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Édition originale de L’Immoraliste, l’une des œuvres les plus significatives de Gide, 
qui « consacra son originalité et sa maîtrise aux yeux du public lettré »

(En français dans le texte).

Bel exemplaire non rogné,
conservé dans sa fine reliure en maroquin doublée de maroquin réalisée par E. Maylander.

                                                                                                                                                                 

 1. Gide, André. L’ImmoraLIste.
 Paris, Société du Mercure de France, 1902.

 In-18 de (1) f. bl. et 259 pp.
 Plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré au dos, double filet or sur les coupes, 
 doublure de maroquin vert, tranches dorées, couvertures et dos conservés, exemplaire  
 non rogné. Reliure signée E. Maylander.

 164 x 110 mm.

edition oriGinale de l’une des œuvres les plus siGnificatives de Gide, qui « consacra son 
originalité et sa maîtrise aux yeux du public lettré » (En français dans le texte).

Elle fut tirée à 300 exemplaires justifiés, tous sur vergé d’Arches.
Talvart, VII, 16 A ; En français dans le texte, 330.

« L’immoraliste est le premier grand récit de Gide et sa première œuvre à paraître sous la cou-
verture bleue des éditions du Mercure de France » (Etudes gidiennes).

Cet ouvrage, qui eut un succès grandissant, rappelle Les Nourritures terrestres. Il est toute-
fois plus complexe. Certaines pages sont parcourues par un véritable souffle lyrique. D’autres 
recomposent, amis avec plus de raffinement, la matière même des Nourritures. Tout en célébrant 
l’ivresse de certains instants, elles nous indiquent les limites d’une idéologie qui se contenterait 
de construire sur la seule sensualité ; parfois ces pages tournent à la satire.
Gide ironise sur son propre enthousiasme. Il fait le bilan de son expérience et nous offre, par le 
truchement d’une œuvre d’art, la possibilité d’une discussion. L’Immoraliste demeure un des 
ouvrages les plus marquants de l’auteur : il affirme, pour la première fois, la pureté classique 
du style de Gide.

« 300 exemplaires sur vergé d’Arches sortirent le 20 mai 1902 des presses de l’imprimerie 
Bussière à Saint-Amand, pour le compte de la Société du Mercure de France, sous une élégante 
couverture bleue qui deviendra fameuse au fil des ans, habillant de 1902 à 1946 vingt-cinq 
ouvrages de Gide ; les volumes de cette « petite collection bleue », dont le tirage a oscillé entre 
120 et 550 exemplaires, sont aujourd’hui très recherchés par les bibliophiles. Bien accueilli par 
la critique, le livre consacra l’originalité de Gide et sa maîtrise aux yeux du public lettré. C’est 
l’œuvre de sa maturité. Désormais c’est Gide lui-même qu’on appellera longtemps ‘L’Immora-
liste’ » (Claude Martin, En Français dans le texte).



Bel exemplaire de cette édition originale, non rogné, conservé dans sa fine reliure 
en maroquin doublé réalisée par E. Maylander.

Provenance : Bibliothèque Georges Donckier de Donceel, avec ex-libris en page de garde.

4 800 €



Édition originale de cette satire de la civilisation occidentale d’Anatole France 
parue quelques années avant la Première Guerre mondiale.

L’un des 75 exemplaires sur Japon, premier papier.

Très séduisant exemplaire conservé dans sa brochure d’éditeur orange, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 2. france, Anatole. L’ÎLe des PIngouIns.
 Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1908).

 In-12 de XV et 419 pp.
 Brochure orange de l’éditeur.

 185 x 120 mm.

Édition oriGinale de cette satire de la civilisation occidentale et des temps modernes 
d’anatole france, parue quelques annÉes avant la première Guerre mondiale.
L’un des 75 exemplaires sur Japon, premier papier.
Carteret, I, 293 ; Talvart, VI, 151 ; Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie et de la science-
fiction, 349.

« La « Pingouinie » ce n’est pas seulement la France, mais l’ensemble des nations qui lui res-
semblent. A travers elle, l’auteur s’en prend aux sociétés occidentales bourgeoises et critique 
âprement leur fascination à l’égard d’un Etat géant en pleine expansion »
(Chantal Foucrier, Le mythe littéraire de l’Atlantide, 1800-1939).

« La contemplation est pleine de ressouvenirs. Je ne sais pas d’écrivain en qui la qualité se 
reflète à travers une couche plus riche de science, de littérature, d’impressions et de méditations 
antérieure » (Jules Lemaître à propos d’Anatole France).

« Le dernier livre de l’île des Pingouins brosse un tableau des révolutions successives, du capi-
talisme au collectivisme en passant par de nouveaux âges barbares, qui préfigurent les contre-
utopies modernes » (Pierre Versins).

Par cet ouvrage qui s’inspire de toute une série d’œuvres satiriques et utopistes, celles de Swift 
comme celles de Rabelais, Anatole France a tenté de faire la satire de la civilisation occidentale. 
Sa malicieuse érudition, la verve de son style, son goût des paradoxes intelligents ont contribué 
à créer un savoureux tableau.



  Très séduisant exemplaire conservé dans sa brochure d’éditeur orange, tel que paru.

5 800 €



The Curious Case of Benjamin Button, May Day, The Diamond as Big as the Ritz…
first edition first printing of theses acclaimed Fitzgerald’s stories.

An attractive copy, kept in its publisher’s cloth, as issued.
                                                                                                                                                                 

 3. fitzGerald, Francis Scott. taLes of the Jazz age.
 New York, Charles Scribner’s sons, 1922.

 In-8 de (1) p., XI et 317 pp.
 Toile verte d’éditeur, titre et nom de l’auteur frappés à froid sur le plat supérieur, titre  
 et nom de l’auteur dorés au dos. Reliure de l’époque.

 189 x 130 mm.

first edition of this acclaimed collection of eleven stories Grouped toGether under 
various headinGs: My Last Flappers, Fantasies and Unclassified Masterpieces. 
Bruccoli 9.1.a.

This collection of stories includes The Diamond as Big as the Ritz, May Day and The Curious 
Case of Benjamin Button, Fitzgerald’s best-known story.
The Curious Case of Benjamin Button was inspired by a remark of Mark Twain’s to the effect 
that it was a pity that the best part of life came at the beginning and the worst part at the end

First printing, with « an » for « and » on p. 232, line 6. 

Tales of the Jazz Age includes two masterpieces: May Day which depicts a party at a popular 
club in New York that becomes a night of revelry during which former soldiers and an affluent 
group of young people start an anti-Bolshevik demonstration that results in an attack on a leftist 
newspaper office and The Diamond as Big as the Ritz, a fantastic satire of the selfishness ende-
mic to the wealthy and their undying pursuit to preserve that way of life.
These stories meld Fitzgerald’s fascination with wealth with an awareness of a larger world, 
creating a subtle social critique. With his discerning eye, Fitzgerald elucidates the interactions 
of the young people of post-World War I America who, cut off from traditions, sought their place 
in the modern world amid the general hysteria of the period that inaugurated the age of jazz.

