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N° 289 - Paul ELUARD (1895-1952)  
« Une seule pensée » ou « Liberté » (1942).

Exceptionnel manuscrit signé, accompagné d’une photographie de Paul ELUARD avec envoi autographe
« pour Max-Pol FOUCHET au nom de tout ce qui nous unit et nous libère. Paul Eluard » 

Vue du manuscrit  
en situation dans  

le bureau de  
Max-Pol FOUCHET, 
directeur de la revue 
FONTAINE à Alger. 

Poème publié pour 
la 1re fois en tête du 

numéro 22 de la revue 
 FONTAINE en 1942

(cette photographie ne fait 
pas partie de la vente).



N° 153 - Calot de correspondant de guerre français porté 
par Max-Pol FOUCHET.

N° 154 - FONTAINE, 
Édition anthologique. 
Londres, Éditions du

monde Libre. Vers 1943. 
Une plaquette 12,5 x 8 cm.

N° 268 - COCTEAU, Jean 
Poésie critique. Textes choisis par Henri PARISOT. 
Paris, Les Quatre Vents, 1945.

N° 232 - [CAMUS Albert] 
ESSAI DE CRÉATION COLLECTIVE 
Révolte dans les Asturies. Alger 1936.



Le matin à 10 h : Bibliothèque Max-Pol FOUCHET - 1re vente (lots 1 à 150)
Fond de la bibliothèque de Max-Pol FOUCHET (1913-1980), poète, directeur de la revue FONTAINE, romancier, essayiste, critique 
littéraire, musical, historien de l’art, ethnologue, homme de radio et de télévision. Passionné des hommes et des civilisations, fin 
connaisseur des littératures française et étrangères, Max Pol Fouchet eut le don, rare, de les rendre accessibles et vivantes au plus 
grand nombre, grâce à ses émissions de radio, de télévision (dont Lectures pour tous), et dans ses nombreuses chroniques dans la 
presse écrite. Son immense bibliothèque de la rue de Bièvre à Paris, si variée, témoignait de l’ampleur de ses goûts et de ses intérêts. 
Ces nombreux ouvrages constituaient une grande part de sa documentation personnelle. La vente récente de sa maison parisienne 
conduit à la dispersion de ces milliers de livres, souvent dédicacés.
Liens :  https://www.maxpolfouchet.com/index.php/une-vie-une-oeuvre 

https://www.maxpolfouchet.com/index.php/a-propos-de-max-pol/90-culture-pour-tous
Les lots 1 à 150, constituant le fonds d’ouvrages non dédicacés de la bibliothèque de Max-Pol Fouchet, 

seront proposés le samedi 8 octobre 2022 à 10 heures (vente en Live et catalogue sur le site Interenchères) 
Très nombreux ouvrages vendus en lots : Littératures Française et Étrangère, Essais, Livres d’Art, Histoire, Varia…

L’après-midi à 14 h : Bibliothèque Max-Pol FOUCHET - 2e vente (lots 151 à 706) 
Directeur de la revue FONTAINE, Max-Pol FOUCHET (1913-1980), vécut en Algérie de 1923 à 1945, où, il publia ses premiers 
recueils de poèmes, avant de fonder en 1939 à Alger la revue Fontaine qui devint pendant l’Occupation la « revue de la Résistance 
en pleine lumière ». Elle est l’une des rares à inscrire noir sur blanc son désaveu face au régime signataire de l’armistice, par un 
éditorial signé de Max-Pol Fouchet, paru au lendemain de la défaite, intitulé « Nous ne sommes pas vaincus ». Elle va progressivement 
rallier, depuis la capitale de l’Algérie, l’ensemble des écrivains qui ont fait le choix de refuser la capitulation face à l’Allemagne et la 
compromission avec le nouvel Etat Français, comme Louis Aragon, Paul Eluard, Vercors et beaucoup d’autres. 
Sans jamais cesser d’œuvrer à la promotion de nouveaux talents, la revue peut s’enorgueillir d’avoir accueilli dans ses pages Arthur 
Adamov, Georges Bataille, Samuel Beckett, André Breton, René Char, André Gide, Henri Michaux, Raymond Queneau, Jules 
Supervielle…
Fontaine révèle un grand nombre d’auteurs étrangers, poètes et romanciers, espagnols, italiens, américains, anglais. Cela créa des liens 
forts entre Fouchet et ses contributeurs. Ce dont témoigne cet important ensemble de livres dédicacés, correspondances et manuscrits 
par Antonin ARTAUD, Louis ARAGON, André BRETON, Albert CAMUS, Aimé CESAIRE, René CHAR, Jean COCTEAU, René 
DAUMAL, Paul ELUARD, Pierre EMMANUEL, André GIDE, Julien GRACQ, Max JACOB, LE CORBUSIER, André MASSON, 
Henri MICHAUX, Henri PICHETTE, Francis PONGE, SAINT JOHN PERSE…
Lien : https://www.maxpolfouchet.com/index.php/revue-fontaine

Littérature, Poésie et Critique Littéraire : nombreux ouvrages dédicacés en service de presse ou en grand papier.

Le catalogue a été rédigé par Monsieur Alexis CHEVALIER - Expert - alexischevalier@yahoo.fr 
Le Pelican Noir c/o Librairie Gay-Lussac, 49 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris

Expositions publiques : vendredi 7 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

CONDITIONS DE VENTE : 
La vente est faite expressément au comptant. Les adjudicataires paieront en supplément les frais de vente de 28% T.T.C. 
Les lots sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acheteurs de juger de leur état, il ne sera admis aucune réclamation après l’adjudication.
Les manuscrits et certains livres sont soumis à une autorisation administrative préalable à leur exportation. Les adjudicataires étrangers devront obtenir les documents 
nécessaires à l’exportation sous leur unique responsabilité. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie de territoire ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie 
de territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service rendu par Pascal BLOUET EURL. Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
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« Mon cher ami, 
j’ai le plus grand désir de vous rencontrer depuis longtemps. »

(André Breton à Max-Pol Fouchet, le 4 juin 1946)

L’écrivain mort, l’ensemble de ses livres parle encore.
La liste seule de leurs titres suffirait à donner quelque idée de l’esprit qui les assembla. 
Il a désiré, il a consulté, annoté, lu, relu ou délaissé chacun de ces ouvrages […].
Ici toute une existence de pensée […] est à demi lisible dans le rapprochement de 
ces noms de lectures possibles.

Paul Valéry, « Dernier Regard sur une Bibliothèque »

En 1979, dans son livre-bilan Fontaines de mes jours, Max-Pol Fouchet (1913-1980) formula cet aveu : « On 
devient écrivain parce qu’on aime les livres. Tout jeune, je désirais donc faire des livres, par passion pour eux. 
[…] Combien je souhaitais voir un livre de moi, même factice, parmi les autres.[…] Ce désir m’a toujours brûlé. »
À l’âge adulte, il est parvenu à réaliser ce rêve de gosse un peu fou de faire des livres. Tout jeune, à dix-sept ans, 
encore lycéen, il s’est enivré de l’odeur de l’encre d’imprimerie dans le petit atelier algérois où l’on publiait L’Os 
à moelle, sa première revue. Cette odeur, l’une de ses « petites madeleines », ne l’a plus quitté.
Plus de quarante ans après sa disparition, l’ensemble des livres qu’il avait réunis parle encore – mais pour la 
dernière fois. Alors, jetons un ultime coup d’œil dans le rétroviseur…

*

Les bibliothèques nous fascinent, et celles des écrivains plus encore. Ne contiendraient-elles pas, entre leurs 
rayons surchargés, quelques révélations, quelques secrets de l’œuvre ? Au moins l’indication de filiations, de 
dialogues, parfois insoupçonnés. « Si Dieu existait, il serait une bibliothèque » a pu dire Umberto Eco, qui s’y 
connaissait. Nous ne sommes que les humbles desservants de cette divinité aux multiples visages, même s’il y a 
toujours un peu d’impudeur (voire de sacrilège) à glisser les mains et les yeux dans la bibliothèque d’autrui, qui 
relève, avant tout, du registre de l’intime.
Rue de Bièvre, à Paris, les livres tapissaient les hauts murs de la maison de Max-Pol Fouchet, du rez-de-chaussée 
au grenier. Il y en avait dans toutes les pièces (ou presque) et, pour accéder aux étages par le minuscule escalier 
central, il fallait se glisser entre eux, qui vous faisaient une sorte de haie d’honneur. Ils étaient là chez eux et vous 
n’étiez, en quelque sorte, qu’un intrus, qu’un passager transitoire. L’écrivain possédait également des livres dans 
sa vieille demeure austère de Vézelay, façon de marquer son territoire en s’entourant de quelques amis choisis. 
Mais rien de comparable, en volume, avec sa bibliothèque parisienne.
Outre son extrême diversité (son extrême ouverture faudrait-il dire), cette bibliothèque possède une autre 
particularité : elle est strictement contemporaine, ne comportant aucun ouvrage ancien. Les auteurs du passé, 
français et étrangers, y sont largement présents, mais toujours dans des éditions récentes.
Dans la bibliothèque de Max-Pol Fouchet, on peut aisément distinguer plusieurs bibliothèques, chacune 
correspondant à un usage particulier. Définir ces usages, c’est nous rapprocher de lui, de son œuvre plurielle, des 
multiples facettes de son attachante personnalité.

Tout d’abord, on distingue un ensemble de livres usuels de consultation, comme les encyclopédies et les 
dictionnaires. Il trouvait ces derniers particulièrement « excitants ». Le Littré était pour lui « un inépuisable 
ami », un compagnon fréquemment interrogé. Depuis l’enfance il avait la passion – « la gourmandise », écrit-il 
– du vocabulaire, à la fois pour les mots eux-mêmes (leur graphie, leur sonorité) et pour leurs différents sens. Il 
détestait les mots « pollués », les mots devenus « crasseux » par l’usage, et considérait que le travail de l’écrivain 
était d’abord d’en ressusciter d’admirables, simplement tombés dans l’oubli.
Ensuite, sa bibliothèque de travail se décline en différents volets : littérature française, littératures étrangères, 
histoire de l’art et musique, pour ne citer que les principaux, correspondant aux passions et aux activités de Max-
Pol Fouchet qui disait : « J’ai toujours eu, devant moi, une sorte d’attelage, quatre chevaux. Le cheval de flèche 
[…], c’est la poésie. Les trois autres chevaux qui sont derrière sont la musique, la littérature et l’art – les arts 
plastiques. Quatre expériences qui constituent une seule et même expérience, celle de la beauté humaine, celle de 
la création et celle de la connaissance. » Cette bibliothèque, c’était en somme son atelier. Il est aisé d’y vérifier 
que la lecture chez lui restait intimement liée à l’écriture (et inversement). On y recense les livres qui lui ont 
servi à construire ses émissions de radio (Le journal musical d’un écrivain sur RTL) et de télévision (Le Fil de 
la vie, chronique parlée ; Lectures pour tous ; Italiques), ses films pour le petit écran (série Terre des arts sur des 
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thèmes d’esthétique), ses livres sur des peintres (Bertholle, Bissière, Corot, Gauguin, Lam, Piranese, Rembrandt, 
Renoir). Plusieurs rayons sur l’impressionnisme témoignent de l’important travail documentaire pour préparer 
les treize films d’une heure chacun (L’aventure de la lumière) destinés à la deuxième chaîne de télévision, dans 
le cadre de la célébration du Centenaire de l’impressionnisme (1974). Ainsi que tout ce qui a servi à écrire ses 
nombreux articles disséminés dans la presse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que les préfaces 
qu’on lui demandait.
Sa bibliothèque plaisir / sa bibliothèque passion, il l’avait entamée à Alger, dès son adolescence. Très tôt, il a 
pratiqué la lecture, la plus civilisée, dit-on, des passions humaines, et il a conservé pendant longtemps l’habitude 
adolescente de dresser dans ses agendas la liste des livres lus. Le résultat final est un magnifique ensemble de 
recueils de poèmes du XXe siècle, car il avait ressenti très jeune l’appel d’Erato. Pour lui, « l’exercice de la 
poésie tend à nous faire rejoindre une part intacte de nous-mêmes », c’est la raison pour laquelle il le qualifie de 
processus « révolutionnaire », « dans la mesure où il détruit les privilèges pris par les faux-semblants, où il brise 
les usurpations des fausses richesses. » C’est ainsi que « la poésie sous sa forme la plus haute est révolution et 
révélation. »
Tous les grands poètes se retrouvent là, d’Aragon à Supervielle, de Breton à Michaux, d’Éluard à Schéhadé, de 
Jouve à Prévert, de Char à Saint John Perse, de Césaire à Mandiargues. Mais les prosateurs et les essayistes ne 
sont pas absents, loin de là : Bataille, Beckett, Caillois, Gracq, Malraux, Paulhan, Picon, Yourcenar, etc. Loin 
de se limiter à la littérature française, cette partie-là de sa bibliothèque a des ramifications multiples, explorant 
tout particulièrement les littératures hispanique (Asturias, Carpentier, Neruda, Paz, etc.), anglophone, et russe. 
Nombre de ces ouvrages sont dédicacés ; on y reviendra.
Plus intime, et comme en creux dans la précédente, est la bibliothèque des livres des amis, et parmi eux des 
anciens de la revue Fontaine qu’il anima, à Alger puis à Paris, de 1939 à 1947. Ces livres (en tirages de tête 
souvent) sont toujours accompagnés d’une dédicace extrêmement amicale. On y trouve parfois la brève évocation 
d’un souvenir particulièrement fort comme dans celle d’Aragon aux textes choisis d’Elsa Triolet : « À Max-Pol – 
en souvenir des Ponchettes – et pour mille et une raisons. Louis ». Le directeur de Fontaine, en 1942, était passé 
à Nice rendre visite à ses collaborateurs (L. Aragon et E. Triolet) qui habitaient alors « Cité des Fleurs », derrière 
le quai des Ponchettes. Il a raconté l’épisode dans ses souvenirs (Un jour, je m’en souviens) et noté de son côté : 
« Je n’oublie pas ce séjour à Nice, son amitié et celle d’Elsa, une amitié à laquelle les événements donnaient une 
résonance particulière. »

La bibliothèque des SP, ces services de presse, évidemment dédicacés mais souvent de façon banale, routinière, 
qui arrivaient chaque matin par la poste et encombraient sa table de travail et sa maison. Mais ces SP, il s’en est 
débarrassé souvent, ceux qui restent il a fait le choix de les conserver, non sans raison sans doute (mais cette 
raison nous échappe le plus souvent). Il a conservé par exemple de nombreux livres sur la télévision, domaine 
qu’il connaissait bien pour avoir été l’un des pionniers du petit écran où sa participation à l’émission Lectures 
pour tous l’avait rendu populaire.
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 Enfin, les revues, nombreuses, parfois rares et précieuses, qu’elles soient littéraires ou artistiques, viennent 
compléter l’ensemble.

Au centre de la bibliothèque, se trouvait la collection complète de Fontaine (1939-1947), reliée en cuir rouge. 
Elle se déployait en face du bureau de l’écrivain. Tout converge vers Fontaine, revue de « la Résistance en pleine 
lumière » ; tout en part – et beaucoup (sinon tout) semble y revenir. Les amitiés nouées aux temps sombres 
et difficiles de la guerre et de la collaboration sont restées très fortes, comme celle avec Georges-Emmanuel 
Clancier, Pierre Emmanuel et beaucoup d’autres.

*

 Cette bibliothèque comporte un nombre 
anormalement élevé de livres dédicacés témoignant de 
l’immense capital de sympathie dont jouissait Max-Pol 
Fouchet. Tout envoi oppose son côté unique et charnel à 
la froideur impersonnelle du texte imprimé qui suit. Il y a 
les timides qui n’occupent qu’une toute petite partie de la 
page de faux-titre et ceux qui l’occupent en entier (ce sont 
surtout les poètes et les artistes qui osent). Ainsi Henri 
Pichette, transforme sa dédicace en poème bicolore sur 
tout l’espace de la page :

Il en est de même pour le peintre Georges Mathieu, dont on 
retrouve l’habituelle vitesse et nervosité du geste traçant. 
Il y a les envois sérieux et les décontractés. Ceux qui 
transforment la dédicace en lettre, comme Jean Tardieu : 
« Cher Max-Pol, Je t’ai vu récemment à la TV – toujours 
si merveilleux de chaleur et de sincérité ; mais comme je 
n’ai qu’un poste “sans couleur”, je n’ai pu qu’imaginer 
ton teint […] » (Dédicace de Comme ceci comme cela). 
Parfois, l’envoi révèle une proximité insoupçonnée : ainsi 
Georges Bataille dédicaçant la réédition du Coupable : 
« à Max-Pol, affectueusement, Georges ». Les preuves 
d’estime, de sympathie et d’affection courent d’un 
volume à l’autre. Et ces dédicaces dessinent un portrait 
de leur destinataire : « À mon très cher Max-Pol Fouchet 
tout de noblesse et de passion. » (André Breton, sur un 
exemplaire de son Anthologie de l’humour noir).

*

 Pour ce qui concerne les lettres, les manuscrits et les documents, cette vente privilégie la période de 
la guerre (la période de Fontaine), particulièrement riche. Elle présente plusieurs manuscrits exceptionnels. 
J’attirerai l’attention sur deux d’entre eux.
 L’un des titres de gloire de la revue Fontaine est d’avoir publié en frontispice de son N° 22 de juin 1942 
le poème de Paul Éluard « Une seule Pensée », devenu plus tard l’ultra-célèbre « Liberté », figure emblématique 
de la « poésie de résistance ». Au cours d’une mission en zone occupée, Fouchet rencontra à Paris Paul Eluard qui 
lui fit lire « Une seule Pensée ». Le poème était destiné à paraître aux éditions clandestines de La Main à plume 
en tête d’une plaquette intitulée Poésie et vérité 1942. Fouchet décida illico de le publier en zone libre afin qu’il 
disposât d’une diffusion plus ample et en pleine lumière. Éluard lui dit que c’était une folie propre à faire interdire 
la revue. Jamais la censure ne laissera passer un tel texte. Eh bien le censeur fut particulièrement mauvais lecteur 
et crut qu’il s’agissait d’un banal poème d’amour… Éluard envoya à Fouchet le manuscrit du poème (avec le titre 
« Une seule Pensée » barré et remplacé par « Liberté ») paraphé de sa grande signature croisant le « l » et le « 
E » comme le choc de deux fines lames. Dans son bureau de Fontaine à Alger, Fouchet installa ce manuscrit à la 
place d’honneur, comme en témoigne une photographie.
 Camus et Fouchet se rencontrèrent au lycée d’Alger et furent de très proches amis, avant que l’amour pour 
une même femme ne les sépare. Ils se revirent plus tard, mais rien ne fut comme avant cette « cassure ». En 1932 
ou 1933, le jeune Camus écrivit un texte (considéré comme disparu) intitulé « Beriha » qui se voulait le portrait 
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d’un rêveur. Tout naturellement, le jeune apprenti philosophe fit lire le manuscrit à son ami. Fouchet trouva que 
« Beriha » était davantage un « logicien » qu’un rêveur. Ce reproche déplut fort à Camus qui répliqua en envoyant 
à Fouchet un texte argumenté en dix points : « 1. Beriha n’est pas logicien puisqu’il est spontané. Ne dis pas qu’il 
est logicien spontanément. Ce serait une antinomie ou un paradoxe : également détestable. » Fouchet a tenu à 
publier intégralement ce texte en forme de plaidoyer pro domo dans Un jour, je m’en souviens.
 Du côté des correspondances, les douze lettres d’André Breton forment un bel ensemble, dominé par 
l’affection, ce qui n’exclut pas pour autant les malentendus et les reproches. Elles conduisent à s’interroger sur 
les liens de Max-Pol Fouchet avec le mouvement surréaliste dont la plupart des membres éminents (Char, Gracq, 
Péret, outre ceux déjà cités) figurent dans sa bibliothèque et furent ses amis. Parmi d’autres, les lettres de Giono 
et de Montherlant éclairent les influences contradictoires du jeune Max-Pol, au milieu des années trente.

Max-Pol Fouchet a toujours envisagé son œuvre comme une vaste enquête sur l’homme. Non pas l’homme 
abstrait de la philosophie classique, mais l’homme incarné, enraciné dans sa / ses cultures, manifesté par tout un 
foisonnement de créations diverses (littéraires, plastiques, musicales, etc.). Il y a chez lui, de toute évidence, une 
tendance Renaissance, une volonté humaniste.

Il fut un homme en proie aux livres, aux siens et à ceux des autres, un lecteur vorace et toujours courant le 
risque d’être, en retour, mangé par eux. Il fait penser à cette toile célèbre intitulée Le Bibliothécaire (c. 1570) qui 
représente sans doute, de façon allégorique, le conservateur des manuscrits précieux de l’empereur Maximilien, 
auprès de qui Arcimboldo était peintre de cour à Prague. En fait, la tête et le buste du personnage sont entièrement 
constitués de livres reliés, renvoyant à l’univers fascinant des grandes bibliothèques humanistes de la Renaissance.

Christian Limousin. Écrivain. Président de l’association des Amis de Max-Pol Fouchet.

Correspondance entre Georges BATAILLE et Max-Pol FOUCHET - 1945-1957, lots N° 186 à 190

Correspondance entre André BRETON et Max-Pol FOUCHET - 1946-1955, lots N° 203 à 215
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OBJETS PERSONNELS

151 Écritoire de Max-Pol Fouchet. Coffret à 
correspondance formant écritoire en placage de loupe 
ouvrant par deux portes, un abattant et un tiroir (petits 
accidents au placage) – Époque deuxième moitié XIXe siècle. 
Hauteur : 34 cm Largeur : 35 cm Profondeur : 26 cm. Il contient 
divers papiers à lettre ou cartons à l’adresse du « 2 bis rue de 
Bièvre, PARIS Vème ». 100 / 200

152  Machine à écrire de Max-Pol Fouchet. Machine à écrire 
de marque HALDA, fabriquée en Suède (Largeur : 32,5 cm) dans 
sa mallette de transport en métal laqué. Longueur de la mallette : 
39 cm.  100 / 200

153 Calot réglementaire américain de correspondant de guerre 
français. Caps, Garrison O.D. fabriqué par KLEIN FRANKFELDT 
& ARNOFF Inc. le 30 Décembre 1942. Taille 7 1/4. 
Initiales MF brodées au fil rouge sur la coiffe inférieure. Calot 
revêtu du rare insigne métallique « France War Correspondent ». 
Couvre-chef perçu lors du séjour à Londres de Septembre-Octobre 
1943.  100 / 200

FONTAINE : LIVRES, CORRESPONDANCES ET 
MANUSCRITS ENVOYÉS PAR LES AUTEURS AYANT 

PUBLIÉ DANS LA REVUE

154 Fontaine, Édition anthologique. Londres, Éditions du 
monde Libre. Vers 1943. Une plaquette format 12,5 X 8 cm, de 
79 pp. Rarissime numéro de la revue FONTAINE imprimé en 
petit format pour diffusion par parachutage. Textes de Max-Pol 
Fouchet, Philippe Soupault, Julien Green, Henri Hell, André 
Gide… Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N°398.  100 / 200

155 Général DE GAULLE - Photo : de Gaulle par Germaine 
Krull. Tirage argentique d’époque format 30 X 25 daté 1944 et 
signé à l’encre. Tampon au dos « Mention Obligatoire Photo 
O.F.I.C / cette photographie peut être reproduite gratuitement 
et sans autorisation. » l’Office français d’information 
cinématographique (OFIC) dépendant du commissariat à 
l’Information, a été créé à Alger en avril 1943. Le Général De 
Gaulle arriva à Alger le 30 mai 1943, pour y fonder le Comité 
Français de Libération Nationale. Ce portrait était celui accroché 
dans les bureaux de la revue Fontaine à Alger pendant la guerre, 
comme en témoigne la photographie dont nous montrons la 
reproduction. Accidents marginaux sur ce précieux document. 
  400 / 600

156 ADAMOV, Arthur] et Auguste STRINDBERG : Inferno. 
Paris, Le Griffon d’or, coll. « Sources et feux », 1947. Un volume 
in-8 broché de 241 pp. Non coupé. Préface d’Arthur ADAMOV. 
E.A.S. du préfacier : « À M.P.F. sincèrement… ». 50 / 60

157 ARAGON : La Diane française. Paris, Seghers, coll. 
« Poésie 45 », 1945. Un volume in-8 broché de 90 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P., affectueusement ». Dos insolé. 150 / 200

158 ARAGON : Chronique du Bel canto. Paris, Albert Skira, 
1947. Non coupé. Un volume in-8 broché de 265 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. par dessus les mers intérieures… » Dégâts sur 
les bords avec manques au second plat. 100 / 150

159 ARAGON Collectif : Introduction aux littératures 
soviétiques. Contes et nouvelles. Gallimard, coll. « Littératures 
soviétiques » N° 1, 1956. Un volume in-8 de 296 pp. Préface par 
ARAGON (50 pp.). E.A.S. d’ARAGON : « À M.P.F.… » Non 
coupé. Dos bruni. 100 / 150

160 ARAGON : Elsa. Paris, Gallimard, 1959. Poinçon du S.P. 
Un volume grand in-8 broché de 125 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F., en souvenir de la petite maison de Nice, ce simple bulletin 
sur un envoi de “Roses” ». 200 / 250

161 ARAGON : Les Poètes. Paris, Gallimard, 1960. Poinçon du 
S.P. Un volume grand in-8 broché de 218 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., en souvenir des Ponchettes ». Les Ponchettes est le 
quartier de Nice où s’installèrent Aragon et Elsa durant la Guerre, 
et où ils rencontrèrent M.P.F.. 200 / 250

162 ARAGON : Le Fou d’Elsa. Paris, Gallimard, 1963. 
Poinçon du S.P. Un volume grand in-8 broché de 458 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. pour tout ce que nous ne nous sommes jamais 
dit… Amicalement… » On joint : HAROCHE, Charles : L’idée de 
l’amour dans “Le Fou d’Elsa” et l’œuvre d’Aragon., Gallimard, 
1966. Un volume in-8 de 299 p. S.P. avec E.A.S. : « À Mr M.P.F. 
cet essai du cœur et de la raison, en espérant qu’il lui plaira… ».  
  200 / 250

163 ARAGON : Il ne m’est Paris que d’Elsa. Anthologie de 
poèmes d’Aragon / Photographies de Jean Marquis. Paris Laffont 
1964. Un volume in-4 cartonnage éditeur polychrome de 174 pp. 
E.A.S. : « À M.P.F., qui retrouvera dans un coin de Paris ce coin de 
Nice d’où part notre amitié ». 200 / 250

164 ARAGON : Henri Matisse, roman. Paris, Gallimard, 1971. 
Deux volumes in-4 entoilés de 353 et 365 pp., sous jaquettes 
illustrées et emboîtage rouge carmin. De nombreuses illustrations 
i.t. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., pour qui ce livre à (sic) cent 
raisons de s’adresser, bien amicalement… ». 200 / 250

165 ARAGON : Théâtre/Roman. Gallimard, 1974. S.P. Un 
volume in-8 de 452 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., qui serait le 
bienvenu 56 rue Varenne, s’il voulait venir me voir avant que j’aie 
appris à marcher. Bien amicalement… ». 200 / 250

Max-Pol Fouchet : l’homme-bibliothèque.
Les lots 1 à 150, constituant le fonds d’ouvrages non dédicacés de la bibliothèque de Max-Pol Fouchet, seront proposés le samedi 
8 octobre 2022 à 10 h (vente en Live et catalogue sur le site Interenchères.) Très nombreux ouvrages vendus en lots : Littératures 
française, étrangère, essais, livres d’art, Histoire, varia…

Certains livres de cette bibliothèque portent une dédicace à Marguerite Gisclon, qui fut la compagne de Max-Pol Fouchet à partir de 1955. 
D’autres font allusion à Marianne, leur fille. Ils ont été décrits avec le plus de précisions possible. Max Pol Fouchet était très soigneux, mais 
certains de ses livres ont subi les outrages du temps. L’exposition publique et les photographies sur Interencheres permettront aux amateurs 
de s’assurer de la conformité des états à leurs exigences.

L’après-midi à 14 h (lots 151 à 706) 
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166 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso et 1 ff. 27 x 21 recto 
collé sur une feuille noire, datée samedi 31 Mai [41]. « Vous voilà 
chargé de mission. De la mission la plus haute qui soit. Jamais 
la poésie, la culture française dont nous sommes les indignes 
dépositaires n’ont été à l’épreuve d’une époque pareille à celle-ci. 
Il faut pour en retrouver l’exemple remonter au Moyen Âge, et 
alors la France n’était pas une unité constituée, ni notre langue la 
cristallisation de toutes les grandes idées du monde. Les épreuves 
de notre pays sont celles des temps les plus noirs, mais ce qui est mis 
aujourd’hui est un million de fois plus précieux que ce qui risquait 
alors de disparaître et qui a survécu. Je ne sais si ce que je dis-là ne 
sonne pas disproportionné, mais que m’importe ! et la place que 
je crois voir assignée à une revue comme Fontaine à l’heure qu’il 
est, il se peut que ce ne soit qu’un rêve de ma part. Mais je rêve 
alors, et je rêve bien. (…) Il me dit votre dessein très ambitieux, 
et très magnifique, de consacrer le numéro suivant de Fontaine 
au thème de l’Europe française, et me demande si je ne peux pas 
écrire très vite un article pour cela. Je dois vous dire que je trouve 
cette entreprise, ce thème, d’une actualité admirable, telle même 
qu’on craint d’être incapable de remplir un cadre pareil. Ce serait 
avec fierté que je vous y aiderais. Si vous le voulez, et s’il y en a 
le temps. Si vous me le demandez, vous, mon cher Max, je le ferai 
tout de suite, dans les dimensions et les délais que vous pourriez 
m’assigner par l’avion de retour. Je voudrais écrire de l’influence 
qu’au Moyen Âge les poètes de France ont eue sur l’Allemagne 
et l’Italie particulièrement, et au-delà, la naissance des grands 
symboles de l’amour sur la terre de France, de la civilisation de 
l’amour qui précède les grandes philosophies de la lumière sur les 
routes de l’Europe, et qui viennent de chez nous. Le tout mêlé à 
quelques idées sur l’art fermé d’alors, et ses similitudes avec la 
poésie que nous imposent les événements d’aujourd’hui. Enfin, 
ce serait à écrire et non à raconter. Mais peut-être préférez-vous 
espacer mon nom dans vos sommaires ? Ne vous gênez pas pour 
me le dire. ». Lettre publiée dans le N° 8 de la revue « Recherches 
croisées Aragon - Elsa Triolet », transcription et notes de Augustin 
Guillot et Nathalie Limat-Letellier dans l’article « Aragon - Max-
Pol Fouchet. Correspondance inédite ». Exposition : Le monde de 
Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 380. 300 / 500

167 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso datée 27 Décembre 
1941. « Là-dessus je viens de recevoir votre dernier numéro, et 
il faut avouer qu’il est très bien : Supervielle particulièrement, 
mais aussi Ribemont. Les Mille Regrets imprimés m’ont fait 
grand plaisir, et je crois que ce lien d’un numéro sur l’autre est 
un bon précédent. Vous devriez demander à Joë Bousquet quelque 
chose en ce sens (il a écrit récemment de curieuses histoires). 
Vous annonciez Éluard dans votre lettre ? Qu’en est-il advenu ? 
Si j’avais un reproche à vous faire, c’est de choisir pour le dos 
de la revue une signature assez déshonorée (vous ne le savez 
pas, je pense) qu’un article dans la revue même inutilement 
regonfle. Ne lisez-vous pas la revue Idées ? C’est intéressant, 
vous savez. Voyez son numéro de décembre (elle a parlé de 
vous dans son N° de novembre). » Par « signature déshonorée » 
Aragon fait allusion à Jean Grenier et à sa participation à le revue 
d’inspiration vichyste Idées. Lettre publiée dans le N° 8 de la 
revue « Recherches croisées Aragon - Elsa Triolet », transcription 
et notes de Augustin Guillot et Nathalie Limat-Letellier dans 
l’article « Aragon - Max-Pol Fouchet. Correspondance inédite ». 
  200 / 300

168 ARAGON, Louis, et Elsa. Portraits photographiques 
1942. Deux tirages argentiques d’époque format 5,5 x 5,5, tirées 
sur papier 9 x 6,5. Conservés dans une enveloppe O.R.T.F. et une 
enveloppe de photographe, avec indications manuscrites. Aragon 
s’est réfugié pendant la Deuxième Guerre mondiale à Nice après 
la déclaration de guerre de l’Allemagne à l’URSS. Il vécut, de 
l’automne 1941 à l’automne 1942 aux Ponchettes, 16 cité du 
Parc, avec sa compagne, Elsa Triolet. Jeanne Fouchet, l’épouse 
de M.P.F., voyageait vers la France pour rencontrer Aragon quand 
elle périt dans le naufrage du Lamoricière, le 6 février 1942. 
Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 27. 
  100 / 200

169 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto, datée Lundi [12 janvier 
1942]. «… Nous sommes bouleversés et c’est peu dire : j’ai comme 
un absurde sentiment de responsabilité parce que dans le dernier 
mot écrit ou à vous ou à Jean, je réclamais le voyage de cette 
enfant. Elsa, dès qu’on avait su par la radio la catastrophe, m’avait 
dit : Mon Dieu, pourvu… ! et puis voilà, ça y est. On peut dire 
certaines choses, on ne croit pas pourtant que certains désastres 
soient pour ceux qu’on connaît. (Tenez, déchirez cette lettre, je 
relis déjà ces quelques lignes, et j’ai désespérément l’impression 
de remplir le silence, d’occuper avec des mots la distance entre ce 
qu’on sent et ce qu’on dit !) Mon cher ami, à peine se connaît-on 
que déjà vous voilà qui touchez à tout ce qu’il y a d’irrémédiable. 
Il ne manque pourtant pas de salauds dans ce monde à qui tous 
les malheurs sont dus, et ne payeraient que trop bon marché leurs 
canailleries. (…) Mon cher ami, vous n’êtes pas seul. Nous vous 
embrassons, Elsa et moi, Louis ». Lettre publiée dans le N° 8 de la 
revue « Recherches croisées Aragon - Elsa Triolet », transcription 
et notes de Augustin Guillot et Nathalie Limat-Letellier dans 
l’article « Aragon - Max-Pol Fouchet. Correspondance inédite ». 
  200 / 300

