signée de Laurent Debut. 

 Béthune, éditions Brandes, été 1987. 

12,5 x 16 cm, 24 p., ill. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 100 € 

Edition originale, tirage limité à 180 ex., un des 30 

exemplaires de tête sur vélin d'Arches, avec une 

linogravure originale justifiée b.g. et signée b.d. au 

crayon par l'artiste et éditeur. Exemplaire signé au 

crayon par l'auteur au colophon.  

 

241. THIOLY (Pierre). 

Sotto voce. Poème. Accompagné de trois 

pastels de Patrick CASSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 12 septembre 1989. 

19,5 x 14,5 cm, 28 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 85 € 

Edition originale, tirage limité à 75 exemplaires sur vélin 

d'arches avec un pastel original de Patrick Casson et 

quelques exemplaires numérotés h.c. avec deux pastels 

supplémentaires (dont un à double page). Exemplaire 

justifié et signé au crayon par l'auteur et l'artiste au 

colophon.  

 

242. THIOLY (Pierre). 

Fleur. Linogravure de Patrick CASSON. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1995. 

11,5 x 8 cm, 24 p. Broché, couverture imprimée 

rempliée.   

 40 € 

Seconde édition, tirage limité à 123 exemplaires 

numérotés et paraphés par le graveur au colophon.  

 

243. THIOLY (Pierre). 

Paysages. Cartélographies de Luc ERNAULT 

(Laurent Debut). 

 Roubaix, éditions Brandes, 24 juillet 1995. 

15,5 x 12 cm, 32 p., ill. Broché, couv. imprimée.   

 40 € 

Edition originale, tirage limité à 80 exemplaires sur vergé 

ivoire, avec trois cartélographies de Luc Ernault.  
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244. THIOLY (Pierre). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

29 L.A.S., 1986-2000, 59 pages in-4 et in-12 et 1 carte, 

enveloppes. Joint : Copie d'une L.A.S. de Pierre Thioly à 

André Doms (2 p. in-4) et 3 textes en prose (3 p. in-4 

dactyl.). Tapuscrit rassemblant quelques poèmes joint.  
  

 500 € 

Très cordiale correspondance d'un auteur qui publiera 

cinq ouvrages chez Brandes, ainsi qu'un volume de 

traduction de Giorgio Bassani, Te Lucis Ante : " Il m'a 

écrit pour me dire qu'il est heureux que ses poèmes 

paraissent en français et que ma traduction lui convient. 

" Il parle des illustrations réalisées par Patrick Casson 

pour son ouvrage Sotto voce : "  Mais les jours passant 

cela me semble de moins en moins bon et je préférerais 

de beaucoup ce titre-ci : Couleurs des jours. Cela me 

paraît simple, sans prétention et cela aurait le mérite 

d'inclure en sa formulation les belles illustrations de 

notre ami Patrick " (l'ouvrage paraîtra sous son titre 

initial de Sotto voce).  

 

245. TITUS-CARMEL (Gérard) (1942). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

12 L.A.S., 1987-1991, 13 pages in-4, in-8 et in-16 et 3 

cartes postales dont 1 également signée par Jean Le Gac, 

enveloppes. Joint : Cartons d'invitations.    

 1 200 € 

Belle et amicale correspondance. Il est question de 

l'édition de son livre L'Entrevue : " Je pense, comme toi, 

que nous allons faire un beau livre. Tu as trouvé, 

accompagnant ma lettre, la photographie -  la "mise en 

scène" - que Jean Le Gac a réalisée pour le frontispice (...) 

Je la trouve très réussie et j'aime beaucoup l'idée que 

c'est une oeuvre de Jean - je veux dire : c'est un Le Gac 

qui viendra en ouverture de mon texte avec cette 

distance-là (cf. la mer en papier argenté, les mouettes 

dessinées à la craie, les mains gantées...) qui est un peu 

celle de Fellini dans E la nave va ", de Forges, illustré par 

Tony Soulié et des Feuillets détachés des saisons.  

 

 

 

 

 

246. TITUS-CARMEL (Gérard). 

L'entrevue. Avec un tirage original d'une 

photographie de Jean LE GAC. 

 Béthune, éditions Brandes, 2 février 1988. 

19,5 x 14,5 cm, en ff., 40 p., photog. en frontispice. En 

ff., couv. imprimée à rabats   

 450 € 

Edition originale, tirage limité à 600 exemplaires, un des 

45 ex. de tête sur vélin d'Arches (avant 555 sur vergé 

ivoire) avec un tirage original de la photographie de Jean 

Le Gac en frontispice. Exemplaire justifié et signé par 

l'auteur et l'artiste au colophon.  