Fitzgerald wrote a series of excellent stories which inexplicably have been ignored or dismissed 
lightly by Fitzgerald scholars, and that cream of his achievement as a writer of short fiction was 
presented to the public in four impressive authorized collections: Flappers and Philosophers 
(1920), Tales of the Jazz Age (1922), All the Sad Young Men (1926) and Taps at reveille (1935).
To Fitzgerald, these four authorized collections were works of art to be crafted with the sort of 
care he devoted to his better-known novels. These story collections are the permanent record of 
what Fitzgerald felt was a vital aspect of his work as a writer.



Bel exemplaire, très pur, conservé dans sa reliure d’origine, tel que paru.

2 800 €



Édition originale du premier roman de Bernanos.

Précieux exemplaire du tirage de tête, très pur, non coupé, 
conservé broché, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 4. Bernanos, Georges. sous Le soLeIL de satan.
 Paris, Plon-Nourrit, 1926.

 In-12 de 363 pp., (2) ff.
 Conservé broché et non coupé, tel que paru.

 217 x 132 mm.

Édition oriGinale du premier roman de l’auteur. 

L’un des 212 exemplaires du tirage de tête sur pur fil Lafuma.
Il porte le N°LXXVI.

« ‘‘Un feu d’artifice tiré un soir d’orage’’, c’est par cette image que Bernanos nommait Sous le 
soleil de Satan. Le roman est une œuvre de rupture. Traitant de Satan, du mal et de la sainteté, 
Sous le soleil de Satan était, en 1926, un défi lancé à l’idéologie rationaliste dominante. Dans 
son entretien avec Frédéric Lefèvre, il rappelle les circonstances de l’écriture de son livre : « Je 
l’ai commencé peu de mois après l’armistice. Le visage du monde avait été féroce. Il devenait 
hideux » (André Alain Morello).

C’est la première œuvre d l’auteur où déjà s’affirmaient non seulement le puissant style mais 
tous les thèmes de prédilection du grand écrivain chrétien.

Une petite provinciale Germaine Malorthy, dite Mouchette, s’ennuie. Par esprit d’aventure, par 
révolte contre une vie quotidienne, elle s’est donnée au marquis de Cadignan. À la séduction 
succèdent bientôt la dépendance et la chute. Enceinte, elle est repoussée et décide de se venger.

Dans le sillage de Léon Bloy et de Barbey d’Aurevilly, Georges Bernanos (1888-1948) incarne 
le romancier et le pamphlétaire catholique. Catholique et monarchiste, Bernanos avait milité 
très jeune dans les rangs de l’Action française et des Camelots du roi, et collabora à plusieurs 
reprises au journal de Maurras. Après la Grande Guerre, le manque de spiritualité du mouvement 
et la montée des fascismes en Europe le conduiront à une rupture définitive avec les mauras-
siens, prenant notamment position contre la barbarie franquiste.
Son combat s’inscrit plus dans une perspective psychologique orientée vers le surnaturel, que 
vers une apologétique partisane. Bien qu’il soit né à Paris, Bernanos, élevé dans le Pas-de-Ca-
lais, gardera durant sa vie d’errance un attachement viscéral aux « chemins du pays d’Artois » 
qui forme le décor de son premier roman Sous le soleil de Satan, paru en 1926 mais rédigé entre 
1919 et 1925.
Alors âgé de trente-huit ans, il expose par ce texte d’une rare violence la quasi-totalité des 
thèmes de son œuvre à venir : le monde de l’enfance, la sainteté, le martyre et surtout la puis-
sance du Mal.



Précieux exemplaire, très pur, conservé broché et non coupé tel que paru.

3 500 €



Édition originale française d’Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce.

Séduisant exemplaire, l’un des 120 numérotés sur vélin d’arches 
seul tirage en grand papier avec 35 Hollande,

non rogné, très pur, conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 5. Joyce, James. uLysse. 
 Paris, La Maison des Amis des Livres, 1929.

 In-4 de (4) ff., 870 pp., (1) p.
 Brochure de l’éditeur, exemplaire non rogné, étui en maroquin bleu. 
 Brochure de l’époque.

 244 x 195 mm.

Édition oriGinale française d’ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce 

first french edition of ulysses, James Joyce’s masterpiece. 

L’un des 120 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage sur grand papier avec 35 
Hollande.
Le texte anglais avait été publié à Paris chez Shakespeare and Company en février 1922.

Réalisée par Auguste Morel, cette traduction fut entièrement revue par Valéry Larbaud avec la 
collaboration de Joyce lui-même. 
« J’ai assisté un combat au moment de la traduction d’Ulysse. […] C’est à dire que Larbaud, 
sollicité d’abord, a refusé tout de suite en disant « non, moi je ne peux pas assumer cette tâche 
». [...] On s’est adressé à un jeune universitaire, Auguste Morel, qui a accepté à condition que 
Larbaud révise. Mais il y a quelqu’un qui, dans ce choix, a joué un grand rôle, c’est Joyce. Car 
Joyce était très capable, il parlait admirablement le français, il connaissait très bien la litté-
rature française. Il a donc demandé à Larbaud de réviser la traduction, mais avec l’assurance 
qu’il aiderait lui-même et qu’ils travailleraient tous les deux en une sorte de collaboration assez 
intime » (Philippe Soupault, Joyce & Paris).

James Joyce trouva en Valéry Larbaud à la fois un introducteur, un traducteur et un consacrant 
unique. C’est le nom et le prestige de Larbaud, enthousiasmé par sa lecture des premiers épi-
sodes d’Ulysses publiés dans The Little Review, sa proposition de mener à bien, puis de supervi-
ser la traduction du livre, qui provoquent d’une part la décision de Sylvia Beach de transformer 
Shakespeare and Company en maison d’édition à seule fin de publier Ulysses en version origi-
nale, et d’autre part la décision d’Adrienne Monnier d’en éditer une traduction française. Bien 
que sa renommée fût déjà grande dans les milieux littéraires anglo-saxons, Joyce était, au début 
des années 20, dans l’impossibilité de publier Ulysse. Les numéros de The Little Review où le 
roman paraissait en épisodes étaient régulièrement saisis et brûlés pour obscénité, jusqu’à ce que 
le secrétaire de la New York Society for the Prevention of Vice obtienne que la publication en 
soit définitivement interdite. C’est donc grâce aux instances consacrantes de Paris que Ulysse 
bénéficie d’une double publication.