170 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso datée Mardi 
[10 février 1942]. « Ce qui est inexcusable ne peut être l’objet 
d’excuses. Je regrette profondément cette lettre, et j’ai vécu toute 
une journée avec la vôtre avant de me décider à m’asseoir pour 
vous écrire. Il est inutile de vous demander d’oublier l’inoubliable. 
Je ne le ferai pas. Peut-être comprendrez-vous que ce que je fais à 
cette minute, vous écrivant, est sans précédent dans ma vie, et me 
coûte comme de se couper la main. Au bout du compte, je ne peux 
pas faire autrement, je ne laisserai pas les choses dans cet atroce 
état, même si c’est en pure perte, ce que je crois. Je vous ai écrit 
du fond d’une colère, dont peut-être vous voyez mal les sources, 
qui m’a poussé à deux choses contre vous et contre moi. Contre 
moi, d’y mêler ce qui pouvait vous donner droit de me juger, ce 
qui mettait les armes de votre côté (et si je mesure à cette occasion 
que vous n’étiez que trop prêt à penser le pire de moi, c’est ma 
faute). Contre vous, à tout faire pour blesser au vif. Je ne reviendrai 
ni sur ce que j’ai dit, ni sur ce que vous avez pu répondre. Mais si 
s’être vengé peut vous faire du bien, eh bien, soyez content : vous 
êtes vengé. Sans aucune pudeur, sans crainte de ce que vous en 
penserez, je vous le dis : vous m’avez fait tout le mal que vous 
désiriez, et peut-être un peu plus. » Lettre écrite à la suite de la 
querelle née de l’irritation d’Aragon à la suite de la publication de 
« Mille regrets » en plus petits caractères typographiques que les 
autres textes de la première partie. Lettre publiée dans le N° 8 de la 
revue « Recherches croisées Aragon - Elsa Triolet », transcription 
et notes de Augustin Guillot et Nathalie Limat-Letellier dans 
l’article « Aragon - Max-Pol Fouchet. Correspondance inédite ». 
  200 / 300
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171 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto datée Samedi matin 
[20 février 1942]. Les épreuves reçues hier soir à 18 h 30, repart[ent] 
ce matin au premier courrier. Pour les détails voyez la note pour 
le typo, et donnez-la-lui. Cela ne porte que sur les sous-titres, et je 
crois que c’est faisable. Pour la valse, le remaniement aurait été 
plus difficile, et je trouve ça pas mal du tout, la disposition des 
tronçons de vers a été faite avec beaucoup de soin et d’intelligence, 
ce qui me fait bien penser que le reste s’arrangera. Je ne mêle rien à 
ces conditions, le cœur y est pourtant, et l’amitié, et l’affection… ». 
Lettre publiée dans le N° 8 de la revue « Recherches croisées 
Aragon - Elsa Triolet », transcription et notes de Augustin Guillot 
et Nathalie Limat-Letellier dans l’article « Aragon — Max-Pol 
Fouchet. Correspondance inédite ». 100 / 200

172 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto datée Nice, le 10 Mars 
[42]. « … Ce mot juste pour vous dire que ma mère vient de 
mourir. Cancer au sein. (…). Je suis retourné à Cahors d’ici pour 
l’enterrement et me voici de retour, brisé, la tête vide. J’espérais 
y trouver un signe de vie de vous, la revue au moins. C’est sans 
doute pure stupidité de ma part, mais de ne rien trouver, je me 
frappe, je redoute quelque nouveau malheur. Rassurez-moi… ». 
Lettre publiée dans le N° 8 de la revue « Recherches croisées 
Aragon - Elsa Triolet », transcription et notes de Augustin Guillot 
et Nathalie Limat-Letellier dans l’article « Aragon - Max-Pol 
Fouchet. Correspondance inédite ». 100 / 200

173 ARAGON, Louis : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso datée Nice, le 22 Mars [42], « Je 
voulais vous dire que de ce numéro je n’ai vu, je n’ai retenu que 
vos poèmes. J’en ai longuement rêvé, j’y reviens sans cesse. Le 
rêve qu’on a de semblables poèmes se résumerait mal par des mots 
qui ne seraient pris dans les poèmes eux-mêmes : (…) Si je vous 
dit, mon ami, qui répondent profondément à notre être particulier, 
ressemblent à ces rêves qui se répètent dans nos nuits, à travers les 
mois, les années, et qui nous laissent au réve une inquiétude bizarre, 
si je vous dit que les pensées que nous avons quand nous sommes 
prêts de mourir, ces fameux souvenirs dont on dit si banalement 
que par eux nous revoyons toute notre vie en quelques instants, 
sont semblables à ces rêves dont je parlais, si je vous disais que les 
plus belles images des poètes ne sont rien d’autre, qu’elles nous 
touchent parce qu’elles font image, souvenir, avec un fait de la vie, 
un rêve oublié, une chanson entendue… comprendrez-vous ou je 
veux en venir ? ».
- Sur 1 ff. 18 x 13,5 datée Nice le 4 novembre [42], « J’ai bien reçu 
“Les limites [de l’amour]” (…) Votre livre étant lié à des réflexions 
générales que votre article sur Brueghel viennent réveiller (…) 
Voici donc vos épreuves. À les relire, ces poèmes me paraissent 
faibles. Ils sont comme ils sont, et comme cette expérience 
les exige aussi ; le deuil n’est peut-être pas toujours le meilleur 
guide… ». Il s’agit probablement des épreuves de Le Jour se lève 
sur la Fontaine des Innocents, paru dans le N° 25 de Décembre 
1942.  200 / 300

174 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. (2 pp.) 27 x 18 plié en deux, datée 
Nice, le 28.10.42. « Ainsi, si je me précipite à vous répondre, il y 
a dans cette hâte un mobile égoïste : c’est pour ces poèmes dont 
j’aimerais vraiment les épreuves, comme vous le proposez. (…) 
Cela me fait un plaisir particulier que vous me donniez, et vous 
précisément, un coup de main, à l’heure qu’il est : on va bien voir. 
Je m’étonne d’être tout le temps, par le jeu des circonstances, 
à attendre comme un collégien que ceci ou cela que j’ai écrit 

paraisse ou ne paraisse pas. (…) Voyez-vous, vous nous écrivez 
« Vous faites partie de mon secret », et je voudrais, cher M.P., 
que vous ne l’oubliez jamais. Cela me réconforte de le penser. ». 
  200 / 300

175 ARAGON, Louis : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet, et faire part. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso datée 
Lundi 28 Mai [1945]. « … J’ai très longtemps hésité à vous écrire 
cette lettre, je craignais de me laisser emporter par le premier 
mouvement, la colère. Puis j’ai été malade, et j’ai laissé passer les 
jours. Mais après un mois rien n’est changé de ce que je pense, je 
ne saurais donc le mettre au compte de l’humeur. Vous savez très 
bien ce dont il s’agit, et comment j’ai pris cette « Brève histoire de 
Fontaine ». Il me paraît tout à fait oiseux de revenir là-dessus, et je 
n’ai aucun besoin de vous expliquer ce qui m’y est odieux, ce qui y 
est pour moi inacceptable. Vous le savez, vous le saviez d’avance. 
Et que c’est vous qui m’avez mis en demeure de choisir entre mes 
amis. Mon choix est certes tout fait. Me voilà donc obligé de ne 
plus vous compter comme le mien, de ne plus faire que vous serrer 
la main ou si vous le voulez de faire semblant de vous la serrer. 
Le temps que j’ai mis à vous le dire mesure assez la répugnance 
que j’en ai. Cela a le caractère d’une séparation, tâchons, voulez-
vous, qu’elle soit sans éclat, et qu’elle garde quelque dignité : j’ai 
toujours eu de l’estime pour les gens qui se quittaient ainsi… ». 
Lettre publiée dans le N° 8 de la revue « Recherches croisées 
Aragon - Elsa Triolet », transcription et notes de Augustin Guillot 
et Nathalie Limat-Letellier dans l’article « Aragon - Max-Pol 
Fouchet. Correspondance inédite ». On joint le Faire-part de décès 
d’Elsa Triolet, 1 ff. imprimé recto, bordé de noir aux pp. 1 et 4 
(4 pp.), 27 x 42 plié en deux. 200 / 300

176 ARLAND, Marcel : réunion de 4 ouvrages avec EAS.
- Les échanges. Paris, Gallimard, 1946. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 247 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
bien amicalement… ».
- La Grâce d’écrire. Gallimard, 1955. Un volume in-8 de 257 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., en bien amicale pensée ».
- Carnets de Gilbert. Paris, Gallimard, 1966. 1/100 exemplaires 
numérotés h.c. (N° 2598). Un volume in-8 broché de 152 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F., de l’ordre à la musique 
(beaucoup d’années) avec mon amitié fidèle… ». Non coupé.
- Dans l’amitié de la peinture. Luneau Ascot, 1980. Un volume in-8 
broché de 323 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : 
« pour M.P.F. cette promenade en compagnie de quelques uns des 
peintres que j’aime ». 60 / 80

177 ARTAUD, Antonin : importante lettre autographe signée 
adressée à Max-Pol Fouchet, 8 pages sur 4 ff. recto verso (2 feuillets 
pliés) 21 x 13, 5. datée Espalion 4 Avril 1946. Après un long passage 
relatif à la perception de ses droits d’auteurs, question récurrente 
dans sa correspondance, et à ses différents séjours et transferts en 
hôpitaux psychiatriques, Antonin Artaud s’en prend violemment à 
Claudel : « …Paul Claudel que je n’avais pas achevé de mépriser 
en ce temps-là comme un ignoble faiseur dans le genre. Être de ce 
qui ne lui appartient pas. Toute la haute littérature secrète de l’amie 
a passé en effet dans la main du singe, de cet obscène escamoteur. 
Car l’âme de Paul Claudel, je veux dire son utérus de conscience 
ne remonte pas à si loin, et combien d’(…) je veux dire de bras 
mutilés, je veux dire d’écorchures de consciences appartenant à 
celle-ci ou à celle-là parce qu’elles avaient supportées et souffertes 
dans le creuset, ont été détraînées et subtilisées par l’inconscient, 
en réalité infusé d’une intégrale science et conscience, mais 
oublié, et volontairement oublié de cet intrus, de ce (…) malin, 
de cet infect pataud d’Église, qui ne donne pas de lard aux chiens, 
mais qui fait gagner 200 millions à la France en empoisonnant les 
Sud-Américains avec du pourceau de zone sans vie. (…). Antonin 
Artaud passa quelques semaines en « probation » à l’hôtel Berthier 
d’Espalion, entre sa « libération » de l’asile de Rodez, le 19 mars 



9

1946, et le 10 avril suivant. Dans la collective « Lettre ouverte à 
M. Paul Claudel ambassadeur de France au Japon » , signée par 
Artaud, et les autres écrivains surréalistes le 1er juillet 1925, il était 
déjà écrit :« Nous déclarons trouver la trahison et tout ce qui, d’une 
façon ou d’une autre, peut nuire à la sûreté de l’État beaucoup plus 
conciliable avec la poésie que la vente de “grosses quantités de 
lard” pour le compte d’une nation de porcs et de chiens. » Cette 
lettre était une réaction à la publication d’un extrait d’entretien 
publié dans « Comoedia », le 17 juin 1925. : « Pendant la guerre, 
je suis allé en Amérique du Sud pour acheter du blé, de la viande 
en conserve, du lard pour les armées, et j’ai fait gagner à mon pays 
deux cents millions. » Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, 
Vichy 1976, N° 127. 1500 / 2000

178 ASTIER (d’), Emmanuel : Sept jours en exil. Paris, 
Jacques Haumont, 1946. 1/282 exemplaires sur vélin Crèvecœur 
du Marais (195). Un volume grand in-8 broché de 90 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F., qui a été l’un des témoins amicaux de 
l’exil et l’un des parrains de 7 jours, hommage de sympathie… ». 
  100 / 120

179 ASTIER (d’), Emmanuel : réunion de deux volumes avec 
EAS.
- Sept fois sept jours. Éditions de minuit, 1947. Un volume in-8 
broché de 250 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. fantôme d’Alger, 
maintenant si difficile à atteindre, ces [Sept fois sept jours] en 
témoignage de sympathie ».
- Entretiens avec Emmanuel d’Astier. Paris, Pierre Belfond, 
1966. Un volume in-8 broché de 191 pp. E.A.S. de d’Emmanuel 
d’ASTIER : « pour M.P.F., pour mémoire, pour connaître » et de 
Francis CRÉMIEUX : « Pour Marguerite et M.P. ». Insolé.  
  80 / 100

180 ASTORG, Bertrand (d’) : réunion de trois volumes avec 
EAS.
- Aspects de la littérature européenne depuis 1945. Paris, Seuil, 
coll. « Pierres vives », 1952. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché 
de 253 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir d’une 
rencontre sous un ciel à la fois pur et troublé, avec la pensée amie 
de… ».
- Introduction au monde de la terreur. Paris, Seuil, coll. « Pierres 
vives », 1945. Un volume in-8 broché de 122 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en souvenir d’Alger et en espérance de 
Paris ». Non coupé.
- Le mythe de la dame à la licorne. Paris, Seuil, coll. « Pierres 
vives », 1963. Un volume in-8 broché de 197 pp. 20 illustrations 
en noir et blanc h.t. E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P., qui parlez 
d’“une voix juste” de tant de chefs d’œuvre humains, puissent ces 
tapisseries de mots vous agréer, hommage amical à vous et votre 
épouse. » Dos insolé. 60 / 80

181 AUDIBERTI, Jacques : réunion de trois volumes avec EAS.
- Vive guitare. Paris, Robert Laffont, 1946. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 90 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. en toute sympathie… ».
- Molière. L’Arche, coll. « Les Grands dramaturges » N° 1, 1954. 
Tampon du S.P. Un volume de 159 pp. « À M.P.F., hommage de 
l’auteur ». Non coupé. Défraîchi.
- L’Abhumanisme. Paris, Gallimard, 1955. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 226 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F., hommage cordial ». Dos bruni. 60 / 80

182 AUDISIO, Gabriel : réunion de deux volumes avec EAS.
- Canards sauvages et autres fables. Coopérative de l’École, 1956. 
1/250 exemplaires numérotés sur vélin Aussedat (15), avant XX 
exemplaires sur Alésia des Papeteries Prioux, les 270 exemplaires 
hc constituant la totalité de l’E.O. Une plaquette de 26 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « pour l’ami M.P. ».

- Louis Brauquier Paris, Seghers, 1966 Collection « Poètes 
d’aujourd’hui » N°140. Un volume broché in-8 de 191 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « à, toi, cher M.P.F., avec ma fidèle affection ».  
  40 / 60

183 BATAILLE, Georges : L’abbé C. Les Éditions de Minuit, 
1950. Un volume in-8 de 225 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
amicalement ». (H. Vignes, Biblio. des Éditions de Minuit, N° 
116). Non coupé.  200 / 300

184 BATAILLE, Georges : Le Bleu du ciel. Jean-Jacques 
Pauvert, 1957. Un volume in-8 de 215 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en toute sympathie… ». 200 / 300

185 BATAILLE, Georges : Somme athéologique II. Le 
Coupable. Édition revue et corrigée, suivie de L’Alleluiah. 
Gallimard, 1961. S.P. Un volume in-8 de 233 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « à M.P. affectueusement ». 200 / 300

186 BATAILLE, Georges : Lettre autographe signée, adressée à 
Max-Pol Fouchet, et 6 poèmes manuscrits. Une lettre de 1 ff. 22 x 
14 recto, note au verso. « …À tout hasard je vous remets quelques 
poèmes. Ils passeront dans un recueil qui ne va pas tarder à sortir 
(début juin). Si vous pouviez les donner avant…» Et suivent 4 ff. 
22 x 14 recto de poèmes manuscrits, sous le titre général « Poèmes 
disparates » comprenant Poèmes sur les camps de déportés, 
(Octobre 43), Poème écrit dans l’état crépusculaire, Sonnet « Je 
rêvais de toucher la tristesse du monde…», Premier poèmes du 
désir excédant, second poème « Vêtu de ma sueur de sang…», 
Poème érotique « La profondeur d’une nuit…” Renfermé dans une 
Enveloppe kraft Mairie de Vichy 16,5 x 23. MPF ne publia pas ces 
poèmes qui demeurèrent inédits jusqu’en 1967 (1ère publication in 
l’édition de Bernard Noël de L’Archangélique et autres poèmes au 
Mercure de France). 500 / 800

187 BATAILLE, Georges : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. (2 pp.) 21 x 27 plié en deux. Datée Vézelay le 17-7 45. 
« … Avez-vous pensé à la collaboration à mon cahier, à Chamfort, 
ou au XVIIIème siècle ?… ».
- Sur 2 ff. (3 pp.) 21 x 13 Datée Vézelay le 31 Oct. 45. 
« Je ne sais si vous avez lu une petite publication nouvelle,  
3ème Convoi ; dont Fardoulis est sans doute le collaborateur 
principal. C’est une sortie de tentative de rebondissement du 
surréalisme. J’écrirai volontiers une note sur cette tentative qui 
m’intéresse très vivement. Mais ce qui m’intéresserait exactement 
serait de faire dans un hebdomadaire ou une revue une chronique 
mensuelle que j’intitulerai en principe « la vie et les œuvres du 
surréalisme » … ». 300 / 400

188 BATAILLE, Georges : Lettre autographe signée, adressée à 
Max-Pol Fouchet, et dédicace manuscrite.
- Sur 1 ff. 22 x 14 recto verso datée Vézelay 29-4-46. Mention 
manuscrite au crayon : « Répondu le 2 Mai 46 ».
« Je n’ai eu depuis le début qu’à me plaindre des procédés que 
j’ai rencontrés aux éditions de Fontaine. Je n’ai à votre égard 
que de bonnes dispositions, mais si par exemple, je vous propose 
aujourd’hui parce qu’en ayant l’intention je ne veux pas m’en 
dédire un bon article (d’Henry Miller intitulé l’obscénité et la loi 
de réflexion) dont je pense avoir très prochainement les droits, j’ai 
l’impression de me conduire en imbécile. Car je comprends bien la 
négligence mais cette fois-ci je trouve que ça ressemble davantage 
à de la muflerie…». Traduit par Bataille, l’article de Miller paraîtra 
dans le n°55 de Fontaine d’octobre 1946, puis en plaquette chez 
Seghers en 1949.
- Dédicace autographe, découpée sur un exemplaire de « Méthode 
de méditation », Fontaine, 1947. 6,5 x 8 « À M.P.F., très amicalement 
et bien entendu sans rancune ». Exposition : Le monde de Max-Pol 
Fouchet, Vichy 1976, N° 404. 300 / 400
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189 BATAILLE, Georges : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 21 x 17,5 recto verso, datée Vézelay 28 Novembre 46, 
papier à en-tête « Les éditions du chêne, Critique ». « Si vous 
désirez toujours parler dans Critique de Faulkner à son propos, 
c’est arrangé. Dites-moi ce que vous pensez faire. Et, évidemment, 
je ne pourrais justifier mon dégagement que par votre article. ».
- Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso, papier à en-tête de la revue Critique. 
Datée Vézelay, 16 juillet 1948.
« …Vous rappelez-vous que vous m’avez parlé des Rencontres 
internationales à Genève. Cela m’intéresserait décidément 
d’y aller. Pouvez-vous me dire comment les choses se passent, 
comment je puis y être invité si c’est possible ?… ». 200 / 300

190 BATAILLE, Georges : Lettre autographe signée, adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto verso, datée Suresnes, 
Hôpital Foch, 9 Juillet 1957. « Mais je dois personnellement vous 
remercier des admirables photos que vous m’avez fait transmettre 
par Fraenkel, et qui constitueront certainement un appoint 
sensationnel de l’illustration de mon livre sur l’Érotisme.  » 
  100 / 200

191 BÉALU, Marcel : Réunion de 4 ouvrages avec EAS.
- Journal d’un mort. Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 141 pp. Non coupé. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. en attendant de ses 
nouvelles… amicalement… ». Petite déchirure en bas du dos, 
tranche de tête grise.
- L’herbier de feu. Rougerie, 1955. 1/200 exemplaires numérotés 
sur Alfa-Mousse Navarre (56). Un volume in-8, non paginé. 
Portrait de l’auteur par Roger Toulouse. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F. amical souvenir ».
- Poèmes I (1936-1960). Le Pont traversé, 1976. Un volume in-8 
broché de 221 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. ces poèmes 
anciens et l’amitié sans âge de… » Annoté. Choc en queue.
- La Poudre des songes. Paris, Belfond, 1977. Un volume in-8 
broché de 154 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. d’une autre 
manière de dire, unis d’un même élan ! Amitié et poésie… ».
  100 / 150

192 BÉARN, Pierre : Réunion de 4 ouvrages avec EAS.
- Maraudeuse de mon chagrin. Sixième cahier de Champagne, 
1944. Une plaquette de 24 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
Marguerite Gisclon - qui a de si jolis yeux - ces poèmes de 
jeunesse un peu rajeunis ». Correction manuscrite p. 22.
- Couleurs d’ébène. Seghers, coll. « Cahiers P.S. » N° 68, 1953. 
Une brochure in-12, 36 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. ce 
premier écho d’un voyage parallèle au sien avec mes meilleurs 
compliments ».
- Dialogues de mon amour, I. (Printemps). Paris, Seghers, coll. 
« Poésie 56 » N° 492, 56. Un volume petit in-8 broché de 37 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite-Gisclon avec l’amitié 
de… ».
- Dialogues de votre amour. Paris, Les Publications Universitaires, 
1977. Un volume in-8 broché de 140 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P.F. et pour sa femme. Et quand je pense qu’il m’oublia dans 
son Anthologie ! Misère… Avec pourtant ma vieille amitié… ». 
  100 / 150

193 BECKETT, Samuel : réunion de deux volumes avec EAS.
- Malone meurt. Paris, Éditions de Minuit, 1951. Un volume in-8 
broché de 217 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. ». Truffé 
d’un prière d’insérer.
- Molloy. Paris, Les Éditions de Minuit, 1951. Un volume in-8 
broché de 272 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. avec mon 
amitié et ma reconnaissance ». Jauni. 400 / 500

194 BECKETT, Samuel : réunion de deux volumes avec EAS.
- L’Innommable. Paris, Éditions de Minuit, 1953. Poinçon trèfle. 
Un volume in 8 broché de 262 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour 
M.P.F., hommage ».
- Fin de partie, suivi de Actes sans paroles. Éditions de Minuit, 
1957. Un volume in 8 de 122 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
avec ma fidèle amitié… ». 400 / 500

194-2 BECKETT, Samuel : Nouvelles et textes pour rien. Paris, 
Éditions de Minuit, 1955. 1/50 exemplaires numérotés h.c. sur 
vélin (N° 19). Un volume in 8 broché de 220 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « pour M.P.F., avec ma fidèle amitié ». 400 / 500

195 BECKETT, Samuel : réunion de deux volumes avec EAS.
- Comment c’est. Paris, Éditions de Minuit, 1961. Un volume 
in-8 broché de 177 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F., 
amicalement ».
- Comédie et actes divers. Paris, Éditions de Minuit, 1966. Un 
volume in-8 broché de 99 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour 
M.P.F., fidèle amitié ». 400 / 500

196 BECKETT, Samuel : Imagination morte imaginez. Paris, 
Éditions de Minuit, 1965. I/L exemplaires h.c. (XVI), 1/612 sur 
vélin cuve B.F.K. Rives. Un volume in-8 broché de 18 pp. E.A.S. 
daté de l’auteur : « pour M.P.F., avec ma fidèle amitié ». Non 
coupé. Insolé. 300 / 400

197 BECKETT, Samuel : Bing. Paris, Éditions de Minuit, 
1966. I/C exemplaires h.c. (LXII), 1/762 sur vélin cuve B.F.K. 
Rives. Un volume in-8 broché de 17 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« pour M.P.F., avec ma fidèle amitié ». Non coupé.  300 / 400

198 BECKETT, Samuel : réunion de deux volumes avec EAS.
- Têtes-mortes. Paris, Éditions de Minuit, 1967. Un volume 
in-8 broché de 66 pp. Traduit de l’anglais par Ludovic et Agnès 
JANVIER en collaboration avec l’auteur. E.A.S. de l’auteur : 
« pour M.P.F., fidèle amitié ».
- Watt. Paris, Éditions de Minuit, 1968. Truffé d’un prière d’insérer. 
Un volume in-8 broché de 268 pp. Traduit de l’anglais par l’auteur 
lui-même. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F., avec ma fidèle 
amitié ». Couverture poussiéreuse. 400 / 500

199 BECKETT, Samuel : Poèmes. Paris, Éditions de Minuit, 
1968. I/C exemplaires h.c. (IX), 1/762 sur vélin cuve B.F.K. Rives. 
Un volume in-8 broché de 30 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour 
M.P.F., avec ma fidèle amitié ». Non coupé.  300 / 400

200 BECKETT, Samuel : réunion de deux volumes avec EAS 
(plus un).
- Sans. Paris, Éditions de Minuit, 1969. Un volume in-8 broché 
de 20 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F., avec ma fidèle 
amitié ». Non coupé.
- Le dépeupleur. Paris, Les Éditions de Minuit, 1970. Mention 
de 10e mille. Un volume in-8 broché de 55 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « pour M.P.F., fidèle amitié ». Truffé du prière d’insérer. 
Couverture poussiéreuse.
On joint : JANVIER, Ludovic : Pour Samuel Beckett. Les Éditions 
de Minuit, coll. « Arguments » N° 27, 1966. Un volume in-8 de 
285 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., plus que lecteur attentif, 
hommage de l’auteur ». Non coupé. 400 / 500

201 BECKER, Lucien : Réunion de 2 ouvrages avec EAS.
- Pas même l’amour. Lyon, M. Audin impr., 1944. Imprimé en un 
petit nombre d’exemplaires h.c. et non numérotés. Un volume in-
8, non paginé. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir amical ».
- Les pouvoirs de l’amour. PAB, 1952. Bonnes feuilles pour la 
presse, N° sept. Un volume in-8, feuillets sous chemise, non 
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paginé. 6 Gravures par Jeanne COPPEL. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. qui n’aimera jamais ce que j’écris ; ce qui ne m’empêche 
pas de lui vouer toujours la même amitié. » 100 / 150

202 BENDA, Julien : Tradition de l’existentialisme ou les 
philosophies de la vie. Grasset, 1947. S.P. Un volume in-8 de 122 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en reconnaissance de l’héroïsme 
qu’il montre en m’ouvrant sa revue. ». 40 / 50

203 BRETON, André : Réunion de deux lettres autographes 
signées adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée [4 Juin 1946.] « Mon cher Ami, 
puis je vous voir mercredi à 5 h au café de la Place Blanche où je 
serai seul en effet. J’ai le plus grand désir de vous rencontrer depuis 
longtemps et je déplore de ne pouvoir passer avec vous qu’une 
demi-heure choisie à grand peine dans ces prochains jours… ».
- Sur 1 ff. papier bleu 18 x 14 recto. « Avec très grand plaisir 
vendredi 12h45 aux deux magots…». 200 / 300

204 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. pelure 21,5 x 14 recto, datée 16 Juin 
1946. « Mon cher Ami, bien qu’il n’y paraisse guère au retard et 
à la trop grande brièveté de ce mot, je me désole d’avoir manqué 
notre rendez-vous (les feuilles volantes, la confusion dans laquelle 
m’ont entretenu certaines conditions de mon retour) … ». 
  200 / 300

205 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto, sur papier à en-tête 
Exposition internationale du surréalisme 1947 / Galerie Maeght. 
Datée du 17 Février 1947. André Breton y donne des directives 
très précises pour l’édition de « L’ode à Charles Fourier » (Paris, 
édition de la revue Fontaine, 1947). Exposition : Le monde de 
Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 443. 300 / 500

206 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. pelure 27 x 21 recto, sur papier à 
en-tête Exposition internationale du surréalisme 1947 / Galerie 
Maeght. Datée Paris 23 Février 1947. « Il m’en coûte beaucoup 
de vous importuner mais vous m’avez permis de compter sur 
l’avance que je vous ai demandée et je me suis reposé sur ce que 
vous m’aviez dit. (…) Tout à fait confus, vraiment. Vous êtes bien 
la dernière personne à qui je voudrais écrire un tel mot… ».  200 / 
300

207 BRETON, André : Carte autographe adressée signée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 11 x 15,5 recto daté Mai 1947. Avec 
une citation autographe de Charles Fourier. “Ah ! Ne redoutez plus 
l’enfer !… Vos voisins, les sauvages et les barbares, forment des 
sociétés de tigres et d’hyènes. Croyez-vous valoir mieux, parce 
que vous êtes des sociétés de vipères ?”. 100 / 200

208 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. 1 ff. papier bleu 27 x 21 recto verso, datée 
Antibes, 8 février 1948. « Quel que soit mon désir de n’être 
qu’agréable à Marcel Raymond, certes non je ne me prêterai pas 
à cette confrontation avec Caillois. Que ne faut-il donc pas aux 
Genevois pour les émoustiller. Je vois une grande indécence dans 
ces exhibitions de style match dont le compte rendu serait à chercher, 
pour ceux qui s’y intéressent, en dernière page des journaux (…) 
Je me suis vivement ému hier, à la réception d’un très triste papier 
(« Bulletin international du Surréalisme révolutionnaire”), d’y lire 
une lettre de René Char à Yves Battistini ») » « Tu sais combien 
tes efforts et ceux de ses camarades dont Noël Arnaud sont 
fraternellement suivis par moi. C’est une façon d’exister que vous 
proposez… et ce contre les clowns, les pourrisseurs et les Saint-

Just de pissotière. » Il est déjà effrayant, ne pensez-vous pas, que 
le nom de Saint-Just puisse appeler à sa suite un tel mot souillant 
mais plus incompréhensible encore que Char – à moins qu’il ne 
cède à un mouvement de violence provoqué par de faux rapports 
ou quelque chose de tel – exprime des sentiments fraternels à 
l’égard, précisément, d’un provocateur caractérisé comme Noël 
Arnaud. … ». 300 / 500

209 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. pelure 27 x 21 recto. Datée Paris le 
28 Mai 1949. « J’ai craint, je l’avoue (mais c’est vraiment tout ce 
que je puis me reprocher) que vous ne souhaitiez mettre quelque 
distance passagère entre nous parce que nous différions d’attitude 
à l’égard d’une formation politique. Mais je n’ai jamais douté de 
notre entente plus profonde, et pour moi, nos relations ont toujours 
été au beau. ». 200 / 300

210 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto datée Paris le 13 Avril 
1950. « La critique catholique du genre éclairé, oui je sais ? Du 
diable si je m’assure que cela va le décourager. Cela n’est, du 
reste, pas si simple : j’ai par exemple, grande estime et amitié 
pour Michel Carrouges et je ne pouvais m’empêcher de souffrir 
un peu pour lui hier soir qui était venu nous retrouver au café et 
qui tombait sur trois de ces jeunes gens de dimanche « montés » à 
un point que vous n’imaginez pas… ». 200 / 300

211 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto, sur papier à en-tête « Qui 
est médium ? », datée Paris 7 janvier 1954. « J’ai lu avec émotion 
ce beau texte que vous me consacrez. Qu’il trouve le moyen de 
fleurir ainsi en marge de vos tourments si grands me comble et me 
confond. ». 200 / 300

212 BRETON, André : Formes de l’art, Questionnaire envoyé 
à quatre-vingts artistes et scientifiques en 1955 pour l’enquête sur 
l’art magique. Sur 4 ff. Plié en deux 28 x 44 (2 pp. imprimées, recto 
verso, les deux dernières blanches) avec ligne manuscrite signée à 
l’encre violette « [Vous êtes prié d’adresser votre réponse à André 
Breton], qui cher Max Pol, à divers titres, compte naturellement 
sur vous, André Breton » ; de la même encre numéros manuscrits 
sous les images. M.P.F. n’a pas participé à cette enquête, étant en 
1955 aux États-Unis puis au Mexique. Le livre d’André Breton, 
L’Art magique, Paris, Club français du livre, coll. « Formes de 
l’art », parut en 1957. 100 / 150

213 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso. « Sous une Glycine, 
à Saint-Circq (où l’été serait entre tous votre place à l’heure du 
repas). Je me suis vu l’objet, de la part d’inconnus, d’une attention 
et de prévenances inhabituelles et je n’ai pas tardé à apprendre 
que c’est à vous que je les devais. Par bonheur Joyce Mansour 
avait pris soin, en vous écoutant, d’attraper le plus possible de vos 
phrases au vol pour me les transcrire : j’en demeure profondément 
ému ». Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 179 . 300 / 500

214 BRETON, André : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. papier bleu 27 x 21 recto verso datée 
Paris le 12 mai 1960. « Le prétendu « droit de l’homme à disposer 
de lui-même » se limite rigoureusement, pour Jouffroy et Lebel, 
à une revendication sordide : celle de pouvoir se prostituer, de 
quelque manière que ce soit, « pour arriver ». C’était déjà celle qui 
perçait dans « le mur de la vie privée » ou plutôt en suintait. ». 
  200 / 300
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215 BRETON, André : Réunion de deux pièces imprimées.
- Tir de barrage, tract surréaliste. Au format 32 x 50 plié, recto verso 
(4 pp.). Tract par Breton, Dax, Goldfayn, Ivsic, Joyce Mansour, 
Toyen, entre autres, signé conjointement par Le Mouvement 
surréaliste et le Mouvement Phases, 28 mai 1960, relatif à Alain 
Jouffroy et Jean-Jacques Lebel. Illustré d’un dessin d’Alfred 
Kubin, représentant deux singes, dont l’un brandit un miroir.
- Faire-part des obsèques d’André Breton le 1er octobre 1966, sur 
bristol 10,5 x 14 recto. « Je cherche l’or du temps ». 100 / 150

216 BRETON, André : Arcane 17. New York, Brentano’s, 
1945. Un volume in-8 broché de 176 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. (son nom un des premiers, un des plus hauts à l’échelle des 
aspirations de ce livre) de tout cœur, André Breton (en l’attendant 
dans le bureau de Fontaine ce 21 juin 1946) ». Exposition : Le 
monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 442. 400 / 500

217 BRETON, André : La lampe dans l’horloge. Robert Marin, 
coll. « L’âge d’or », 1948. Un volume in-8 de 81 pp. Frontispice 
de TOYEN et une planche. Sur l’alfa des Papeteries Navarre. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. [La lampe dans l’horloge] en 
toute affection… ». Une fente diminutive sur le mors supérieur au 
niveau de la queue. 250 / 300

218 BRETON, André : Flagrant délit. Rimbaud devant la 
conjuration de l’imposture et du truquage. Thésée, 1949. Sur Alfa 
des Papeteries Lafuma-Navarre. Un volume in-8 de 66 pp. E.A.S. 
d’André BRETON : « À mon très cher M.P.F. chez qui la vérité se 
montre encore fréquemment, de tout cœur… ». 250 / 300

219 BRETON, André : Entretiens. Entretiens (1913-1952) 
avec André Parinaud et D. Arban, J.-L. Bédouin, R. Bélance, C. 
Chonez, P. Demarne, J. Duché, F. Dumont, C.-H. Ford, A. Patri, 
J.-M. Valverde. Gallimard, coll. « Le point du jour », 1952. S.P. Un 
volume in-8 de 317 pp. E.A.S. d’André BRETON : « À mon très 
cher M.P.F. au loin toujours aussi près de mon cœur… ». 
  200 / 250

220 BRETON, André : Les Manifestes du surréalisme. Suivis 
de : Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non 
du surréalisme en ses œuvres vives et d’éphémérides surréalistes. 
Sur la couverture : Parents ! racontez vos rêves à vos enfants. 
Le Surréalisme est à la portée de tous les inconscients. Paris, 
Le Sagittaire, 1955. Un volume in-8 broché de 121 pp., 18 ff. 
iconographie dont 8 ff. noires. E.A.S. de l’auteur : « À mon très 
aimé ami M.P.F. que j’embrasse… ». Bien complet du bandeau. 
  300 / 400