 

247. TITUS-CARMEL (Gérard). 

Feuillets détachés des saisons. 

 Roubaix, éditions Brandes, 10 mars 1991. 

12,5 x 16 cm, 24 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 80 € 

Edition originale, tirage limité à 333 exemplaires, un des 

33 ex. de tête num. sur Auvergne (avant 300 sur vergé 

ivoire), justifié et signé par l'auteur au colophon.  

 

248. TITUS-CARMEL (Gérard). 

Forge. Linogravure de Tony SOULIE. 

 Roubaix, éditions Brandes, 21 avril 1991. 

20 x 14,5 cm, 52 p., ill. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 600 exemplaires, un des 

60 ex. num. de tête sur vélin d'Arches avec une 

linogravure en deux couleurs de Tony Soulié, signée b.d. 

par l'artiste. L'exemplaire est signé par l'auteur et 

l'artiste au colophon.  
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249. TITUS-CARMEL (Gérard). 

Légende. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. Avec, joint à l'exemplaire, le 

tapuscrit original du texte, au format du livre, 

signé par l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1992. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant 16 p. recto. + tapuscrit 16 p. 

En ff., couv. à rabats imprimée.   

 400 € 

Collection "Minuscules". Edition originale, tirage limité à 

57 ex.  "pour les amis", signé et numéroté au crayon par 

l'auteur également illustrateur. Chacun des minuscules 

de cette collection en tirage restreint est imprimé en 

typographie et illustré directement par l'auteur. Chaque 

exemplaire est donc unique.  

 

250. TITUS-CARMEL (Gérard). 

Légende. Texte et illustrations originales de 

l'auteur. 

 Roubaix, éditions Brandes, coll. Minuscules, 1992. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant 16 p. recto. En ff., couv. à 

rabats imprimée.   

 250 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex.  "pour les amis", 

signé et numéroté au crayon par l'auteur également 

illustrateur. Chacun des minuscules de cette collection en 

tirage restreint est imprimé en typographie et illustré 

directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc 

unique.  

 

251. TITUS-CARMEL (Gérard). 

Obstinante. 
 Roubaix, édition Brandes, 18 juillet 1995. 

19,5 x 14,5 cm, 48 p. Broché, couv. imprimée.   

 120 € 

Edition originale, tirage à 545 exemplaires, un des 45 ex. 

de tête sur Hollande Van Gelder (avant 500 sur vergé), 

signé par l'auteur au colophon. Maquette jointe.  

 

 

 

 

 

252. UBAC (Raoul) (1910-1985). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

12 L.A.S., 1976-1977, 21 pages in-12, enveloppes.  
  

 2 000 € 

Il accepte la proposition d'illustrer par une gravure les 

poèmes de Jean Malrieu : " J'accepte avec plaisir votre 

proposition car ces poèmes m'ont touché beaucoup par 

leur gravité, aussi par l'évocation du vent qui revient 

souvent ", " en ce qui concerne la gravure je suis d'accord 

avec Gaston Puel pour l'inscrire dans le livre et je 

proposerai de réserver l'eau-forte au livre et de garder la 

lino pour la revue. En effet une eau forte valorise 

immédiatement un recueil par son aspect plus subtil et 

plus sensible. La lino est de caractère plus typographique 

; elle s'inscrit dans le noir et blanc, d'où sa dureté. (...) Je 

pense qu'il serait préférable de placer la gravure en face 

du faux-titre moins chargé que la page suivante afin que 

la gravure puisse respirer davantage. " Il réagit à la mort 

de Malrieu : " Votre dernière lettre m'annonçant la mort 

de Jean Malrieu m'a impressionné et attristé. Bien que ne 

connaissant pas Jean Malrieu sa poésie m'a néanmoins 

révélé un être d'une grande sensibilité, ouvert aux 

réalités spirituelles. Que ma petite gravure soit donc un 

hommage posthume à l'homme et à sa poésie. "  

 

253. VELAY (Serge). 

Dehors. 

 Béthune, éditions Brandes, 5 mars 1987. 

17 x 19,5 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 145 exemplaires num. 

sur Ingres d'Arches.  

 

254. VELTER (André) (1945). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

8 L.A.S., 1977-1986, 8 pages in-4 et in-12, 1 carte, 1 carte 

postale, enveloppes.    

 400 € 

Il répond favorablement à sa proposition d'édition - " 

entre deux séjours dans l'Himalaya " - et propose 

Bernard Moninot ou Vladimir Velickovic pour la gravure.  

