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1 / Raymond ROuSSEL, Pages choisies d’« Impressions d’Afrique » et de Locus Solus
Paris,  Librairie Alphonse Lemerre, 1918.
19 x 12 cm, 476 p. Broché. Bel exemplaire, non coupé.

350 €
Édition originale. Rare exemplaire avec une couverture factice jaune portant le titre 
« Raymond Roussel / Pages choisies », en timbrage par lettres caoutchouc mobiles.
Le dos est muet, à l’exception du nom de l’éditeur et de l’étiquette de prix contrecollée. 
La 4e de couv. est imprimée et comporte la liste des titres publiés dans la « Petite Collection rose ».
Dans sa biographie de Roussel (Fayard, 1997), François Caradec signale qu’il existe des 
exemplaires sous couvertures factices blanches.



2 / Clément PAnSAERS, Le Pan-pan au cul du nu nègre
Avec une gravure de l’auteur.
Bruxelles, Éditions Alde, Coll. « Aio », 29 mai 1920.
21 x 14 cm, 16 ff. Broché, couverture avec étiquette de titre de l’éditeur, bandeau.

500 €
Édition originale illustrée par l’auteur de deux bois gravés, tirés en noir, en frontispice et au 
colophon. Tirage limité à 515 exemplaires. Un des 375 ex. num. sur simili Japon (celui-ci le n° 196) 
après 5 ex. sur Lafuma et 134 sur bouffant. Bien complet du bandeau éditeur avec textes 
d’André Breton et de Renée Dunan.



3 / Franz HELLEnS, Bass-Bassina-Boulou
Paris, F. Rieder et Cie, Éditeurs, Coll. « Prosateurs français contemporains », avril 1922.
19,5 x 14 cm, 272 p.

200 €
Édition originale peu courante de ce roman « africain » dont le protagoniste, Bass-Bassina-Boulou,
est un fétiche africain, sculpté par un « vieux sorcier nègre » du Congo, et qui fait un voyage autour
du monde, à travers l’Afrique et jusqu’à Paris.
Un des 170 ex. num. sur vergé pur fil des papeteries Lafuma de Voiron (celui-ci le n° 411),
deuxième et dernier grand papier après 21 exemplaires sur Hollande van Gelder Zonen, 
dont 6 hors commerce.
Bon exemplaire, toutes marges, non coupé. Pliure en 4e de couv.



4 / Halina izdEBSKA, La Naïade ivre
Avec un bois de WüRALT [WIIRALT].
Paris, Impr. pour le compte de Ceux qui viennent, sur les presses de L. Beresniak, 
2 novembre 1926. 19,5 x 14,5 cm, 14 p.
Broché, couv. imprimée (infime manque angulaire au premier plat).

500 €
Édition originale à petit nombre. Dirigé par Guy Levis Mano, Ceux qui viennent est un « Cahier de
littérature et d’art publié en coopérative » en 9 numéros en 9 livraisons du n° 1 (s.d. [janvier-février]
1925) au n° 9 (juillet-août 1926). Halina Izdebska, poète, traductrice d’Essenine et épouse du
sculpteur ukrainien Vladimir Izdebsky publie ici son deuxième volume chez le même éditeur après
l’Orage qui fleurit (1925, ill. Lebedeff). En 1925-1926, le peintre et graveur estonien Eduard Wiiralt
(ou Viiralt) séjourne à Paris grâce à une bourse. Très belle gravure sur bois en frontsipice, signée
b.g. dans la planche, datée 1926 b.d.