221 BRETON, André : Les vases communicants. Gallimard, 
1955. Un volume in-8 de 207 pp. E.A.S. de l’auteur : « À mon cher 
M.P.F. en très pure affection… » et cachet à l’encre rouge Avant les 
procès de Moscou 1932 - Mais les vases communiquent toujours 
1955. Truffé du prière d’insérer corrigé à la main. Non coupé. 
  300 / 350

222 BRETON, André : Ode à Charles Fourier. Commenté par 
Jean GAULMIER. Paris, C. Klincksieck, 1961. Un volume in-8 
broché de 95 pp. C.A. de Jean GAULMIER : « avec son amical 
souvenir et celui de Monsieur André Breton ». Le premier tirage de 
ce texte eut lieu en 1947 aux Editions Fontaine, dans la collection 
« L’âge d’or ». 40 / 50

223 BRYEN, Camille, ARP, Jean : Temps troué 1951. Tirage 
unique à 300 exemplaires numérotés sur vélin, exemplaire justifié 
Service de Presse. Couverture typographique, B en bleu sur le 
premier plat, A en bleu sur le second plat, 38 (4) pages, portrait de 
Camille Bryen (photographie de Denise Colomb), 6 bois originaux 
et 2 dessins avec papiers déchirés noirs sur papier rouge. E.A.S. 
De l’auteur : « À M.P.F., , avec l’amitié de… », et signature de 
François di Dio. 150 / 200

224 CAILLOIS, Roger : Réunion de 3 ouvrages.
- Les impostures de la poésie. Paris, Gallimard, coll. 
« Métamorphoses » N° XXVI, 1945. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 87 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M. M.P.F. 
en hommage à son admirable effort de Fontaine avec le meilleur 
souvenir de… » Petit défaut en haut du dos.
- Babel. Orgueil, confusion et ruine de la littérature. Paris, 
Gallimard, 1948. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché 
de 267 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Non coupé. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. avec l’amical souvenir… » Insolé.
- Les jeux et les hommes (Le masque et le vertige). Gallimard, 
1958. S.P. Un volume in-8 de 306 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour 
M.P.F. cette téméraire construction… ». 80 / 100

225 [CAILLOIS] et Jan POTOCKI : Manuscrit trouvé à 
Saragosse, texte établi et présenté par Roger Caillois. Gallimard 
1958. Un volume in-8 broché de 290 pp. Édition originale de cette 
version en Service de Presse. Complet du prière d’insérer. 20 / 30

226 CAILLOIS, Roger : Réunion de 3 ouvrages.
- Méduse et Cie. Paris, Gallimard, 1960. Un volume broché in-8 de 
172 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., avec le fidèle souvenir 
de… ».
- Esthétique généralisée. Paris, Gallimard, 1962. Poinçon du S.P. 
Un volume in-4 broché de 38 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
cette tentative d’une exsomatique, très sympathiquement. ».
- Puissances du rêve. Textes anciens et modernes réunis et 
présentés par Roger CAILLOIS. Paris, Le Club Français du Livre, 
coll. « Récits » N° 38, 1962. 1/8000 exemplaires (4907). Un 
volume in-8 entoilé de 364 pp., sous rhodoïd endommagé. Sur le 
plat supérieur une illustration de Victor BRAUNER. 28 pp. de la 
préface sur papier bleu. Dialectiques chinoises. Le rêve dans la 
littérature. Conclusion. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. avec la 
fidèle amitié de… ». 80 / 100

227 CAILLOIS, Roger : Réunion de 3 ouvrages.
- Au cœur du fantastique. Paris, Gallimard, 1965. Un volume in-4 
cartonné de 180 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. avec la fidèle 
amitié de… ».
- Cases d’un échiquier. Paris, Gallimard, 1970. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 336 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
ces [Cases d’un échiquier] mal limité, très sympathiquement et 
avec le meilleur souvenir de… ».
- La dissymétrie. Paris, Gallimard, 1973Un volume broché in-8, 
de 90 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., avec la vieille amitié 
de… ». 80 / 100

228 CAILLOIS, Roger : Réunion de 4 ouvrages.
- Approche de l’imaginaire. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
des sciences humaines », 1974. Poinçon du S.P. Un volume in-8 
broché de 248 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., ces pages 
rescapées, avec la fidèle amitié de… ».
- Pierres réfléchies. Paris, Gallimard, 1975. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 161 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., 
ces [Pierres réfléchies] ou la poésie à contrecœur avec toute 
l’estime de l’esprit et l’amitié… ».
- Le Fleuve alphée. Paris, Gallimard, 1978. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 219 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
avec toutes les sympathies de l’esprit… ».
- Rencontres. Paris, PUF, coll. « Écriture », 1978. Un volume in-8 
broché de 303 pp. Carte postale avec le catalogue de l’éditeur. 
E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. au poète et à l’ami… ». 80 / 100

229 CALET, Henri : Rêver à la suisse. Éditions de Flore, coll. 
« Propos » N° 1, 1948. Un volume in-8 de 104 pp. Avertissement 
de Jean PAULHAN. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., bien 
cordialement. ». 50 / 60
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230 CAMUS, Albert : Manuscrit signé « Beriha n’est pas 
logicien ». Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso, sur papier machine à 
filigrane « typewriter – Argentine », signé « AC » contrecollé 
sur un feuillet noir. Dédicace manuscrite « à M.P. Fouchet et 
inscription manuscrite « Camus 1932 ou 1933 ». Texte en dix 
points. « 1 - Beriha n’est pas logicien puisqu’il est spontané. Ne 
dit pas qu’il est logicien spontanément. Ce serait une antinomie ou 
un paradoxe : Également détestable. (…) 10 Tu as admirablement 
compris ce que j’avais mis dans Beriha. Cela m’a touché. Mais 
peut-être y a- t-il encore quelque chose que je sens très mal moi-
même, et qui par cela seul, est le plus important. Une relecture 
t’aidera sans doute. Pour moi seule la réflexion m’aidera ou 
autre chose… ». Précieux témoignage de l’entente intellectuelle 
qui unissait les deux jeunes hommes. Ce texte est une réponse 
à une critique que M.P.F. a adressée à Albert Camus suite à la 
parution d’un essai désormais perdu, « Beriha ou le rêveur » 
dont M.P.F. rapporte que « le texte a été publié dans une revue 
dont nous nous occupions, dirigé par un de nos condisciples, 
Robert Pfister, et qui s’appelait Sud ». (Max-Pol Fouchet, Un 
jour, je m’en souviens, Mercure de France, Paris, 1968, pages 27-
30). Expositions : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 16.  2000 / 3000

231 CAMUS, Albert : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 2 ff. 21 x 27, datée Vendredi [1934]. Longue et 
belle lettre adressée à Max-Pol Fouchet témoignant d’une grande 
connivence intellectuelle. « Et toi dans un sanatorium, tel autre à 
Paris, moi-même au parc d’Hydra, nous nous évertuons à masquer 
de formule et de recherches désespérées une vérité trop nue et trop 
simple : que notre condition est désespérante. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il faille être pessimiste. Il y a l’amour, l’art, la religion 
surtout. Il y a la souriante acceptation des frises du Parthénon. 
Et tout cela forme de précieux jouets qui nous aident à passer le 
temps. » Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 21.  800 / 1000

232 [CAMUS Albert] ESSAI DE CRÉATION COLLECTIVE : 
Révolte dans les Asturies. Alger 1936, Imprimé sur les presses 
de l’ancienne imprimerie Victor Heintz, 41 Rue Mogador, Pour 
les amis du théâtre du travail, par les soins de E.C. Un vol in-8 
non paginé de 56 pp. broché. Rarissime édition originale de cette 
pièce en quatre actes sur la guerre d’Espagne, première œuvre 
de Camus publiée collectivement avec sa troupe du Théâtre du 
Travail, Jeanne-Paule Sicard, Bourgeois et Poignant. Mouillures 
marginales sans atteinte au texte. Étiquette dactylographiée au dos, 
non collée. 1000 / 1500

233 CAMUS, Albert : Lettre dactylographiée signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 21 x 13 sur papier à en-tête de la 
librairie Gallimard, datée du 8 Janvier 1946. « Mon cher Fouchet, je 
t’envoie cette nouvelle d’un jeune type qui se soigne au sana. Sous 
une forme déjà connue, je la trouve cependant de premier ordre. Ce 
n’est pas absolument le genre de ta revue qui est très écrite, mais 
peut-être cela fait-il du bien aux lecteurs d’être dépaysé de temps 
en temps. Tu en jugeras mieux que moi. Cordialement, Camus. » 
Cette nouvelle ne paraîtra pas dans Fontaine. Il n’a pas été possible 
de retrouver à quel texte Albert Camus faisait référence. 400 / 600

234 CAMUS, Albert : L’état de siège. Gallimard, 1948. S.P. Un 
volume in-8 de 233 pp. E.A.S. d’Albert CAMUS : « À M.P.F. ce 
plaidoyer pour la mer avec le souvenir fidèle ». Non coupé. 
  300 / 400

235 CAMUS, Albert : L’exil et le royaume. Gallimard, 1957. 
S.P. Un volume in-8 de 231 pp. E.A.S. d’Albert CAMUS : « À 
M.P.F. en fidèle et cordial souvenir ». 400 / 500

236 [CAMUS] Réunion de 3 volumes autour d’Albert Camus 
avec E.A.S.
- DURAND, Anne : Le Cas Albert Camus l’époque camusienne. 
Éditions Fischbacher, coll. « Célébrités d’aujourd’hui » N° 3, 
1961. Un volume in-8 de 201 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
en toute sympathie ». Annoté au crayon.
- ONIMUS, Jean : Camus. Desclée de Brouwer, coll. « Les 
écrivains devant Dieu », 1965. Un volume in-8 de 144 pp. 
E.A.S. : « Pour Monsieur M.P.F. en respectueux hommage ».
- CAMUS, Albert : Actuelles, III. Chroniques Algériennes 
(1939 – 1958). Gallimard, 1958. Un volume in-8 broché de 212 
pp. Ouvrage truffé d’une C.A.S. sous enveloppe de Françoise 
CAMUS du 31 mai 62 : « cher M.P.F., après avoir entendu hier 
soir votre très intéressante émission consacrée aux “Carnets”, j’ai 
pensé que vous n’avez pas du tout entendu parler d’Actuelles III, 
je me fais un plaisir de vous l’envoyer. ». 80 / 100

237 CAYROL, Jean : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Pour tous les temps. Paris, Seuil, 1955. Truffé d’un prière 
d’insérer. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 125 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour vous, cher ami, qui avez l’acoustique 
de la poésie, ces poèmes. Avec l’amitié de… » Dos décollé.
- Histoire de la forêt. Seuil, 1975. S.P. Un volume in-8 de 237 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour toi cher M.P. qui a éclairé mes soirées 
par le jeu subtil de ses mots et de la lumière cette [Histoire de la 
forêt] Avec l’affectueuse amitié de Jean ». 40 / 60

238 CESAIRE, Aimé : Réunion de deux poèmes et d’une 
lettre autographe signée.
- L.A.S. sur papier à en-tête de l’Assemblée Constituante, datée 
de Paris le 29 décembre 1945. Un feuillet 21 x 14. « Mon cher 
Alin, je t’envoie deux poèmes pour Fontaine. Quand je serai un 
peu moins écrasé par les travaux de la constituante, je me ferai un 
plaisir de venir saluer Max-Pol Fouchet et bavarder avec toi… ».
- Poème « le bouc émissaire ». Un feuillet 23 x 21, signé en haut 
à gauche. « Les veines de la berge s’engourdissent d’étranges 
larves : nous et nos frères… ». Poème paru dans le recueil : 
« Soleil coup coupé » en 1948.
- Poème « les oubliettes de la mer et du déluge ». Un feuillet 
25 x 21 recto verso. « Jour ô jour de New York et de la Soukala/ 
Je me recommande à vous. » Une version de ce poème avait été 
adressée à André Breton, alors réfugié à New York et co-directeur 
de la revue surréaliste VVV., le 25 octobre 1942, puis le 24 août 
1945. Cette version était intitulée Simoun, et dédiée à Wifredo 
Lam (cf https://mondesfrancophones.com/mondes-caribeens/
les-armes-miraculeuses-manuscrit-inedit-presente-par-rene-
henane-et-dominique-rudelle-8-et-fin/). 500 / 800

239 CÉSAIRE, Aimé : Cahiers d’un retour au pays natal. 
Paris, Bordas, 1947. Un volume petit in-8 broché de 96 pp. 
Préface de André BRETON. E.A.S. de l’auteur : « à la Revue 
Fontaine hommage de l’auteur ». 100 / 150

240 CESAIRE, Aimé : Soleil cou coupé Paris, K éditeur, 
collection le Quadrangle dirigée par Alain Gheerbrant, 1948. 
Un volume In-4, de 119 pp. E.A.S. de l’éditeur : « À M.P.F., 
sympathiquement, l’indicible et impardonnable tache de sang 
au fond de nos yeux, du Mississippi ». Exemplaire défraichi, 
brûlures. 150 / 200

241 CÉSAIRE, Aimé : Toussaint Louverture. La Révolution 
française et le problème colonial. Paris, Club Français du Livre, 
coll. « Portraits de l’Histoire » N° 26, 1960. 1/10.000 exemplaires 
(2446). Un volume in-8 entoilé de 288 pp. Les deux plats illustrés, 
titre au dos. Carte dépliante. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. 
qui aime les Antilles cette contribution à leur histoire avec mes 
sentiments amicaux… » 100 / 150
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242 CHAR, René : Placard pour un chemin des écoliers. Paris, 
GLM, 1937. 1/280 exemplaires sur roto teinté numérotés (130) 
après 30 sur arches teintés. Un volume in-4 broché non paginé. 
Avec 5 illustrations par Valentine HUGO. E.A.S. daté de l’auteur : 
« à mon ami M.P.F. “Des automnes sans chasseurs enfuis les 
chiens de la mort…” avec mon affection… ». 300 / 400

243 CHAR, René : Seuls demeurent. Paris, Gallimard, 1945. 
Un volume grand in-8 broché de 90 pp. E.A.S. de l’auteur : « autre 
exemplaire de M.P.F. qui donne au souffre l’efficacité du souffre, 
son ami dévoué… » Dos décollé, défraîchi. Exposition : Le monde 
de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 57. 50 / 60

244 CHAR, René : Fête des arbres et du chasseur. Paris, GLM, 
1948. 1 / 630 sur vélin du Renage, (HC). Un volume in-8 broché 
non paginé. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. de tout cœur son 
ami… ». Dos décollé. Rousseurs. 80 / 100

245 CHAR, René : Art bref. Suivi de : Premières alluvions. 
Paris, GLM, 1950. Un volume in-8 broché de 46 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. paternellement et de tout cœur ». Rousseurs. 
  80 / 100

246 CHAR, René : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- Les Matinaux. Paris, Gallimard, 1950. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 150 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. de tout cœur son vieil ami… ».
- Poèmes et prose choisis de René Char. Paris, Gallimard, 1957. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 316 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir de la 
fraîche “Fontaine”, son ami… » Errata.
- Anthologie. GLM, coll. « Voix de la Terre », 1960. Un volume 
in-8 de 64 pp. 1/1000 exemplaires numérotés sur offset (242), 
après 50 sur Renage. « À M.P.F. “voix de la terre”, voix de… 
“Fontaine”, de cœur R.C. » Dos insolé. 150 / 200

247 CHAR, René : Réunion de 2 volumes avec E.A.S. (plus 
un).
- Commune présence. Préface de Georges BLIN. Paris, Gallimard, 
1964. 1/3250 exemplaires sur vélin bouffant (3572). Un volume 
in-8 broché de 297 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., fidèle 
souvenir… ».
- Les Matinaux (nouvelle édition). Paris, Gallimard, 1964. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8 broché de 99 pp. Non coupé. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., il était une fois, son ami… » Couverture 
poussiéreuse. 
- On joint : René Char. Conférence prononcée par Gilbert Lély. 
Variété, 1947 (impr. 14 novembre). Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8 broché de 29 pp. IV planches h.t. Hommage de l’auteur (carte 
imprimée). 120 / 150

248  CHAR, René : page d’album photographique sur les 
maquis. 2 clichés format 7 x 11,5, tirage argentique d’époque, 
collés sur un ff. 16 x 13 cartonné.
- photographie représentant René Char et un couple de gens âgés, 
légende manuscrite « ces trois-là se comprenaient ». René Char 
est en blouson américain, Field Jacket M-41, orné de galons de 
capitaine et d’un brevet tissu anglais de parachutiste.
- photographie représentant René Char dans la même tenue, au sein 
d’un groupe de villageois et de gendarmes en uniforme. Légende 
manuscrite « Un rocher de braves gens ». Légende manuscrite 
au dos : « Céreste, basse Alpes, à la libération, été 1944 (retour 
d’Alger), et E.A.S. « À M.P.F., affectueusement ». René Char, 
connu au maquis sous le pseudonyme de « Capitaine Alexandre », 
commande la section atterrissage parachutage de la zone Durance. 
Son QG est installé à Céreste. 200 / 300

249 CHAR, René : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto contrecollée sur papier noir 
L’Isle sur Sorgue (Vaucluse) 29 Mars 1946. « J’achève le Poème 
pulvérisé que je te réserve. Je pense en Mai te remettre le manuscrit 
(au plus tard). Tu pourras bâtir un joli livre avec, d’une quarantaine 
de pages. … Je pense pour le Poème pulvérisé, que je pourrais 
pour les exemplaires de luxe demander une pointe sèche à Matisse 
que je vois ces jours-ci. Es-tu d’accord ? ». Le Poème pulvérisé 
paraîtra en mai 1947 aux éditions Fontaine avec une gravure de 
Matisse. Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 60.  300 / 500

250 CHAR, René : « Bora » : Manuscrit autographe. sur 1 ff. 
27 x 21 recto. « Ma renarde, pose ta tête sur mes genoux. Je ne 
suis pas heureux et pourtant tu suffis. Bougeoir ou météore, il 
n’est plus de coeur gros ni d’avenir sur terre. (…) Ma renarde, 
en présence de deux astres, le gel et le vent, je place en toi toutes 
les espérances éboulées pour un chardon victorieux de la rapace 
solitude. » Marcelle Sidoine-Pons qui porte le nom de Bora dans 
les Feuillets d’Hypnos, était une petite fille qui habitait l’une des 
maisons où Char se cachait pendant l’occupation. 300 / 500

251 CHAR, René : « Le Vitrail de Valensole » Manuscrit 
autographe signé. Sur 4 ff. pelure 27 x 21 recto. « De hautes herbes 
veillent qui n’ont d’amour/ qu’avec le feu et la prison mordue /
après seront les cendres du vainqueur /et le conte du mal /Seront 
les cendres de l’amour/ L’églantier au glas survivant/ Seront tes 
cendres / Celles imaginaires de ta vie immobile / Sur son cône 
d’ombre. » Publication in Fontaine, N° 50, Mars 1946, pp. 418-
420. Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 58.  300 / 500

252 CHAR, René : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. 1 ff. 27 x 21 recto. 16 Mars 1947, à l’encre 
rouge. « J’ai remis ton poème à Zervos, à qui il plaît beaucoup. 
Tu le trouveras dans le prochain Cahiers d’Art. À sa lecture, je 
m’insurge devant ta rareté de publication. Tu n’as pas le droit de 
nous priver de ton verger, par ces temps de garrigue filandreuse 
(…) Je te promets un texte pour Fontaine bientôt. Je ne voudrais 
cependant pas que ma « fréquence » déplût à tes lecteurs. La 
fraternité de Fontaine m’est précieuse, la tienne encore plus. De 
tout coeur avec toi, René Char ». Le poème en question est « Le 
visage de l’ami », paru in Cahiers d’Art 22 ème année, 1947, pp. 
287. Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 62.  300 / 500

253 CHAR, René :
- Lettre autographe signée adressée à Max-Pol Fouchet, et copie 
dactylographiée signée d’une lettre adressée à Marcel Bisiaux. Sur 
1 ff. 14 x 21 recto, datée Paris Samedi [29 Mars 1947]. « Ci inclus 
une copie de la lettre que je viens d’envoyer au jeune Bisiaux, 
dédouaneur de Jouhandeau. J’en tiens, à peu de termes près, 
à l’intention de Paulhan, une identique lorsque son cahier de la 
Pléiade N° 2 paraîtra. …, ».
- Lettre dactylographiée signée adressée à Marcel Bisiaux, 
fondateur de la revue 84. Sur 1 ff., 27 x 21 recto verso datée 28 Mars 
1947. « Les écrivains n’appartiennent pas à une race particulière 
d’affranchis qui échappent au jugement d’autrui. Dès l’instant où 
ils prennent moralement et politiquement parti, ils affirment leur 
responsabilité. Jouhandeau s’est rangé du coté des pourrisseurs 
et des bourreaux. Il m’importe peu que la psychanalyse élucide 
son cas.(…) Il n’y a pas si longtemps, je n’aurais certes pas hésité 
à faire fusiller Jouhandeau ou à l’abattre moi-même. … ». René 
Char reproche à Bisiaux de lui avoir demandé un texte dans une 
revue où participe Marcel Jouhandeau sans lui avoir mentionné 
cette collaboration. 200 / 300
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254 CHAR, René : Lettre autographe adressée à Clarisse 
Francillon. Sur 1 ff. pelure 27 x 21 recto, datée L’Isle-sur-
Sorgue 2 Juillet 1947. « Rappelez à Max-Pol l’étude à mettre 
au sommaire de « Fontaine » de Septembre, sur ma poésie. La 
phrase la plus significative à inscrire au dos de la couverture de 
la revue est : il n’est pas digne du poète de mystifier l’agneau, 
d’investir sa laine… » Clarisse Francillon était administratrice de 
la revue. 100 / 200

255 CHAR, René : Réunion de trois lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. pelure 27 x 21 recto, datée 29 Septembre 1947. « Voici 
un texte pour « Fontaine ». Rien n’y est laissé au hasard, si ce 
n’est le grand hasard lui-même. S’il te plaît, fais qu’on soigne 
la composition : gros caractères, blancs importants entre les 
paragraphes. Ce poème est une sorte de « poumon pour intriguer 
ou passionner les visages » …».
- Sur 1 ff. papier bleu 27 x 21 recto. « Voici les épreuves corrigées, 
veille je te prie, à ce que mes indications soient suivies et 
observées. C’est très important pour l’intelligibilité du texte…».
- Sur 1 ff. 13,5 x 21 recto datée Paris, Rue Victorien Sardou, 19 
Nov. 1947. « Les Cahiers d’Art sont presque achevés de tirer. 
Adresse-moi d’urgence la version définitive de ton poème. Ainsi 
l’épreuve que tu auras sera, celle du « bon à tirer ». Zervos te 
salue amicalement ». 300 / 500

256 CHAR, René : Réunion de quatre lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto verso, datée Paris, Vendredi, Hôtel 
Montalembert. « Tu sais quel plaisir j’aurai à me trouver avec toi 
là-bas. Si tu files ces jours-ci, L’Isle sur-Sorgue est tout indiqué 
pour t’accueillir, mieux que Céreste trop chaud en été. … ».
- Sur 1 ff. 13,5 x 21 recto, datée 15 avril 1948. « J’ai été très 
gravement malade (en clinique, en pénicilline, en ponction, etc.) 
Toutes les persécutions semblent toucher à leur fin… ».
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, à l’encre verte. « … Ce n’est pas trop 
tôt que tu te décides à faire, sinon acte de présence, du moins 
signe de vie. Tu penses donc admettre qu’on s’ennuie de ses 
amis… C’est mon cas pour toi. … ».
- 1 ff. 13,5 x 21 recto, datée Rue de Montalembert Lundi. 
« J’espère que tu es rétabli à présent. Je t’en offre autant de mon 
coté, ou mes « troubles de circulation » me transforment en 
guetteur un peu angoissé ! …». 300 / 400

257 CHAR, René : « Le Météore du 13 Aout », manuscrit 
autographe signé sur 4 ff. 31,5 x 22 recto. « Les trois phases du 
météore correspondant aux trois fatalités ou, si l’on préfère, aux 
trois directions contrariées, en vertu desquelles s’élance, s’ajourne, 
et brûle notre vie, à peu près complètement dépourvue de libre 
arbitre. » Ce manuscrit comportant des indications typographiques 
à l’encre rouge, aurait du paraître dans le N° 64 de Fontaine, 
numéro d’hommage à Saint John Perse, prévu pour 1948 et jamais 
édité. Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, 
N° 64.  500 / 800

258 CHAR, René : Réunion d’une lettre autographe signée 
adressée à Max-Pol Fouchet, d’un faire part, et d’une carte 
autographe.
- 1 ff. 13,5 x 21 recto datée Paris 24 Mars 1951. « Je suis resté 
à L’Isle plus longtemps que prévu car j’ai perdu mon beau-
frère et ma mère est au bout de sa fin. Maryse L. m’a parlé avec 
enthousiasme de ton émission. Quand tu voudras je suis impatient 
de t’écouter…».
- 1 faire-part 10,5 x 14 pour le décès de la mère de René Char, le 
27 Juin 1951.

- une carte 9,5 x 15 recto de remerciement pour les condoléances : 
« Merci cher Max-Pol, de toute mon affection fraternelle pur tes 
mots amicaux, solidaires, René Char. ». 200 / 300

259 CHAR, René : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 21,5 x 19 recto datée L’isle sur Sorgues 15 Oct. 1959. 
« J’ai eu le plaisir de faire la connaissance cet été à Paris de 
Georges Schehadé, sympathique et vraiment poète. C’était bien 
dommage ton absence lors de notre rencontre ! …».
- 1 ff. 27 x 21 recto. « Yvonne Zervos s’occupe au sujet de 
ton affaire. Elle a vu Dias qui doit rencontrer avec elle le sud-
américain dont je t’avais parlé. On l’attend incessamment. Dès 
que réponse me sera donnée, je te la transmets. … ». 200 / 300

260 CHAR, René : Dossier relatif à la contestation des 
installations de dissuasion nucléaire sur le plateau d’Albion, 
Réunion de 6 documents.
- 3 ff. dactylogr. 27 x 21 « Protestation contre l’implantation 
d’une base de lancement de fusées atomiques en Haute Provence. 
Liste dactylographiée des signataires (dont M.P.F.), avec dédicace 
manuscrite, et enveloppe 11,5 x 15 oblitérée 23-2-1967.
- 1 bulletin de vote imprimé 10 x 13 « pas de fusée dans l’urne ! 
Non à Santoni !
- Tract imprimé sur papier bleu 21 x 13,5 « L’acte salutaire ».
- Tract imprimé sur papier jaune 27 x 21 « non aux fusées 
atomiques ! Non à leur commis ! ».
- « La Provence point oméga », poème de René Char daté Février 
1966.), 1 ff. imprimé 27 x 21 recto.
- Manifeste « Fusées en Provence », 1 ff. dactylographié. 27 x 21. 
  100 / 150

261 CHAR, René : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 15 x 21 recto verso avec son enveloppe 
11,5 x 16 oblitéré le 20 9 1978, datée L’Isle sur Sorgue 18 Sept. 
78. «… Evidemment, au sujet de ton projet de Fontaine, tu agis 
comme bon te semble. J’ai souvent songé que : un beau volume de 
« morceaux choisis » avec une longue introduction par toi-même, 
une libre Fontaine telle qu’elle nous serait restituée, l’éclair d’un 
livre, en ce temps de nausée et d’éditeurs marrons, te ferait 
honneur – et à nous tous. Honneur et émotion liées, certes…». 
  200 / 300

261-2 CHAR, René : Portrait photographique vers 1945. Tirage 
argentique 15 x 12 collé sur un feuillet 22 x 18, contrecollé sur un 
carton 20 x 25, avec dédicace manuscrite signée : « À Max-Pol 
Fouchet, le compagnon d’Alger, le Sourcier de Fontaine… ». 
  100 / 200

262 CLANCIER, G.-E. : Le paysan céleste. Marseille, Robert 
Laffont, 1943. Exemplaire du S.P., 1/250 HC (N°296). Un volume 
in-8 broché de 74 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. avec 
ma plus vive fraternité ces poèmes parus aux premières lueurs de 
l’Aube… ». 80 / 100

263 CLANCIER, Georges-Emmanuel : Journal parlé, avec un 
frontispice de Lucien Coutaud. Limoges, R.-J. Rougerie, 1949. 
In-4 broché, non paginé, 1/160 sur papier Hélio (N° 135), signé 
par l’auteur. 60 / 80

264 CLANCIER, Georges-Emmanuel : Réunion de 5 volumes 
avec E.A.S.
- Terre secrète. Seghers, coll. « Cahiers P.S. » N° 95, 1951. Une 
brochure in-12, 34 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cette [Terre secrète] 
À M.P.F. avec mon amitié fidèle ».
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- André Frénaud. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » N° 37, 
1953. Un volume in-8 de 229 pp. E.A.S. « Pour mon cher M.P.F. 
dont le nom est synonyme de poésie, ce livre qui unit deux amis 
de Fontaine » de CLANCIER et « Au poète M.P.F., Mon cher 
M.P., en fidèle affection » de SEGHERS.
- Vrai visage. Seghers, 1953. Un volume in-8 de 109 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « ce [Vrai visage] pour vous, mon cher M.P.F., qui avez 
été le premier à connaître, à aimer et à faire connaître plusieurs 
de ces poèmes, affectueusement… - Vous verra-t-on bientôt ?. ».
- La fabrique du Roi. Robert Laffont, 1957. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8, 357 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de 
l’auteur : « à Madame M.P.F. avec mon meilleur et respectueux 
souvenir, À M.P.F., un poète que j’aime et admire, à l’ami que je 
voudrais voir plus souvent, [La fabrique du Roi] au fil de la vie 
fanée, avec mon affection ».
- Évidences. Paris, Mercure de France, 1960. Poinçon M.F du 
S.P. Un volume in-8 broché de 155 pp. E.A.S. de l’auteur : « ces 
[Évidences] À M.P.F. qui a donné à quelques-unes d’entre elles 
l’eau transparente de « Fontaine » à l’ami que j’écoute et vois 
chaque semaine - et que hélas pourtant je ne vois guère, À M.P.F. 
inséparable de la poésie de ce temps… ». 100 / 150

265 CLANCIER, Georges-Emmanuel : Réunion de 6 volumes 
avec E.A.S.
- Quadrille sur la tour. Mercure de France, 1963. Un volume 
in 8, 188 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Madame M.P.F. avec mes 
meilleures pensées ce [Quadrille sur la tour] de l’enfance, À 
M.P.F., au poète, à l’ami, auxquels ce livre dut sa naissance, avec 
mon affectueux.
- Terres de Mémoire Paris, Robert Laffont 1965. Un volume in-8 
de 278 pp. EAS daté de l’auteur : « À Madame M.P.F., avec ma 
respectueuse sympathie. pour vous cher M.P.F., en mémoire de 
nos fraternelles terres de poésie, en toute amitié… ».
- Terres de mémoire. Même édition. E.A.S. de l’auteur : « pour 
Marguerite Gisclon-Fouchet qui vit la poésie même, ces [Terres 
de mémoire] avec ma gratitude et mon amitié… ».
- Panorama de la poésie française / De Chénier à Baudelaire. Et 
Panorama de la poésie française de Rimbaud au Surréalisme. 
Deux volumes in-12 broché de 442 et 439 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « [Panorama] de poche [de la poésie française…] au 
très cher M.P.F. qui sait admirablement toutes les sources (et les 
fontaines) de la poésie, son vieil ami » E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F., au poète ardent, à l’ami très cher, ce recueil d’étincelles 
et d’étoiles de tout cœur… ».
- La poésie et ses environs. Gallimard, 1973. Poinçon du S.P. Un 
volume in 8 broché de 268 pp. E.A.S. de l’auteur : « à mon cher 
M.P.F. affectueusement. ». 100 / 150

266 CLANCIER, Georges-Emmanuel : Réunion de 5 volumes 
avec E.A.S.
- Oscillante parole. Gallimard, 1978. Un volume in-8 de 116 
pp. S.P. E.A.S. de l’auteur : « à Marguerite, avec mon souvenir 
reconnaissant, au cher M.P.F., cette [Oscillante parole] où… 
demeure le secret avec mon admiration personnelle ».
- Le paysan céleste. Suivi de Chansons sur porcelaine, Notre 
temps et Écriture des jours. Préface par Pierre GASCAR. 
Gallimard, coll. « Poésie », 1984. Un volume in-8 broché de 
245 pp. E.A.S.daté de l’auteur : « à la chère Marguerite Gisclon-
Fouchet qui vit si passionnément la poésie, avec mon amicale 
gratitude… ». Le poème « Le jour » (p. 77) dédié À M.P.F. 
ouvrage défraîchi.
- Dans l’aventure du langage. PUF, coll. « écriture », 1987. Un 
volume in-8 broché de 255 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Marguerite 
qui vit en poésie ce livre où j’ai été heureux de pouvoir saluer 
M.P., et l’aventure de Fontaine affectueusement ».