Très séduisant exemplaire, non rogné, très pur, à l’état de neuf, 
conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

7 500 €



Édition originale du dernier chef-d’oeuvre de Yeats.

Très rare exemplaire de premier tirage précédant l’édition originale,
conservé dans sa brochure d’éditeur de l’époque, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 6. yeats, W. B. Last Poems and PLays. 
 London, Macmillan & Co. ltd, 1940.

 In-8 de VII et 126 pp.
 Brochure de l’éditeur, étiquette sur le plat supérieur. Brochure de l’époque.

 216 x 138 mm.

edition oriGinale du dernier chef-d’œuvre de yeats.

exemplaire de premier tiraGe, prÉcÉdant l’Édition oriGinale.

very rare advance copy of yeats’ « last poems ».

Issu d’une famille protestante irlandaise, William Butler Yeats (1865-1939) est de ces poètes 
qui élèvent leur généalogie au rang de mythe intime. En fréquentant le vieux poète irlandais 
O’Leary Yeats entrevoit la possibilité de se consacrer au développement d’une littérature natio-
nale autonome. Jusqu’en 1901, partageant sa vie entre Londres et Dublin, Yeats sera un postro-
mantique, un esthète influencé par Oscar Wilde. 
L’un de ses plus beaux poèmes « La désertion des animaux du cirque », où le poète semble 
renvoyer au néant tous les symboles dont il s’est servi, est sans doute l’un des textes les plus 
commentés de toute la littérature anglaise.
Ce qui compte aux yeux de Yeats dans son propre itinéraire est en définitive moins la recherche 
d’une vérité occulte que l’effort de l’homme pour donner sens à sa vie par l’œuvre d’art.
Tout ce qui n’est pas vérité intérieure est rejeté comme mensonger. L’œuvre de Yeats est ainsi 
définitivement ancrée dans le XXe siècle et prend place au rang des plus hautes entreprises 
d’exploration de l’inconscient universel. (Jean-Yves Masson).

“In 1938, Yeats moved to France, where he wrote some of his best plays, including Purgatory 
and the poems that would be collected in Last Poems and Plays (1940). This work contains such 
great poems as “Lapis Lazuli” and “The circus Animals Desertion”” (F. N. Magill).

This volume is the last major collection of Yeats’s poetry. It forms a substantial gathering of 
work produced between 1936 and 1939. ‘The Black Tower’ and ‘Cuchulain Comforted’ were 
written in the last two weeks of his life, the latter forming what Seamus Heaney has called ‘a 
strange ritual of surrender, a rite of passage from life into death’. 
These and other poems constitute Yeats’s most unequivocal affirmation of the heroic dimensions 
of modern Irish political history. The plays in the volume were ‘Purgatory’ and ‘The Death of 
Cuchulain’, both of which sustain the development of Yeats’s dramatic verse in the new freedom 
and flexibility they exhibit.



A very rare and attractive advance copy of the first printing of Yeats’ Last Poems, 
kept in its contemporary wrappers, as issued.

4 000 €



Édition originale des Voyageurs de l’Impériale d’Aragon.

L’un des 29 exemplaires du tirage de tête sur vélin pur fil des Papeteries Navarre 
et l’un des 4 exemplaires hors commerce.

Exemplaire non coupé, conservé broché, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 7. araGon, Louis. Les Voyageurs de L’ImPérIaLe. 
 Paris, nrf, 1942.

 In-4 de 610 pp., (1) p. 
 Broché, non coupé, tel que paru, étui signé J. Lauricella.

 205 x 143 mm.

Édition oriGinale.

L’un des 29 exemplaires du tirage de tête sur vélin pur fil des Papeteries Navarre et l’un des 4 
exemplaires hors commerce.

« Aragon rédige l’essentiel des Voyageurs de l’Impériale entre octobre 1938 et août 1939, et 
les dernières cent pages dans l’ambassade du Chili à Paris où, menacés par des extrémistes 
de droite, lui et Elsa Triolet ont trouvé refuge. Le 14 mars 1940, Gaston Gallimard envoie le 
texte du roman à l’imprimerie mais les épreuves sont victimes d’un incendie. C’est aux États-
Unis que le roman paraît d’abord, fin 1941, traduit en anglais. En France, la censure de Vichy 
s’oppose à la sortie du livre. La commission de contrôle donne enfin son accord le 18 septembre 
1942 » (Wolfgang Babilas).

Les Voyageurs de l’Impériale nous mène ou nous promène de l’exposition de 1889 à la guerre 
de 1914.

Jean Paulhan avait bien vu, dans une très perspicace lettre à André Gide en date du 2 avril 1940, 
que le dessein d’Aragon dans les Voyageurs de l’impériale était d’écrire « un roman qui fût aux 
romans psychologiques ce que Don Quichotte a pu être aux romans chevaleresques, qui à la fois 
les épuisât, les accomplît, les tournât (légèrement) en ridicule, et pourtant en tirât cet accent 
un peu désolé ».

« Dans les Voyageurs de l’Impériale, le style, divers et magnifique, épouse, avec un charme 
presque stendhalien, les mouvements de chaque action, de chaque personnage ; il donne une 
impression d’agilité et de richesse presque infinies » (Dictionnaire des Œuvres).

La poésie d’Aragon est avant tout lyrique ; c’est un chant qui s’élève de ces vers, un chant  
multiple  qui  joue  sur  tous  les  registres et se décline à l’infini:  chanson,  romance, bel canto, 
vibrato magique du ténor, rengaine, messe, oratorio, ballade, etc. Il est peu d’œuvres poétiques 
qui, autant que celle d’Aragon,  nous  donne  la  certitude  que  nous  entendons  une  voix  par-
delà  les  évolutions  et les ruptures ; une voix qui fait l’unité d’un ensemble.



Exemplaire non coupé, l’un des 29 du tirage de tête sur vélin pur fil 
et l’un des 4 hors commerce de cette originale littéraire, 

non coupé, conservé broché, tel que paru.

6 500 €



Édition originale de « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (A. Boloumié).

Précieux exemplaire, très pur, conservé dans ses brochures de l’éditeur, tel que paru, 
condition rare et recherchée.

                                                                                                                                                                 

 8. hesse, Hermann. das gLasPerLensPIeL. 
 Fretz & Wasmuth verlag ag. Zurich, 1943.

 2 volumes in-12 de I/ 452 pp.; II/ 442 pp.
 Couvertures de l’éditeur. Brochures de l’époque.

 186 x 112 mm.

Édition oriGinale de « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (a. BoloumiÉ) qui sera 
soumis à la censure de l’allemaGne nazie.