5 / Léon-Paul Fargue, Les Ludions, illustrés par Marie MOnniER

Paris, Aux Éditions J.O. Fourcade, 1930.
30 x 20 cm, en feuilles, n.p. [32] p., eaux-fortes imprimées en noir et lettrines en couleurs,
vignettes et enluminures accompagnant les 12 poèmes de Fargue, sous portefeuille, dos
de soie moirée verte et plats cartonnés, orné sur le premier plat d’un hippocampe doré
formant le mot Ludions, intérieur doublé de soie moirée verte, rabats assortis, lacets de
soie verte.
Tirage limité à 237 ex. num. : 1 sur Whatman rehaussé de couleurs contenant le 
manuscrit de l’auteur, une aquarelle sur parchemin, six études à la sépia, deux dessins,
les états des gravures et les cuivres barrés, 12 sur Japon contenant chacun les études
d’un des poèmes, texte et dessin, 25 sur Japon et 190 sur Hollande van Gelder (celui-ci
le n° 202), outre 4 sur Chine et 5 sur Japon ancien, hors commerce, réservés à l’auteur.
Bel exemplaire malgré une brunissure au premier et au dernier feuillet.
Édition originale. 

500 €



6 / Le Surréalisme au service de la révolution
N° 1-6, juillet 1930-15 mai 1933.
Paris, Librairie José Corti, puis Éditions des Cahiers Libres.
Directeur : André Breton, Gérant : Paul Éluard.
28 x 19 cm, illustrations n.b.
Textes et illustrations de Maxime Alexandre, Ferdinand Alquié, Louis Aragon, Hans Arp,
vane Bor, Joë Bousquet, André Breton, Luis Buñuel, Roger Caillois, René Char, Giorgio
de Chirico, René Crevel, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Paul Éluard, Max Ernst, Marcel
Fourrier, Sigmund Freud, Alberto Giacometti, Arthur Harfaux, Maurice Heine, Maurice
Henry, Georges Hugnet, valentine Hugo, Greta Knutson, Gilbert Lely, René Magritte,
Man Ray, Jehan Mayoux, Joan Miró, Jules Monnerot, César Moro, vitezslav Nezval, 
Paul Nougé, Benjamin Péret, Francis Ponge, Zdenko Reich, Marco Ristitch, Gui Rosey,
D.A.F. de Sade, Georges Sadoul, Alberto Savinio, Yves Tanguy, André Thirion, Clovis
Trouille, Tristan Tzara, Pierre unik, Albert valentin, Jacques viot…

2.200 €
Édition originale. Collection complète (à l’exception du Supplément au n° 5 : « Actualité de Sade IV
bis. Petites feuilles inédites de D.A.F. de Sade »). Quelques couvertures légèrement défraîchies
avec manques aux dos.



7 / André BRETOn, Paul ÉLuARd, Sculptures d’Afrique, d’Amérique, d’Océanie
Collection André Breton et Paul Éluard
Paris, Vente à l’Hôtel Drouot, les 2 & 3 juillet 1931
Paris, Étude de Me Alph. Bellier, 1931.
27,5 x 22 cm, 54 p., 24 pl., carte. 
Broché, couverture illustrée, belle composition typographique 
imprimée en noir et rouge sur crème.

600 €
Édition originale du catalogue de la vente publique de la collection d’André Breton et de 
Paul Éluard avec les notices des 312 objets d’art primitif expertisés par Charles Ratton, 
Louis Carré et Georges Keller, un tiers d’entre eux reproduits en 24 planches photographiques,
dans une mise en page impeccable de Jean Picart Le Doux. La vente profite de l’actualité de 
l’Exposition coloniale ouverte en mai 1931. Ch. Ratton tire parti de l’engouement qu’elle suscite
pour organiser la vente des collections d’Éluard et de Breton. Tandis que les surréalistes tirent à
boulets rouges sur le colonialisme avec le tract « Ne visitez pas l’exposition coloniale ». Une lettre
d’Éluard à Gala, en février 1931, montre que nécessité a fait loi : « L’argent manque terriblement.
J’ai vu Ratton hier qui offre de faire une vente de mes objets et de ceux de Breton vers le début de
mai. […] Il y a à cette époque l’exposition coloniale et il pense que ça aiderait ».