- Un jeune homme au secret. Paris, Albin Michel, 1989. Un 
volume in-8 broché de 260 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « à 
Marguerite qui voit et vit la profondeur, affectueusement… ».
- Passagers du temps. Gallimard, 1991. Un volume in-8 de 162 
pp. E.A.S. de l’auteur : « à Marguerite Gisclon-Fouchet ce roman 
d’une génération (où M.P. et l’aventure de Fontaine sont souvent 
présents) avec mon souvenir affectueux ». 100 / 150

267 COCTEAU, Jean : Portrait par André Papillon (1910-
1986). Tirage argentique d’époque format 23,5 x 17. Légendé au 
dos Jean Cocteau Mai 1942. Tampons « photo Papillon, 3 passage 
de l’Union, Inv. 46-07 Paris 7ème » et « Pour la reproduction, 
Photo Papillon est obligatoire ». 200 / 300

268 COCTEAU, Jean : Poésie critique. Textes choisis par 
Henri PARISOT. Paris, Les Quatre Vents, 1945. Un volume in-8 
cartonné de 217 pp. E.A.S. daté et magnifique dessin de l’auteur : 
« à mon cher M.P. son ami… ». 300 / 400

269 COCTEAU, Jean : Paul Valéry, manuscrit autographe 
signé.
- Sur 2 ff. 27 x 21 recto. Nombreuses corrections. « Paul Valéry 
serait sans doute un fort en thème de la poésie s’il n’avait mesuré 
quel est le privilège du cancre et s’il n’en avait tout de suite marié 
les charmes avec la maitrise du professeur… ». Ce texte est paru 
dans Fontaine N° 44 de juillet 1945.
- Suivi d’un texte manuscrit « Après coup » sur 1 ff. 27 x 21 
recto, également sur Paul Valéry, mais non paru dans Fontaine. 
600 / 800

270 COCTEAU, Jean : La Crucifixion. Se trouve chez Paul 
Morihien, impr. octobre 1946. Un volume in-8 broché de 25 pp. 
1/1125 exemplaires. E.A.S. de COCTEAU : « à M.P. merci. De 
tout cœur, Jean ». 16,3 x 23,8 cm. 150 / 200

271 COCTEAU, Jean : Poèmes. Léone, Allégories, La 
Crucifixion, Neiges. Paris, Gallimard, 1948. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 157 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
de tout cœur… ». Dos insolé et frotté. 100 / 150

272 COCTEAU, Jean : Colette. Grasset, 1955. S.P. Un volume 
in-8 de 113 pp. E.A.S. de Jean COCTEAU : « à M.P. que je vois 
souvent venir dans ma chambre de Milly, sans qu’il le sache, 
avec mes vœux de Noël et de nouvelle année… ». Mouillures et 
taches brunes sur la couverture. 100 / 150

273 COCTEAU, Jean : Le Requiem. Paris, Gallimard, 1962. 
Poinçon du S.P. Un volume grand in-8 de 273 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « Mon cher M.P., voilà un fleuve dans lequel on a déjà 
beaucoup craché. Je vous l’envoie de tout cœur… ». 100 / 150

274 COCTEAU, Jean : Lettre autographe adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto (et verso) contrecollée sur 
papier noir datée du 24 Février 1946, du Splendid, Morzine 
(Haute-Savoie). « … Tu peux considérer La crucifixion (poème 
de 24 strophes) comme entre les mains de Fontaine. J’y travaille 
chaque jour et j’arrive à la minute où je ne pourrais plus remuer 
les morceaux du puzzle sans faire des sottises. Ce poème, hélas, 
restera fort invisible puisque j’y évite tout ce qui rend un poème 
visible à l’heure actuelle. Je te le confierai sous forme d’« objet » 
(ce fumeux objet difficile à ramasser) dont je parle je ne sais plus 
où. Nous surveillerons ensemble les épreuves jusqu’à ce qu’elles 
correspondent à mes calculs. » Exposition : Le monde de Max-
Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 51. Le poème « La crucifixion » 
paraît dans Fontaine N°52 en Mai 1946. 300 / 500
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275 COCTEAU, Jean : Lettre autographe signée adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21, recto datée 13 Mars 1946. 
« Cher Max Je souffre beaucoup de mes microbes et cette nuit 
c’était atroce. Ils travaillent en surface et me gonflent tellement 
les yeux que je n’y vois rien (…) Ta lettre me cause beaucoup de 
plaisir. J’aime aimer et qu’on m’aime. C’est la seule (…) d’écrire 
– On jette ses pollens partout. Si l’un d’eux marche et qu’une 
amitié se forme par son entremise, c’est merveilleux. Je dois 
encore revoir le poème. Il est un poème en loques et ces loques 
sont des chiffons et je calcule mal. Je compte sur mes doigts. Il y a 
25 strophes difficiles à mettre en page car la ponctuation (sauf les 
points et les parenthèses) est faite par blancs. Il y a même une note, 
écrite après à publier après – sur ce raseur de Malherbe. À force 
de lire et relire Montaigne (le seul écrivain qui sache écrire), je me 
suis mis à l’écrire de moi. Cela commence à être un gros livre. Il 
me semble qu’il t’intéressera. (…) ». 300 / 500

276 COURTHION, Pierre : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- Le visage de Matisse. Genève, Marguerat, 1942. Un volume in-8 
de 133 pp. Frontispice en couleurs. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour 
M.P.F. qui sait si bien parler des peintres, [Le visage de Matisse] et 
un peu de sa couleur trahie. Amicalement. ».
- Henri Rousseau le douanier. Genève, édition d’Art Albert Skira, 
1944. Un volume in-4° cartonnage éditeur, de 51-L pages. EAS 
de l’auteur : « À M.P.F., cette esquisse d’ [Henri Rousseau le 
douanier], peintre du Paris populaire, celui que nous aimons, en 
fraternel hommage… » Brûlure au dos.
- Léon Zack. Paris, Le Musée de Poche, 1961. Un volume in-8 
broché de 54 pp. Sous jaquette illustrée. Truffé d’une carte 
d’invitation à l’exposition accompagnant la parution. E.A.S. 
du peintre et signature de l’auteur : « À M.P.F. avec toute ma 
sympathie ». 60 / 80

277 DAUMAL, René : Portrait photographique par Luc Dietrich. 
Tirage argentique d’époque, format 13 x 9. Inscription manuscrite 
au dos « René Daumal, à Montredon, par Luc Dietrich ». Précieuse 
dédicace : « À M.P.F., avec toute mon amitié, printemps 1941, 
René Daumal ». René Daumal était alors en séjour à Marseille 
dans le 8ème arrondissement chez Luc Dietrich. 300 / 400

278 DAUMAL, René : Portrait photographique du poète 
alité, par Luc Dietrich. Tirage argentique d’époque format 
26 x 24 contrecollé sur un feuillet format 31 x 29. Légende au 
crayon « Mai 1944, photo prise par Luc Dietrich. » René Daumal 
est mort le 21 Mai 1944 à Paris de la tuberculose. Exposition : Le 
monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 376. 300 / 400

279 DAUMAL, René : Réunion de 3 volumes avec E.A.S. de 
Vera Daumal, veuve du poète.
- Chaque fois que l’aube paraît. Essais et notes, I. Paris, Gallimard, 
1953. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 274 pp. 
E.A.S. daté : « Pour M.P.F. en souvenir fervent et affectueux de 
René. Très amicalement ».
- Poésie noire et poésie blanche. Paris, Gallimard, 1954. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 254 pp. Non coupé. 
E.A.S.  : « Pour M.P.F. - Cher M.P. - ami fidèle toujours de René. 
Affectueusement… ».
- Lettres à ses amis, I. Paris, Gallimard, 1958. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 374 pp. E.A.S. daté : « Pour M.P.F. 
en souvenir de votre collaboration avec René, et de votre grande 
amitié. Affectueusement… ». 100 / 150

280 DEHARME, Lise : Cette année-là. Paris, Gallimard, 1945. 
Exemplaire du S.P. nominatif. Un volume petit in-8 broché de 133 
pp. Préface de Paul ÉLUARD. E.A.S. de l’auteur : « pour Max 
chéri avec une tendresse qu’aucune page ne saurait contenir ». 
  100 / 120

281 DEHARME, Lise : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- Le pot de mousse. Fontaine, 1946. S.P. Un volume in-8 de 
128 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Madame Lucy Fouchet avec 
un peu de la tendresse que je porte à son fils… ».
- La porte à côté. Gallimard, 1949. Un volume in-8 de 339 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Décidément impossible d’écrire autre chose 
que « à Mon chéri » ce livre qui est un peu beaucoup à lui… ».
- Les quatre cents coups du diable. Paris, Deux-Rives, coll. 
« Lumière interdite », 1956. Un volume in-8 broché de 218 pp., 
sous jaquette. E.A.S. de l’auteur : « Pour Max le cœur de la nuit 
de sa Lise et pour Marguerite ». 150 / 200

282 DEHARME, Lise : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- La Comtesse Soir. Julliard, 1957. S.P. Un volume in-8 de 187 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Mon chéri - je t’aime je t’admire de tout 
mon cœur, Ta Lise, embrasse Marguerite. » On joint une page de 
faux-titre libre où l’on lit : « Pour Mon chéri [à] qui je dois tant et 
que j’aime tant tant tant, sa Lise ».
- Les Années perdues. Journal (1939-1949). Plon, 1961. Un 
volume in-8 broché de 260 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. 
son “ex” amie ! » Poussiéreux.
- Oh ! Violette, ou La politesse des végétaux. Paris, Éric Losfeld, 
1966. Un volume in-8 cartonné de 247 pp. Jaquette illustrée. 
Illustrations de Léonor FINI. E.A.S. de l’auteur : « Pour Toi, Max 
de toujours à jamais… ».
- La Marquise d’Enfer. Grasset, 1977. Un volume in-8 de 242 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour mon Max sa Lise de Toujours… ». 
  200 / 250

283 DEL VASTO, Lanza : Vinöbä, ou le nouveau pèlerinage.
Paris, Denoël, 1954. Un volume broché in-8 de 343 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « à, M.P.F., en souvenir ». 50 / 80

284 DHOTEL, André : La vie passagère (poèmes). Phébus, 
1954. Un volume in-8 broché de 171 pp. Bandeau. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. en bien amical souvenir ». 50 / 80

285 DHÔTEL, André : La vie de Rimbaud. Paris, Éditions du 
Sud et Albin Michel, 1965. Truffé d’un prière d’insérer. Un volume 
in-8 cartonné de 256 pp. sous jaquette illustrée. Illustrations 
h.t. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., en souvenir d’une belle 
émission, bien cordialement toujours… ». 50 / 80

286 DUTHUIT, Georges : Le Serpent dans la galère. 
Illustrations d’André Masson. Edité par New York Transition - 
Curt Valentin 1945. In-4 carré, cartonnage illustré de l’éditeur, dos 
toilé avec le titre doré en long, 100 pp. Édition originale de ce 
poème, illustrée de 27 compositions en noir par André MASSON 
dont 13 hors-texte. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur papier vélin chiffon (352). E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. qui nous a valu nos premières gouttes de poésie tant 
attendues sur les pavés de l’exil, en hommage de gratitude et de 
l’amitié déjà ancienne de… ». Rousseurs. 150 / 200

287 ELUARD, Paul, et René CHAR : Deux poèmes. Paris 
Jean Hugues 1940. Tirage unique à 400 exemplaires numérotés. 
Une plaquette in-8 non paginée. Édition originale, illustrée d’un 
portrait photographique de Éluard en frontispice et d’un dessin 
de René Char reproduit en couleurs sur la couverture. E.A. des 
auteurs : À M.P.F., leurs amis P.E et R.C.. 300 / 400

288 ELUARD, Paul (Eugène Grindel) : Lettre autographe 
signée adressée à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 21 x 13,5. datée du 
29 Mai 1940. « Cher Monsieur, non je ne vous oublie pas. Fontaine 
m’est utile, surtout en ce moment, et je vous admire de faire un 
tel effort. J’écris en ce moment des très petits poèmes, que je 
vous destine, mais je les voudrais aussi nombreux que possible… 
». Paul ÉLUARD écrit cette lettre alors qu’il est mobilisé dans 
l’intendance comme lieutenant à Mignières, dans le Loiret. 
  600 / 800
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289 ELUARD, Paul (Eugène Grindel) : « Une seule pensée » ou « Liberté » (1942).
Exceptionnel manuscrit autographe signé, sur deux feuillets (format 27 x 15 chaque) accompagné d’une photographie argentique (22,7 x 
16,7) de Paul ELUARD avec envoi autographe « pour Max-Pol FOUCHET au nom de tout ce qui nous unit et nous libère Paul ÉLUARD 
». Le titre « Une Seule pensée » est barré, remplacé par « Liberté ». Les feuillets, et la photographie, sont montés sur des cartons rigide de 
format 30,4 x 17,3, 30,4 x 21,5, et 30,4 x 17, 5.
L’ensemble était encadré et accroché dans les bureaux de Fontaine à Alger entre 1942 et 1944, comme en témoignent deux photographies 
dont nous disposons des reproductions. Premier état du texte publié, tel que paru dans Fontaine N° 22 juin 1942 (avec deux mots au pluriel : 
« désirs » et « souvenirs » aux strophes 19 et 20, qui seront ensuite au singulier), et véritable originale de la première diffusion publique 
(la parution dans Poésie et Vérité 1942, antidatée au 3 avril 1942, a été imprimé seulement fin 1942 dans un tirage clandestin de 65 ex.).
Notre version présente deux ratures (dans le premier quatrain, « et » biffé entre « le sable » et « sur la neige » et, dans le quatrain 11 le mot 
« impossibles » rayé et remplacé par « déployées », hésitations que l’on trouve déjà corrigées dans le manuscrit de premier jet conservé à 
Saint-Denis. Dans ses souvenirs, M.P.F. explique avoir obtenu officiellement, grâce au subterfuge du titre qui avait sa préférence (« Une 
seule pensée »), le visa de la censure à Alger en faisant passer ce texte pour un poème d’amour. La genèse de ces 21 quatrains est désormais 
bien connue. Ce n’est pas la Liberté qui inspira à l’origine Paul ÉLUARD mais Nusch, son épouse. (voir surtout : Sabine Boucheron, 
« Discours des origines et traces discursives : histoire d’une rature légendaire. À propos du poème Liberté de Paul Éluard », Langage 
et société, N° 97, 2001). Ce poème qui connut au moins 10 parutions successives au cours de la seconde guerre mondiale deviendra, 
l’emblème de la Résistance, puis l’un des poèmes les plus connus du XXe siècle.

Parutions successives
- Fontaine, N° 22, juin 1942. - Première parution publique (visée et autorisée par la censure), du poème avec le titre « Une Seule pensée » 
(qui a la préférence de M.P.F. pour deux raisons : il ne gâche pas l’effet final, en ne doublonnant pas avec le dernier mot, et il a trompé la 
censure de 1942 qui croyait à un poème sentimental, voir témoignage de M.P.F. dans son livre Un jour, je m’en souviens (1969), p. 89-90 
et « Les poètes de la revue Fontaine », Poésie 1 N°55-61, 1978). Dans l’édition originale (conforme à notre manuscrit, les deux mots désirs 
et souvenirs sont au pluriel (strophes 19 et 20),
- Extrait (deux dernières strophes) paru dans Candide 963, 2 sept. 1942, p. 3,
- Une seule pensée (non signé), La France libre (Londres) N°23, 15 sept. 1942,
- Poésie et vérité 1942 / Éluard, Paul. - Paris : Les Éditions de La Main à plume (Noël Arnaud), 3 avril 1942 (antidatée, édition clandestine 
imprimée en fait, selon le témoignage d’Eluard, fin sept. 1942, à 65 ex).- 1 volume (non paginé [(26] p.).- 13,5 cm.- Parution du poème avec 
le titre « Liberté « Dans cette version, un des deux mots (désirs) est au pluriel et l’autre au singulier (souvenir),
- Une seule pensée, Cahiers du Rhône (Neuchâtel, La Baconnière), janvier 1943,
- Une seule pensée, Revue du monde libre (Londres) N° 4, avril 1943 (les deux mots au pluriel), édition de petit format parachutée par la 
R. A. F.,
- Une seule pensée, France Amérique (New York), 19 décembre 1943, p. 6 (les deux mots au pluriel),
- Liberté, [Cahors] : Éditions des Francs-tireurs partisans français du Lot, [circa 1944-1945], 7 p.,
- Une seule pensée, Fontaine, N° spécial (publié à Rio de Janeiro, Brésil) Conscience de la France, 1945 (les deux mots désir et souvenir 
sont au singulier, strophes 19 et 20),
- Dans Éluard, Paul, Au rendez-vous allemand, 2e édition augmentée de Poésie et vérité 1942, Ed. de Minuit, avril 1945.

Autres manuscrits connus
Deux copies ultérieures en main privée, trois dans des institutions.
- Manuscrit de premier jet, conservé au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, offert au musée en 1955, par Dominique Éluard,
- Le texte remis à l’imprimerie Cario par Noël Arnaud, conservé au Musée de la Résistance nationale, à Champigny-sur-Marne (acquis en 
2002),
- Manuscrit corrigé du poème Liberté paru dans Poésie et Vérité 1942 (Les Éditions de La Main à plume, 1942) comportant le titre initial 
Une seule pensée, conservé à la BNF (Donation par Jacqueline Trutat (1918-2016), amie de Paul ÉLUARD en 2008),
- Une copie autographe : Hôtel Drouot, le 18 avril 1991 (étude Laurin-Guilloux-Buffetaud, Thierry Bodin expert, lot N° 42), puis SVV 
Millon Cornette de Saint Cyr, 7 juillet 2009 à Drouot Richelieu (lot N°261),
- La version pour l’édition de Poésie et Vérité (28 juin 2022 – Prado Falque Enchères – Marseille).

Expositions
- Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 390 et 392,
- Archives des années noires. Artistes, écrivains et éditeurs. IMEC 2004 (avec reproduction dans le catalogue pp. 69-70),
- Archives de la vie littéraire sous l’Occupation à travers le désastre. Mémorial de Caen 2008 -2009. puis New York Public Library 2009 
(avec reproduction dans le catalogue pp. 232-235),
- Saint-Lô, 8 juin 2018, lors du forum Normandie pour la paix,
- Liberté, j’écris ton nom… IMEC 2019. 10000 / 15000



19

290 ÉLUARD, Paul (Eugène Grindel) : Lettre autographe signée adressée à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 26,5 x 21, datée du 21 Oct 1947, 
et son enveloppe affranchie du 23-X-47, Paris. « Mon cher Max-Pol, c’est avec chagrin et dégoût que j’ai lu ce que tu as laissé passer sur 
mes amis Elsa et Aragon dans le dernier numéro de Fontaine. Je pense que tu ne seras pas surpris si je ne collabore plus jamais à la revue. ». 
Cette réaction d’Eluard vient à la suite de la parution du N° 62 de Fontaine, spécial Instances de la poésie en 1947 et vise en particulier les 
propos d’Isidore Isou dans son article « Qu’est-ce que le lettrisme ? Bilan lettriste 1947 » où Isou s’en prend violemment à Louis Aragon, 
« Parce que le patriote Aragon a couché avec la vivandière Elsa (qu’il se permet de comparer avec la France), et qu’il a animé cet acte morne 
(le couchage) d’un poème nul (la valse d’Elsa) , le voila au titre de barde national ! (…) car un Aragon, s’il meurt aujourd’hui, meurt le 
lendemain définitivement pour la Poésie (…) Ainsi la véritable Résistance (l’historique, la politique) a été utilisée afin de couvrir l’horrible 
trahison poétique pratiquée derrière elle, en son nom. ». Dans « Les poètes de la revue Fontaine », Poésie 1 N°55-61, 1978), M.P.F. précise : 
« Le Lettrisme faisait alors son apparition, ou plutôt son irruption – il y a 30 ans déjà ! Il me semblait naturel de lui accorder une place 
importante, ne serait-ce qu’à titre de document. Je m’attendais à un scandale, il dépassa mes prévisions. Comme pour la publication du 
texte d’Antonin Artaud, de nombreux lecteurs protestèrent, se désabonnèrent, sans tenir compte des termes de mon Avertissement, ni de 
la présence au sommaire de textes signés par John Dos Passos, B. Groethuysen, Pierre Gascar (un roman, L’Asile, demeuré inédit). La 
violence d’Isidore Isou à l’égard d’Aragon fâcha Paul Éluard, dont l’amitié ne me revint que plus tard. Nous vîmes d’anciens dadaïstes 
s’irriter de ces nouveaux iconoclastes. » (p. 407). Fontaine cessera de paraître au numéro suivant, le N°63. 500 / 800

291 ELUARD, Paul : Au Rendez vous allemand. Suivi de : 
« Poésie et vérité 1942 ». Nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée de « Poésie et vérité 1942 ». Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1945. Plaquette in-8 brochée, papier couleur bleu, 75 pp. 
Frontispice de Picasso. Parution du poème « Liberté » p. 51. Le 
poème « Courage » est annoté, probablement pour permettre une 
lecture. 40 / 50

292 ÉLUARD, Paul : Les nécessités de la vie et les conséquences 
des rêves, précédé d’Exemples. Les éditions Lumière, 1948. 
Un volume in-8 de 106 pp. Notes de Jean PAULHAN. Orné de 
douze dessins de René MAGRITTE. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. ces poèmes de jeunesse rajeunis par de belles images, très 
affectueusement… ». 300 / 500

293 ELUARD, Paul : Le Phénix, avec dix-huit dessins de 
Valentine Hugo. Paris, GLM, impr. 1951. Un volume broché in-8 
de 61 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., ces harmonies anciennes, 
toujours renouvelées, très amicalement…  » et signature de 
l’artiste. On joint : ÉLUARD, Paul : Le Phénix. Paris, Seghers, 
1954. Un volume in-8 broché de 67 pp. Truffé de deux cartes : 
hommage de l’éditeur, et manuscrit : « De la part de Dominique 
Éluard ». 300 / 400

294 ÉLUARD, Paul : Première anthologie vivante de la poésie 
du passé. De Philippe de Thau, à Ronsard. Seghers, 1951. Un 
volume in-8 de 351 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui sait bien 
d’où vient la poésie et où elle va ». Mouillures. 200 / 300

295 EMMANUEL, Pierre : Réunion de trois lettres autographes 
signées adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. dactylogr. 27 x 21 recto datée Pontoise le 29 Mai 1940. 
« Je vous envoie quelques courtes pièces… ».
- Sur 2 ff. 21 x 13,5 dactylogr. recto datée Dieulefit, le 29 Juillet 
1940 (la première coupée avec manque, les deux morceaux collés 
par une bande gommée type marge de timbre postal). « Je vous fais 
parvenir quelques poèmes… ».
- Sur 2 ff. 21 x 13,5 recto verso datée 12 Aout. « Dois-je vous 
dire que je n’aime guère Cocteau, dont je goûte mal la fantaisie 
et l’ironie ?Je me sent bête devant de telles oeuvres, comme 
d’ailleurs devant certaines manifestations du surréalisme. C’est 
peut-être tout simplement de la mauvaise conscience, mais je ne 
saurais aller au-delà de ce sentiment. ». 200 / 300

296 EMMANUEL, Pierre : Réunion de deux lettres autographes 
signées et d’un télégramme adressés à Max-Pol Fouchet.
-Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso. « Je suis désolé. Tout mon poème “Je 
Crois” est défiguré par une erreur de mise en page. ».
- télégramme 14 x 20 recto verso Dieulefit 18 12 1940. « tres emu 
par lettre reponse suit suis responsable erreur emmanuel mathieu ».

- Sur 2 ff. 27 x 21 recto verso. « Je suis vraiment désolé que ma 
lettre t’aie bouleversé à ce point. Je t’assure que je n’ai jamais mis 
en doute le soin et le respect que tu as pour les textes qui te sont 
confiés… ». 200 / 300

297 EMMANUEL, Pierre : Réunion de trois lettres et une carte 
postale autographes signées adressées à Max-Pol Fouchet.
- Carte postale représentant l’église de Dieulefit, 10,5 x 15 recto 
verso oblitérée 1-2-41. « Seghers, à “Poésie 40” va éditer une suite 
de poèmes orphiques de moi : petit volume, de 80 pages, mais 
dense ».
- Sur 2 ff. 27 x 21 recto verso (semble incomplet) datée 2 Mars 
1941. sur les mérites de Fontaine comparés à ceux des publications 
de Pierre Seghers, en matière de progrès poétique. Sur- 1 ff. 21 x 
13,5 recto verso, sur papier à en-tête «Fontaine, revue mensuelle, 
comité de rédaction, Pierre Emmanuel, Dieulefit. ». Sur Pierre 
Jean Jouve et sur l’éventualité d’un numéro spécial, peut être en 
collaboration avec Seghers.
- Sur 2 ff. 27 x 21 recto verso datée Vendredi [1945]. « … Je n’ai 
pas apprécié la rédaction du petit manifeste de l’équipe Fontaine 
que tu as cru devoir insérer dans ton numéro 41(…) Le monde 
littéraire est un monde de chacals, pourquoi cèdes-tu le premier à 
son agressivité de principe ? … ». 200 / 300

298 EMMANUEL, Pierre : Combats avec tes défenseurs. Paris, 
Seghers, coll. « Poésie 45 », 1945. Un volume in-8 broché de 48 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., ce livre des années obscures, 
avec ma fraternelle affection… ». Rousseurs. 80 / 100

299 EMMANUEL, Pierre : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- Le Je universel chez Paul Éluard. GLM, coll. « Théorie » N° 
2, 1948. Un volume in-16, 40 pp. 1/600 exemplaires sur Alfama 
(106), après 100 sur vélin du Marais. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. avec mon amitié ». Rousseurs.
- Babel. Desclée de Brouwer, 1951. Un volume in-8, 311 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., qui m’a tant 
soutenu, son ami ».
- Babel. Paris, Desclée de Brouwer, 1951. Un volume in-8 broché 
de 295 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le souvenir très 
affectueux de… » Rousseurs.
- Visage nuage. Paris, Seuil, 1955. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 131 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en souvenir 
des années fraternelles, qui se mélancolisent en nous, très 
amicalement… ».
- Versant de l’âge. Seuil, 1958. Un volume in-8, de 168 pp. S.P. 
E.A.S. de l’auteur : « à M.P., avec mon admiration pour l’unité 
de sa vie et de sa pensée, et mon affection fidèle, qui a bu l’eau de 
jouvence lors de la soirée chez Bosquet ». 200 / 300
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300 EMMANUEL, Pierre : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- Évangéliaire. Seuil, 1961. Un volume in-8 broché de 310 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec la fidèle amitié d’un 
compagnon de jadis ». S.P.
- La nouvelle naissance. Seuil, 1963. 1/1360 exemplaires 
numérotés. (1141). Un volume in-8 broché de 92 pp. S.P. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. amicalement ». Non coupé.
- La face humaine. Seuil, 1965. Un volume in-8 broché de 281 
pp. Ex du SP. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., amant fidèle de la 
poésie, son ami de toujours… ».
- Ligne de faîte. Seuil, 1966. Un volume in-8, 239 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. qui, l’un des premiers, permit que se 
dessinât cette [Ligne de faîte], son admirateur et ami ». Bandeau. 
Couverture salie.
- Combats avec tes défenseurs. Seghers, 1969. Un volume in-8, 
162 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui publia certains de ces 
textes, et m’aida à les respirer, avec reconnaissance et amitié ». 
  200 / 300

301 EMMANUEL, Pierre : Réunion de 4 volumes avec 
E.A.S., et un avec carte de l’éditeur.
- Baudelaire. Paris, Desclée De Brouwer, coll. « Les écrivains 
devant Dieu », 1970. Tampon du S.P. Un volume in-8 broché de 
151 pp. 4 planches. Bandeau. C.A. de l’auteur : « Cher M.P.F., 
accepte ce petit Baudelaire qui entendit et fit résonner un appel ».
- Jacob. Seuil, 1970. Un volume in-8, de 325 pp. Avec une 
carte autographe : « le 17.4.1970, Cher Monsieur, J’apprends 
avec surprise par Pierre Emmanuel que vous n’avez pas reçu 
son livre “Jacob”, ainsi que son recueil “Autobiographies” 
paru en février. Ces livres vous avaient été envoyés, bien sûr, 
et j’ai retrouvé le bon d’expédition du Seuil. Ils ont dû s’égarer 
en route, et j’en suis désolée. Les voici donc à nouveau - sans 
dédicaces, malheureusement. J’aimerais bien avoir le plaisir de 
vous rencontrer un jour, et - en attendant, je vous prie de croire, 
cher Monsieur, en l’annonce de mes sentiments les meilleurs. 
Anne R. ».
- Sodome. Seuil, 1972. Poinçon du S.P. Un volume in-8, 185 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en souvenir de nos luttes 
communes, [Sodome] avec ma fidèle affection ». Bandeau.
- La vie terrestre. Paris, Seuil, 1976. Un volume in-8 broché de 
238 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui reste l’une des étoiles 
de mon matin… ».
- Duel. Seuil, 1979. Un volume in-8 de 160 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. qui, peut-être, eût trouvé dans Una et Duel, 
quelques autres thèmes pour son anthologie. Son fidèle ami… » 
Quelques mouillures, gondolé.
- Babel. Paris, Desclée de Brouwer, 1951. Un volume in-8 broché 
de 295 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le souvenir très 
affectueux de… ». Rousseurs. 200 / 300

302 ÉTIEMBLE : Hygiène des lettres, série complète des 5 
volumes avec E.A.S. (plus 1).
- Hygiène des lettres I- V Première notions/ Littérature dégagée 
(1942-1953)/ Savoir et goût/ Poètes ou faiseurs ?/ C’est le 
bouquet ! Gallimard, 1952, 1967, S.P. Cinq volumes in-8 de 
292 pp, 308, 284, 405, 456 pp. E.A.S. de l’auteur dans chaque 
volume :: « pour M.P.F. en souvenir d’Alpes, Fontaine etc. cette 
[Hygiène des lettres I. Première notions] d’une certaine, il me 
semble, liberté de l’esprit… ». « Pour M.P.F. avec un très cordial 
souvenir… »/ « pour M.P.F. dont j’aime la liberté, le courage 
[…] »/Pour M.P.F., ce livre qui le remerciera mal de la sobre 
soirée qu’il m’offrit hier soir. Cordialement »/ E.A.S. : « Pour 
vous cher M.P.F., avec mes sentiments très affectueux ». On 
joint : ÉTIEMBLE, Yassu GAUCLÈRE : Rimbaud. Gallimard, 
1936. Un volume in-8 de 247 pp. 5e édition. 200 / 300

303 ÉTIEMBLE : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Tong Yeou-Ki ou le nouveau singe pèlerin. Gallimard, 1958. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 387 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. avec l’amitié et l’estime d’… ». Non 
coupé.
- Supervielle. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 
1960. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 327 pp. 
Frontispice et XVI planches. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
à qui la poésie doit tant, ce [Supervielle] à qui je dois tant. 
Cordialement… ».
- Comparaison n’est pas raison. La crise de la littérature comparée. 
Gallimard, coll. « Les essais » N° CIX, 1963. S.P. Un volume in-8 
de 115 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. cordialement… ».
- Mes contre-poisons. Paris, Gallimard, 1974. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 252 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
qui (…) ». 150 / 200

304 ÉTIEMBLE : Réunion de 5 volumes avec E.A.S. (dont un 
de Jeanine Etiemble).
- Parlez-vous franglais ? Gallimard, coll. « Idées », 1964. Poinçon 
du S.P. Un volume broché in-8 de 376 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« pour M.P.F. cordial souvenir ».
- Le jargon des sciences. Hermann, 1966. Un volume in-8 de 
178 pp. Illustration de GARACHE. E.A.S. de l’auteur et de 
l’illustrateur : « au cher M.P.F. qui pourra du moins se délecter 
aux images car le texte serait plutôt […] ».
- Le sonnet des voyelles. De l’audition colorée à la vision 
érotique. Gallimard, coll. « Essai » N° 139, 1968. S.P. Un volume 
in-8 de 244 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. qui en verra de 
toutes les couleurs, cordialement… ».
- (avec Jeannine ÉTIEMBLE : L’art d’écrire. Seghers, 1970. Un 
volume in-8 cartonné de 638 pp., sous rhodoïd. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. de la part de Jeannine 
Étiemble, [Étiemble] malade en ce moment ».
- Essais de littérature (vraiment) générale. Paris, Gallimard, 1974. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 290 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F., cette entreprise folle, mais qui s’imposait 
je crois. Cordialement… ». 150 / 200

305 FERRARE, Erica : Les îles invisibles. Paris, Gallimard, 
1945. 1/1 000 exemplaires numérotés sur Auvergne (13). Un 
volume in-12 broché de 147 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P., 
Les fontaines submergent les îles. Avec l’affection de Marie 
Laure ». Taches grises sur la couverture, rousseurs. Erica Ferrare 
est le pseudonyme de Marie-Laure Henriette Anne Bischoffsheim, 
par son mariage vicomtesse de Noailles (1902-1970). 100 / 120

306 FOLLAIN, Jean : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Exister (poèmes). Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 91 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À 
M.P.F. avec mon amitié… ».
- Des heures. Paris, Gallimard, 1960. Poinçon S.P. Un volume 
in-8 broché de 101 pp. E.A.S. de l’auteur : « au cher M.P.F. que 
j’espère joindre enfin bientôt, avec amitié ».
- Poèmes et prose choisis. Paris, Gallimard, 1961. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 276 pp. E.A.S. de l’auteur : « au cher 
M.P.F. qu’enfin je voudrais bien rencontrer substantiellement un 
prochain jour, avec amitié ». Truffé d’un prière d’insérer.
- Exister. Suivi de : Territoires. Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 
1969. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 189 pp. Préface 
de Henri THOMAS. E.A.S. de l’auteur : « au cher M.P.F., son 
vieil ami ! À quand ? ». Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 91 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« À M.P.F. avec mon amitié… ». 200 / 300
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307 FOMBEURE Maurice : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- D’amour et d’aventure. Paris René Debresse 1942. Un volume 
in-8 de 76 pp. E.A.S. daté « à Mademoiselle Marguerite Gisclon, 
avec mon amitié respectueuse, ces poèmes, ces divertissements et 
ces quelques chansons. » Mouillures.
- À dos d’oiseau Paris Gallimard 1942. Un volume in-8 de 248 pp. 
E.A.S. daté « à Marguerite Gisclon, avec mon amitié respectueuse, 
et aussi ma reconnaissance pour sa façon de dire ces poèmes, ces 
chansons et ces divertissements Goutte de crapaux sanglots/ - des 
étoiles plein les toits- / comme lui, donne ta note, /sans jamais 
forcer la voix ». Très défraîchi.
- Arentelles. Paris Gallimard 1943, mention de 3 ème éd. Un 
volume in-8 de 142 pp. E.A.S. daté « à Mademoiselle Marguerite 
Gisclon, avec mon amitié respectueuse, ces poèmes, qu’elle dit si 
bien… ». 100 / 150

308 FOMBEURE Maurice : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Aux créneaux de la pluie. Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 173 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« À M.P.F. que je vois trop rarement, mais dont j’aimais les 
poèmes longs et dont j’aime toujours “Fontaine” ! ».
- Les Étoiles brûlées, poèmes Paris Gallimard 1950, exemplaire 
du S.P. Un volume in-8 de 158 pp. E.A.S. daté « pour Marguerite 
Gisclon, avec mon amitié, parce qu’elle défend si bien mes 
poèmes, ces fantaisies des villes et des chants, enfantines, et ces 
jeux. Dos défraîchi.
- Pendant que vous dormez…, poèmes. Paris Gallimard 1953, 
mention de 3 ème éd. Un volume in-8 de 136 pp. E.A.S. daté 
« à Marguerite Gisclon, avec ma reconnaissance pour la façon 
merveilleuse dont elle dit mes vers, et mon amitié, ces poèmes à 
“dormir debout” (ou ce livre de chevet) ».
- Paris m’a souri, photos MARTON Ervin. Alpina, 1959. Un 
volume in-4 cartonné avec jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : 
« pour Marguerite Gisclon et M.P.F. avec mon amitié intégrale et 
vigilante. Et à bientôt rue de Bièvre, amitié ». 100 / 150

309 FOMBEURE Maurice : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- À dos d’oiseau, poèmes Paris Gallimard 1959, Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 de 213 pp. E.A.S. daté « pour Marguerite Gisclon, 
et M.P.F., en bien amical hommage, ces poèmes, de nos chers 
terroirs (que Marguerite dit si bien) ». Couverture salie.
- Quel est ce cœur ? Gallimard, 1963. 1/250 exemplaires h.c. 
sur bouffant Téka (N° 3020). Un volume in-8 broché de 100 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite Gisclon et M.P.F. (qui ne 
m’envoie plus ses poèmes) hélas (et à Marianne). Amitié plus 
tard ! » Couverture tachée.
- À chat petit. Gallimard, 1967. 1/200 exemplaires h.c. sur bouffant 
Téka. Un volume in-8 broché de 187 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour Marguerite Gisclon et M.P.F. en amitié ».
- À dos d’oiseau. Paris Gallimard 1971 collection poésie. Un 
volume in-12 de 251 pp. E.A.S. daté « pour Marguerite Gisclon, 
mon excellente interprète et amie ». 100 / 150

310 FRÉNAUD, André : Les Rois-Mages (1938-1942). Paris, 
Seghers, coll. « Poésie 44 » N° 1, 1944. Un volume in-8 broché 
de 158 pp. 1/1400 exemplaires numérotés constituant le second 
tirage (127). E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. les Rois-Mages dont 
il a été un des premiers compagnons, pour savoir s’ils ont bien 
ou mal vieilli, pendant qu’il bataillait au delà des mers, bien 
amicalement… ». 80 / 100