« Le rejet du monde contemporain, l’évocation d’une élite de la pensée, le rêve d’un Orient spiri-
tuel constituent la trame du grand roman « Das Glasperlenspiel » d’Herman Hesse (1877-1962), 
émigré d’Allemagne du sud en Suisse en 1914.
Poursuivant ses réflexions des années 11920 sur le déclin de l’Europe, l’écrivain fustige l’esprit 
brut de son époque, de ces temps « chaotiques et babyloniens ». Il incrimine la culture bour-
geoise, son matérialisme et les deux principales « maladies de l’esprit », technicisme et natio-
nalisme.
Dans le sillage de Nietzsche, Hesse imagine une communauté idéale de la culture qu’il nomme 
« Castalie », sorte d’îlot de spiritualité dans la tradition humaniste »
(J. Nurdin, Le rêve européen des penseurs allemands).

« An exceedingly complex work fraught with symbolic significance, Das Glasperlenspiel is a 
metaphor for the game of life, embracing the sensual and the spiritual. In the same year, Hesse 
was accused of having betrayed German literature to Judaism and was blacklisted in Germany. 
This resulted of his criticism of nazi ideology » (M. E. Noordhoom).

« L’utopie qu’y développe son auteur, selon ses propres dires, doit se lire comme une seule et 
longue protestation à l’encontre du mensonge, de la bêtise brute et de la barbarie qui caracté-
risèrent le national-socialisme » (D. Bousch).



Précieux exemplaire, conservé dans ses brochures de l’éditeur, tel que paru, 
condition rare et recherchée.

3 800 €



Édition originale du premier ouvrage de Romain Gary, « roman de la résistance ».

L’un des 200 exemplaires numérotés sur papier Outhenin-Chalandre, seul grand papier.

Séduisant exemplaire, pur, non coupé, conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 9. Gary, Romain. éducaIton euroPéenne. 
 Paris, Calmann-Lévy, 1945.

 In-12 de 178 pp., (1) f.
 Brochure, couverture imprimée. Brochure de l’époque.

 187 x 120 mm.

Édition oriGinale du premier ouvraGe de romain Gary.
L’un des 200 exemplaires numérotés imprimés sur papier Outhenin-Chalandre, seul grand 
papier.

« Ecrit pendant la guerre et couronné par le prix des Critiques en 1945, Education européenne est 
un ouvrage fort sur la barbarie de la guerre, à laquelle s’oppose le refus du désespoir » (A. M). 

« Romain Gary connaît le succès dès l’Education européenne (1945), écrit en pleine tourmente, 
loin de cette Pologne dont il reconstitue « l’enfer blanc des forêts » pour situer et saluer la résis-
tance des hommes au monde cruel et dérisoire – piège de la condition humaine » 
(André Brincourt, Littératures d’outre-tombe).

Dans une forêt près de Wilno, des partisans polonais survivent en petits groupes : étudiants, res-
capés de l’armée polonaise, fils de paysans, ils ont pris le maquis pour se venger des allemands. 
L’issue de la bataille de Stalingrad est encore incertaine.
Souvent, le soir, au fond des abris recouverts de branchages, on discute, on écoute les histoires 
de Dobranski. Celui-ci écrit un livre intitulé « Education européenne ». 

« Romain Gary, qui a combattu héroïquement dans l’aviation alliée depuis l’Angleterre, choisit 
d’évoquer sur le mode de la fiction les combats des partisans polonais dans Education euro-
péenne. Ce premier roman pose une question essentielle qui reviendra souvent chez l’auteur 
et qui concerne la possibilité même de la littérature après les monstruosités du nazisme : que 
vaut désormais la culture européenne si elle a pu accoucher de pareilles horreurs ? Comment 
reprendre le fil de la tradition humaniste occidentale après une telle barbarie, qui n’est pas 
venue de l’extérieur mais du cœur même de la vieille Europe ? » (Denis Labouret).

« Ancrée dans la résistance au totalitarisme et le souvenir de la Shoah, l’œuvre de Romain Gary 
prône un humanisme généreux ouvert à la diversité culturelle et dénonce inlassablement toutes 
les exclusions » (Pierre Bayard).



Séduisant exemplaire, pur, non coupé, 
conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.

4 000 €



« L’Espèce humaine de Robert Antelme compte aujourd’hui parmi les œuvres essentielles 
de la littérature concentrationnaire » (Martin Crowley).

Rarissime édition originale de « l’Espèce humaine » de Robert Antelme.

Précieux exemplaire conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.

Aucun exemplaire n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés, 
il y a plus de 35 ans (ABPC).

                                                                                                                                                                 

 10. antelme, Robert. L’esPèce humaIne. 
 La Cité universelle, 1947.

 In- de 434 pp., (1) f.
 Couverture de l’éditeur. Brochure de l’époque.

 193 x 143 mm.

rarissime Édition oriGinale.

« Beaucoup de livres au lendemain de la paix de 1945 traitent de la guerre qui vient de s’ache-
ver. De manière générale se pose une question essentielle : que vaut désormais la culture euro-
péenne si elle a pu accoucher de pareilles horreurs ? Comment reprendre le fil de la tradition 
humaniste occidentale après une telle barbarie qui n’est pas venue de l’extérieur mais du cœur 
même de la vieille Europe ? La littérature continue, mais sous quelle forme ? 
En 1947, Robert Antelme publie « l’Espèce humaine », témoignage des mois de souffrance qu’il 
a passés comme déporté à Buchenwald puis à Dachau. A travers son expérience personnelle, il 
rapporte celle de tous ceux qui ont été comme lui réduits à des numéros, niés dans leur huma-
nité. C’est tout autre chose qu’un récit autobiographique personnel. Une nouvelle forme de récit 
naît de cette épreuve des limites, qui met l’écriture au défi de représenter l’innommable et qui 
oblige l’être humain à saisir ce qui est le propre de sa condition, de son « espèce ». Les camps 
ont montré, pour Robert Antelme, comment les déportés trouvaient la force de vivre dans la 
revendication de « rester jusqu’au bout des hommes » »
(Denis Labouret, Littérature française du XXème siècle).

Récit de Robert Antelme (1917-1990) paru pour la première fois en 1947 avant d’être repris, 
sous la pression d’Albert Camus, dix ans plus tard, ce livre est unique par l’exceptionnelle portée 
de son message qui dépasse ce que l’in serait tenté d’attendre d’un livre de témoignage. « Je 
rapporte ici ce que j’ai vécu »., nous avertit l’auteur. Ce qu’il a vécu : une année de camps en 
Allemagne, à Buchenwald et Dachau, où il avait été déporté pour activité de résistance.

« Chef-d’œuvre de l’écriture blanche », ce récit nu, cru, dont la sobriété fait la force, nous plonge 
dans la conscience du narrateur, qui a voulu, face à l’entreprise nazie de déshumanisation, affir-
mer son appartenance irréductible à « l’espèce humaine ». 
Le livre porte un message profondément humaniste.