Il lui envoie le texte destiné au leporello intitulé Aimant 

l'horizon : " En attendant que je me décide à mettre au 

net le manuscrit du carnet Paris-Kaboul, je t'envoie un 

semis de mots qui, dans mon souvenir, doit respecter la 
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règle du jeu par toi évoqué au St Claude. Est-ce bien cela 

? " et s'inquiète des projets en cours : " Cravan finira-t-il 

par sortir du ring ? Faut-il ébaucher le projet avec Ramon 

Alejandro autour des Emblèmes du mental ? "  

 

255. VELTER (André). 

Une parenté d'altitude. Avec deux eaux-

fortes originales signées de Bernard 

MONINOT. 
 Béthune, éditions Brandes, 20 mars 1984. 

21 x 16 cm, 26 p., 2 ill. h. t. En ff. sous couv. impr. à 

rabats.   

 600 € 

Edition originale, tirage limité à 60 ex. sur vélin d'Arches,  

avec deux eaux-fortes originales de Bernard Moninot 

justifiées b.g. et signées b.d. par l'artiste. Exemplaire 

signé par l'auteur et le peintre au colophon.  

 

256. VELTER (André). 

T. E. Lawrence. 

 Béthune, éditions Brandes, 13 mai 1985 

19,5 x 14 cm, 32 p. Broché, couv. imprimée à rabats. 
  

 95 € 

Edition originale, tirage limité à 47 exemplaires 

numérotés sur vélin d'Arches, celui-ci h.c., justifié et signé 

au crayon par l'auteur au colophon.  

 

257. VELTER (André). 

De la nuit. Avec un dessin de Bernard 

MONINOT. 
 Béthune, éditions Brandes, 1er février 1985. 

20,5 x 25,5 cm, 32 p. En ff. sous couv. impr. à rabats. 

Très bel exemplaire.   

 200 € 

Edition originale, tirage limité à 7 exemplaires sur vélin 

d'Arches accompagnés d'un dessin au graphite sur verres 

préparés de Bernard Moninot. Exemplaire non justifié, 

sans dessin, signé au crayon par l'auteur et l'artiste au 

colophon.  

 

 

 

258. VELTER (André). 

Aimant l'horizon. Texte et illustrations 

originales de l'auteur. 

 Béthune, éditons Brandes, coll. Minuscules, 1986. 

6,5 x 4 cm fermé, dépliant 16 p. recto. En ff., couv. 

imprimée à rabats.   

 175 € 

Edition originale, tirage limité à 57 ex. "pour les amis", 

signé et numéroté à l'encre par l'auteur qui en est 

également l'illustrateur. Chacun des minuscules de cette 

collection en tirage restreint est imprimé en typographie 

et illustré directement par l'auteur. Chaque exemplaire 

est donc unique  

 

259. VENEZIA (Maria). 

Brouillons. 

 Béthune, éditions Brandes, 1er août 1986. 

16,5 x 13 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 60 € 

Edition originale, tirage limité à 25 exemplaires sur 

Ingres d'Arches, tous hors commerce.  

 

260. VENEZIA (Maria). 

Viatico. Traduit de l'italien par l'auteur. Avec 

un monotype de Didier CROS. 

 Béthune, éditions Brandes, 9 avril 1988. 

19 x 14,5 cm, 40 p.    

 120 € 

Edition originale, tirage limité à 445 exemplaires, un des 

45 ex. de tête  numérotés sur vélin d'Arches (avant 400 

sur vergé ivoire), enrichi d'un monotype original de Didier 

Cros. Exemplaire justifié mais non signé au colophon.  
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261. VERMEILLE (Patrice). 

Lettres à Laurent Debut, accompagnées de la 

suite complète des 27 gravures originales 

pour La Moitié du Geste de Bernard Noël 

(Fata Morgana, 1981) spécialement tirée et 

titrée pour Laurent Debut. 

  

11 L.A.S., 1978-1985, 9 pages in-4, 4 cartes de visite et 1 

carton d'invitation, enveloppes + 27 estampes    

 3 200 € 

Il accepte de réaliser des gravures pour l'ouvrage de 

Laurent Debut, Notes pour une invocation, la promenade 

blanche : " je serais heureux de faire ce livre avec vous. 

Une phrase, extraite des Notes pour une invocation, me 

semble bien traduire l'esprit de ces deux poèmes. Elle 

sera pour vous révélatrice de ma lecture : La mémoire 

vous brûle les tempes. Les gravures seraient le tracé 

d'une méditation dans ce sens. " Il parle technique : " La 

modeste gravure que j'avais réalisée pour notre livre, je 

l'avais ressentie comme un tournant de ma technique de 

l'aquatinte à l'aérographe. Cela s'est confirmé il y a un an 

et demi. Durant l'été 79, en effet, j'ai réalisé 27 gravures 

de ce format sur une idée aujourd'hui vieille de neuf ans. 