311 FRÉNAUD, André : La Noce noire. Lithographie de Jean 
Bazaine. Pierre Seghers, Paris, 1946. Un volume In-4, non paginé. 
Édition originale, illustrée en frontispice d’une lithographie 
originale de Jean Bazaine. Tirage unique limité à 150 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci non justifié. EAS de 
l’auteur : « à mon cher M.P., cette tentative d’un mythe de 

l’homme moderne, de son espoir difficile, et d’une absurde, peut-
être exigeante vaillance, son ami… », et poème autographe de 12 
lignes ; « …Ils ne savaient pas depuis quand ils dansaient avec 
elle… ». 200 / 300

312 FRÉNAUD, André : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Soleil irréductible. Neuchâtel, Ides et Calendes (coll. Ides 
Poétiques), 1946. Édition originale numérotée 1/1 025 exemplaires 
sur vélin ivoire. Un volume in-8, de 66 p. EAS de l’auteur : « à 
mon cher M.P., qui saura bien lire les signes et les taches dans 
ce [Soleil irréductible ], son ami… » et poème autographe de 11 
lignes ; « …Voici l’homme…. ».
- Poèmes de dessous le plancher, suivis de La noce noire. Paris., 
NRF Gallimard, 1949. Un volume in-4 broché sous couverture 
blanche imprimée en noir et rouge, de 94 pp. EAS de l’auteur : « à 
mon cher M.P., qui reconnaîtra par ici des poèmes de connaissance, 
dans l’espoir de le voir bientôt, avec mon amitié fidèle… ».
- L’étape dans la clairière. Suivi de Pour une plus haute flamme 
par le défi. Paris, Gallimard, 1966. 1/200 exemplaires h.c. (2273) 
parmi 2200 sur vélin, après pur fil. Un volume in-8 broché de 41 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À Marguerite et à M.P., le chemin de ces 
nouveaux voyageurs passe par Vézelay, avec amitié… ».
- Il n’y a pas de paradis. Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1969. 
Poinçon du S.P. Préface de Bernard PINGAUD. Un volume in-8 
broché de 253 pp. E.A.S. de l’auteur : « mon vieux M.P. cette 
version améliorée du “paradis” bien amicalement… ». 150 / 200

313 FRÉNAUD, André : Agonie du général Krivitski. Pierre 
Jean Oswald, coll. « L’aube dissout les monstres » N° 13, 1960. 
Un volume in-8, 51 pp. 5 dessins d’André MASSON. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour mon vieux M.P., ce souvenir des trop grandes 
espérances, avec mon affectueux souvenir ». Traces de mouillures 
sur la couverture, quelques rousseurs à l’intérieur. 100 / 120

314 GASCAR, Pierre : Réunion de 3 volumes avec E.A.S., 
dont 2 sur grand papier.
- Les meubles. Paris, Gallimard, 1949. S.P. Un volume in-8 broché 
de 255 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. à qui je dois tant, ce 
livre qui est un peu le sien, en témoignage de ma profonde amitié 
et de ma reconnaissance. ».
- Le temps des morts. Paris, Gallimard, 1953. Un volume in-8 
broché de 173 pp. 1/50 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (2). E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P., voici enfin le 
livre qui vous était destiné. Dois-je vous dire, une fois de plus, ici, 
tout ce que j’ai trouvé en vous (et qui m’a aidé considérablement, 
croyez-le, à ébaucher un semblant d’œuvre) depuis le jour où 
vous avez imprimé mon premier texte ? Non. Tout cela est “passé 
en compte”, au compte d’une amitié qui est une de mes grandes 
joies. » Truffé d’une coupure de presse sur les relations entre PG 
et M.P.F. en 1953.
- Les Bêtes. (prix Goncourt 1953) Suivi de : Le Temps des Morts. 
Mention du 35e mille. Paris, Gallimard, 1953. Un volume petit 
in-8 broché de 289 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite 
Gisclon qui sait la sincérité et la profondeur de l’amitié que je lui 
porte. Avec la joie de la revoir parmi nous. ». 200 / 250

315 GASCAR, Pierre : Réunion de 6 volumes avec E.A.S., 
dont 5 sur grand papier.
- Voyage chez les vivants. Paris, Gallimard, 1953. 1/40 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (1), celui-
ci nominatif, « imprimé spécialement pour MONSIEUR MAX-
POL FOUCHET », seul papier. Un volume petit in-8 broché de 
258 pp. Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur en dessous de la 
justification de tirage : « …qui est un voyageur plus initié que 
moi. Avec l’affection de Pierre Gascar, et pour Marguerite que 
j’embrasse ».
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- Chine ouverte. Paris, Gallimard, 1955. 1/40 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (36), seul grand 
papier. Un volume petit in-8 broché de 183 pp. 4 photos h.t. 
Photographies d’Ergy LANDAU. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P. et pour Marguerite ce récit d’un voyage qui fut plus qu’une 
escapade. ».
- La graine. Paris, Gallimard, 1955. Exemplaire nominatif 
« imprimé spécialement pour MONSIEUR MAX-POL 
FOUCHET », 1/73 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Un volume 
in-8 broché de 211 pp. E.A.S. : « avec l’affection de… » Non 
coupé.
- Les femmes. Paris, Gallimard, 1955. 1/66 exemplaires sur pur 
fil (N°2). Un volume in-8 broché de 219 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P. en témoignage d’une affectueuse amitié qui n’a pas 
besoin pour s’exprimer de l’art des dédicaces, et pour Marguerite, 
que j’aime bien. ». 
- Avec Ergy LANDAU (photos) : Aujourd’hui la Chine. 
Ouverture de Claude ROY. Paris, 1955. 1/1500 exemplaires 
numérotés (N° 473). Un volume in-4 broché de 161 pp. avec 163 
photographies h.t. et images dans le texte. Sous jaquette illustrée. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P., ce livre d’images où le texte 
aussi est images (mais peut-être faut)il se méfier de celles-là) 
avec la pensée fidèle de son ami… ».
- L’herbe des rues. Paris, Gallimard, 1956. 1/50 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°28). Un volume 
in-8 broché de 214 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. et pour 
Marguerite, avec mon affection, ce petit livre où j’ai cédé à la 
simple envie de me raconter ». 200 / 250

316 GASCAR, Pierre : Réunion de 5 volumes avec E.A.S., 
dont 1 sur grand papier.
- La barre de corail. Gallimard, août 1958. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 228 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. et 
pour Marguerite (ce n’est pas le bon exemplaire, l’autre viendra 
plus tard). Affectueusement… ».
- La barre de corail. Paris, Gallimard, 58. 1/61 exemplaires dont 8 
h.c. dont celui-ci (H) avec mention : « Imprimé spécialement pour 
Monsieur Max-Pol Fouchet ». Un volume in-8 broché de 228 pp. 
Non coupé. E.A.S. de l’auteur : « [Imprimé spécialement pour 
Monsieur Max-Pol Fouchet] et pour Marguerite en témoignage 
d’une affection qui ne connaît pas d’écueils… ».
- Le fugitif. Paris, Gallimard, 1961. 1/52 exemplaires sur vélin 
pur fil, celui-ci N° 3 nominatif À M.P.F. Un volume in-8 broché 
de 318 pp. E.A.S. de l’auteur : « [Monsieur M.P.F.] dont l’amitié 
me soutient tant, dans cette longue et laborieuse fuite… vers où ? 
Avec mon affection… ».
- Les moutons de feu. Paris, Gallimard, 1963. 1/50 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, N° 3 nominatif À M.P.F. Un 
volume in-8 broché de 330 pp. E.A.S. de l’auteur : « [pour 
Monsieur M.P.F.] car que serait l’amitié si elle ne recevait pas 
aussi, en don, nos erreurs ? » Non rogné. Non coupé.
- Le meilleur de la vie. Gallimard, 1964. 1/59 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Un volume in-8 de 
248 pp. E.A.S. de l’auteur : « ce livre où j’ai essayé de retrouver 
le bonheur qu’on éprouve à nommer le monde pour la première 
fois. Affectueusement… ».
Avec André MARTIN (ill.) : Saint-Marc. Delpire Éditeur, 
coll. « Le génie du lieu » N° 3, 1964 (impr. 29 mars). Un 
volume in-8 carré cartonné de 167 pp. Photographie par André 
MARTIN. Complété d’une chronologie de 829 à 1094 et d’une 
bibliographie. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. ce message de 
mon amitié fidèle ». 200 / 250

317 GASCAR, Pierre : Réunion de 5 volumes avec E.A.S., 
dont 5 sur grand papier.
- Auto. Paris, S.A. André Citroën, 1965. Un volume in-8 broché 
de 103 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. et pour Marguerite. 
Cette invitation au voyage. Affectueusement… ».
- Les chambres. Gallimard, 1965. Un volume in-8 de 278 pp. 
1/65 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(N°8). E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. et pour Marguerite à qui 
je pense toujours en écrivant… » Non coupé.
- Auto. Paris, Gallimard, 1967. 1/70 exemplaires numérotés 
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°14), seul grand papier. Un 
volume petit in-8 broché de 104 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P. - curieuse façon de l’inciter à rouler moins vite ! - et pour 
Marguerite. Avec mon affection fidèle ».
- Les chimères. Paris, Gallimard, 1969. 1/75 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil (N° 6). Un volume in-8 broché de 226 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. avec une fidèle affection… ».
- L’arche Paris, Gallimard, 1971.1/57 pur fil. Un volume broché 
in-8 de 424 pp. E.A.S. de l’auteur. « Pour M.P. à l’amitié de 
l’obscur avec l’affection fidèle de… ». 200 / 250

318 GASCAR, Pierre : Réunion de 6 volumes avec E.A.S., 
dont 2 sur grand papier.
- Le présage. Paris, Gallimard, 1972. 1/55 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre (N° 51). Un volume in-8 broché de 182 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P., comme moi, à la recherche 
d’un espoir. Ce récit d’une quête avec mon affection fidèle… » 
Non coupé.
- Quartier latin. La table ronde, coll. « La mémoire », 1973. Un 
volume in-8 broché de 229 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour vous, 
M.P., ce livre un peu à part, un peu facile peut-être, mais où vous 
retrouverez, je l’espère, un reflet de notre commune mélancolie 
et de nos communs espoirs ».
- Les sources. Gallimard, 1975. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 264 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P., cet 
exemplaire courant en attendant celui qui vous est destiné. 
Affectueusement ». Dos insolé.
- Les sources. Paris, Gallimard, 1975. 1/35 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°14), seul papier. 
Un volume in-8 broché de 264 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P., [Ces sources] qui ne me font pas oublier que l’amitié en est 
une autre, essentielle pour moi. Affectueusement ».
- Dans la forêt humaine. Robert Laffont, 1976. Un volume in-8 
broché de 201 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : 
« pour M.P. ce livre où tout, et peut-être même l’essentiel, n’est 
pas dit, affectueusement ».
- Les secrets de Maître Bernard. Gallimard, 1980. S.P. Un 
volume in-8 de 284 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. dont 
j’attends impatiemment les deux derniers livres, avec ma fidèle 
affection… ». 200 / 250

319 GIDE, André : Interviews imaginaires. Yverdon et 
Lausanne, Éditions du Haut Pays, 1943. 1/1429 exemplaires 
sur volumineux vergé bouffant numérotés (588), après véritable 
papier anglais, Hollande et vergé pur chiffon du Marais. Un 
volume grand in-8 broché de 144 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Heureux d’inscrire mon nom sur cet exemplaire, premier à 
parvenir en votre terre délivrée, et de le savoir entre les mains 
cordiales de M.P.F.. [Interviews imaginaires] relu et corrigé par 
l’auteur… » daté d’août 1943 à Alger. Dos restauré – Précieux 
exemplaire de ces chroniques littéraire à double sens parues dans 
le Figaro en zone libre, et offert par Gide à son arrivée à Alger, 
en Mai 1943, après son séjour d’un an à Tunis. Exposition : Le 
monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 117. 300 / 500
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320 GIDE, André : Thésée. Paris, Gallimard, 1946. Exemplaire 
du S.P. Un volume in-8 broché de 113 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en cordial souvenir… ». 150 / 200

321 GIDE, André (trad.)] et William SHAKESPEARE : Hamlet. 
Traduit par André GIDE. Paris, Gallimard, 1946. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 237 pp. E.A.S. du traducteur : 
« À M.P.F. en cordial souvenir… ». Défraîchi, dos fragile, avec 
manques. 150 / 200

322 [GIDE] Réunion de 4 ouvrages sur André Gide.
- HYTIER, Jean : André Gide. Avec quatre portraits inédits. 
Paris, Charlot, 1946. Un volume in-8 broché de 315 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., amical souvenir… ».
- DAVET, Yvonne : Autour des Nourritures terrestres. Histoire 
d’un livre. Paris, Gallimard, 1948. Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8 broché de 252 pp. Frontispice et une pl. h.t. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « à M. M.P.F., hommage… ».
- PIERRE-QUINT, Léon : André Gide. L’homme, sa vie, son 
œuvre, entretiens avec Gide et ses contemporains. Paris, Stock, 
1952. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 568 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir amical… » Non coupé.
- SCHLUMBERGER, Jean : Madeleine et André Gide. Paris, 
Gallimard, 1956. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 251 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en souvenir amical… ». 80 / 100

323 GIDE, André : Lettre autographe signée adressée à Max-Pol 
Fouchet. Sur 1 ff. 13,5 x 21 recto verso, datée 16 Mars 42, Hôtel 
Adriatic, Nice. « … Oh non, ne croyez pas à de l’indifférence de 
ma part au sujet de Fontaine, et ne laissez pas Denoël croire ce qui 
est étranger à mon esprit et à mon cœur. Mais si vous saviez comme 
je me sens fatigué certains jours ! … Je suis harcelé, dérangé sans 
cesse par tout et par tous, et voudrais crier “pouce” comme l’enfant 
qui se retire du jeu. De toute les sollicitations qui m’assiègent, il 
n’en est pas qui me soient plus pressantes que celles de Fontaine 
et les fâcheuses rumeurs qui coururent éperonnent mon désir de 
vous marquer ma sympathie. » Exposition : Le monde de Max-Pol 
Fouchet, Vichy 1976, N° 393. 500 / 800

324 GIDE, André : Réunion de 3 lettres autographes signées, 
adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. plié en deux (3 pp.) 16 x 21 datée 10 Décembre 43, 
Soudouk américain, Fès. « Ah que vous avez bien fait de m’écrire ! 
Au soulagement moral que m’apporte votre bonne lettre, je sens 
mieux la peine que j’avais (que j’aurais eu) à nourrir quelques 
sentiments de suspicion à votre égard. … ».
- Sur 1 ff. 21 x 14,5, datée du 8 Oct. 49, avec son enveloppe. « … 
Ce n’est que ce matin que me parvient votre lettre du 28 Sept. 
Je regretterai vivement ce retard si j’avais été en état d’accepter 
l’aimable proposition que vous me transmettez ; de toute manière, 
il ne pouvait en être question. J’ai juste la force profitant de 
l’occasion, de vous redire mes sentiments bien fidèlement 
cordiaux… ».
- Sur 1 ff. 21 x 13 recto. « … Vous trouverez sans doute quelque 
sûr et rapide moyen de faire parvenir la lettre ci-jointe…) ».
  400 / 600

325 AFFAIRE GIDE : Réunion de 5 documents. Dans le 
numéro 31 de Fontaine parurent 5 pages de « Pages de Journal », 
choisies entre le 21 février 41 et le 25 Septembre 41, parmi celles 
traitant de sujets littéraires. André Gide, non informé, s’en émut, 
et intenta une action contre FONTAINE. Les différents éléments 
conservés par M.P.F. permettent de comprendre cet incident.
- 1 enveloppe oblitérée II I 44, format 11.5 x 14 + 1 ff. 23 x 20 
dactylographiée. recto signé + 1 ff. copie dactylographiée. 27 x 20 
datée II Janvier 1944. « … Décidément, certains travaillent à nous 
désunir, à m’aigrir contre vous, à me détacher de Fontaine (…) Ce 
N° contiendrait un important texte de moi (choix de pages du livre 

qui doit avoir paru à Londres), que donc vous auriez donné en vous 
passant de mon autorisation (…) Cela passe la vraisemblance et je 
ne peux y prèter crédit… ».
- Lettre dactylographiée. 27 x 21 recto verso de J.G. Deslous, 
président du Bureau des gens de lettres et auteurs de conférence. 
Sur papier à en-tête de la société. Datée du 15 Janvier 44. et 
son enveloppe à l’en tête de la S.A.C.E.M., Agence centrale 
d’Algérie, affranchie en recommandé. « Nous sommes saisis par 
notre adhérent, Monsieur André GIDE d’une réclamation vous 
concernant en votre qualité de Directeur de la Revue FONTAINE 
(…) Il considère qu’une telle publication, sous une telle forme, 
lui cause un préjudice considérable. (…) Toutefois, il accepte 
d’admettre quelque excuse à ce qu’il considère pour l’instant, 
comme une simple indélicatesse. Il veut tenir compte également 
de l’intérêt que présente la revue FONTAINE au point de vue de la 
diffusion de la Pensée Française… ».
- feuillet 10 x 8. Récépissé de télégrammes pour Oran, Rabat… du 
18 Janvier 1944.
- Télégramme postal 12 x 17 recto verso daté 19-1-44. « satisfait 
par explication telegraphie Alger pour retirer plainte stop etais 
courant de rien auriez prevenu desagreable surprise si aviez pris 
soin de m avertir stop effacons cela cordialement andre gide ».
- 2 ff. d’épreuves recto 31 x 26. Épreuves d’un texte d’André 
Gide (extrait de « Pages de journal «) : 2 feuillets imprimés avec 
corrections.
L’ensemble est renfermé dans une chemise rouge pliée en deux, 
format 30 x 44 avec titre manuscrit « Affaire Gide ». Pour avoir les 
autres éléments de ce dossier, et notamment la lettre d’explication de 
M.P.F. à André Gide, ayant permis de clore le litige sans dommage, 
se reporter à l’article de Pierre Masson, paru dans le Bulletin des 
Amis d’André Gide volume 38, No. 168 (Octobre 2010), pp. 465-
478, « Gide 43-44 ou Du danger de publier son journal en temps 
de guerre : 1er épisode : les textes qui échappent ». 500 / 800

326 GIONO, Jean : Lettre manuscrite signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto, datée Manosque 4-4 [1932]. 
« … J’ai aimé le ton de votre lettre et de votre article. Ce qui me 
touche le plus, c’est la compréhension, et cette sympathie qui est 
vraiment le sel du monde. Je vous dis tout de suite que votre vœu 
d’être l’Eisenstein, est mon but, et que peut être vous trouverez un 
essai dans Le chant du monde (un extrait en a paru sous le titre “la 
mort du blé” dans La Revue de Paris du 1/4 [1932])… ». 300 / 500

327 GIONO, Jean : Lettre manuscrite signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto contrecollée sur papier noir. 
« Votre lettre m’a touché. J’aime beaucoup vos poèmes et seuls, 
ils m’auraient expliqué votre marche et son sens, mais votre lettre 
n’a pas été inutile. Je n’ai aucune réponse philosophique à vous 
faire : je ne suis pas un guide. Je tiens à m’en aller tout seul où 
il me plaît sans avoir la responsabilité de caravanes. Aussi bien 
ai-je trouvé chez vous ce désir aussi. Je ne vous écrit donc qu’en 
camarade, et j’ai alors le droit de vous dire qu’au delà du point où 
vous êtes arrivés, le chemin continue. Dieu n’est pas un cul-de-
sac. Et quand on continue à partir de Dieu, on s’éloigne de Dieu. 
La marche n’est qu’un peu plus pénible d’abord, mais on arrive 
aussi quelque part, et la chose à la fois terrible et consolante, c’est 
qu’on trouve également de grandes félicités sereines. La vérité est 
qu’au-delà de Dieu, le cœur se contente encore ; ce n’est ni contre 
Dieu, ni pour Dieu, et il n’est pas tout à fait juste de dire que c’est 
au-delà de Dieu ni plus loin que lui il faudrait seulement dire que 
c’est une route sans orgueil. Ma vie a été sinon plus cruelle que la 
vôtre (avec sa beauté d’ailleurs) mais plus totalement pauvre et j’ai 
fait tous mes efforts pour la garder pauvre. Elle l’est toujours. C’est 
une pauvre joie de n’avoir que son travail pour richesse. J’aimerais 
vous rencontrer ; et peut-être vous rencontrerai-je. Amicalement. 
Jean Giono ». Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 
1976, N° 40. 300 / 500
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328 GRACQ, Julien : La littérature à l’estomac. José Corti, 
1950. Un volume in-8 de 73 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
avec la vieille amitié de… ». 300 / 400

329 GRACQ, Julien (trad.) et KLEIST : Penthésilée. Paris, 
José Corti, coll. « Rien de commun », 1954. Un volume in-8 
broché de 122 pp. E.A.S. du traducteur : « À M.P.F., en très amical 
hommage, cette traduction aventureuse ». Dos insolé. 200 / 300

330 GRACQ, Julien : La presqu’île. Paris, José Corti, 1970. 
Un volume in-8 broché de 251 pp. Non coupé. Truffé d’un paquet 
d’enveloppes. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec ma vieille 
amitié… ». 200 / 300

331 GRACQ, Julien : Réunion de 4 lettres autographes signées, 
adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, papier à en tête de la faculté des lettres 
de Caen, datée du 8 Décembre [1945]. «… Je suis toujours avec 
intérêt votre belle revue, qui est vraiment une des meilleures du 
moment…».
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée Paris, Lundi. « Cher ami, j’ai 
regretté de ne pas vous trouver hier soir après la conférence de 
[Gaëtan] Picon. (…) Il y a un siècle qu’on ne s’est vu. ».
- Carte 10,5 x 14 recto, datée 5 août, 61 rue de Grenelle (7ème). 
« Je suis heureux qu’une revue ait eu la bonne idée de rappeler au 
public – du moins sa partie la plus jeune, car l’autre ne l’a jamais 
oublié – ce qu’a été Fontaine : tout une époque de la poésie ! … ».
- carte + enveloppe affranchie 28-10 1968, 10,5 x 14 recto. « Je 
vous remercie bien tard de l’envoi de ce recueil de souvenirs si 
attachant, il me ramène – et au-delà – à l’époque de Fontaine, et ce 
sont là pour moi aussi des souvenirs chers. … ». 300 / 500

332 GRACQ, Julien : « André Breton ou l’âme d’un 
mouvement », Manuscrit. 26 ff. 23 x 16 recto renfermés dans une 
chemise 23 x 32 pliée en 2. Important manuscrit à l’encre bleue 
signé sur la page 26 et dernière à l’encre noire. « … A. Breton 
demeurera le mérite insigne d’avoir, en lui donnant sa mesure, 
animé d’une présence irremplaçable, scellé de cette emprise 
mal définie qui présente quelques-uns des caractéristiques de la 
possession, agrégé à une succession historique définie et triée, 
et confronté à un avenir qui l’absorbait déjà comme aucun 
autre, un de ces groupes de pointe, toujours menacés, fatalement 
vaincus, qui sont comme la vie faite foret de diamant et comme 
les antennes, vibratiles poussées vers l’avenir d’une époque qui 
dans son ensemble se contente toujours approximativement d’être, 
c’est à dire, selon Hegel, de mériter de périr. Julien Gracq ». 
Parution dans Fontaine, N° 58, 1947. Exposition : Le monde de 
Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N°439. On joint à ce manuscrit une 
lettre autographe signée. 1 ff. 21 x 13,5 recto, sur papier filigrané 
« ANNECY » datée Saint-Florent-le-Vieil, 28 décembre. « Je me 
suis occupé ces temps-ci d’un petit ouvrage critique sur Breton et si 
cela vous intéressait pour « Fontaine », je pourrais vous en donner 
un fragment (qui représenterait… 25 pages imprimées)…». 
  2000 / 3000

333 GRACQ, Julien : Lettre autographe signée, adressée à Max-
Pol Fouchet, relative à Suzanne Lilar. Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée 
Lundi [1954]. « Madame [Suzanne] Lilar, que je connais depuis 
de longues années, m’écrit de Belgique qu’elle est candidate au 
prix Ste Beuve pour son livre « Le Journal de l’Analogiste » (…) Il 
s’agit d’un essai certainement assez remarquable – impression que 
j’avais à la lecture du manuscrit et que Breton et Monnerot entre 
autres, m’ont depuis confirmée ». 300 / 500

334 GRACQ, Julien : Réunion de 2 lettres autographes signées, 
adressées à Max-Pol Fouchet, et relatives aux ouvrage Un balcon 
en forêt, et à Préférences.

- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto datée Jeudi [Décembre 1954]. « On 
me dit – sans que je puisse avoir des précisions plus grandes – 
que vous avez parlé du Balcon en forêt à la télévision. J’aurais 
bien aimé pouvoir vous remercier en connaissance de cause pour 
cette attention amicale dont vous m’avez donné bien des preuves 
depuis Fontaine… ».
- Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée 22 Septembre [1961]. « J’ai 
beaucoup de regrets de n’avoir pas appris à temps que vous 
parliez de Préférences à la télévision. Du moins j’ai su en quel 
sens amical vous l’aviez fait. (…) Votre sympathie pour mes livres 
ne s’est jamais privée de s’exprimer, je le sais depuis longtemps, 
mais je regrette souvent que vos occupations nombreuses et 
absorbantes me privent de bonnes causeries du temps de Fontaine 
et de l’Hôtel Récamier…». 400 / 600

335 GRACQ, Julien : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée du 10 Mars (1954). 
« Je n’ai pas été déçu malgré la longue attente à laquelle vous 
avez soumis vos amis pour ce livre. Je l’ai lu de bout en bout avec 
un extrême plaisir. Il n’y a pas un chapitre qui soit indifférent (je 
préfère peut-être encore les paysages impressionnistes – parfois 
très beaux – aux scènes de genre). On souhaiterait bien que vous 
nous donniez maintenant un autre livre sur l’Amérique – du même 
genre – si vous connaissiez aussi d’autres façons de voyager… ». 
Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 321. 
  500 / 800

336 GRACQ, Julien : Lettre autographe signée, adressée à 
Max-Pol Fouchet, relative à Alain Jouffroy. Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, 
datée Saint Florent le vieil, 19 Juillet. « J’ai rencontré ces derniers 
temps un jeune poète du groupe surréaliste, Alain Jouffroy, dont 
quelques poèmes parus dans Néon (N° 2 et 3, je ne sais si vous les 
avez lus) m’avaient vivement intéressé. Il m’intrigue d’ailleurs 
passablement, et me rappelle sympathiquement une époque 
héroïque. Il a vingt ans, et m’a l’air de se consacrer à la poésie 
sans s’occuper une seconde d’aucun moyen de subsistance… ». 
  300 / 500

337 GREEN Julien : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Journal 1928-1958. Plon 1961. Un volume in-8 cartonnagé 
éditeur de 1194 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le très 
amical souvenir de… ».
- Chaque homme dans sa nuit. Plon, 1960. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8, 404 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le très 
amical souvenir de… ». Pli de lecture au dos et rousseurs sur les 
tranches. 
- Pamphlet contre les catholiques de France. Plon, 1963. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8, 83 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. Préface de Jacques MARITAIN. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. avec l’amical souvenir de… ». 120 / 150

338 GREEN, Julien : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S. (plus 
un).
- Partir avant le jour. Grasset, coll. « Les Cahiers verts » N° 64, 
1963. 1/200 exemplaire du S.P. (34). Un volume in-8, 339 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le très amical souvenir de… ».
- Mille chemins ouverts. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers Verts » 
N° 70, 1964. 1/200 exemplaires du S.P. sur Alfa Mousse (S.P. 24), 
1/1 550 sur ce papier en tout, 3e papier. Un volume in-8 broché 
de 293 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Non coupé. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., bien amicalement… ».
- Terre lointaine. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers Verts » N° 72, 
1966. 1/200 exemplaires du S.P. sur Alfa Mousse (S.P. 87), 1/1 
550 sur ce papier en tout, 3e papier. Un volume in-8 broché 
de 312 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Non coupé. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., très cordial hommage de… ».
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On joint : SÉMOLUÉ, Jean : Julien Green ou l’obsession du mal. 
Éditions du Centurion, coll. « Humanisme et religion », 1964. 
S.P. Un volume in-8 de 184 pp. 4 ff. d’illustration h-t. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en hommage… ». 120 / 150

339 GUIBERT, Armand : Léopold Sédar Senghor. Paris, 
Présence africaine, coll. « Approches », 1962. Un volume in-8 
broché de 175 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F., à cette 
heure où les “peuples nus” portent faux-col, le deuxième portrait 
de [Léopold Sédar Senghor], petit vade-mecum pour baccalauréat 
africain avec l’amitié de… ». 50 / 80

340 HUGNET, Georges : Non vouloir. Jeanne Bucher, 1942. 
Un volume in-8 broché de 76 pp. Édition originale illustrée de 
4 zincographies de Pablo Picasso. Tirage à 426 exemplaires 
numérotés. 1/400 exemplaires sur vélin bouffant (200), deuxième 
papier. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir d’un temps 
“vert” par un temps qui n’est pas encore mûr, son ami… ».
  300 / 400

341 ISOU, Isidore : Introduction à une nouvelle poésie et à 
une nouvelle musique. Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du S.P. 
ÉDITION ORIGINALE dont il n’a pas été tiré de grand papier. 
Un volume in-8 broché de 414 pp., Premier ouvrage d’Isidore 
Isou, publié deux ans à peine après son départ de Roumanie 
pour la France, fuyant les combats et les bombardements. E.A.S. 
daté de l’auteur : « pour M.P.F., en souvenir de notre rencontre 
il y a deux ans, lorsqu’il a été très chic avec un personnage plus 
qu’inconnu… ». Mouillure marginale. 400 / 500

342 JACOB, Max : « L’ogre d’amour + la Folie de Roland + 
Mort de Dieu », manuscrit autographe. Sur 1 ff. 31 x 24 recto. « Ce 
que tu veux, c’est mon âme, Ogre d’Amour, / Détache la, qu’elle 
s’envole. … » le N°19-20, mars-avril 1942, réédité dans Pierre 
Lagarde, Max Jacob, mystique et martyre, Baudinière, 1944. 
  500 / 800

343 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto, aux soins de Jean Denoël. « … 
Je suis enchanté d’avoir été l’occasion d’un petit chef d’oeuvre 
de tendre ironie, un petit chef d’oeuvre que j’ai goûté comme on 
apprécie une surprise heureuse… ». 300 / 500

344 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso, datée Saint-Benoît 
sur Loire 1er Juillet 1939. « Vous avez raison, l’unité vraie est 
dans la communion en esprit. J’ai prôné bien souvent l’accord 
sournois des mots, des objets évoqués, les associations imprévues 
et réelles. (…) Il y a un monde de l’Esprit, un ciel de l’Esprit dont 
nous participons à certains moments, et dont certains “grands” ont 
participé constamment. Le monde de l’Esprit est universel… ». 
  400 / 600

345 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. 1 ff. 27 x 21 recto verso datée Quimper, 8 rue du 
Parc, le 2 août 39. « … c’est la vie de touriste qui est ma vie : 
honte ! Honte de passer d’un bateau à une auto et du sommeil 
réparateur à une terrasse de café. C’est vous dire que je n’ai pas de 
poèmes en tête, et pas un seul dans mes bagages. … ». 300 / 500

346 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso, datée Saint Benoit sur 
Loire 6 Décembre 1939. « … Je vous envoie quelque chose au 
hasard et sans connaître assez le ton de la Revue. Si ça n’est pas 
bien, dites le franchement ! J’ai des claviers bien différents et des 
jeux d’orgue assez variés. Je puis vous donner autre chose. ». 
  300 / 500

347 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso, datée Saint Benoit sur 
Loire 17 Janvier 40. « … Oui tout finira au dire de l’astrologue 
qui seul prédit la guerre pour Septembre, et la Russie et la 
défection Italienne, tout cela finira en juillet, mais la victoire 
sera accompagnée de troubles en France. Et quelque chose 
recommencera dont la Russie sera le centre. (…) L’astrologue 
(…) s’appelle Conrad Moricand. (…) Je vous envoie ce que 
j’appelle des poèmes. J’en ai de longs pas assez religieux ; ceux-
ci son religieux et pas assez longs. … ». Dans le N°8, de Fontaine, 
mars 1940 paraissent les poèmes suivants : Actualités éternelles : 
« La meule » ; « Tombeau de marbre » ; « Jésus et la mort » ; « 
L’homme - loup » ; « Où l’avez - vous mis ? » ; « Confession 
à la mare » ; « Tables ». L’astrologue Conrad Moricand (1887-
1954), proche de Max Jacob qu’il qualifiait d’ « oiseau de feu » 
fut immortalisé par Henry Miller à qui il inspira « Un Diable au 
Paradis ». 500 / 800

348 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 31 x 24,5 recto plié, datée Saint Benoit 
sur Loire 12 Mars 40. « Je suis touché de ce baiser lointain, et je 
m’y prête en le rendant / peut-être dans quelque gare ou quelque 
arrêt de car / pourrons nous en toucher un pour les étendards / je 
respire les fleurs que votre main me tend /… ». 300 / 500

349 JACOB, Max : Lettre autographe signée adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 1 ff. 27 x 21 recto verso. « Je ne puis pas vous 
envoyer de [poèmes] « laïcs ». Je vis dans le plus possible de 
renoncement, et je ne puis me laisser aller aux vanités littéraires. Je 
me les sais interdites. J’ai renoncé à tout sauf à l’apostolat… ». 
  300 / 500

350 JACOB, Max : réunion de deux manuscrits autographe 
dressant l’horoscope de Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 27 x 21 recto. « Puisque vous êtes superstitieux, voici 
vos correspondances célestes (…) Les influences saturniennes 
peuvent amener de réels malheurs à ceux qui ne sont pas préservés 
par la sainte Hostie quotidienne ou une forte piété. ».
- 1 ff. 27 x 21 recto verso. « Notes au hasard ». 300 / 500

351 JACOB, Max : « Jésus et la mort » , manuscrit autographe 
signé. « Les N. … qui sont l’état-major de la Mort, se sauvèrent 
en abandonnant leurs boucliers et l’âme de vérité descendit 
lentement à l’enfer pour faire la charité aux justes… ». Sur 1 ff. 
31 x 21 recto. Publié dans Fontaine N° 8, mars 1940 et cité dans 
Les Poètes de la revue Fontaine, par M.P.F. (Poésie 1, N° 55-61, 
1978), p. 65. 500 / 800

352 JACOB, Max : « Psychologie de l’homme-loup », 
manuscrit autographe signé. 1 ff. 31 x 21 recto. « Quand le 
seigneur a été enfermé dans le caveau au bois, chez Anne, le 
grand-prêtre, pour attendre d’être interrogé, un soldat a regardé 
par la serrure du caveau, et il a vu une grande lumière qui 
augmentait et diminuait comme l’ Ecce Homo respirait… ». 
Publié dans Fontaine N° 8, mars 1940. 300 / 500