Précieux exemplaire conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.

Aucun exemplaire n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés, 
il y a plus de 35 ans (ABPC).

9 500 €



First edition, first impression of The Third Man and the fallen idol.

Édition originale.

Bel exemplaire, très pur, conservé dans sa reliure d’éditeur, tel que paru
avec sa jaquette en très bon état de conservation.

                                                                                                                                                                 

 11. Greene, Graham. the thIrd man and the faLLen IdoL.
 William Heinemann Ltd, Melbourne, London, Toronto, 1950.

 In-8 de (3) ff., 188 pp.
 Toile noire d’origine, titre argent au dos, jaquette conservée. Reliure de l’époque.

 183 x 122 mm.

Édition oriGinale.
first edition, first impression.

Cette longue nouvelle de Graham Greene, publiée en 1950, a été rendue célèbre par le film de 
Carol Reed et d’Orson Welles.
C’est l’exposé d’un cas de conscience. Arrivant à Vienne où une situation lui a été proposée par 
un camarade d’enfance, le romancier Rollo Martins se trouve soudain en pleine aventure. Son 
ami vient de mourir de manière suspecte. A-t-il été assassiné ? La police anglaise d’Occupation 
refuse d’aider Martins. Malgré la police qui veut l’expulser, Martins demeure, s’éprend d’Ida et 
devient l’instrument du destin. Choisissant entre l’amitié et la justice, au terme d’une halluci-
nante poursuite dans les égouts, il tue son ami qui, impliqué dans un trafic de pénicilline frelatée, 
s’était fait passer pour mort.
L’ambiance trouble, romantique et sordide de la ville impériale sous l’Occupation est savam-
ment exploitée mais demeure accessoire dans l’étude des mobiles qui déterminent un homme à 
préférer le devoir à l’affection pour son ami et son propre bonheur.

« La plupart des romanciers, j’imagine, promènent avec eux, dans leur tête ou dans leurs car-
nets, l’idée-germe d’histoires qui ne verront jamais le jour. Et il peut arriver, après bien des 
années, que l’on retourne et retrouve cette idée en singeant avec regret qu’elle eût été bonne 
autrefois, à une époque aujourd’hui morte. Et voilà comment, longtemps auparavant, j’avais 
écrit au dos d’une enveloppe ce paragraphe d’ouverture : « J’avais dit un dernier adieu à Harry 
une semaine plus tôt, quand on avait descendu son cercueil dans la terre gelée de février, et ce 
fut donc d’un œil incrédule que je le vis me croiser sans le moindre signe de reconnaissance 
parmi l’armée d’inconnus défilant sur le Strand ».



A very nice copy, well preserved with the dust jacket.

2 500 €



Édition originale et premier tirage du Vieil Homme et la mer, chef-d’œuvre d’Hemingway 
qui lui valut le prix Pulitzer et le prix Nobel de littérature.

Bel exemplaire, très pur, conservé dans son cartonnage et sa jaquette d’éditeur, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 12. heminGway, Ernest. the oLd man and the sea.
 Charles Scribners’sons, New York, 1952.

 In-12 de (1) p., 140 pp.
 Cartonnage bleu d’éditeur, jaquette conservée.

 205 x 140 mm.

true first edition and first printinG of one of heminGway’s masterpiece, with the scriB-
ner’s “a” and seal on the copyriGht paGe and no mention of noBel prize on the dust 
Jacket.

Édition oriGinale et premier tiraGe du Vieil Homme et la mer, chef-d’œuvre d’heminGway 
qui lui valut le prix pulitzer et le prix noBel de littÉrature en 1953.

The Old Man and the Sea won the Pulitzer Prize for fiction in 1953 and was cited in the an-
nouncement of Hemingway’s Nobel Prize in 1954: “for his mastery of the art of narrative, most 
recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on 
contemporary style”.

Il y a une légende Hemingway comme il y a une légende Fitzgerald. Hemingway était de son 
vivant, est encore aujourd’hui, et restera probablement le plus connu et le plus lu des écrivains 
américains du premier demi-siècle. Né dans une famille aisée de l’Illinois, aux Etats-Unis, Er-
nest Hemingway (1899-1961) travaille d’abord comme reporter, puis se consacre à la littérature. 
Il participe à la guerre d’Espagne puis au débarquement des alliés en France comme correspon-
dant de guerre.

« Avec Le Vieil Homme et la mer, dernier livre publié de son vivant, qui lui valut le prix Pulitzer 
et le prix Nobel de littérature, Hemingway atteignait le zénith. L’œuvre d’Hemingway est l’une 
de celles qui ont le plus influencé la littérature moderne » (Michel Gresset).

« Le Vieil homme et la mer représente à peu près ce qu’avait été Faust pour Goethe : une 
pensée de la jeunesse accomplie dans l’âge mûr. Il démontre la naissance dans la littérature 
américaine du grand mythe dont le Moby Dick de Melville et La Perle de Steinbeck fournissaient 
des exemples. Avec Le Vieil Homme et la mer, le mythe prend un développement prodigieux et 
devient un magnifique symbole de la destinée humaine (…) la conclusion représente-t-elle la 
philosophie d’Ernest Hemingway, la désolante conception de l’inutilité de la lutte qui, si nous 
l’admettons, ferait du Vieil Homme et la mer une épopée existentialiste ? Ce livre si riche, si 
plein, propose à chaque lecteur une solution différente » 
(Marcel Brion).



An attractive and a pure copy, kept in its original pale blue cloth 
and in its original dust jacket, as issued.

6 200 €



First edition of Fahrenheit 451, the seminal work in the field of science fiction.

A bright copy kept in its original cloth and in its dusk-jacket, as issued.
                                                                                                                                                                 

 13. BradBury, Ray. fahrenheIt 451.
 New York, Ballantine Books, [1953].

 In-8 de (3) ff., 199 pp., (3) pp.
 Toile rouge de l’éditeur, jaquette conservée.

 197 x 133 mm.

first edition of one of the seminal works in the field of science fiction.

Édition oriGinale de la Grande utopie de ray BradBury.
Bruccoli and Clark, I, p.42 ; Anatomy of Wonder, II-153 ; Pringle, Science Fiction : The 100 
Best Novels 8. Survey of Science Fiction Literature II, pp. 749-55.

Fahrenheit 451 remains Bradbury’s most acclaimed work.

« Frightening in its implications Mr. Bradbury’s account of this insane world, which bears many 
alarming resemblances to our own, is fascinating » (New York Times).

« Bradbury’s novels include Fahrenheit 451, presenting a future totalitarian state in which su-
pertelevision presents all that people are to think and know, and the ownership of books is cause 
for the state to burn both volumes and owners » 
(The Concise Oxford Companion to American Literature).