8 / La Main à Plume
Clamart, en dépôt chez Marc Patin, s.d. [mai 1941].
20 x 14 cm, 16 p. en ff., sous couverture verte (certains ex. sont sous couverture rose).
Textes et dessins anonymes dus à : Adolphe Acker, Christine Boumeester, 
Jean-François Chabrun, Achille Chavée, Christian Dotremont, Émile Guikovaty, 
J.-v. Manuel, Marcel Mariën, Marc Patin, Régine Raufast, Robert Rius, Hans Schoenhoff,
Schneider, Gérard de Sède, Tita, Gérard vulliamy.

450 €
Rare édition originale de la première publication collective du groupe surréaliste La Main à Plume
pendant l’Occupation allemande. Exemplaire comportant une eau-forte de Gérard Vulliamy.



9 / Pierre ALBERT-BiROT, Les Mémoires d’Adam
Paris, Éditions Balzac, 4 mai 1943.
18,5 x 13 cm, 176 p.
un des 200 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma (celui-ci le n° 156).
Bel exemplaire, toutes marges, non coupé.
Édition originale.

100 € 



10 / André BRETOn, Préliminaires sur Matta
[Paris], René Drouin, juillet 1947.
21 x 16,5 cm, agrafé, n.p. [28] p., ill. couleurs et n.b., 
couverture à rabat illustrée recto verso.
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue à la Galerie René Drouin en 1947.
Liste des 32 œuvres exposées. L’édition est illustrée d’une lithographie originale 
en couleurs de Matta, divisée en triptyque au centre du catalogue.
Édition originale.

450 € 



11 / Francis PiCABiA, Henri GOETz, Explorations
10 Lithographies d’Henri Goetz illustrées par 10 textes de Francis Picabia.
Paris, Éditions Pro Francia, Coll. « vrille », 30 juillet 1947.
25,5 x 33 cm, n.p. [48] p., cartonnage imprimé, dos toilé (petits manques au dos).
volume publié sous la direction d’Evrard de Rouvre,
achevé d’imprimer sur les presses de Julien Frazier pour le texte
et de Mourlot pour les lithographies (imprimées en noir et blanc).
Tirage limité à 210 ex. num. sur vélin Bellegarde 
dont 10 ex. avec un dessin original et une suite des lithographies en couleurs
plus 20 ex. h.c. un des 200 ex. (celui-ci le n° 98).

450 €
Édition originale. C’est en 1943, sur la Côte d’Azur, que Picabia rencontre pour la première fois les
peintres et graveurs Henri Goetz (1909-1989) et sa compagne Christine Boumeester (1904-1971).
Tous les deux sont membres du groupe surréaliste La Main à Plume. En 1946, Evrard de Rouvre
(1923-1979), producteur et scénariste de films, antiquaire, collectionneur, bibliophile et éditeur de la
revue surréaliste Vrille (un seul numéro paru en 1945) propose à Francis Picabia et à Henri Goetz
de publier cet ouvrage dans un tirage restreint à seulement 210 ex. Le comte Evrard de Rouvre, 
qui mourut assassiné par son valet de chambre en 1979, fut également l’éditeur de Roger Brielle
(Eloda transfigurée par l’amour, 1946), Paul Éluard (Souvenirs de la Maison des Fous, 1946), 
Michel Fardoulis-Lagrange (Le Grand objet extérieur, 1948), Francis Ponge (La Crevette dans tous
ses états, 1948), Boris Vian (L’Arrache-cœur, 1953), etc.
On joint le rare Bulletin de souscription, daté de 1946.



12 / Antonin ARTAud, Pour en finir avec le jugement de Dieu
Émission radiophonique enregistrée le 28 novembre 1947.
Paris, K éditeur, 30 avril 1948.
16,5 x 12,5 cm, 112 p. Broché.