Bernard Noël s'est appuyé sur chacune de ces estampes 

pour écrire de très beaux textes ". L'ensemble du tirage 

est joint, chaque estampe dédiée à Laurent Debut. 

Vermeille envoie aussi une épreuve d'essai de trois 

gravures réalisées pour un ouvrage de José Pierre destiné 

aux éditions Brandes : " Nous pensons, lui et moi, que la 

présentation verticale de ces illustrations dans la page 

horizontale, coïncidant avec celle du texte, est une bonne 

idée. Ces trois gravures formant de toute évidence, une 

séquence, nous souhaiterions qu'elles ne soient pas 

dispersées dans le livre mais qu'elles soient disposées sur 

trois pages successives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262. VERNET (Joël) (1954). 

Lettres à Laurent Debut. 

  

12 L.A.S., 1985-1988, 11 pages in-4 et in-12 (dont 1 

dactyl.) et 3 cartes autographes, enveloppes. Joint : 

Manuscrit de Le Désoeuvrement dans le jardin (16 pages 

in-16 autographes) + Tapuscrit du même texte (6 pages 

in-4 dactyl. en photocopie, avec envoi autographe de 

Joël Vernet à Laurent Debut) + 1 photocopie du 

sommaire du n° 2 de la revue Noir sur Blanc.    

 600 € 

Il annonce l'envoi de trois dessins au fusain de Jacques 

Truphémus pour illustrer son livre, dont il souhaite que le 

titre retenu soit  Tu es ma nuit  et qui paraîtra finalement 

sous celui de J'ai épuisé la ville, puis réagit avec émotion 

à la réception des épreuves : " L'encre boit le nom, l'encre 

boit les mots et les restitue. La magie du livre, pour la 

première fois, des éclairs qui vous survivront. Merci pour 

ces épreuves tirées le 11 novembre. (...) J'aime 

complètement la présentation de ce poème. Avec l'avenir 

d'une couverture bleu pâle. (...) Votre confiance accordée 

à un inconnu me touche vraiment. " Il souhaite que 

Brandes publie son texte intitulé Longtemps la nuit , dont 

France-Culture prépare alors l'adaptation. Il communique 

pour publication une lettre de François Augiéras à Paul 

Placet, document qui sera publié par Brandes sous le titre 

Lettre du Mont Athos. Il souhaite publier Le 

Désoeuvrement dans le jardin : " (ce texte) s'adressait de 

manière oblique, à une jeune femme que j'ai un peu 

connue voilà maintenant une dizaine d'années. Elle était 

passionnée de littérature, de peinture. Je me souviens de 

longues conversations que nous eûmes dans une 

chambre qu'elle occupait à Lyon, dans le très vaste 

appartement où elle vivait avec sa grand-mère, sa propre 

famille l'ayant complètement abandonnée. Elle aimait 

beaucoup l'oeuvre de B. Van Velde. Et cette oeuvre fut 

pour elle un secours dans les fréquents séjours qu'elle fit 

à l'asile. Puis nous nous sommes perdus de vue. Début 

août 87, j'ai appris qu'elle s'était donné la mort en 1981, 

et qu'on l'avait enterrée comme folle je ne sais où. Cela 

n'enlève ni n'ajoute rien à ce texte, bien sûr, mais écrire 

est tellement toute la confiance qu'il me reste en ces vies 

qui s'en vont sans même un adieu, parfois. " Laurent 

Debut ayant accepté de publier ce texte il propose qu'il 

soit illustré par Jacqueline Merville. Ce projet ne sera pas 

réalisé.  
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263. VERNET (Joël). 

J'ai épuisé la ville. 

 Béthune, éditions Brandes, 11 novembre 1985. 

23,5 x 16,5 cm, 16 p. En ff., couv. imprimée à rabats. 
  

 45 € 

Edition originale, tirage limité à 213 exemplaires 

numérotés, un des 210 ex. num. sur vergé blanc des Isles 

(les trois premiers enrichis d'un dessin original de Jacques 

Truphémus).  

 

264. VERRUE (Stéphane). 

All ze world. Fantaisie co(s)mique. Avec des 

dessins de Cédric Carré. 

 Roubaix, éditions Brandes, 1997. 

21 x 15 cm, 64 p., ill. Broché, couv. imprimée à rabats 

(dos lég. insolé), complet du feuillet d'errrata.   

 30 € 

Edition originale. Fantaisie créée dans une mise en scène 

de l'auteur le 7 novembre 1996 par la Compagnie de 

l'Oiseau-Mouche et "avec vue sur la mer" au Prato 

(Théâtre international de Quartier) à Lille.  
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