« In a totalitarian state, books are burned and private thought or action is criminal » 
(Gerber, Utopian Fantasy, p. 159)

«  While the jet bombers boom overhead and another nuclear war threatens, Americans live a mindless 
life in a society where everyone is encouraged to lose himself in such distractions as four-wall televi-
sion, hearing-aid radios, high-speed travel, and group sports. Life is reduced to the paste-pudding 
norm of a mass audience, for it serves the purpose of the government to keep people from thinking  » 
 (Hillegas, The Future as Nightmare, p. 158).

« Ecrivain américain (août 1920-janvier 1999) Ray Bradbury est un contre-utopiste servi par 
un style scintillant que ne rendent pas toujours les traductions qui en ont été faites en français. 
Ceci se remarque surtout dans Fahrenheit 451 : dans cet avenir non précisé, on est pompier non 
pas pour éteindre le feu mais pour l’allumer, le carburant idéal étant constitué de livres. Un de 
ces pompiers, plus intelligent que Savonarole, comprend soudain ce qu’il fait et va rejoindre à 
l’extérieur de la cité quelques proscrits dont la mémoire est dépositaire de la littérature anglo-
saxonne, plus quelques livres étrangers »
(Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie et de la science-fiction, 128).



Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’éditeur, avec la jaquette illustrée,  
tel que paru.

6 000 €



Édition originale de L’Exil et le royaume d’Albert Camus.

Précieux exemplaire du tirage de tête, l’un des 45 sur vélin de Hollande Van Gelder 
et l’un des 5 exemplaires hors commerce marqués de A à E, celui-ci lettré C.

Bel exemplaire, non coupé, conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 14. camus, Albert. L’exIL et Le royaume. nouVeLLes.
 Paris, NRF Gallimard, 1957.

 In-12 de 231 pp.,  (3) ff., (1) f. bl.
 Brochure de l’éditeur, exemplaire non coupé. Brochure de l’époque.

 188 x 120 mm.

Édition oriGinale.

prÉcieux exemplaire du tiraGe de tête, l’un des 45 sur vÉlin de hollande van Gelder et 
l’un des 5 exemplaires hors commerce marquÉs de a à e, celui-ci lettrÉ c.

C’est en 1954 que Camus entreprend la rédaction de deux premières nouvelles de l’« Exil et le 
Royaume », « La Femme adultère » et « Un esprit confus ». La date est d’importance car elle est 
analysée par l’écrivain lui-même comme « une sorte de charnière de [s]on travail et de [s]a vie ». 
La publication de « La Peste » a connu un succès immédiat en 1947 ; ont suivi « L’Etat de siège » 
en 1948, « L’Homme révolté » en 1951 et « L’Eté » en 1954. Camus s’interroge depuis le début 
de l’année 1954 sur la raison d’un tout récent tarissement de son œuvre et se sent momentané-
ment incapable d’entreprendre les trois grands panneaux de son tryptique : théâtre, essai, roman.

Le recueil est composé de six textes : « La Femme adultère », « Le Renégat », « Les Muets », « 
L’Hôte », « Jonas » et « La Pierre qui pousse ». Ces nouvelles vont être pour l’écrivain « autant 
de gammes, dans le renouvellement des formes ».

La prière d’insérer de Camus est suffisamment explicite : « Un seul thème, celui de l’exil, est 
traité de 6 façons différentes, depuis le monologue intérieur jusqu’au récit réaliste. Quant au 
royaume… il coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous avons à retrouver pour re-
naître enfin. L’exil à sa manière nous en montre les chemins, à la seule condition que nous 
sachions y refuser en même temps la servitude et la possession ».



Bel exemplaire, non coupé, conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.

Provenance : Bibliothèque Raoul Simonson (2013, II, n°443), sans ex-libris.

10 000 €



« L’ennui d’Alberto Moravia est un des romans les plus mystérieux qui soient, dépassant peut-
être, par une dimension poétique inimitable, la très (trop) intelligente Nausée de Sartre, 

qui devait initialement s’appeler ‘‘La mélancolie’’ » 
(Pour une relecture d’Alberto Moravia, Eléments pour la civilisation européenne, N°120-128).

Rare édition originale française de l’un des chefs-d’œuvre d’Alberto Moravia.

Très bel exemplaire, l’un des 30 du tirage de tête sur vélin chiffon, 
conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 15. moravia, Alberto. L’ennuI.
 Flammarion, 1961.

 In-8 de 250 pp., (1) p.
 Brochure de l’éditeur. Exemplaire non rogné et partiellement non coupé. 
 Brochure de l’époque.

 213 x 155 mm.

rare Édition oriGinale française de l’un des chefs-d’œuvre d’alBerto moravia.

l’un des 30 exemplaires du tiraGe de tête sur vÉlin chiffon.

« L’ennui d’Alberto Moravia est un des romans les plus mystérieux qui soient, dépassant peut-
être, par une dimension poétique inimitable, la très (trop) intelligente ‘‘Nausée’’ de Sartre, qui 
devait initialement s’appeler ‘‘La mélancolie’’ » 
(Pour une relecture d’Alberto Moravia, Eléments pour la civilisation européenne, N°120-128).

Dans cet ouvrage, Moravia retrouve la hauteur d’inspiration de ses premiers romans. La 
conscience regarde le réel sans parvenir à y adhérer, elle réduit les sentiments à des stéréotypes, 
les personnages à des rôles convenus. Cecilia est le personnage le plus nouveau et le plus fas-
cinant du roman, le témoin d’une nouvelle société née de la guerre : elle est à la fois libre et 
aliénée, étrangère au langage et à la culture comme traces d’un ordre humain mais dénuée de 
toute hypocrisie ou fausseté, réduite à sa pure vitalité et à un présent sans mémoire. La rencontre 
de Cecilia et de Dino est le constat de la fin d’une société, celle qui dominait les précédents 
ouvrages de Moravia, et de l’avènement d’un nouveau monde issu de la société de consomma-
tion. Par-delà sa valeur de témoignage, le roman est aussi la belle et douloureuse histoire d’une 
passion qui tente de devenir un amour, d’une impuissance à communiquer qui se transforme en 
acceptation de l’autre.



Très bel exemplaire, l’un des 30 du tirage de tête sur vélin chiffon,
 conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

3 500 €



« Le Fou d’Elsa, c’est ce que j’ai écrit de mieux » (Aragon).

Édition originale, l’un des 35 sur vélin de hollande, tirage de tête, 

Très bel exemplaire, non coupé, conservé broché, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 16. araGon, Louis. Le fou d’eLsa.
 Paris, nrf, 1963.

 Grand in-8 de 459 pp., (2) ff.
 Broché, non coupé, tel que paru.

 236 x 188 mm.