250 €
Édition originale. Tirage limité à 455 ex. num. : 5 sur Japon, 30 sur vergé pur fil d’Arches 
et 420 sur chiffon du Marais (celui-ci le n° 359).
Texte intégral suivi de variantes, extraits de presse et 8 lettres de Fernand Pouey, René Guignard,
Wladimir Porché, René Guilly, Le R.P. Laval, Paule Thévenin. Belle couverture typographique.



13 / Jean GEnET, Poèmes
Le Condamné à mort, Marche funèbre, La Galère, 
La Parade, Un chant d’amour, Le Pêcheur du suquet
Lyon, L’Arbalète, 20 août 1948.
28,5 x 22 cm, 114 p., sous couverture photographique de Douchan Stanimirovitch, 
rhodoïd imprimé.
Tirage limité à 1000 ex. num. sur papier pur fil Lana (celui-ci le n° 339).
Exemplaire non coupé.
Joint : prospectus de l’éditeur.
Édition originale collective.

250 €



14 / [’PATAPHySiquE], Calendrier pataphysique perpétuel
composé & publié par la Rote Astrologique Extraordinaire du Collège 
de ’Pataphysique sous l’Autorité & à l’Instigation de Sa Magnificence 
le Vice-Curateur-Fondateur du Collège de ’Pataphysique
Préface de Jean-Hugues Sainmont.
Éditions du Collège de ’Pataphysique.
25 merdre 76 E.P. [11 juin 1949].
20 x 10 cm, n.p. [24] p., agrafé, couverture verte illustrée en 2 couleurs.
Tirage limité à 300 ex. nardigraphié sur les presses de la S.A. Tibelot, Crocodile and C° 
dont 10 sur Japon Impérial, tous réservés aux Optimates Auditeurs & Correspondants 
du Collège de ’Pataphysique.
Exemplaire optimatique du Régent Noël Arnaud, avec son ex-libris.
Édition originale.

350 €



15 / Auguste HERBin, L’Art non figuratif non objectif
Introduction de Pierre Peissi.
Paris, Lydia Conti, 10 septembre 1949.
23 x 19 cm, 131 p., 7 pochoirs originaux en couleurs hors-texte, 17 planches en noir 
dans le texte (expérimentation du prisme). 
Broché, couverture imprimée, petit accident au dos.

500 €
Édition originale. Tirage limité à 1000 ex. num., celui-ci n° 616. Ce traité fondamental de Herbin 
est l’une des références majeures de la peinture abstraite de cette époque. Pour Auguste Herbin
(1882-1960), la couleur a son langage propre, qu’il associe d’abord à des formes simples 
rythmiquement organisées avant d’établir un système de relation étroite entre la couleur et la forme
qui constituera l’originalité de l’œuvre abstraite qu’il accomplit à partir de 1940 pour exprimer « une
vision spirituelle de l’univers ». Il élabore un « alphabet plastique » fondé sur les couleurs pures
combinées avec les figures élémentaires de la géométrie plane : cercle, carré, rectangle, triangle,
losange. L’utilisation de cet alphabet est codifiée dans « l’Art non figuratif non objectif » que publie
la Galerie Lydia Conti. Herbin exerce une grande influence sur les jeunes artistes abstraits 
d’après-guerre.



16 / [’PATAPHySiquE], Oraisons funèbres de Mata Mata
Prononcées par Sa Magnificence le Vice-Curateur Fondateur du Collège de 
’Pataphysique & l’Immarcessibilissime Modérateur Amovible (provisoire) 
du Corps des Satrapes le 6 gidouille 78
Collège de ’Pataphysique, Collection « Haha », n° 2.
27 tatane 78 E.P. [9 août 1951].
10,5 x 8 cm, 20 p.
Tirage nardigraphié à 288 ex. num. : 31 sur papier bleu avec couverture en deux 
couleurs, des 4 premiers la couverture étant verte & le titre d’or (celui-ci le n° 3), 
et 257 sur papier mauve.
Ex-libris de Noël Arnaud.
Édition originale.