353 JACOB, Max : « Les trois chutes de Dieu », manuscrit 
autographe. Sur 1 ff. 31 x 24 recto. « Quand Jésus tomba trois 
fois sur la terre, en portant les poutres en forme de croix, Il y 
eut trois fleuves à chaque plongée, trois fleuves creusant, trois 
fleuves portant. À chaque plongée de croix vers la terre, il y eut 
trois fleuves nés du sang de Dieu. (…) La Foi, l’Esperance et la 
Charité…» publié, dans Centre de recherches Max Jacob, N°1-
4, 1978, p. 37 et dans le recueil posthume Actualités éternelles 
(1996). 500 / 800
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354 JACOB, Max : « La lutte avec l’ange » , manuscrit 
autographe signé. Sur 1 ff. 31 x 21 recto. « L’ange aux ailes 
d’épervier / L’ange fut vainqueur de Jacob /… ». Poème publié 
dans le N°19-20, de Fontaine, mars-avril 1942. 300 / 500

355 JACOB, Max : Note autographe signée. Sur 1 ff. papier 
quadrillé 9 x 14 recto, datée Saint-Benoît s/Loire, 19 Juin 1941. 
« La poésie est un état d’âme à la fois terrestre et supra terrestre, 
accompagné d’un besoin d’extériorisation. ». Cachet humide 
d’une administration, peut être pénitentiaire. 100 / 200

356 JACOB, Max : « Frappez et l’on vous ouvrira », manuscrit 
autographe. Sur 1 ff. 31 x 24 recto. « … Depuis que j’ai vu la 
grande salle dorée qui est au fond du puits, je ne pense plus qu’à la 
revoir (…) Si je suis trop lourd pour aller vers Dieu, brancardiers 
portez moi. Et si vous n’avez pas de civières, faites en une de mes 
souffrances tressées. » Poème publié dans le N°19-20, de Fontaine, 
mars-avril 1942, puis dans Le Cornet à dés II, Gallimard, 1955 
  500 / 800

357 JOUVE, Pierre Jean : Gloire (1940). Fribourg, Egloff, 
1944. 1/100 exemplaires du S.P. Un volume in-8 broché de 169 
pp. Non coupé. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., le jour de sa 
très amicale visite à Genève, … ». Rousseurs à la couverture. 
  100 / 150

358 JOUVE, Pierre Jean : Porche à la nuit des saints. Neuchâtel, 
Ides et Calendes, 1941. 1/67 exemplaires h.c. (XXXVIII), celui-ci 
faisant partie des 40 sur vélin d’Arches, après Japon et Hollande, 
outre 100 sur le même papier pour le commerce. Un volume in-8 
broché de 123 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F., le poète 
et le vaillant esprit qui conduit l’action de “Fontaine”, avec foi et 
affection… » 150 / 200

359 JOUVE, Pierre Jean : À une soie (prose et vers). Fribourg, 
Egloff et Paris, LUF, 1945. 1/70 exemplaires S.P. Un volume in-4, 
79 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. [À une soie] et la 
revue “Fontaine” au lendemain de la Victoire ». 100 / 150

360 JOUVE, Pierre Jean : La louange. Paris, L.U.F. Egloff, 
1945. 1/100 exemplaires du S.P. Un volume in-8 broché de 57 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F., en souvenir des grandes 
épreuves, avec l’amitié de… » 100 / 150

361 JOUVE, Pierre Jean : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Hymne. Paris, Egloff, 1946. Un volume in-8 broché de 122 pp. 
Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. et Fontaine, 
dans une déjà ancienne fraternité d’âme… »
- Apologie du poète. Paris, GLM, 1947. 1/485 exemplaires 
numérotés sur vélin édition (557), après Hollande et vélin du 
Marais. Un volume in-16 broché de 56 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« pour M.P.F. et Fontaine avec ma fidèle amitié… » Gondolé. 
  100 / 150

362 JOUVE, Pierre Jean : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Langue. Paris, Mercure de France, 1954. Un volume in-8 broché 
de 65 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. dans l’estime et 
la confiance qui datent de loin, avec l’amitié… ». Gondolé et 
manques marginaux sans atteinte au texte.
- Sueur de sang (nouvelle édition). Paris, Mercure de France, 
1955. Un volume in-8 broché de 162 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. ce livre renaissant 
en signe de notre déjà vieille amitié… »
- SHAKESPEARE, William (trad.) : Sonnets. Paris, Le Club 
français du livre, 1956. Un volume grand in-8 sous chemise dans 
un emboîtage de 316 pp. Grande et belle lettrine pour chaque 
sonnet. E.A.S. du traducteur P.J. JOUVE : « À M.P.F. ce grand 
ouvrage avec ma constante amitié… »

- SHAKESPEARE, William (trad.) : Sonnets. Version française 
de Pierre Jean JOUVE. Paris, Le Sagittaire, s.d. 1/200 exemplaires 
sur Johannot numérotés (117). Un volume in-16 broché de 192 pp. 
Truffé d’un prière d’insérer. Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : 
« À M.P.F. cet ouvrage dont il voit les beautés et les dangers, en 
étant assuré de son assentiment, son ami… » 100 / 150

363 JOUVE, Pierre Jean : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Lyrique. Paris, Mercure de France, 1956. Un volume in-8 broché 
de 63 pp. Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. avec 
gratitude et constante amitié… »
- Quatre suites. Paris, Caractères, 1956. Un volume in-8 broché 
de 113 pp. Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. avec 
mon amicale pensée ces textes anciens… » Insolé.
- Mélodrame. Paris, Mercure de France, 1957. Un volume in-8 
broché de 65 pp. Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. 
en bien constante amitié… »
- Paulina 1880. Mercure de France, 1959. S.P. Un volume in-8 
de 260 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. cette [Paulina 1880] 
renaissante, dans notre déjà ancienne amitié… » 150 / 200

364 JOUVE, Pierre Jean : La Scène capitale. Paris, Mercure 
de France, 1961. Poinçon M.F. Un volume in-8 broché de 259 
pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. dans notre déjà vieille 
affection et en toute estime… » 50 / 100

365 JOUVE, Pierre Jean : Aventure de Catherine Crachat. 
Tome 1. Hécate./ Tome 2. Vagadu. Mercure de France, 1962-1963. 
chacun exemplaire h.c. sur vélin pur fil, seul grand papier tiré à 
25 exemplaires numérotés. Deux volumes in-8, 1de 194 et 230 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. [Hécate] dans ma gratitude et 
une amitié à l’épreuve du temps »/ « À M.P.F. » 150 / 200

366 JOUVE, Pierre Jean : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Poèmes de la folie de Hölderlin. Avec la collaboration de Pierre 
KLOSSOWSKI. Avant-propos par Bernard GRŒTHEUYSEN. 
Paris, Gallimard, 1963. 1/3 000 exemplaires numérotés sur 
bouffant sélecta des papeteries Téka, celui-ci parmi 250 h.c. 
(2980). Un volume in-8 broché de 159 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. daté de JOUVE : « À M.P.F. les pages d’un génie 
sans âge, affectueusement… » et de KLOSSOWSKI : « en amical 
souvenir ».
- Ténèbre. Paris, Mercure de France, 1965. Exemplaire h.c. sur 
vélin de Hollande. Un volume in-8 broché de 46 pp. E.A.S. daté 
de l’auteur : « À M.P.F. ce livre pour beaucoup et pour personne, 
avec mon affection… » 100 / 150

367 JOUVE, Pierre Jean : Poésie.
- *. Les noces, Sueur de sang, Matière céleste, Kyrie.
- **. La vierge de Paris, Hymne. 
- ***. Diadème, Ode, Langue.
- ****. Mélodrame, Moires.
Paris, Mercure de France, 1964-1967. 4 volumes in-8 broché de 
388, 254, 235 et 246 pp. Non coupés. E.A.S. daté de l’auteur dans 
les 4 volumes : « À M.P.F. en vieille amitié… »/« À M.P.F. en 
mémoire de la première édition “Fontaine” et des cruels temps 
qui nous ont accompagnés… »/« À M.P.F. au Mercure les jour de 
ses “Appels” en remerciant et en l’assurance de l’amitié la plus 
ancienne… » 
/« À M.P.F. en affection très fidèle… » 150 / 200

368 KANTERS, Robert : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Avec AMADOU Robert : Anthologie littéraire de l’occultisme. 
Julliard, 1950. Un volume in-8 broché de 365 pp. S.P. E.A.S. 
« À M.P.F., cet essai d’une exégèse occultiste de la littérature » 
d’AMADOU et « de la part d’Hésinda (?) et de plusieurs autres - 
absents de Paris » de KANTERS. Ouvrage poussiéreux.
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- Avec Gilbert SIGAUX : Vingt ans en 1951. Julliard, 1951. 
Un volume in-8 de 212 pp. E.A.S. des auteurs : « Pour M.P.F. 
cordialement ». Couverture poussiéreuse.
- Des écrivains et des hommes. Paris, Julliard, 1952. Un 
volume in-8 broché de 317 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
grand voyageur parmi les hommes et parmi les livres, avec les 
sentiments amicaux de… »
- L’air des lettres. Tableau raisonné des Lettres françaises 
d’aujourd’hui. Grasset, 1973. S.P. Un volume in-8 broché de 
524 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en souvenir de bien des 
rencontres ici et là avec la vieille amitié de… » 80 / 100

369 LA TOUR DU PIN, Patrice de : Une somme de poésie. 
Le second jeu. Gallimard, 1959. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 477 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en très 
sympathique hommage… » 60 / 80

370 LANNES, Roger : Jean COCTEAU. Poésie 45, « Poète 
d’aujourd’hui » N° 4, 1945. Petit in-8 carré de 299 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. ce livre ou l’amitié joue son rôle du même 
sentiment et du même cœur ». Manque en queue. 30 / 50

371 LASSAIGNE, Jacques : Maria tu sais, trente-cinq poèmes 
d’amour. illustré de 4 lithographies en couleurs d’André Masson. 
Zürich, Édition Adolf Hürlimann, 1974. Un album cartonnage 
éditeur in-4 de 113 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P. et Marguerite, 
ce retour à l’essentiel, leur ami de toujours, … » 150 / 200

372 LE CORBUSIER (Charles Edouard Jeanneret). Carte 
postale autographe signée adressée à Max-Pol Fouchet. 1 carte 
postale 10,5 x 14,5 recto verso, oblitérée (oct. 1942), datée Paris 
Rue Nungesser et Coli, 22 Octobre 1942. « …Comment vous 
aurais-je découvert dans Paris qui est une grande ville ? Malgré 
votre notoriété et mon appel aux échos de l’ici, je n’ai pu vous 
dénicher. J’aurais eu vif plaisir à vous voir. Et à vous dire que 
je suis pleinement d’accord avec une plaquette Fontaine, sur 
« Palmes et Horizons en Alger » (titre remplaçant l’autre si 
vous êtes d’accord). J’écrivais hier à Emery lui parlant d’une 
plaquette de 36 pages (autre affaire bien entendu) dont j’ai fini 
la rédaction et intitulée « Entretiens avec les étudiants des écoles 
d’Architecture » Je suggérai de proposer à Charlot, mais si vous 
vouliez cumuler ??? Voyez ça et à bientôt de vos nouvelles… » 
  300 / 500

373 LE CORBUSIER (Charles Edouard Jeanneret). Poésie sur 
Alger, Manuscrit autographe signé. Sur 13 ff. pelure (1 non pag., 
pp. 1-11, 1 non pag.). Précédé d’une note signée du 29 Juin 1942. 
« Le C. remet inclus l’article demandé, soit 11 pages. L’article 
sera illustré de dessins annexes (clichés au trait) situés si possible 
aux endroits indiqués sur le manuscrit. Etant donné la matière 
de l’article, il serait intéressant que « Fontaine » fasse un service 
particulier aux diverses personnalités d’Alger qui se trouvent 
intéressées, ainsi qu’à celles de Vichy et Paris dont inclus la 
nomenclature. » Le manuscrit débute par « Max Pol Fouché (sic) 
m’a mis en demeure d’écrire pour « Fontaine ». « Fontaine » est 
un havre, ouvert aux vaisseaux poétiques d’une France étonnée 
des conséquences d’une drôle de défaite. France mise sur les 
genoux, un beau jour, et à force de s’être laissée faire, par la 
grande goujaterie d’une fin de première ère machiniste où les 
marchands dominaient, les purs et les fervents n’étant plus cotés 
sur ce marché. … » Le dernier feuillet est un plan d’un ouvrage 
en 2 parties et 9 sous parties, pour « Urbanisme colonial des terres 
chaudes, amélioration de la vie de l’indigène. (spécialement à 
Dakar). , avec mention manuscrite « Vu & approuvé le 10 VII 
42 René Maunier ». Max-Pol Fouchet ne publiera pas ce texte 
dans Fontaine, Il écrit dans une lettre de septembre 1942 à Le 

Corbusier : « Votre texte, vos dessins, tout m’est bien parvenu. 
D’un très grand intérêt. (Je vous le dis comme je le pense.) Le 
malheur, c’est que ça ne colle pas pour Fontaine. Je ne vois pas 
du tout cela dans la revue. Cause essentielle : il s’agit d’Alger. Or 
95 pour cent de nos lecteurs sont métropolitains. Peu leur chaut, 
même aujourd’hui, de la “métropole impériale”. … » (citée dans 
l’édition Parenthèse de 2015 de ce texte) 2000 / 3000

374 LEIRIS, Michel : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Aurora. Gallimard, 1946. Un volume in-8 de 193 pp. S.P. avec 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., ce livre d’Egypte, Grèce et 
Méditerranée. Bien cordialement… » Non coupé.
- La règle du jeu III. Fibrilles. Gallimard, 1966. S.P. Un volume 
in-8 de 292 pp. E.A.S. : « À M.P.F. qui s’est beaucoup promené 
lui aussi ! Bien cordialement ». 100 / 150 

375 MALRAUX, André : Réunion de 4 volumes, dont 2 avec 
E.A.S.
- Psychologie de l’Art Genève, Albert Skira, 1947-1950.
- 3 volumes in-4° cartonnage éditeur, sous jaquette illustrée de 
155, 255, 245 pages. EAS de l’auteur dans le T1 : « pour M.P.F., 
avec le sympathique souvenir de… » 150 / 200

376 MALRAUX, André : lettre dactylographiée signée 
adressée à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. Papier à en-tête avenue 
Victor Hugo, Boulogne, datée 4 Décembre 1947. « Voici le 
manuscrit dont je vous avais parlé. Voulez-vous jeter un coup 
d’oeil et me dire s’il vous intéresserait pour « Fontaine »?…» Ce 
manuscrit non indentifié ne paraîtra pas dans Fontaine. 
  100 / 200

378 MALRAUX, André : Le triangle noir. Laclos, Goya, Saint-
Just. Paris, Gallimard, 1970. 1/6900 Bouffant alfa (N°6163). Un 
volume in-8 broché de 135 pp. sous couverture rempliée. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F. avec le bien sympathique souvenir 
de… »  150 / 200

379 MALRAUX, Clara : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S
- Le bruit de nos pas II. Nos vingt ans. Grasset, 1966. Un volume 
in-8 de 282 pp. S.P. avec E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., en 
vieille amitié… » Légèrement gondolé.
- Le bruit de nos pas IV. Voici que vient l’été. Grasset, 1973. S.P. 
Un volume in-8 de 287 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. ce 
signe de vie, amicalement… ».
- Le Bruit de nos pas (VI) … Et pourtant j’étais libre. Paris, 
Grasset, 1979. Un volume in-8 broché de 264 pp. Jacquette 
illustrée. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en vieille amitié. » 
  80 / 100

380 MALRAUX, André : Réunion de 2 volumes dont 1 avec 
E.A.S.
- Les chênes qu’on abat… Paris, Gallimard, 1971. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 235 pp. Truffé d’une coupure de 
presse. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. avec le bien sympathique 
souvenir… »
- La Tête d’obsidienne. Paris, Gallimard, 1974. Poinçon du S.P. 
Truffé de coupures de presse. 100 / 150

381 MALRAUX, André : Le Miroir des limbes. Lazare/ Hôtes 
de passage. Paris, Gallimard, 1974-1975. Poinçon du S.P. Deux 
volumes in-8 broché de 252 et 235 pp. E.A.S. de l’auteur dans 
chaque volume : « Pour M.P.F., avec l’amical souvenir de… »/ 
« Pour M.P.F., avec le bien sympathique souvenir de… » 
  200 / 250
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382 MASSON, André : « Éloge de Paul Klee » Manuscrit 
autographie. Sur 3 ff. (9 pp.) 27,5 x 36 pliés en deux, encartés l’un 
dans l’autre. Manuscrit à l’encre noire, au début, puis à l’encre 
bleue. Nombreuses corrections à l’encre bleue et au crayon vert. 
« Par le rare privilège d’une modestie que je qualifierai hardiment 
de princière il se trouve que l’oeuvre de Paul Klee demeure sous 
le signe de la confidence. Elle est ainsi à sa place, dans l’ordre 
bien caché des valeurs spirituelles. … » Parution : Fontaine, 
N° 53, 1946. Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 
1976, N°432 1000 / 2000

383 MASSON, Loys : Délivrez-nous du mal. Paris Édition 
Pierre Seghers, collection « Poésie 45 »Un volume in-12 broché 
de 71 pp.E.A.S. de l’auteur : « Fidèlement, mon cher Max, parce 
que c’est vrai. » Tampon d’ex libris « Max Pol Fouchet » 30 / 40

384 MAURIAC, Claude : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- La trahison d’un clerc. Paris, La Table Ronde, coll. « La 
République des Lettres » N° 1, 1945. Un volume in-8 broché 
de 79 pp. E.A.S. de l’auteur sur la couverture : « À M.P.F. 
cordialement… » Couverture déchirée, défraîchi.
- Malraux ou le mal du héros. Grasset, 1946. Exemplaire S.P. 
Un volume in-8 de 272 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui a 
accueillies dans Fontaine certaines de ces pages en hommage de 
vive sympathie ». Non coupé, prière d’insérer.
- André Breton. Paris, Éditions de Flore, 1949. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 358 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. avec ma jeune amitié et ma déjà ancienne admiration ».
- Marcel Proust par lui-même. Seuil, coll. « Écrivains de 
toujours », 1953. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 189 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec mon amitié fidèle ».
- Petite littérature du cinéma. Paris, Éditions du Cerf, coll. « 7e 
art », 1957. Un volume in-8 broché de 190 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. en le félicitant de son courage de tout cœur… » 
  100 / 120

385 MAURIAC, Claude : Réunion de deux volumes avec 
E.A.S.
- La marquise sortit à cinq heures. Albin Michel, 1961. Un 
volume in-8, 313 pp. Truffé d’une carte postale et d’un prière 
d’insérer. Dos muet, titré manuscrit par M.P.F. « Exemplaire 
de bonnes feuilles » N° 30 non coupé avec E.A.S. de l’auteur : 
« pour M.P.F. son ami ».
- Le dîner en ville. Albin Michel, 1959. Un volume in-8, 285 pp. 
« Exemplaire de bonnes feuilles » N° 83. Non coupé, signé de 
l’auteur.  50 / 60

386 MAURIAC, Claude : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- L’Alittérature contemporaine. Artaud, Bataille, Beckett, Kafka, 
Leiris, Miller, Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute etc. Paris, Albin 
Michel, 1958. Truffé d’un prière d’insérer. Un volume in-8 
broché de 259 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., amicalement ». 
Non coupé.
- La conversation. Paris, Grasset, 1964. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 101 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À 
M.P.F., avec qui [La Conversation] continue, même s’il ne me 
voit pas, son ami… »
- De la littérature à l’alittérature. Paris, Grasset, 1969. Un volume 
in-8 broché de 361 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
fidèlement… »
- L’alittérature contemporaine. Albin Michel, 1969. Un volume 
de 182 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. : « À M.P.F., 
fidèlement ».

- Une amitié contrariée. Grasset, 1970. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 280 pp. E.A.S. de l’auteur : « un secret, 
M.P., je suis mort, les morts vivent (et François Mauriac, cœur 
de feu de 10 à 20 000 pages qui suivent) c’est cela, le temps 
immobile ». 100 / 120

387 MAURIAC, Claude : Le temps immobile. Réunion de 4 
volumes avec E.A.S.
- 1, Grasset, 1974. Un volume in-8 broché de 547 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. avec amitié de la part de Jean-Paul, de 
François et de Claude Mauriac ».
- 2. Les espaces imaginaires. Grasset, 1975. Un volume in-8 broché 
de 533 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., mon entreprise dans le 
temps immobile, avec amitiés… »
- 3. Et comment l’espérance est violente. Grasset, 1976. Un 
volume in-8 broché de 592 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
fraternellement ».
- 4 La Terrasse de Malagar. Paris, Grasset, 1977. Un volume in-8 
broché de 569 pp. Jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « De [La 
Terrasse de Malagar] À M.P.F., ce salut amical de François et 
de…»  100 / 120

388 MAURIAC, Claude : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Une certaine rage. Paris, Robert Laffont, coll. « Violence et 
société », 1977. Un volume in-8 broché de 202 pp. Truffé d’une 
carte ms. de l’auteur et d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur. : 
«[Une certaine rage] qui partage avec… que moi, mon cher 
M.P.F.…»
- Laurent Terzieff. Paris, Stock, 1980. Un volume in-8 broché de 
298 pp. Liste des mises en scène et de rôles au théâtre, dans le 
cinéma et à la télévision. Illustration h.t. Couverture illustrée. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F., dont je viens de relire les beaux poèmes 
sur…), avec l’affection et la sympathie de » et de TERZIEFF : « du 
fond des années, avec mon estime et ma profonde sympathie… » 
  60 / 80

389 MAURIAC, François : Mémoires intérieurs. Flammarion, 
1959. Un volume in-8, 260 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. qui n’entend pas les mêmes voix que moi - mais qui sait 
trouver la poésie où elle est ». 80 / 100

390 MAURIAC, François : Le Nouveau bloc-notes (1958-
1960). Paris, Flammarion, 1961. Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8 broché de 420 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. qui doit se dire “un de l’arrière garde !” et 
faire la moue… mais il faut de tout pour faire une littérature. Bien 
amicalement… » 80 / 100

391 MAURIAC, François : De Gaulle. Paris, Grasset, 1964. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 345 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. qui doit bien avoir gardé dans son cœur un 
coin de fidélité et de gratitude pour [De Gaulle] cordialement… » 
  120 / 150

392 MICHAUX, Henri : Au pays de la magie. Gallimard, 1941. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 85 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en hommage ». Non coupé. 200 / 300

393 MICHAUX, Henri : Réunion de trois lettres autographes 
signées.
- sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, datée vendredi 20 [Février 1942]. 
Inscription autographe “Henri Michaux” au stylo bille rouge. 
« Cher Monsieur, voici le poème annoncé, peut être arrivera-
il encore à temps. Donnez vous-même le bon à tirer. Si vous le 
voulez, je puis prochainement vous envoyer un texte un peu moins 
court… et d’un « Ah » différent comme dirait… » Il s’agit du 
poème Immense voix paru dans Fontaine N°21, mai 1942.
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162 : ARAGON : Le Fou d’Elsa. Paris, Gallimard, 
1963. Poinçon du S.P. E.A.S.

177 - ARTAUD, Antonin. 
Importante lettre autographe 

signée adressée 
à Max-Pol Fouchet

194 - BECKETT, Samuel. 
Réunion de deux volumes 
avec E.A.S.

168 - ARAGON, 
Louis et Elsa. 

Portraits photographiques 
1942.

218 - BRETON, André. Flagrant délit. Thésée, 1949. 
Sur Alfa des Papeteries Lafuma-Navarre. E.A.S.
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230 - CAMUS, Albert. Manuscrit signé « Beriha n'est pas logicien ».

233 - CAMUS, 
Albert. 
Lettre
dactylographiée 
signée adressée à 
Max-Pol Fouchet.

238 - CESAIRE, 
Aimé. 

Réunion de deux 
poèmes et d’une 

lettre autographe 
signée.
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231 - CAMUS, Albert. Lettre autographe signée adressée à Max-Pol Fouchet.

248 - CHAR, René. 
Page d'album photographique sur les maquis.

319 - GIDE, André. 
Interviews 

imaginaires. 
Yverdon et 
Lausanne, 

Éditions du Haut 
Pays, 1943. E.A.S.
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372 - LE CORBUSIER 
(Charles Edouard Jeanneret). 
Carte postale autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet.

621 - ASTURIAS, Miguel Angel
Légendes du Guatémala. Paris, Gallimard, 
coll. « La Croix du Sud », 1953.439 - SAINT-JOHN PERSE. 

Exile and other poems. New 
York, Pantheon Books, coll. « 
Bollingen Series » n° XV, 1949. 
E.A.S.

330 - GRACQ, Julien : 
La presqu’île. 

Paris, José Corti, 1970. 
E.A.S.

612 - SENGHOR, 
Leopold Sedar : 
Lettres d’hivernage, 
illustrations 
originales de Marc 
Chagall. Paris, 
Éditions du Seuil, 
1973.

475 - YOURCENAR, Marguerite : Carte 
de visite autographe signée, truffant 
l’exemplaire de Archives du Nord, Le 
labyrinthe du monde II. Gallimard, 1974. 
Poinçon du S.P. 
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- sur 1 ff. 21 x x13,5 recto, datée 2 Mai [1942]. Inscription 
autographe “Henri Michaux” au stylo bille rouge. « Excusez-
moi : je suis, comme d’ailleurs (…) un peu paresseux à écrire 
les lettres. Le p.[oème] Immense voix ne peut paraître que seul. 
Les textes plus longs que je vous promettais à vous (…) encore 
ne s’accorderaient pas avec lui, étant, quoique non dépourvus 
de poésie et d’imagination, du moins je le pense, étant écrits en 
prose. Je vous les enverrai pour un numéro ultérieur. Merci de 
me demander un bon. Démêler le publiable avec l’impubliable 
actuellement est un problème. Laissez-moi encore quelque 
temps, voulez-vous, pour une réponse précise et croyez-moi 
amicalement vôtre »
- sur 1 ff. 21 x 13,5 recto, adressée du 40 rue des Mathurins [1947]. 
« Cher ami, voici un texte que vous pourrez publier à Fontaine. 
S’il vous plaisait il ne faudrait pas manquer de m’envoyer à temps 
les épreuves d’une dactylographie très imparfaite, jusqu’en leur 
courbe… » 500 / 800

394 MICHAUX, Henri : La vie dans les plis. Paris, Gallimard, 
1949. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 246 pp. 
Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
cordialement… » 200 / 300

395 MICHAUX, Henri : Mouvements. 64 dessins, un poème, 
une postface. Paris, Gallimard, coll. « Le point du jour », 1951. 
1/100 exemplaires h.c. (1242), 1/1300 sur vélin spécial mat des 
Papeteries Téka. Un volume in-4 broché non paginé. Dessins. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., souvenir amical… » Petit manque 
en bas du dos, quelques légers frottements. 300 / 500

396 MICHAUX, Henri : Connaissance par les gouffres. 
Paris, Gallimard, coll. « Le Point du jour », 1961. Un volume 
in-8 broché de 283 pp. 1/200 exemplaires numérotés h.c. (2987). 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le souvenir de… » 
  200 / 300

397 MICHAUX, Henri : Vers la complétude (Saisie et 
Dessaisies). GLM, 1966 (impr. 31 décembre). Un volume in-8 
broché de 30 pp. Exemplaire H.C. sur Offset Robertsau. E.A.S. 
de l’auteur : « (…) À M.P.F., paroles et silences mêlés, H. 
Michaux ». 17,3 x 25,5 cm 200 / 300

398 MILLER, Henry : Jours tranquilles à Clichy. Paris, Éric 
Losfeld, 1967. Un volume in-8 broché de 140 pp., couverture 
illustrée. Traduit par Gérald ROBITAILLE. E.A.S. daté de 
l’auteur : « Pour M.P.F. - For whom I have a great admiration. A 
little book, this, but it makes me laugh and, I hope, gives a feeling 
of tenderness. Warm greetings ! »  100 / 150

399 [MILLER, Henry] Réunion de 2 volumes autour de Henry 
Miller.
- Judson CREWS : The Southern Temper. Waco, Motive, 1946. 
Une plaquette de 32 pp.   Ex Dono. : « From Henry Miller Big 
Sur California ». Truffé d’un billet avec la liste de livres de 
Henry Miller avec une correction manuscrite : « The Eggs In 
Its Prison » remplacé par « Remember to Remember ». Judith 
CREW fut l’avocate de MILLER. Insolé, rousseurs.
- ROBITAILLE, Gérald : Le père Miller. Essai indiscret sur Henry 
Miller. Éric Losfeld, 1971. Un volume in-8 de 190 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. avec les hommages de l’auteur… » 50 / 100

400 MONNIER, Adrienne Les Gazettes, 1925-1945. Paris, 
Julliard, 1953. Un volume broché in-8 de 319 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « en hommage bien amical À M.P.F., » 50 / 80

401 MONTHERLANT, Henry (de) : deux lettres autographes 
adressées à Max-Pol Fouchet.

- Sur 1 ff. 27 x 21 recto-verso. « Monsieur (…) Tout ce que 
vous m’écrivez ne me convaint pas. Partout où il y a risque de 
mort, il y a possibilité de Noblesse, de sacrifice, (et [aussi] leur 
contraire). La guerre des machines, ou chimiques, ne change rien 
à cela. Sous les bombes asphyxiantes, il y aura ceux qui fuiront, 
abandonnant les leurs – ceux qui montreront de la présence 
d’esprit – ceux qui resteront à leur poste – ceux qui s’oublieront 
pour se dévouer aux autres. La gamme des sentiments humains y 
sera la même, que dans les batailles du moyen âge (et sans doute 
beaucoup plus subtile). »
- Sur 1 ff. papier à lettre de l’Hôtel Bristol Basel. Datée du 
18.9.36 à Bâle, format 29 x 21 recto verso, signée à la fin. « Mon 
cher confrère (…) Je ne vous dirai un mot que de cette fameuse 
question : le combat contemporain ne comportant plus, soit-
disant, les sentiments qui donnaient de la noblesse à la guerre 
d’autrefois. Or, le sacrifice, le dévouement, le courage, etc. … Il 
n’est rien qui en subsiste dans la guerre moderne. Supposé même 
qu’il n’y eût plus la rencontre homme contre homme (ce qui 
est faux, j’ai vu de ces rencontres, et puis nous avons la guerre 
civile…), les occasions de risquer, de se juger, de juger les autres, 
avec tout ce qu’elles comportent de haut & de capital, tout cela 
a son emploi dans la guerre des machines et des gaz, exactement 
comme jadis. (…) ».
Remarquables fragments d’une conversation sur les grandeurs et 
horreurs de la guerre, et sur les éventuelles conséquences de la 
modernité sur l’âme humaine. Max-Pol Fouchet venait de publier 
un article sur Henry de Montherlant dans la revue Esprit en Août 
1936.  300 / 500

402 MONTHERLANT, Henry (de) : Carte postale adressée à 
Max-Pol Fouchet aux bureaux de Fontaine. Carte postale format 
9 x 14 représentant Ban de Laveline (Vosges) affranchie 13 mars 
1940 recto verso. Texte autographe signé : « Mon cher confrère, 
je viens d’avoir, à Marseille, une grave congestion pulmonaire. 
Je me rétablis à peine (…) Mais je vous donne ma promesse 
formelle que je vous donnerai qq chose dans les deux mois qui 
viennent… » 100 / 150

403 PAULHAN, Jean : Entretien sur des faits divers. Illustré 
par André LHOTE. Paris, Gallimard, 1945. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 158 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« …………. en leur donnant le nom de grandes, hautes, élevées, 
sublimes, cela perd tout (Pascal). Pour M.P.F. avec plaisir… » 
Scotch en tête et en queue. 50 / 80

404 PAULHAN, Jean : Les causes célèbres. Paris, Gallimard, 
1950. Un volume in-8 broché de 135 pp. Truffé de 4 pages du 
quotidien « Le Monde » du 28 février 1964 : « Réception de 
Jean Paulhan à l’Académie française », discours du récipiendaire 
et réponse de Maurice Garçon. E.A.S. daté de l’auteur : « Les 
physiciens de nos jours nomment “causes célèbres” celles des 
causes qu’ils décèlent, dont l’effet est paradoxal, ou du tout 
inattendu. (Manuel de Physique à l’usage des gens du monde, 
par le R.P. Villèmes S.J. Paris 1795) À M.P.F., amicalement… » 
  50 / 80

405 PAULHAN, Jean : ŒUVRES COMPLÈTES I. Récits. 
Paris, Au Cercle du Livre Précieux, 1966-1970. Cinq volumes 
in-8 brochés de 323,341,436,524,545 pp. Rhodoïd. Suivi de : 
Jean Paulhan voyageur et conteur ou le Monde inconnu d’André 
DHÔTEL. E.A.S. de l’auteur sur le tome 1 : « À M.P.F., au 
voyageur, au poète, avec tant de souvenirs », précédé d’une 
citation de Tchouang-Tseu. Truffé d’une présentation des OC de 
l’éditeur (12 pp.). Tranche poussiéreuse. 120 / 150
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406 PICHETTE, Henri : Apoèmes. Avec un gris-gris par 
Antonin ARTAUD, c’est-à-dire une eau-forte au frontispice. 
Paris, Fontaine, 1947. Exemplaire hors commerce. Un volume 
in 8 broché de 53 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Magnifique 
E.A.S. calligraphié en rouge et noir, de l’auteur : « Il y a ceux qui 
parlent pour les sténos. Ceux, ponctuels. Ceux sages et patients 
délireurs. Qui ont de petits signes plein la bouche, comme des 
épingles contre la sûreté. Qui en usent et s’en musent entre 4 
murs. Têtes de couturiers méthodiques. Têtes de cons. Puis les 
sténographiés ! les “eux” ! ENFIN les souteneurs de l’amitié ou 
partisans de la télescopie poétique. Je vous y vois, M.P.F., en 
tenue d’eau pure. Merci de vivre… » 100 / 120

407 PICHETTE, Henri : Les Épiphanies. Paris, K éditeur, 
1948. Un volume in 8 broché de 137 pp. 1/200 exemplaires 
numérotés sur Marais Crève-cœur (25). E.A.S. avec dessin de 
l’auteur : « Pour M.P.F., L’oiseau est l’unité de la monnaie du 
ciel. L’amitié toute dite. » Sur une feuille de papier à lettre. Truffé 
de 4 ff. de tapuscrit de PICHETTE, dialogue entre le poète et 
l’amoureuse. On joint : Les Épiphanies. Paris, Gallimard, coll. « 
Poésie », 1969. Poinçon du S.P. Un volume in 8 broché de 153 
pp. Préface de Louis ROINET. E.A.S. de l’auteur avec dessin : 
« à M.P. souvenir poésie jeunesse rose cœur énergie rouge-gorge 
fontaine ciel ô… » 200 / 300