Édition oriGinale.

L’un des 35 exemplaires du tirage de tête sur vélin de Hollande.

« Lorsqu’on a fêté en 1997 le centenaire d’Aragon et qu’il s’est agi de célébrer l’auteur aux 
visages les plus divers du siècle dernier, l’image la plus employée pour désigner l’écrivain aux 
facettes multiples aura été le titre de son « poème » de 1963, Le Fou d’Elsa. Il est vrai que 
l’ampleur et le souffle de l’œuvre, son foisonnement culturel, son hybridité littéraire, sa richesse 
thématique et, osons le mot, la portée de son discours « politique » font de loin de cette épopée 
l’œuvre la plus caractéristique de l’activité littéraire d’Aragon. Aragon inaugure avec Le Fou 
d’Elsa le premier exemple de « poème à thèses » de la littérature occidentale.
Le Fou d’Elsa occupe une place particulière à la fois dans l’œuvre d’Aragon et dans l’histoire 
de la poésie française. L’ampleur de l’ouvrage et la portée des ambitions du plus monstrueux 
des cinq poèmes écrits par Aragon à partir de 1954 l’apparentent aux grandes épopées roman-
tiques dont il serait le dernier avatar » (Hervé Bismuth).

« Le Fou d’Elsa est tiré du cœur. Le couple archétypique que froment Aragon et Elsa ouvre 
l’immense poème à la triple célébration de l’unité humaine, de l’amour, de la poésie. [...]  
Le Fou d’Elsa, ce testament à nous légué avant l’heure, est un poème de la fraternité, du métis-
sage. Aragon y renouvelle sa protestation contre la guerre, contre son cortège de violences, 
contre les pogroms et les pillages qu’elle engendre, contre les mensonges et les manipulations 
qui l’accompagnent » (Pierre Juquin).

« Ce livre qui dans ses abîmes contient, comme une fleur jamais séchée, un ressouvenir du plus 
douloureux d’autrefois » (Aragon) est une méditation lyrique sur le temps, ou plutôt les temps 
différents que vit l’homme, c’est encore la mélopée de la patrie trahie et vendue, c’est enfin le 
drame pathétique d’un homme, d’un roi, dont les historiens du pays vainqueur ont donné une 
image dérisoire, le Boabdil qui voudrait sauver Grenade et ne sait pas comment. Ce poème 
lyrique, historique et même psychologique est une somme philosophique.

« Ce chef-d’œuvre qui confond avec virtuosité poésie et prose constitue le texte de la maturité 
d’Aragon » (Suzanne Ravis).



Très bel exemplaire, l’un des 35 sur vélin de Hollande, tirage de tête, 
non coupé, conservé broché, tel que paru.

5 500 €



‘‘The glowing spirit and the sharp insights of Martin Luther King Jr. are embodied in this book. 
I hope that it will be seen as a testament” (Coretta King).

Édition originale du dernier écrit de Martin Luther King.

Exemplaire à l’état de neuf, signé et conservé dans sa reliure d’éditeur, 
avec sa jaquette, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 17. kinG Jr, Martin Luther. Where do We go from here: chaos or communIty?
 Harper & Row publishers, New York, 1967.

 In-8 de (6) ff., 209 pp.
 Demi-toile de l’éditeur, jaquette conservée.

 212 x 144 mm.

Édition oriGinale du dernier Écrit de martin luther kinG Jr.

Where Do We Go from Here is Dr. King’s analysis of the state of American race relations and the 
movement after a decade of U.S. civil rights struggles.
King believed that the next phase in the movement would bring its own challenges, as African 
Americans continued to make demands for better jobs, higher wages, decent housing, an educa-
tion equal to that of whites, and a guarantee that the rights won in the Civil Rights Act of 1964 
and the Voting Rights Act of 1965 would be enforced by the federal government.
Dr. King wrote this book during a reclusive trip to Jamaica in early 1976. 
The work reflects on the previous decade of the Civil Rights Movement and next steps. The 
text is partly based upon his August 1967 address as President of the Southern Christian Lea-
dership Conference. In it, Dr. King addresses issues raised by race riots, white backlash, and the 
assassination of James Meredith (1966),and while giving faith that “the yearning for freedom 
eventually manifests itself”.

« Sparked by the young men of Watts, informed by the streets he walked in Chicago, inspired 
by the magnificently ordinary organizers and community members who faced white rage and 
fear-filled violence in the Windy City and its suburbs, King was constantly teaching, learning, 
urging, admonishing – reminding Americans not only the powerful obstacles in our histories, 
our institutions and our hearts, but also calling our attention to the amazing hope represented 
by Thomas Paine, one of the few really radical, grassroots-oriented ”founding fathers”, who 
dared to proclaim” We have the power to begin the world over again”. I rejoice to consider the 
strong possibility that this King had opened the way for Barack Obama.
When the late Coretta King wrote her brief and thoughtful preface to the post-assassination 
Beacon paperback she closed with these words:” The glowing spirit and the sharp insights of 
Martin Luther King Jr. are embodied in this book. The solutions he offered can still have our 
society from self-destruction. I hope that it will be seen as a testament, and that the grief that 
followed his death will be transmitted to a universal determination to realize the economic and 
social justice for which he so willingly gave his life » (Vincent Harding).



A very nice and bright copy, signed and kept in its original publisher’s cloth binding, 
with its original dust jacket, as issued.

3 800 €



Édition originale des Oraisons funèbres de Malraux.

L’un des 80 exemplaires imprimés sur Hollande, tirage de tête.

Très bel exemplaire, très pur, non coupé, conservé broché, tel que paru, à l’état de neuf.
                                                                                                                                                                 

 18. malraux, André. oraIsons funèbres.
 Gallimard, 1971.

 In-8 de 143 pp.
 Brochure de l’éditeur, exemplaire non coupé.

 206 x 141 mm.

Édition oriGinale. 

L’un des 80 exemplaires numérotés imprimés sur Hollande, premier papier.

Dans sa préface aux Oraisons funèbres, Malraux établit quelques rapprochements historiques 
soit avec des personnages soit avec des évènements, à travers lesquels il entend situer ces dis-
cours dans leur dimension propre, qui transcende le circonstanciel pour lui donner la force du 
destin. 
« Les cloches qui sonnent lorsque les cendres de Jean Moulin entrent au Panthéon semblent 
répondre à celles qui sonnaient lorsque les chars de Leclerc entraient dans Paris ».
L’écrivain voyait dans ce livre non pas une réunion de discours épars, sans rapport les uns avec 
les autres, mais un ensemble unique de son œuvre : les discours qu’il fallait à tout prix sauver 
de la dispersion, de l’oubli.

« Les Oraisons funèbres sont une œuvre littéraire à part entière, où l’histoire devient l’un des 
ferments d’une recréation » (Michael de Saint-Chéron).