300 €



17 / Maurice LEMAîTRE, Le film est déjà commencé ?
Séance de cinéma
Préface de Jean Isidore Isou.
Paris, Éditions André Bonne, Coll. « Encyclopédie du cinéma », avril 1952.
18,5 x 12 cm, 184 p., ill. n.b. hors-texte, jaquette illustrée.
Bel exemplaire, non coupé. Bande annonce conservée.
Édition originale.

150 €



18 / [’PATAPHySiquE], René dAuMAL, Le Catéchisme
Collège de ’Pataphysique, Collection « Haha », n° 4.
15 gueules 80 E.P. [9 février 1953].
10,5 x 7,5 cm, n.p. [32] p.
Imprimé sur les Presses du Petit Jésus par les soins de Noël Arnaud à 333 ex. num. : 
30 sur papier de pur Chiffon Théologal (dont 20 destinés à Mme véra Daumal), 
49 sur papier Sacristin Aseptisé et 272 sur papier de Bulle Pontificale Aérodynamique.
un des 49 sur papier Sacristin Aseptisé, non justifié.
Joint : une épreuve de la couverture imprimée en noir et rouge sur vélin d’Arches.
Édition originale.

400 €



19 / Max ERnST, Sept Microbes vus à travers un tempérament
Paris, Les Éditions Cercle des Arts (Marcel Zerbib), 30 juin 1953.
19 x 13,5 cm, n.p. [40] f., ill. couleurs.
Demi-maroquin rouge, plats ornés de papier marbré et collage, titre doré au dos, 
couvertures et dos conservés (F. Michel).
Édition originale.

600 €
Édition originale illustrée de 30 « Microbes » en couleurs, reproduits à l'échelle réelle des originaux
(illustrations contrecollées). Un des 100 exemplaires de tête (n° 71) sur Marais pur fil trois fleurs,
sans l’eau-forte en couleurs d’Yves Tanguy annoncée, avant 1000 ex. sur Marais une fleur. 
Sept poèmes illustrés : Colline, Madeleine, Lumière, Coloradeau, Plantes-sœurs, Éternité, 
Dix mille peaux-rouges.



20 / isidore iSOu, Je vous apprendrai l’Amour
suivi de l’Érotologie mathématique et infinitésimale
Paris, Le Terrain vague, 28 septembre 1957.
19,5 x 14 cm, 504 p. (les 3 premières sur papier bleu, les 368 suivantes sur papier blanc,
les dernières sur papier bleu).
Bien complet de la planche dépliante « La carte isouienne du Passionnel ».
Bande annonce conservée.
Édition originale.

300 €



21 / René CHAR, Le terme épars
Préface de Louis Barnier.
Paris, Imprimerie union, 1966.
27,5 x 21,5 cm, n.p. [40] p. 
Tirage limité à 333 ex. num.
Édition hors commerce, strictement réservée aux amis du poète et de l’imprimeur 
(celui-ci le n° 109).
Édition originale.

450 €
Texte de René Char illustrant les « décharges » de l’Imprimerie Union, ainsi présenté par Barnier :
« On sait qu’une décharge, dans le jargon de l’imprimerie, n’est autre que la feuille de papier qui
était glissée dans les rouleaux encreurs d’une machine à imprimer, à seule fin d’enlever l’excès
d’encre [...] »



22 / Georges HuGnET, Huit jours à Trébaumec
Journal de vacances orné de 82 photographies prises par l’auteur en 1947.
Paris, Services du Guide rose Micheline (Henri Mercher), 30 mai 1969.
38,5 x 18 cm, 48 p., 82 ill. En ff., couv. illustrée rempliée, étui éditeur.
Prière d’insérer joint.

2.000 €
Édition originale. Tirage limité à 107 ex. sur papier BFK de Rives, signés et numérotés par l’auteur
et l’éditeur (n° 35). Journal de vacances pastichant le guide Michelin Illustré de 82 photographies 
et photomontages de Georges Hugnet reproduits en phototypie. Texte de Georges Hugnet,
conception graphique de Henri Mercher.