408 PICHETTE, Henri : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 30,5 x 39 pliée en deux (4 pp.) 
recto verso, écrite à l’encre rouge sur papier à carreaux, datée 
Chauffayer, le 3/4/48. « Pour sûr il faut tenter L’ECART (…) 
Depuis mon séjour j’ai trouvé, sans doute, la pointe d’une 
tranquillité. Or, un lac qu’est-ce que c’est sinon, dans et pour 
l’espèce, la somme la plus folle et la mieux compacte de toutes 
ces pointes de tranquillité qui font un volume ou une surface où 
bon vivre devient possible. L’apoème est à la foudre ce que la 
pluie aplanie (ou l’arc-en-ciel) est au poème (…) Vous savez, 
M-P, je n’ai secrètement jamais pensé à autre chose (…) C’est 
l’union qui m’intéresse (…) Je vous remercie de votre réponse du 
fond du coeur, et vous serre les 2 mains au-dessus du puits qu’un 
don de naissance a lancé (pourquoi?) dans l’espace (…) où H, h 
et l sont l’identité du Vivant. (…) P-S : (…) ATTENTION : La 
réponse (que j’ai retapé à la machine), dois-je l’envoyer à Marc 
Barbezat ? Répondez d’urgence. Dans la positive, je vous saurai 
bon gré de m’envoyer alors votre texte manuscrit. » Exposition : 
Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 72 200 / 300

409 PICHETTE, Henri : Poème manuscrit dédié « à Max-Pol 
Fouchet et Marguerite » : sur 3 ff. pelure 27 x 21 recto. « Enraciné 
porteur de voûte, / Pilier feuillu en fin de stipe, / C’est d’innocence 
que tu viens, toi, / N’est-ce pas, grand arbre marmenteau ?/… »
On joint une Lettre circulaire dactylographiée de remerciement 
accompagnant les Statuts de l’Association des amis pour le Livre 
populaire et savant du rouge-gorge familier, créée pour aider Henri 
Pichette à mener à bien son livre sur cet oiseau, par Louis Roinet, 
Raymond Chaton, François Xavier Jaujard, Jacques Depauw, 
Marcel Benabou. 1 ff. dactylogr. 21 x 21 + 3 ff. dactylogr. recto 
29,7 x 21 (extraits des statuts de l’Association des amis pour le 
Livre populaire et savant du rouge-gorge familier) 300 / 400

410 PICHETTE, Henri : Nucléa. Paris, L’Arche, 1952. Un 
volume in 8 broché de 88 pp. 1/100 exemplaires h.c. E.A.S. 
joliment calligraphié de l’auteur : « Fervente [Nucléa] À M.P.F. ; 
et amitié ardente à ce qu’il a de poésie en lui et dans son ombre ». 
Non coupé. 50 / 100

411 PICHETTE, Henri : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Rond-point. Suivi de : Joyce au participe futur, et de : Pages 
pour Chaplin. Paris, Mercure de France, 1950. Exemplaire sur 
alfa. Un volume in 8 broché de 90 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
Max-Pol, ton… » Mouillures, gondolé.
- Les revendications. Apoèmes, Les Armes de justice, Évolution 
de la révolution. Paris, Mercure de France, 1958. Illustrations 
(Jean BAZAINE, Jacques VILLON, Édouard PIGNON, Antoni 
CLAVÉ, Aristide CAILLAUD, Pablo PICASSO, Marcel 
GROMAIRE, Félix de BOECK). Un volume in 8 broché de 
265 pp. Truffé de 5 pp. de notes manuscrites de M.P.F.. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F., qui sert exemplairement la cause de 
notre Littérature et de notre Liberté ».
- Odes à chacun. Paris, Gallimard, 1961. Poinçon du S.P. Un 
volume grand in 8 broché de 82 pp. E.A.S. de l’auteur : « [Odes 
à chacun], à M.P.. Lyres à lui… » 100 / 120

412 PICHETTE, Henri : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 2 ff. 24 x 20 recto verso datée « Paris, non il est 3 h. », 
à l’encre rouge. « Du milieu de la nuit, cette lettre pour deux 
raisons: (…) La 2e votre réponse à Lettre-Rouge. Je ne sais, à 
la vérité, si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Lettre-
Orangé en est à ses derniers plis. J’avance. Il arrive que sautent 
des capsules de caractère mou. Je fais le vide. Il faut se nettoyer, 
comme une tranchée (…) Mais vous, qui m’arguiez de Hapoésie 
! Que veut dire votre lenteur? Je vous avoue net, que maintenant 
je suis pressé. Vais-je enjamber votre silence? (…) Puis il faut 
que je vous voie. Pour les éditions, au fur et à mesure qu’elles 
paraîtront, des Lettres Arc-en-ciel. »
- 1 ff. 21 x 13,5 recto, au verso d’un papier à en-tête des Éditions 
des Quatre vents. « … Envoyez-moi votre réponse à Lettre-
Rouge / très vite. Hôtel Maurel, Chauffayer Htes Alpes en double 
exemplaire. Je la ferai parvenir moi même à Barbezat. Merci. 
Et Salut !… ». Ces lettres concernent le projet de publication 
de Lettre rouge (réponse de M.P.F.). L’ouvrage ne paraîtra pas 
chez Marc Barbezat (L’Arbalète) mais aux éditions de L’Arche 
en 1950. 200 / 300

413 PICHETTE, Henri : Lettre autographe adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 4 ff. 31,5 x 24 recto, Datée Perpignan, Hiver 47, 
écrite à l’encre rouge. « Je pense être de retour à l’épouse le 22. 
D’où s’affirme-t-il inutile de m’envoyer, par exemple, les épreuves 
de Puzzle. (…) On plaisante certainement les apoèmes. Pourtant, 
croyez-moi, cette suppression des stigmates est nécessaire. La 
poésie doit se rendre, se faire sauter le caisson. Rimbaud avait 
compris –––– à temps. C’est, dès lors, une self-défense qui 
s’effectue. Je tiens à me défendre, à avoir des amis –––– non, 
des patrons. (…) À vous, je puis me confier : restant seul, malgré 
une femme, une fille… (…) Rassurez-moi, vous, au sujet de 
cette Boucherie des Mentalités. Le monde nous échappe (Je tiens 
hasardeusement une montagne en main, comme une chandelle. 
ON va souffler dessus ! Je ne puis rien contre l’insinuation des 
vents. Ç’a le Noir !). (…) Je vous salue bien respectueusement et 
vous prie de transmettre à Henri Hell, à Jean Denoël mes amitiés, 
Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 71. 
Le Puzzle est un recueil de petites proses proposé par MPF et 
non paru, publié ensuite dans les Cahiers Henri Pichette, N° 2, 
1995. Dans La Nef (1958), MPF publie un article « Un poète de 
notre temps, Henri Pichette », où il écrit : « Pichette est un jeune 
poète. Entendons-nous : il a trente-quatre ans, mais je le connais 
depuis dix ans et ne vois pas qu’il ait changé depuis le jour où 
il fit irruption dans le bureau de la revue qu’alors je dirigeais. 
Je dis : irruption – il faudrait : éruption. J’avais devant moi un 
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garçon ébouriffé comme un chat après l’amour, tonitruant, le défi 
dans l’œil. Il posa sur la table – plutôt : imposa ! – un recueil 
de textes qu’il intitulait le Puzzle, m’enjoignant de le lire et de 
me prononcer dans le plus bref délai. Ses airs de Rimbaud, je 
l’avoue, m’inquiétaient, le genre se portait beaucoup après la 
Libération… Je lus pourtant le manuscrit. (…) Le Puzzle était 
bien nommé. On y trouvait de tout. Les éléments n’en étaient 
guère « jointifs ». Heureusement ! Entre les fissures perçait une 
voix de poète, une vraie voix, comme de l’herbe entre les dalles. 
Nous décidâmes de le publier, un contrat fut même signé, à titre 
d’encouragement. Mais j’exprimai des réserves à l’auteur qui 
me toisa, se fâcha, claqua la porte et s’en fut, l’écume à la lyre. 
Cette colère était plaisante. Si l’on dirige une revue littéraire, on 
rencontre moins de dignité que de servilité, on est plus habitué 
aux chiens couchants qu’aux insolents. » MPF consacre à 
Pichette une émission de ses Lectures pour tous, le 7 mai 1958 
  200 / 300

414 PICHETTE, Henri : Réunion de deux lettres autographes 
signées, et d’une carte postale autographe signée, adressées à 
Max-Pol Fouchet.
- carte postale représentant Cargèse (Corse) 9 x 14 oblitérée le 
28-7-1948, écrite à l’encre rouge. « Corse et offensive jaune sont 
Sœurs. Le cœur va, boulant. – Vous et votre maman nous vous 
embrassons. »
- Sur 1 ff. 22 x 17,5 recto datée « Paris, le 18 Juin 1965, en ce 
jour anniversaire de l’honneur. », écrite à l’encre rouge. « Reçois-
nous comme ta conscience sait. (…) Et signe, je t’en prie. (…) Je 
t’attends donc, avec impatience, de toute la force de ta signature, 
au 1, place de la République Paris IIIe. (…) Merci. Je suis ton 
ami jusque dans le cœur de la poésie… »
- Sur 2 ff. recto 27 x 21, datée Paris, le 25 VIII 71, écrites à l’encre 
rouge, noire et bleue, avec son enveloppe 11,5 x 16 oblitérée le 
27-8-1971. « … Ce n’est pas désinvolture, négligence, encore 
moins oubli – tu penses ! – mais, alors qu’ayant mis au propre 
les Fragments du « Sélénite », je commençais de coudre les 
Lambeaux d’un manuscrit d’amour, voilà qu’une méchante 
compagnie virale se mettait à la traverse, pour me bloquer trois 
semaines durant : Herpès cornéen à l’œil gauche. Pan ! attrape, 
Lulu Bel-Œil ! (…). Qu’il est mignon l’poèt’ corsaire. Avec sa 
rondelle oculaire ! Fallait bien prendre son mal en patience. 
(dessin d’une fleur). De retour à Paris – première semaine d’août 
– après que j’eus envoyé doucement mes femme au Midi, je 
tâchai de te joindre – drinn… drinn… drinn… drinn… drinn… 
drinn… drinn… chou blanc ! – puis, un beau jour, au bout du 
fil la gente voix de Marianne, qui m’apprenait que tu étais en 
plein tournage afin de profiter des beaux jours justement. Time 
is Monet ! (dessin d’un soleil). Les textes seront donc pour le 
début de septembre. J’y travaille, scrupuleusement. Merci de 
ta fraternité inaltérable. (…) Sois bien, Max-Pol, sois toujours 
dans l’amitié, la poésie, notre vie… ». Fragments du « Sélénite », 
paraîtra en 1973 à la Rubeline, à 110 ex., avec des ill. de James 
Pichette. 200 / 300

415 PICON, Gaëtan : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- André Malraux. Paris, Gallimard, 1946. Exemplaire du S.P. Un 
volume petit in-8 broché de 126 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour 
M.P.F. en amical souvenir ». Truffé d’une petite photo en noir et 
blanc de M.P.F. avec l’auteur à Bry-sur-Marne en 1948.
- L’Usage de la lecture * Paris, Mercure de France, 1960. Poinçon 
MF. Un volume in-8 broché de 261 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour 
toi, mon cher Max, ce livre qui part, ou à peu près, du chemin 
de Fontaine, où tu m’as donné l’occasion et le goût d’écrire, en 
témoignage de reconnaissante affection…
- Panorama de la nouvelle littérature française. Paris, Gallimard, 

coll. « Le point du jour », 1960. Poinçon S.P. Nouvelle édition 
refondue. Introduction, illustrations, documents. Un volume gros 
in-8 broché de 678 pp. E.A.S. de l’éditeur PICON : « pour M.P.F., 
cette vieille histoire un peu rajeunie, en affectueux souvenir… » 
Ruban adhésif aux contre-plats, légères décharges de celui-ci sur 
les gardes.
- L’Usage de la lecture ** Suite balzacienne - suite contemporaine. 
Paris, Mercure de France, 1961. Poinçon MF. Un volume in-8 
broché de 302 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P. et pour 
Marguerite Fouchet, en affectueuse pensée… »
- L’Usage de la lecture / Lecture de Proust. Paris, Mercure de 
France, 1963. Poinçon MF. Un volume in-8 broché de 216 pp. 
Truffé d’une coupure de presse. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
- le roman est plus que la “littérature” -… » 100 / 150

416 PONGE, Francis : Réunion de deux lettres autographes 
signées, et une lettre dactylographiée, adressées à Max-Pol 
Fouchet.
- Carte postale 10,5 x 15 recto verso, datée Roanne 30 Juin-
41. « Vous avez eu l’intention de m’écrire, me dit Audisio, au 
sujet du « Carnet du bois de pins” »(…) Ce que je voudrais que 
vous sachiez, (…) c’est ensuite que je suis affreusement démuni 
d’argent en ce moment et que si vous pouviez obtenir de Charlot 
son accord pour la publication de mon texte en librairie, ne 
devrais-je en tirer que quelques centaines de francs, vous me 
rendriez le plus signalé service. … »
- Sur 1 ff. 27 x 21 sur papier à en tête « Le Progrès Le journal de 
Lyon » biffé en rouge, datée Bourg, le 18. VI. 42. « Je n’ai pas 
le temps aujourd’hui de vous dire la centième partie de ce que 
j’aimerai vous dire : le plaisir que j’ai eu à vous revoir, ce que 
nous avons dit de vous et de Fontaine avec Paulhan lorsque je l’ai 
vu à Lyon, le bien que je pense de certains textes de votre beau N° 
spécial (Daumal, Max Jacob, Jouve, Louis Parrot : surtout ceux 
là, d’autres encore), - l’impatience aussi avec laquelle j’attends 
le N° suivant… »
- Lettre dactylographiée ff. pelure 27,5 x 21 Bourg le 18 Juillet 
42, et son enveloppe adressée au directeur de Fontaine, affranchie 
le même jour. « Ce qui me paraît grave pour « FONTAINE », 
c’est qu’elle n’est pas, évidemment, du même monde – je parle 
de goût et de caractère – que ses meilleurs auteurs ou lecteurs 
(auteurs et lecteurs d’occasion ; sans doute vous en rendez-vous 
intimement compte). (…) Ainsi prenez garde : il arrive, dit le 
proverbe, qu’on puisse tromper quelqu’un, mais l’on ne trompe 
pas bien longtemps tout le monde. Alors, tant pis pour vous. » 
  200 / 300

417 PONGE, Francis : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet.
- Sur 1 ff. 27 x 21 recto-verso, manuscrite à l’encre turquoise. 
« Je suis content que Messages vous ait plu, parce que je sais 
que Paulhan s’y intéresse, parce qu’aussi Lescure et Guillevic me 
sont signalés comme des amis de ce que je fais (je ne les connait 
pas personnellement), parce qu’enfin Jean Tardieu est un de mes 
plus chers amis depuis longtemps. (…) ».
- Sur 1 ff. 27 x 21 recto- verso, manuscrite à l’encre turquoise, 
datée Bourg le 25-X-42. « … Votre lettre m’a ravi. Votre livre 
c’est autre chose, il vient d’un Fouchet moins social, plus profond 
aussi, que je connais moins, qu’il tend à me faire connaître, qu’il 
me fait désirer de connaître – et d’aimer. En face de la profondeur 
des gens, je suis gêné, pardonnez-moi, pris de respect. (En face 
de la mienne, ennuyé – au sens fort – écoeuré.) Les derniers 
poèmes sont incontestablement les plus beaux. Et vous grandirez 
(incontestablement aussi) : on y perçoit comme la mue d’une 
grande voix (ou d’un grand oiseau) ». Exposition : Le monde de 
Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N°44 300 / 400
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418 PONGE, Francis : Lettre autographe signée, adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 21 x 13,5 recto verso, datée Roanne 
31 Janv. 42. « J’avais appris, par Audisio, votre peine, dont il 
m’est physiquement, presque impossible de vous parler. Depuis, 
lorsque je songe à vous, il faut que je me persuade que vous 
êtes en train de dormir. C’est la seule représentation que mon 
amitié (naissante, mais vive) supporte… » La peine évoquée par 
Francis Ponge n’est pas encore celle provoquée par la disparition 
de Jeanne Fouchet, l’épouse de M.P.F., lors du naufrage du 
Lamoricière, le 6 février 1942, à peine une semaine après la 
rédaction de cette lettre. 100 / 200

419 PONGE, Francis : Réunion de deux lettres autographes 
signées, adressées à Max-Pol Fouchet, relatives à la publication 
d’un poème dans la revue.
- Sur 1 ff. 27 x 21, datée Roanne 31 Mars. 42. « Voulez-vous 
avoir l’obligeance de me dire, d’un mot, ce qu’il advint du 
« Mimosa »? Vous avez bien voulu me le demander (par Mr Hell) 
pour le N° 18 de Février. Je vous l’ai aussitôt envoyé (par avion, 
sous pli recommandé). Pourtant il n’est pas dans ce numéro (fort 
intéressant d’ailleurs) … »
- Sur 1 ff. 27 x 21, datée Roanne 2- 4-. 42. « Je comprends très 
bien vos ennuis de papier, et il ne fallait pas vous en excuser. 
Merci aussi des très belles épreuves. Comme j’ai perdu mon 
protocole typographique, dont je n’ai plus les signes en mémoire, 
je les envoie à [Pascal] Pia qui a bien voulu se charger de les 
corriger – et qui les retournera directement. Presque rien à y 
reprendre d’ailleurs. »
Le poème “Le Mimosa” parut effectivement dans le N° 21 de 
Mai 1942 de Fontaine. Ce sera le premier des deux textes de 
Francis Ponge parus dans la revue. 200 / 300

420 PONGE Francis : Réunion de deux ouvrages avec E.A.S.
- Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers. Gallimard/
Seuil, 1970. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 193 
pp. E.A.S. daté des auteurs : « pour M.P.F. amical hommage de 
Ph. Sollers et de Francis Ponge ».
- Avec DESCARGUES Pierre, MALRAUX, André : G. Braque 
de Draeger Paris, Draeger 1971. Un volume in-4 cartonné de 264 
pages. E.A.S. des auteurs : À M.P.F., en cordial hommage (F. 
Ponge)… Amitiés (P. Descargues) 50 / 100

421 QUENEAU, Raymond : Chêne et chien. Éditions de 
Minuit, coll. « Messages », 1937- 1946. Un volume in-8 broché 
de 85 pp. EO sous couverture de relais, l’un des exemplaires SP 
réservés aux amis de Messages avec l’étiquette de papier collée 
sur l’achevé d’imprimer, (justification et date du 31 janvier 
1946). E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. amicalement ». 150 / 200

422 [QUENEAU] FLAUBERT, Gustave : Bouvard et 
Pécuchet. Introduction de Raymond Quenenau. Éditions du 
point du jour, « Incidences » N° 6, 1947 (impr. 11 novembre). Un 
volume in-8 broché de 471 pp. 1/80 exemplaires hors-commerce 
sur Alfa Alma marqués H.C. E.A.S. de l’auteur de l’introduction 
Raymond QUENEAU : « À M.P.F. qui a abrité ma petite préface 
(elle a un peu grandi) merci ! Son ami… ». Truffé d’une note de 
M.P.F. sur bristol. Non coupé. 100 / 150

423 QUENEAU, Raymond : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Exercices de style. Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du S.P. 
Un volume petit in-8 broché de 199 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en toute amitié ».
- Saint Glinglin. Précédé d’une nouvelle version de Gueule de 
pierre et des Temps mêlés. Paris, Gallimard, 1948. Exemplaire 
du S.P. Un volume in-8 broché de 267 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en bien amical hommage ».

- Si tu t’imagines. Paris, Gallimard, coll. « Le Point du Jour », 
1952. Un volume in-8 broché de 344 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. très cordialement ». Truffé du prière d’insérer. Jauni. 
  100 / 120

424 QUENEAU, Raymond : Réunion de quatre ouvrages avec 
E.A.S.
- Exercices de style. Courir les rues. Paris, Gallimard, 1967. Un 
volume in-8 broché de 197 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. 
en bien amical hommage… »
- Battre la campagne. Paris, Gallimard, 1968. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 210 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. 
en bien amical hommage… »
- Fendre les flots. Gallimard, 1969 (impr. 19 mai). Poinçon S.P. Un 
volume in-8 broché de 179 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. bien 
cordialement ». Truffé du prière d’insérer.
- Le voyage en Grèce. Paris, Gallimard, 1973. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 230 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec 
l’amical souvenir de… » 120 / 150

425 ROY, Claude : Réunion de quatre ouvrages avec E.A.S.
- Clefs pour l’Amérique. Trois Collines, 1947. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 316 pp., 12 planches. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., son ami fidèle ».
- Lire Marivaux. Paris et Neuchâtel, Seuil et Baconnière, coll. 
« Cahiers du Rhône » N° 66 du XXVIIe cahier blanc, 1947. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 152 pp. C.A.S. de 
l’auteur : « à M.P.… Fidèlement… » Rousseurs.
- Stendhal par lui-même. Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 
1951. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 190 pp. E.A.S. : 
« À M.P.F., une dédicace telle qu’il voudra ».
- Descriptions critiques / La main heureuse. Paris, Gallimard, 
1958. Un volume in-8 broché de 266 pp. E.A.S. de l’auteur : « à 
M.P. [La main heureuse] et amicale de… » 80 / 120

426 ROY, Claude : Réunion de quatre ouvrages avec E.A.S.
- Le poète mineur. Paris, Gallimard 1959. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 132 pp. E.A.S. de l’auteur : « au poète Max 
Majeur [Le poète mineur] Claude ». Rousseurs.
- L’homme en question. Gallimard, 1960. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 390 pp. E.A.S. de l’auteur : « à M.P. 
l’amitié de… »
- Le Journal des voyages. Paris, Gallimard, 1960. Poinçon du S.P. 
Truffé d’un prière d’insérer et de 2 ff. de « Feuille d’enchaînement » 
avec, au verso, de notes manuscrites de M.P.F.. Un volume in-8 
broché de 279 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., amicalement… »
- Le verbe aimer et autres essais. Gallimard, 1969. Un volume in-
8, 258 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P. qui sait ce verbe-là, son 
ami… » Rousseurs. 80 / 120

428 ROY, Claude : Réunion de quatre ouvrages avec E.A.S.
- Nous, essai d’autobiographie. Gallimard, 1972. Poinçon du S.P. 
1/200 exemplaires h.c. sur bouffant. Un volume in-8 broché de 
566 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P. qui connaît cette musique 
(un peu triste) amitié de Claude ».
- Les soleils du Romantisme. Paris, Gallimard, 1974. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 349 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour 
M.P. au soleil de l’amitié… » Couverture poussiéreuse
- La traversée du Pont des Arts. Paris, Gallimard, 1979. Poinçon 
S.P. Un volume in-8 broché de 244 pp. E.A.S. de l’auteur : « à M.P. 
l’ami Claude ». Gondolé. Annotations au crayon de M.P.F..
- Sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ? Poème. Paris, 
Gallimard, 1979. Un volume broché in-8, de 124 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « [Sais tu ]M.P. [si nous sommes encore loin de la mer] 
Mais ce que je sais c’est que je vis toujours près de la fontaine et 
de toi. ». 80 / 120
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429 ROY, Claude : Clair comme le jour. René Julliard, 1943. 
Un volume in-8, 50 pp. 1/900 exemplaires sur vélin blanc (873), 
après 100 sur vélin de montgolfier. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
ce petit livre qui l’a attendu avec impatience pendant de long 
mois d’un cœur fidèle ». 80 / 100

430 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 3 ff. 26,5 x 18,5 recto, datée Washington, 
12 déc. 1947. 2800 Woodley Road, N. W… signée Alexis Léger 
(marqué au crayon par M.P.F. “répondu le 23 déc. 47”) : « Depuis 
vos dernières, et lointaines, communications d’Alger, j’ai bien 
souvent, sans vous le dire, tourné ma pensée vers votre milieu, et 
tout ce que vous y animez, personnellement » (…) M.P.F. a coché 
en marge au crayon avec un signe +, la phrase « Car il importe 
de demeurer toujours partial, comme l’est, dans la nature, toute 
force créatrice » (p. 2), ainsi que la mention par St John Perse de 
son isolement géographique : « du fond de ma solitude et de mon 
silence » (p. 3). Il termine par « Mes vœux pour vous, cher M.P.F., 
choisis vraiment parmi les meilleurs ». Une partie de cette lettre a 
été publiée dans Saint-John Perse, Œuvres complètes, Gallimard, 
1982 (Bibliothèque de la Pléiade), pp. 986-990. 300 / 500

431 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 3 ff. 26,5 x 18,5 recto, datée Washington, 
7 janv 1948. 2800 Woodley Road, N. W… signée Alexis Léger. 
« De vous, Max-Pol Fouchet, et de Fontaine, dont j’aime vous 
entendre dire qu’elle est votre vie, j’accepte l’hommage offert ; 
reconnaissant de la délicatesse avec laquelle il est offert. (…) Il 
me sera personellement sympathique que la note liminaire soit de 
vous. J’aime le talent de Rougemont, et j’ai beaucoup remarqué, 
dans l’ancien Confluences, des pages critiques de Gaëtan Picon. » 
Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N° 65. 
Une partie de cette lettre a été publiée dans Saint-John Perse, 
Œuvres complètes, Gallimard, 1982 (Bibliothèque de la Pléiade), 
pp. 986-990. 400 / 600

432 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 28 x 21,5 recto verso, datée 
Washington, 3 févr 1948. 2800 Woodley Road, N. W… signée 
Alexis Léger. « André Gide est tout prêt, m’écrit-il, à donner à 
votre Revue, en contribution au numéro spécial que vous avez 
en vue, un hommage littéraire qu’il veut me consacrer. » Une 
partie de cette lettre a été publiée dans Saint-John Perse, Œuvres 
complètes, Gallimard, 1982 (Bibliothèque de la Pléiade), pp. 
986-990. 300 / 500

433 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe signée 
adressée à Max-Pol Fouchet. Sur 2 ff. 26,5 x 18,5 recto verso, 
datée Washington, 27 mars 1948 2800 Woodley Road, N. W… 
signée Alexis Léger. « J’attends toujours signe de vous pour vous 
envoyer en temps utile, le texte inédit que vous souhaitez pour 
votre numéro d’hommage (il comprendra environ 12-14 pages 
dactylographiées) (…) Où en êtes vous de votre projet ? Je ne 
sais comment vous le concevez. Je vous envoie, à tout hasard, des 
lettres de Fargue et de Claudel, sans bien savoir si vous pouvez 
en trouver usage (directement ou indirectement). (…) La lettre 
de Fargue m’avait ému, parce qu’elle m’était adressée très peu 
de temps avant sa mort. Claudel autorise l’usage de ses lettres 
dans votre numéro spécial. Il était prêt à donner une étude, mais 
il ne peut la donner dans votre Revue, dont il a eu à se plaindre 
personnellement. Gide vient de me confirmer, en dépit de son état 
de santé, qu’il avait toujours à cœur les pages qu’il vous destinait. 
(…) Tout mes vœux, cher Ami, et gardez bien vos exigences pour 
« Fontaine ». Je dois à sa sélection d’avoir connu, dans leurs 
œuvres encore non éditées, les meilleurs et les plus vrais de vos 

pur-sang, dont René Char – à qui j’ai dit tout ce que je pense de 
son art » En marge : « Vous avez bien fait d’accueillir la pure 
voix poétique de Schéhadé, que j’encourageai de mes vœux » Il 
demande des nouvelles de Guillevic, « dont je ne vois plus rien 
nulle part ». Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 
1976, N° 66. Une partie de cette lettre a été publiée dans Saint-
John Perse, Œuvres complètes, Gallimard, 1982 (Bibliothèque 
de la Pléiade), pp. 986-990. 300 / 500

434 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe signée adressée 
à Max-Pol Fouchet. Sur 3 ff. 26,5 x 18,5 recto verso (5 pp.), 
datée Washington, 2 mai 1948 2800 Woodley Road, N. W… 
signée Alexis Léger. « Non, cher Ami, Fontaine ne pouvait pas 
périr !… Mais que votre lettre est émouvante dans sa simplicité. 
Je n’ai pas de peine à mesurer ce qu’a pu être votre épreuve, au 
plus intime et solitaire de vous-même. J’aime qu’à travers tout, 
j’aime qu’envers et contre tout vous ayez su garder en vous le 
courage de ne pas désespérer. L’action est dure, pour l’entreprise 
intellectuelle, sur le plan des nécessités matérielles (…) C’est le 
destin même de votre Revue qui semble réaffirmé, et sa mission, 
mieux éclairée. Sa maladie de croissance est faite, à l’heure la 
plus malsaine, et sa survivance est assez symbolique pour animer 
autour d’elle le meilleur, et le plus sain, et le plus précieux. (…) 
Il y a là de la chose française en jeu, comme je souhaiterais qu’on 
l’entendît (…) Je suis touché de penser qu’au milieu de tant de 
soucis vous ayez gardé celui de ce numéro d’hommage dont vous 
voulez bien me reparler » 300 / 500

435 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 2 ff. 26,5 x 18,5 recto verso (3 pp.), datée 
Washington, 16 juin 1948 2800 Woodley Road, N. W… signée 
Alexis Léger. « Vous pensiez, en avril, avoir surmonté la grave 
crise qui vient de ravager la publication littéraire française : vous 
m’annonciez la reprise de “Fontaine” pour le 15 mai et pensiez 
pouvoir fixer au 15 juillet la publication du numéro d’hommage, 
dont vous vouliez bien m’entretenir encore aussi attentivement, 
d’une façon qui m’a particulièrement touché. Je vous ai envoyé, 
le 2 mai, le texte promis, en vous marquant seulement l’intérêt 
que j’attache à corriger moi-même les dernières épreuves. Or à 
quelques semaines de la date de publication envisagée, je n’ai 
encore aucune indication de vous (…) Il serait trop cruel pour 
vous que tant de courage eût été vain ; navrant aussi pour tous 
qu’une Revue comme la vôtre pût être abandonnée à son sort, 
après avoir répondu si hautement à une fonction nécessaire. 
Quelque fatale que puisse paraître la conjuration de forces 
matérielles actuellement déchaînées, je ne saurais comprendre 
que vous ne receviez contre elle un peu de l’assistance et de la 
solidarité qui vous sont dues de partout. » 300 / 500

436 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe adressée à 
Max-Pol Fouchet. Sur 1 ff. 28 x 21,5 recto verso, Washington, 
15 sept 1948 2800 Woodley Road, N. W… signée Alexis 
Léger et son enveloppe Par Avion 11 x 24 oblitérée 16-9-1948. 
« Votre silence, depuis ma lettre et mes envois du 2 Mai, fait 
plus que m’éclairer sur le sort de votre revue : j’appréhende, plus 
amicalement, quelque défaillance de santé personnelle suivant 
pour vous l’échec de vos derniers efforts. J’en serai profondément 
navré, car cela c’est l’humain, et je mesure bien tout ce qu’il y 
aurait là de tristesse pour vous. (…) Paulhan m’a écrit, fin juin, 
qu’il vous avait proposé spontanément la disposition des Cahiers 
de la Pléiade, pour un numéro d’hommage à présenter vous 
même, mais que la reprise de Fontaine était de nouveau en vue. 
Gide semblait, il y a deux mois, croire définitive sa disparition, 
qu’il déplorait. » Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, 
Vichy 1976, N° 67. On joint : JEAN PAULHAN : Photocopie de 
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lettre adressée à Max-Pol Fouchet. 2 ff. 21 x 27 recto, datée Le 
22 mars [1948], 5 rue des Arènes. Lettre de Paulhan À M.P.F. à 
propos d’Alexis Léger et d’un numéro d’hommage sur St John 
Perse, alors que Fontaine a cessé de paraître, Paulhan lui propose 
de disposer pour cela d’un Cahier de la Pléiade 300 / 500

437 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe adressée à Max-
Pol Fouchet. Sur 3 ff. 26,5 x 18,5 recto, signée Washington, 15 févr 
1949 2800 Woodley Road, N. W… signée Alexis Léger. « Pas un 
mot de vous depuis votre retour. Aucune nouvelle de « Fontaine », 
dont vous m’annonciez pour Janvier la réapparition. Aucun envoi 
d’épreuves pour le poème à publier dans un numéro d’hommage 
de Mars – Il faut bien maintenant se rendre à l’évidence, aussi 
triste soit-elle pour tous ceux qui vous suivaient de leurs vœux. (Et 
vous savez que j’y mettais plus qu’une attente personnelle ; que 
ma sollicitude pour vous-même s’était encore accrue depuis que 
notre rencontre ici l’avait faite plus humaine). Je ne vous demande 
pas la conclusion : elle s’impose malheureusement d’elle-même, et 
nous n’y pouvons rien ni vous ni moi (…) Je garde le plus vivant 
souvenir des heures trop brèves partagées à Washington. Vous 
connaissant mieux, je mesure mieux tout ce que signifie, pour 
vous-même et pour tous, l’abandon forcé de votre rôle littéraire à 
“Fontaine”. » 300 / 500

438 SAINT JOHN PERSE : Lettre autographe de 
recommandation adressée à Ted (le poète Ted Hughes, 1930-1998). 
Sur 1 ff. 28 x 21,5 recto verso, datée Washington, 3 Xbre (déc) 
1948 2800 Woodley Road, N. W… signée Alexis Léger. « Mon 
cher Ted, Je vous envoie un ami – à vous qui gardez tant de sens à 
ce mot. (…) Max-Pol Fouchet, poète lui-même, est le Directeur de 
la Revue Fontaine, qui a si bien servi la Poésie française, et dont 
la publication doit être reprise en janvier prochain. Il est déjà fort 
éclairé sur les Lettres américaines. Votre sens des valeurs vraies 
l’aidera grandement à mettre au point sa vision, et vous retrouverez 
vous-même en France la sûreté de son jugement. » 200 / 300

439 SAINT-JOHN PERSE : Exile and other poems by St.-
John Perse. New York, Pantheon Books, coll. « Bollingen Series » 
N° XV, 1949. Un volume in-4 cartonnage de 166 pp. sous jaquette 
illustrée. Traduit en anglais par Denis DEVLIN. Bilingue. E.A.S. 
de l’auteur, daté 1949 à Washington : « Pour M.P.F., avec mon 
amicale pensée et mes vœux toujours très attentifs ». Jaquette 
restaurée avec du scotch. 400 / 500

440 SCHEHADÉ, Georges : Poésies. Paris, GLM, 1938. 1/320 
exemplaires sur vélin numérotés (265). Un volume in-8 broché de 
76 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.… » 100 / 150

441 SCHEHADÉ, Georges : Rodogune Sinne. Paris, GLM, 
1947. 1/600 exemplaires numérotés sur vélin (405). Un volume 
in-8 broché de 69 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À mon très cher 
M.P. de la part de l’ermite du “Ranelagh” ». 100 / 150

442 SCHEHADÉ, Georges : Poésies II. Paris, GLM, 1948. 
Exemplaire h.c. sur Renage. Un volume in-8 broché non paginé. 
Le premier poème recopié ms. par l’auteur sur la page en face : 
« Sur une montagne / Où les troupeaux parlent avec le froid 
/ Comme Dieu le fit / Où le soleil est à son origine / Il y a des 
granges pleines de douceur / Pour l’homme qui marche dans sa 
paix / Je rêve à ce pays où l’angoisse / Est un peu d’air / Où les 
sommeils tombent dans le puits / Je rêve et je suis ici / Contre un 
mur de violettes et cette femme / Dont le genou écarté est une 
peine infinie. » E.A.S. daté de l’auteur après le 2e poème : « À 
M.P. ». Le 2e poème recopié ms. par l’auteur sous l’envoi : « Il y 
a des jardins qui n’ont plus de pays / Et qui sont seuls avec l’eau / 
Des colombes les traversent bleues et sans nids // Mais la lune et 
un cristal de Bonheur / Et l’enfant se souvient d’un grand désordre 
clair… » Ainsi pour les 3e et 4e poèmes. 300 / 350