« Dernier genre inauguré par l’écrivain, les oraisons funèbres forment aussi comme l’aboutis-
sement de sa vie. Elles sont la clef de voûte de son existence, dont un grand pan touche à l’art, 
dont un autre, non moins important, touche à l’action. L’unicité profonde de l’homme-Malraux 
nous vient des oraisons funèbres. [...]
L’auteur des Oraisons funèbres donne à ses discours une portée similaire à ceux de Bossuet ; 
mais dans le même temps, il les adapte à la modernité, puisqu’il y énonce des idées résolument 
novatrices. 
Les oraisons constituent l’acte par excellence de survie : elles deviennent un pur acte de révolte 
contre l’absurdité qui guette la condition humaine : un « acte par lequel l’homme arrache 
quelque chose à la mort ». Les oraisons funèbres célèbrent la vie, et surtout, les hommes, eux qui 
savent la faire triompher » (Gérard Marie, L’Oraison funèbre selon Malraux, ou comment conci-
lier l’art et l’action, Revue d’histoire littéraire de la France 6/2002 (Vol. 102), pp. 1001-1012).



Très bel exemplaire, très pur, non coupé, l’un des 80 exemplaires numérotés 
imprimés sur Hollande, conservé broché, tel que paru.

3 800 €



« Rien ne montre mieux que Le Temps des Amours combien le génie de Pagnol était avant tout 
un génie réaliste. Les choses, les gens, les scènes qu’il aime décrire sont toujours ceux de la vie ». 

Rare édition originale du Temps des Amours tirée à 125 exemplaires seulement.

Précieux exemplaire appartenant au tirage de tête, l’un des 25 sur Hollande,
conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 19. paGnol, Marcel. Le temPs des amours. Souvenirs d’enfance.
 Paris, Julliard, 1977.

 In-4 de 329 pp., (1) p. blche, (5) pp.
 Brochure imprimée d’éditeur, exemplaire non coupé, tel que paru.

 220 x 140 mm.

Édition oriGinale de ce roman autoBioGraphique de marcel paGnol, tirÉe à 125 exem-
plaires seulement.

prÉcieux exemplaire appartenant au tiraGe de tête, l’un des 25 imprimÉs sur hollande 
van Gelder, premier papier. 

Roman autobiographique de Marcel Pagnol, Le Temps des Amours est le quatrième et dernier 
volet de la série des Souvenirs d’enfance, déjà composé de La Gloire de mon père (1957), du 
Château de ma mère (1959) et du Temps des secrets (1960).

Le Temps des Amours se compose de 10 chapitres retrouvés dans les dossiers de l’auteur après 
sa mort et réunis en l’état par l’éditeur Bernard de Fallois. Un grand nombre de textes avaient 
toutefois acquis leur forme définitive.
La plus grande part relate des épisodes de sa vie de demi-pensionnaire au Lycée Thiers de Mar-
seille où il est entré en 1905, panaché d’aventures de vacances dans ses chère collines.

« On relève son amour de la terre provençale dans les Souvenirs d’enfance, où il s’associe aux 
transfigurations de la mémoire. Il évoque les êtres réels qu’il a aimés mais qui, à mesure qu’ils 
se sont éloignés dans le temps, se sont transformés en personnages. Et dans le récit qu’il a fait 
de scènes vraies, le mémorialiste prend autant de plaisir que le romancier qui laisse courir 
son imagination, il est d’une certaine façon aussi libre. Pagnol a dit « Si j’avais été peintre, je 
n’aurais fait que des portraits ». Ceux qu’il a tracés des personnages de son enfance restent 
merveilleusement vivants.
Alors que les cultures régionales s’efforcent de renouer avec leurs traditions et de retrouver 
leurs racines, il n’est pas mauvais de reconnaître en Marcel Pagnol une sorte de précurseur » 
(Guy Le Clec’h).

« Rien ne montre mieux que Le Temps des Amours combien le génie de Pagnol était avant tout un 
génie réaliste. Les choses, les gens, les scènes qu’il aime décrire sont toujours ceux de la vie » 
(Bernard de Fallois).



Superbe exemplaire conservé broché, non coupé, tel que paru, à l’état de neuf.

        
        4 500 €



« J’ai écrit ce livre dans le bonheur fou de l’écrire » (Marguerite Duras).

Édition originale de L’Amant de la Chine du Nord.
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 Paris, Gallimard, juin 1991.

 In-8 de 237 pp., (3) pp.
 Brochure de l’éditeur, exemplaire non rogné et non coupé, tel que paru.

 215 x 145 mm.

Édition oriGinale. 

L’un des 70 exemplaires numérotés imprimés sur vélin pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux, 
seul grand papier.

Dans L’Amant de la Chine du Nord, Marguerite Duras raconte son adolescence lorsqu’elle aima, 
à quatorze ans, son amant chinois ; elle évoque les souvenirs qui la submergèrent lors de la 
rédaction du livre.

« J’ai appris qu’il était mort depuis des années. C’était en mai 90 […] Je n’avais jamais pensé 
à sa mort. On m’a dit aussi qu’il était enterré à Sadec, que la maison bleue était toujours là, 
habitée par sa famille et des enfants. Qu’il avait été aimé à Sadec pour sa bonté, sa simplicité.
J’ai abandonné le travail que j’étais en train de faire. J’ai écrit l’histoire de l’amant de la Chine 
du Nord et de l’enfant : elle n’était pas encore là dans l’Amant, le temps manquait autour d’eux. 
J’ai écrit ce livre dans le bonheur fou de l’écrire. Je suis restée un an dans ce roman, enfermée 
dans cette année-là de l’amour entre le Chinois et l’enfant » (Marguerite Duras).

« L’Amant de la Chine du Nord se présente dès la première page comme l’Amant recommencé. 
Effectivement l’histoire semble être identique puisqu’il s’agit de « retrouver l’âge de la traver-
sée du Mékong dans le bac de Vinh-Long ». Mais l’est-elle vraiment ? […]
L’Amant de la Chine du Nord serait la reprise approfondie de l’Amant. 
L’Amant de la Chine du Nord se substituerait à L’Amant pour devenir à son tour la bible de 
l’enfance.
Dès les premières pages, Un barrage contre le Pacifique, L’Amant et L’Amant de la Chine du 
Nord sont réunis en une trilogie désignée comme le noyau des textes sur l’enfance […]
L’Amant de la Chine du Nord se présente donc comme l’achèvement du périple qui conduirait 
aux couches les plus approfondies de la mémoire, aux souvenirs les plus authentiques, et plus 
encore permettrait de réunir en un tout cohérent l’ensemble des textes s’inspirant de l’enfance » 
(Anne Cousseau).
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