23 / Claude OLLiER, Bernard duFOuR, Réseau de blets rhizomes
ou radicelles béant sur buveuse rive ou berge
Gravures de Bernard Dufour.
Montpellier, Fata Morgana, 14 juin 1969.
12 x 7 cm, 22 p. en leporello. En ff., leporello sous couverture imprimée.

500 €
Édition originale. Tirage limité à 35 ex., un des 20 (n° 17) justifié et signé au crayon par l’artiste 
et l’auteur. La véritable phrase gravée (qu’abrite habilement le titre imprimé en contrepèterie) est :
Réseau de blets rhizomes ou radicelles béant sur bulbeuse bite ou verge. Les 22 pages, pliées 
à la chinoise, sont entièrement gravées à l’eau-forte (texte et illustrations) par le peintre qui a fait 
le tirage lui-même sur sa presse, avec l’aide de Claude Groschêne.



24 / Maurice LEMAîTRE, Carnets d’un fanatique
Tomes I et II
Édition augmentée
Paris, Centre de Créativité, 1971.
Reprise des 2 volumes publiés par Jean Grassin, de 1960 à 1962.
2 volumes 19 x 14 cm, réunis sous jaquette impr., 248 & 72 p.
Le tome 2 est précédé d’un encart de 8 p. reproduisant les textes omis 
dans les Carnets I et II. Exemplaires non coupés.

100 €



25 / Marcel MARiën, Resucées et Dissemblances
Ixelles, Galerie La Marée, du 22 mai au 4 juin 1975.
Textes de Tom Gutt et Marcel Mariën.
24,5 x 18 cm, agrafé, n.p. [32] p., illustrations n.b. Légère insolation en couv.
Joint : – L’affiche de l’exposition, 1 f. 40 x 22 cm, impr. en noir sur rouge, plié en 3 ;
– « Le repos du juste », De la coupe aux lèvres, Bruxelles, Les Lèvres Nues, février
1975, tract signé par Yves Bossut, Michel Graindorge, Tom Gutt, Claudine Jamagne,
Jean-Michel Lefèvre, Marcel Mariën, André Stas, Michel Thyrion, Françoise vertongen,
Marcelle Bertongen, Jean Wallenborn, 1 f. 20,5 x 11,5 cm, impr. recto-verso en noir sur
papier rose ;
– « Le roi des autres », De la coupe aux lèvres, Bruxelles, avril 1975, tract signé 
Les Lèvres Nues, 1 f. 29,7 x 21 cm, impr. recto en noir sur papier blanc, plié.

250 €
Édition originale. Avec un envoi autographe daté et signé de Marcel Mariën à François Di Dio.



26 / Tom GuTT, Marcel MARiën, Le Voyeur myope
Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1987.
22,5 x 16 cm, 110 p., Broché, non coupé.

1.500 €
Édition originale. Un des 25 ex. de tête num. (n° 7), signé par l’auteur et l’artiste, bien complet de la
photographie originale signée à l’encre rouge par Marcel Mariën (correspondant à la page 58).
Poèmes de Tom Gutt et photomontages érotiques de Mariën.



27 / Franz KAFKA, 27
Lithographie de BRAM vAn vELdE

Yves Rivière, 19 juin 2004. 32 x 23 cm, n.p. [24] p.
Tirage limité à 100 ex. num. accompagnés de la lithographie 168b de Bram van velde,
numérotée et signée sur papier Japon (n° 93).
Joint la traduction française par Marthe Robert
(plaquette de 12 p. imprimée sur papier calque).

450 €
L’édition originale de ce texte a été publiée en 1935 à Berlin par Schocken Verlag. La traduction
française de Marthe Robert en 1954 à Paris par les Éditions Grasset et Fasquelle.