443 SCHEHADÉ, Georges : Poésies III. Paris, GLM, 1949. 
Exemplaire sur vélin non justifié. Un volume in-8 broché non 
paginé. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F.. Cher Max, l’amour 
que tu as pour la Poésie multiplie l’amitié que j’ai pour toi par 10, 
et l’amitié que j’ai pour toi, à elle seule, est immense… ». Dans 
deux poèmes, M.P.F. a marqué au crayon les emphases en vue 
d’une lecture à voix haute. Déchirure en haut du dos. 100 / 150

444 SCHEHADÉ, Georges : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Poésies zéro, ou l’écolier sultan. Paris, GLM, 1950. Exemplaire 
h.c. Un volume in-8 broché de 54 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À 
Max » entouré d’un cœur. Corrections manuscrites pp. 21 et 51.
- Les poésies. Paris, Gallimard, 1952. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 139 pp. Truffé d’une invitation à 
une lecture publique des poèmes de SCHEHADÉ par M.P.F. 
au Centre Georges Pompidou. Annotations : préparations de 
la lecture. E.A.S. de l’auteur : « À mon très cher Max avec 
l’affection de… »
- La Soirée des proverbes. Paris, Gallimard, 1954. Exemplaire 
du S.P. Un volume in-8 broché de 261 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Pour toi cher Max, pour maman 
Fouchet, [La Soirée des proverbes] avec mes baisers très 
affectueux… » 200 / 250

445 SEGHERS, Pierre : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Le cœur volant. Lyon, Armand Henneuse, 1954. Un volume 
in-16, 32 pp. E.A.S. de l’éditeur : « À M.P.F. [Le cœur volant] 
de son ami ». Une carte de Jeanne Coulon excusant l’absence de 
dédicace. Couverture poussiéreuse.
- Avec Fina GOMEZ (photos) : Racines. Paris, Seghers, 1956. 1/1 
000 exemplaires numérotés (N° 423). Un volume in-4 cartonné 
non paginé. E.A.S. de SEGHERS : « Pour Marguerite-Gisclon et 
pour mon ami M.P., le cœur amicalement enraciné de… »
- Chansons et complaintes. Paris, Seghers, 1958. Un volume 
grand in-8 de 104 pp. sous jaquette illustrée. Truffé d’un 
prière d’insérer. Dessins de J.P. SERRIER. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour Marguerite et M.P., ces chansons – qui ne sont pas des 
poèmes – mais une manière à soi pour se tenir compagnie. Très 
amicalement… » 80 / 100

446 SEGHERS, Pierre : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Piranese. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1960. 1/200 exemplaires 
hors-commerce. Un volume in-8, 61 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F. et Marguerite avec mes vœux les plus amicaux ».
- La France à livre ouvert. Paris, Seghers, coll. « …à livre ouvert », 
1965. Un volume in-4 entoilé de 130 pp., sous jaquette illustrée. 
Choix de textes et de photographies par Pierre SEGHERS. E.A.S. 
de l’auteur : « À toi, mon cher M.P., et à la plus charmante des 
femmes, Amicalement p.c.c. ».
- Pierre Seghers par l’auteur. Paris, Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui » N° 164, 1967. Un volume in-8 broché de 188 
pp. Carte autographe signée de l’auteur : « Au poète, à mon cher 
M.P., ces souvenirs des croisades… Avec toute l’amitié pour 
vous 3 de… » 80 / 100

447 SEGHERS, Pierre : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S.
- Clavé. Barcelone, Éditions Poligrafa 1971. Un volume 
cartonnage in-4 sous jaquette illustrée de 349 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour toi, mon cher M.P.F., pour l’’enfant et la 
charmante mère, avec toute l’amitié de…  »
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- Poètes maudits d’aujourd’hui (1946-1970). /* Paris, Seghers, 
1972. Un volume in-8 broché de 294 pp. 12 ff. d’illustrations 
h.t. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. et Marguerite ces “Poètes 
Prisonniers” 30 ans après… Affectueusement ». Truffé d’un 
prière d’insérer et C.d.V. de l’éditeur.
- Fortune Infortune Fort Une. Paris, Chez l’auteur, 1984. Un 
volume grand in-8 broché de 91 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur : « À Marguerite, 
Amie en poésie, s’il en est une, un peu comme si je dédiais ce 
récent long poème à l’amie la plus chère… notre si cher M.P.. 
Fraternellement… » 80 / 100

448 SIMON, Pierre-Henri : Ce que je crois. Paris, Grasset, 
1966. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 244 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en sympathie… ». Dos insolé. 
  40 / 50

449 SOUPAULT, Philippe : Réunion de deux ouvrages avec 
E.A.S
- Alfred de MUSSET. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » 
N° 56, 1957. Petit in-8 carré de 201 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Bonjour M.P. comment allez-vous ? Très fidèlement ».
- Poèmes et poésies. Grasset, 1973. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8, 446 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. depuis si 
longtemps avec l’amitié de… ». 50 / 60

450 SUPERVIELLE, Jules : Choix de poèmes. Buenos Aires, 
Éditorial Sudamericana, 1944. Un volume in-8 broché de 285 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Au poète M.P.F. et au directeur de 
“Fontaine” avec toute mon estime et mon affection… » Défraîchi, 
rousseurs. 80 / 100

451 SUPERVIELLE, Jules : Choix de poèmes. Paris, 
Gallimard, 1947. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 
318 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. avec ma véritable 
et reconnaissante affection… Je n’oublierai jamais la joie que me 
fit son commentaire de mon [Choix de poèmes] de Buenos Aires 
alors que j’étais en mon lointain Uruguay… » 80 / 100

452 SUPERVIELLE, Jules : Réunion de trois ouvrages avec 
E.A.S
- Le petit bois et autres contes. Paris, Jacques et René Wittman, 
1947. Un volume grand in-8 broché de 86 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. de tout cœur… » Rousseurs.
- Robinson (comédie en trois actes). Paris, Gallimard, 1948. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 182 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. cet essai 
de… quotidienne. Avec les affectueuses pensées… » Gondolé, 
mouillures.
- Le jeune homme du dimanche et des autres jours. Paris, 
Gallimard, 1955. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 185 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec le fidèle et très amical 
souvenir de… » Gondolé, mouillures. 100 / 120

453 TARDIEU, Jean : Le témoin invisible. Paris, Gallimard, 
coll. « Métamorphoses » N° XV, 1943. Un volume in-8 broché 
de 78 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P. (Fouchet) que j’admire, 
aime et estime et à qui je dois le plus bel article - non pas tant 
sur moi que sur tout ce que j’ai voulu signifier à travers moi [Le 
témoin invisible] et affectueusement reconnaissant… » 60 / 80

454 TARDIEU, Jean : Réunion de deux ouvrages avec E.A.S.
- Figures. Paris, Gallimard, 1944. 1/1125 exemplaires sur 
alfa (1101), deuxième papier. Un volume in-8 broché de 116 
pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., ces quelques essais 
de phénoménologie affective, en témoignage de fraternelle 
sympathie ».

- Les Portes de toile. Figures, Figures et non figures, Études, 
Poèmes pour voir et revoir. Paris, Gallimard, 1969. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 161 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F., ce livre dont la première partie (“Figures”) a été jadis 
célébrée par lui en un article inoubliable, avec mon amitié et ma 
grande estime qui, elles non plus, n’oublient pas… » 100 / 150

455 TARDIEU, Jean : Le démon de l’irréalité. Paris, Ides 
et Calendes, coll. « Ides poétiques », 1946. 1/25 exemplaires 
numérotés sur Alfa Blanc h.c. (n° XII), tirage total à 1025 ex. Un 
volume in-8 broché de 83 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. 
avec l’affection de… » 60 / 80

456 TARDIEU, Jean : L’espace et la flûte (variations sur 
douze dessins de PICASSO). Paris, Gallimard, 1958. 1/150 
exemplaires h.c. (1666) parmi 1550 sur vélin Cellunaf, après 56 
exemplaires sur Hollande. Un volume in-8 broché de 61 pp. 12 
dessins de PICASSO. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P., l’homme 
du jour, son admiration et son ami… » 80 / 100

457 TARDIEU, Jean : Réunion de cinq ouvrages avec E.A.S- 
De la peinture abstraite. Paris, coll. « Dessins » N° 6, 1960. Un 
volume grand in-8 broché de 93 pp., couverture illustrée par N. 
de STAËL. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., avec l’admirative 
affection d’un vieil ami et “collègue”… »
- Jacques Villon . Galerie Charpentier 1961. Une plaquette in-4 
non paginée sous rodhoïd. E.A.S. de l’auteur : pour M.P.F., pour 
le poète, pour l’ami des peintres, pour l’ami, affectueusement…
- Main imaginäres Museum. Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1965. Un volume in-8, 87 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour 
M.P.F. en maints domaines “mon semblable mon frère”, avec 
l’affectueuse et fidèle admiration », et une C.d.V.A.S. : « N’est-il 
pas amusant, cher M.P., que mon éditeur allemand et toi, ayez eu 
la même idée d’emprunter cette idée à Malraux… »
- Le fleuve caché (poésie : 1938-1961). Paris, Gallimard, coll. 
« Poésie », 1968. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 
254 pp. Préface de G. E. CLANCIER. E.A.S. de l’auteur : « à 
mon ami poète M.P.F. à l’homme incomparable des “étranges 
lucarnes” son ami JT, l’homme à la bicyclette. »
- Théâtre, III. Une soirée en Provence, ou Le mot et le cri. Paris, 
Gallimard, 1975. Un volume in-8 broché de 274 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « à mon vieil ami, M.P.F., que je regrette ne voir guère, 
en fidèle admiration… » 100 / 150

458 TARDIEU, Jean : Réunion de deux ouvrages avec E.A.S
- Formeries. Paris, Gallimard, 1976. Poinçon S.P. Un volume 
in-8 broché de 87 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P., avons-
nous le même aspect florissant, cet aspect qui nous faisait rire, 
car il masquait souvent l’extrême fatigue et la mauvaise santé ? 
On aimerait se voir plus souvent pour savoir si nous sommes 
toujours les mêmes - Quant à moi j’ai gardé pour toi les mêmes 
sentiments d’amitié et je t’envoie ce livre en espérant qu’il ne 
t’attristera pas trop, malgré son petit air de “testament”, ton vieil 
ami ». 1/1950 exemplaires numérotés h.c. (1734) sur Bouffant 
des Papeteries de Condat.
- Le Professeur Frœppel. Nouvelle édition revue et augmentée 
de : Un mot pour un autre. Paris, Gallimard, 1978. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 191 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cher 
M.P.F., la folie aux dépens des mots est un bain salutaire quand 
on s’y replonge de temps en temps, en raison des cabarets des 
années 50. Mais je me plains de ne plus te rencontrer et évaluer 
comme jadis l’écart entre notre teint fleuri et le délabrement 
intérieur (lequel nous a tout de même bien conservés !), ton vieil 
ami et admirateur… » 80 / 100
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459 TOESCA, Maurice : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Les cœurs mal placés. Grasset, 1959. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8, 183 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. C’est de 
là, de ces [cœurs mal placés], qu’est née une profonde sympathie, 
que le temps métamorphose en fidèle amitié ».
- Lamartine ou l’amour de la vie. Paris, Albin Michel, 1969. I/L 
exemplaires numérotés « réservés par l’auteur aux lamartiniens » 
(N° XLIX), sur vélin supérieur, ainsi que 750 numéroté en chiffres 
arabes. Un volume in-8 broché de 586 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F. à qui je dois plus d’une joie (plaisir de vanité…) ; 
je me souviens toujours avec émotion de notre rencontre qui se fit 
à l’occasion d’un texte qu’il publia, en des temps maintenant déjà 
fort anciens (le temps n’a pas suspendu son vol, malgré l’appel 
du poète…), dans la revue Fontaine…, en fidèle souvenir… »
- Jules Renard. Albin Michel, 1977. Un volume in-8 broché 
de 347 pp. avec des photographies. E.A.S. de l’auteur : « pour 
M.P.F., mon très fidèle et cordial souvenir ».
- Le plus grand amour de Georges Sand. Nouvelle édition revue 
et augmentée. Paris, Albin Michel, 1980. Un volume in-8 broché 
de 330 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en lui disant mon cher fidèle et amical souvenir, cette 
édition revue augmentée… » 100 / 120

460 TRIOLET, Elsa et Louis ARAGON : Elsa Triolet choisie 
par Aragon. Gallimard, 1960. S.P. Un volume in-8 de 362 pp. 
EAS : « À Max-Pol, en souvenir des Ponchettes et pour mille et 
une raisons Louis », suivi de la signature d’Elsa. Aragon et Elsa 
étaient installés aux Ponchettes, un quartier de Nice pendant la 
Guerre.  200 / 300

461 TRIOLET, Elsa (dir.) : La Poésie russe (édition bilingue). 
94 poètes. Paris, Seghers, 1965. Un volume in-8 entoilé de 573 
pp. sous la jaquette. Truffé d’une coupure de presse et d’un 
prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. ces gouttes de 
grandeur… amicalement… » 100 / 150

462 TZARA, Tristan et André MASSON : Terre sur terre. 
Dessin d’André MASSON. Genève - Paris, Trois collines, 1946. 
1/3 000 exemplaires sur vergé crème numérotés (35), après 50 
sur grand vélin. Un volume in-8 broché de 65 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « À M.P.F., le puisatier de notre temps. Cordialement, 
… » Dos légèrement bruni. 100 / 150

463 TZARA, Tristan : Réunion de deux ouvrages avec E.A.S.
- Morceaux choisis. Paris, Bordas, 1947. Un volume in-8 broché 
de 309 pp. Préface de Jean CASSOU. E.A.S. daté de l’auteur : 
« À M.P.F. ces vieux souvenirs avec l’amitié renouvelée de 
Tristan Tzara ». Non coupé.
- Midis gagnés (poèmes). Denoël, 1948. 8 dessins d’Henri 
MATISSE. Un volume in-8, 159 pp. 1/50 exemplaires hors-
commerce numérotés (XL) et 1/1 000 sur alfa. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. très sympathiquement… » daté 20 juillet 
48. Rousseurs, gondolé, vestiges d’un incendie sur les derniers 
feuillets, sans gêne pour la lecture 100 / 150

464 VEDRÈS, Nicole : Réunion de trois ouvrages avec E.A.S.
- Le labyrinthe ou le jardin de sir Arthur. Gallimard, 1946. 
Un volume in-8 de 189 pp. E.A.S. de l’auteur : « à M.P., cette 
histoire qui, malgré ces tribulations, lui appartient toujours… 
fidèlement… »
- L’exécuteur. Gallimard, 1958. S.P. Un volume in-8 de 196 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « à M.P., à Marguerite, de tout mon cœur… »
- Paris, le… Mercure de France, 1958. Un volume in-8 de 222 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À vous, cher M.P., chère Marguerite, [Paris, 
le…] tous les jours, tendrement… » 50 / 60

465 VEDRÈS, Nicole : La bête lointaine, réunion de deux 
ouvrages avec E.A.S.
- Gallimard, 1960. Un volume in-8 de 263 pp. Service de presse. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P., en attendant l’exemplaire “sien” 
vraiment, un peu plus beau, - avec l’amitié profonde […] et tout 
le reste… »
- 1/25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 
(21). E.A.S. de l’auteur : « à vous, cher inégalable M.P., cet 
exemplaire qui devrait porter, toujours, vers le rang le premier 
numéro qui est celui de votre place dans mon cœur… » 50 / 60

466 VEDRÈS, Nicole : Suite parisienne, réunion de deux 
ouvrages avec E.A.S.
- Mercure de France, 1960. Un volume in-8 de 211 pp. Tirage 
courant. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite et M.P., qui 
connaissent par cœur cet itinéraire et sont pour moi présents 
derrière chaque page, de tout cœur… »
- 1/5 exemplaires numérotés h-c (1) et 1/32 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma. E.A.S. de l’auteur : « Que la qualité de ce papier, 
cher M.P., sinon celui de ces textes, vous dise que vous avez et 
aurez toujours la première place dans ma tête et sous ma plume, 
de tout cœur à vous deux… » 50 / 60

467 VEDRÈS, Nicole : Les abonnés absents. Suite parisienne, 
réunion de deux ouvrages avec E.A.S.
- Mercure de France, 1961. Un volume in-8 de 211 pp. Tirage 
courant. E.A.S. de l’auteur : « à M.P. et Marguerite cet exemplaire 
de tous les jours, l’autre était celui de dimanche ! En témoignage 
d’une amitié pour laquelle les jours ne comptent pas, (…) de 
toute éternité… ». Une déchirure en bas du dos.
- 1/5 exemplaires numérotés h-c (1) et 1/ 32 exemplaires sur 
vélin d’Arches. E.A.S. de l’auteur : « Pour M avec des vœux de 
bonheur pour le premier Mai, pour la grande Marianne, pour la 
poésie, pour tout ce que nous aimons ensemble… » 50 / 60

468 VEDRÈS, Nicole : réunion de cinq ouvrages avec E.A.S
- L’horloge parlante. Mercure de France, 1962. Un volume in-8 
de 224 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Marguerite, à M.P., à Marianne, 
avec la tendresse quotidienne de cœur… »
- La fin de septembre. Gallimard, 1962. Un volume in-8 de 235 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À mon toujours cher M.P. avec une 
affection qui n’a pas de fin, pas de saison, ou qui les a toutes, 
tendresse, chaleur, douceur… »
- L’Hôtel d’Albe. Gallimard, 1963. Un volume in-8 de 225 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P., pour Marguerite, pour Marianne, 
… » Long envoi difficilement lisible.
- Point de Paris. Mercure de France, 1963. Un volume in-8 de 
185 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite et M.P., pour plus 
tard, Marianne, car les Mariannes dureront plus longtemps que 
tous les régimes. Fidèlement… » Mouillures.
- Paris 6e. Seuil, 1965. S.P. Un volume in-8 de 157 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour M.P., Marguerite, Marianne, grâce à qui la vie 
vaut d’être aimée… » 60 / 80

469 VERCORS : Le songe. Les éditions de minuit 25 Mai 
1945. Un volume in-12 de 43 pp. Sur papier de couleur. Signature 
autographe de l’auteur sur la première page. 80 / 100

470 VERCORS : réunion de deux ouvrages avec E.A.S.
- Zoo, suivi de : Le Fer et le Velours et Le Silence de la mer. 
Paris, Galilée, coll. « théâtre/rupture », 1978. Un volume in-8 
broché de 197 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en souvenir 
bien amical de… » C.d.V.
- avec Olga WORMSER-MIGOT : Assez mentir ! Éditions 
Ramsay, coll. « Fureurs du Temps », 1979. Un volume in-8 
broché de 165 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en 
amical souvenir de Vézelay et de… ». 60 / 100
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471 VILMORIN, Louise (de) : Le sable du sablier. Paris, 
Gallimard, 1945. Un volume in-8 broché de 103 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en témoignage de gratitude et de sincère 
amitié ». 50 / 100

472 VILMORIN, Louise (de) : Madame de. Grasset, coll. 
« Les Cahiers verts » N° 8, 1951. 1/1 700 exemplaires numérotés 
sur alfa mousse (S.P. 296), après 52 sur vélin pur fil. Un volume 
in-8, 127 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en fidèle et très amical 
souvenir ». 50 / 100

473 VILMORIN, Louise (de) : L’Alphabet des aveux. Illustré 
par Jean HUGO. Paris, Gallimard, 1954. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 170 pp. E.A.S. de l’auteur : « à mon cher 
M.P.F. très fidèlement et amicalement toujours » avec un petit 
dessin d’une fleur dont la tige dessine le L de Louise. Non coupé 
après p. 49. 50 / 100

474 WAHL, Jean : Petite histoire de “l’existentialisme”. Paris, 
Éditions Club Maintenant, 1947. Un volume in-16 broché de 
131 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en bien vive amitié… » 
Gondolé. 50 / 60

475 YOURCENAR, Marguerite : Archives du Nord, Le 
labyrinthe du monde II. Gallimard, 1974. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 376 pp. Jaquette illustrée. Sur une C.d.V. 
de M.Y. : « À M.P.F., en souvenir de nos anciennes rencontres, le 
vrai visage de la vie, qui est un… » 300 / 500

476 YOURCENAR, Marguerite : La couronne et la lyre. Paris, 
Gallimard, 1979. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 
481 pp. Jaquette illustrée. Truffé d’une C.A.S. : « À M.P.F. en 
sympathique souvenir… car j’aime la… que dans l’ombre on peut 
lire le ciel, le ciel nous offre aussi la couronne et la lyre… » 
  300 / 500

477 YOURCENAR, Marguerite : Réunion de deux lettres 
autographes signées adressée à Max-Pol Fouchet, relatives aux 
« Mémoire d’Hadrien ».
- 1 ff. 18 x 13 recto verso sur papier à en-tête des Hôtels St James 
& d’Albany, Paris, datée du 9 Juillet 1951. «  Monsieur Jean 
Chauvel m’a dit que vous aviez désiré me rencontrer durant votre 
séjour aux Etats-Unis ; malheureusement, je me trouvais moi-
même dans une région assez éloignée, le Maine, et cette rencontre 
n’a pu avoir lieu. (…) Je serai de nouveau à Paris, à la même 
adresse, en septembre-octobre, à l’époque où mon livre, Mémoire 
d’Hadrien, se publiera chez Plon… »
- 2 ff. 18 x 13 recto verso sur papier à en-tête des Hôtels St James 
& d’Albany, Paris, datée du 6 Janvier 1952. « Vous avez mis le 
doigt sur ce noeud métaphysique du livre que presque tout le 
monde négligera : la notion de la liberté, la notion toute laïque 
du divin dans l’homme, le monde ouvert d’Hadrien opposé aux 
mondes fermés qui lui succèderont ». 300 / 500

478 YOURCENAR, Marguerite : Les charités d’Alcippe & 
autres poèmes, avec un dessin de Maillol. Liège, la flûte enchantée 
1956. 1/400 ex numérotés (N° 72). Une plaquette in-12 de 35 pp. 
Sous couverture rempliée. Édition originale rare dont la plupart 
des exemplaires furent mis au pilon à la suite d’ un désaccord 
profond entre l’auteur et les éditeurs (Alexis Curvers, Giuseppe di 
Giodani et les frères Crahay) à propos de fautes typographiques. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., hommage sympathique… ». 
  500 / 800

479 YOURCENAR, Marguerite : Carte manuscrite signée, 
adressée à Max-Pol Fouchet. Carte de vœux imprimée 15 x 21 
pliée verso avec texte manuscrit, datée 3 janvier 1975, avec son 
enveloppe (timbre coupé) oblitérée Jan 6 1975 + « Sans savoir à 

qui Max-Pol Fouchet a donné son vote, je saisis cette occasion pour 
le remercier de faire signe. Marguerite Yourcenar ». Marguerite 
Yourcenar fait probablement allusion au Grand Prix national des 
Lettres, dont elle a été la lauréate en 1974. 300 / 500

480 YOURCENAR, Marguerite : Carte postale manuscrite 
signée, adressée à Max-Pol Fouchet. Carte postale représentant 
une des planches des Prisons de Piranèse conservée à la National 
Gallery. Adressée à Max Pol Fouchet à la rédaction de Vendredi 
Samedi Dimanche (VSD) 9 x 14 verso oblitérée oct. 11 (?) 1977 
des USA, et datée du même jour. « Avec tous mes remerciements 
et mon sympathique souvenir » 300 / 500

LITTÉRATURE FRANÇAISE

481 ABELLIO Raymond : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- La fosse de Babel. Gallimard, 1962. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 645 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
en témoignage de vive sympathie et avec le souvenir très cordial 
de… » Mouillures.
- Avec BROSSES, Marie-Thérèse (de) : Entretiens avec Raymond 
Abellio. Paris, Pierre Belfond, 1966. Un volume in-8 broché de 
218 pp. Couverture illustrée. E.A.S. d’Abellio : « Pour M.P.F., En 
hommage très attentif et en témoignage d’estime… » et signature 
de l’auteur.
- Ma dernière mémoire, I. Un faubourg de Toulouse (1907-1927). 
Paris, Gallimard, 1971. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 
225 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., en toute sympathie ». 
  80 / 100

482 ALBERT-BIROT, Pierre : Réunion de 3 ouvrages dont 
deux avec E.A.S.
- Poèmes à l’autre moi. Paris, Éditions Jean Budry & Cie, 
1927. in-4, broché, non paginé. Édition originale. Un des 110 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma (N° 115).
- Grabinoulor. Préface de Jean FOLLAIN. Paris, Gallimard, 1964. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 229 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. Nouvelle édition revue et augmentée. E.A.S. 
daté de l’auteur : « À M.P.F., au poète ce livre qui sera peut-être 
près de lui. Avec les meilleurs sentiments de l’auteur… »
- Le pont des soupirs. Dix sonnets et une chanson. Isis. Les 
éditeurs français réunis, 1972. 1/2200 exemplaires numérotés 
(1358). Un volume petit in-8 entoilé de 65 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F. en très cordial hommage ». 100 / 150

483 AUDOUARD, Yvan : L’heure d’été. Paris, Stock, 1978. 
Un volume in-8 broché de 211 pp. Couverture illustrée. E.A.S. 
daté de l’auteur : « pour M.P.F. qui est encore plus solaire que 
moi… » 30 / 40

484 AVELINE, Claude : Le temps mort. Paris, Les Éditions 
de Minuit, 1945. Non coupé. Un volume in-16 broché de 74 
pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F., en souvenir des années 
noires, très cordialement… » 30 / 40

485 AYMÉ, Marcel : Le vin de Paris. Paris, Gallimard, 1947. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 241 pp. Non 
coupé. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en sincère hommage… » 
Poussiéreux, taches brunes sur la tranche de tête. 40 / 50

486 BANCQUART, Marie-Claire : Réunion de 6 ouvrages 
avec E.A.S.
- Mémoire d’abolie. Belfond, 1978. Un volume in-8 broché de 
185 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., que j’ai eu le plaisir 
de rencontrer à La Courneuve, en témoignage de très grande 
considération poétique… »
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- Images littéraires du Paris “fin-de-siècle”. Paris, La Différence, 
coll. « Le Passé Composé », 1979. Un volume in-4 cartonné 
de 266 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., et Marguerite, 
ces [Images littéraires du Paris “fin-de-siècle”] qui leur diront 
que j’ai pour eux une grande amitié et admiration poétiques et 
personnelles… »
- L’inquisiteur. Belfond, 1981. Un volume in-8 broché de 184 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « Chère Marguerite Fouchet en souvenir 
de la journée d’hier, en témoignage de ma tendresse, vient vers 
vous solitaire, dans son village tiré de vraies archives ».
- Partition. Belfond, 1981. Un volume in-8 broché de 164 pp. et 
XX arcanes de Tarot. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite, ce 
livre entre musique et déchirement, [Partition], en signe de très 
amicale pensée et de fidèle souvenir pour M.P.F.… »
- Opportunité des oiseaux. Belfond, 1986. Un volume in-8 broché 
de 125 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite Fouchet, qui 
sait que “plus chante l’oiseau, plus le silence prononce les mots 
qu’il sait”, en témoignage de grande affection ».
- Opéra des limites. Paris, José Corti, 1988. Un volume in-8 
broché de 108 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite Fouchet, 
en signe de très grande affection ». Truffé d’un prière d’insérer. 
  100 / 150

487 BECK, Béatrix : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- L’Epouvante, l’émerveillement. Paris, Sagittaire, 1977. Un 
volume in-8 broché de 120 pp. E.A.S. de l’auteur : à « M. M.P.F. 
avec la grande admiration de… »
- La Décharge. La Sagittaire, 1979. Un volume in-8, 183 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec mon admiration ». 50 / 80

488 BERL, Emmanuel : Rachel et autres grâces. Paris, Grasset, 
coll. « Les Cahiers Verts » N° 71, 1965. 1/200 exemplaires du 
S.P. sur Alfa Mousse (S.P. 80), 1/1550 sur ce papier en tout, 3e 
papier. Un volume in-8 broché de 231 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. Non coupé. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec lequel 
j’ai beaucoup de goûts en commun - ces huit grâces que je serais 
heureux qu’il goûtât… avec l’amitié de… » 50 / 80

489 BLONDIN, Antoine : Sur le Tour de France. Paris, 
Mazarine, 1979. Un volume in-8 broché de 112 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour M.P.F., avec l’hommage amical d’un auditeur et 
d’un lecteur, au fil des ans… ». Truffé d’un prière d’insérer. 
  50 / 60

490 BONNEFOY, Yves : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Paris, Mercure de 
France, 1953. Exemplaire sur vélin de Pont-de-Claix numérotés 
à la main-43/75 h.c. Un volume in-8 broché de 93 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour M.P.F. en très sincère hommage ».
- L’improbable. Paris, Mercure de France, 1959. Un volume in-8 
broché de 190 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en cordial 
souvenir ».
- Traduction de William SHAKESPEARE : Hamlet. Paris, 
Mercure de France, 1962. Un volume in-8 broché de 255 pp. 
E.A.S. : « pour M.P.F., cordial hommage du traducteur ». 
  100 / 150

491 BONNEFOY, Yves : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Dans le leurre du seuil. Paris, Mercure de France, 1975. 1/2 500 
exemplaires numérotés sur vélin supérieur Opalys (N° 209). Un 
volume in-8 broché de 127 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
en très amical souvenir… »
- Le Nuage rouge. Paris, Mercure de France, 1977. Un volume 
in-8 broché de 373 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. avec 
mon amical souvenir… ». Accrocs en haut du dos.

- Rue traversière. Paris, Mercure de France, 1977. 1/2 500 
exemplaires numérotés sur vélin mat supérieur (N° 247). Un 
volume in-8 broché de 113 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
son ami… » Frottement en bas du dos insolé.
- Poèmes. Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Hier 
régnant désert. Pierre écrite. Dans le leurre du seuil. Paris, Mercure 
de France, 1978. Un volume in-8 broché de 343 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F., en hommage amical ». 100 / 150

492 BORY, Jean-Louis : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- BALZAC, : Vautrin. Précédé d’un essai Balzac et les ténèbres. 
La jeune parque, coll. Le cheval parlant » N° 2, 1947. Un volume 
in-8 de 415 pp. Textes choisis par Jean-Louis BORY. E.A.S. de 
l’éditeur BORY : « À M.P.F. respectueusement… » Non coupé.
- Musique, II. Tout feu, tout flamme. Paris, Julliard, 1966. Truffé 
d’un prière d’insérer. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché 
de 251 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., autre pyromane par 
vocation, avec l’ amitié [Tout feu, tout flamme] de… »
- Obaldia. Paris, Julliard, coll. « Humour secret » N° 7, 1966. Un 
volume in-8 broché de 276 pp. E.A.S. daté du préfacier : « Tout 
particulièrement À M.P.F., son [Obaldia] ! Affectueusement… » 
Truffé d’un prière d’insérer.
- Va dire au lac de patienter, chantefable. Les éditeurs français 
réunis, 1969.1/2200 exemplaires numérotés (2165). Un volume 
petit in-8 entoilé de 86 pp. E.A.S. de l’auteur : « [Va dire] À 
M.P.F. [de patienter], un gros roman le “menace”, avec l’amitié 
de… »  80 / 100

493 BORY, Jean-Louis : Réunion de 5 ouvrages avec E.A.S.
- 29 juillet 1830. La Révolution de Juillet. Paris, Gallimard, coll. 
« Trente journées qui ont fait la France » N° 23, 1972. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8 broché de 730 pp. sous rhodoïd. Planche 
dépliante avec 2 cartes. E.A.S. de l’auteur en noir, rouge et bleu, 
avec un dessin : « Pour M.P.F., avec l’amitié de… »
- Voir les passants ou Les miettes célibataires. Paris, Gallimard, 
1975. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 204 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F., avec la vieille et fidèle amitié de… »
- La peau des zèbres, II. Tous nés d’une femme. Paris, Gallimard, 
1976. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 391 pp. Bandeau. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., que j’invite à une plongée 
spéléologique, avec l’amitié de… »
- Le Pied (roman-feuilleton iconoclaste, éclaté). Paris, Belfond, 
1977. Un volume in-8 broché de 344 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F., ce canulard (sic) baroque qui essaie, tout bêtement, 
de ressusciter Panurge – on a tous besoin de lui ! Avec l’amitié 
de… »
- Eugène SUE : Arthur. Préface de Jean-Louis BORY. Paris, 
Régine Deforges, coll. « La Bibliothèque noire », 1977. Un 
volume in-8 broché de 444 pp. E.A.S. du préfacier : « Pour M.P., 
de la part d’Eugène (fantôme) et de Jean-Louis Bory (encore bien 
vivant) ». 80 / 100

494 BOSQUET, Alain : Réunion de 6 ouvrages avec E.A.S.
- Saint-John Perse. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » N° 
35, 1953. Un volume de 208 pp. E.A.S. daté : « Pour M.P.F., 
cette incursion risquée aux limites de l’entendement poétique, en 
fervent hommage ».
- Anthologie de la poésie américaine des origines à nos jours. 
Librairie Stock, 1956. S.P. Un volume in-8 de 314 pp. Édition 
bilingue. E.A.S. de l’éditeur : « Pour vous, cher M.P.F., en signe de 
fidèle amitié, ce domaine que vous êtes l’un des premiers à avoir 
exploré… » Annotations au crayon en marge de l’introduction.
- Emily DICKINSON. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » 
N° 55, 1957. Petit in-8 carré de 207 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« C’est encore moi cher M.P.F. avec mes excuses et mon amitié 
reconnaissante ».
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- Premier testament. Paris Gallimard, 1957. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 56 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
vous, cher M.P.F., qui vivez de poésie et qui la faites vivre, en 
affectueux et reconnaissant hommage… » Rousseurs.
- Deuxième testament. Paris, Gallimard, 1959. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 77 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour vous, 
cher M.P.F., qui veillez sur tout ce que j’écris avec sollicitude et 
amitié, en témoignage d’affection et d’admiration dévouées, Alain 
Bosquet, qui vous donne l’ordre de publier aussitôt vos propres 
poèmes et vous prie de transmettre ses hommages respectueux à 
Marguerite ». Truffé de 3 feuilles in-8 avec des notes manuscrites 
de M.P.F. concernant ce poème d’Alain BOSQUET.
- Pierre EMMANUEL. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » 
N° 67, 1959. Petit in-8 carré de 223 pp. E.A.S. de l’auteur et de 
l’écrivain : « à M.P. son ami Pierre et son autre ami Alain. » 
  100 / 150

495 BOSQUET, Alain : Réunion de 5 ouvrages avec E.A.S.
- Whitman. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 
1959. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 270 pp. 
Frontispice et VII planches. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en 
affection et amicale admiration… »
- Les vingt meilleures nouvelles russes (texte intégral). Paris, 
Seghers, coll. « Melior », 1960. Un volume in-8 cartonnage 
d’éditeur de 471 pp. sous jaquette. E.A.S. de l’auteur (choix et 
préface) : « Pour mon ami M.P.F. en affectueuse communion, le 
“portier”… »
- Verbe et vertige, situations de la poésie. Hachette, 1961. Un 
volume in-8 broché de 373 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour vous 
cher M.P. en témoignage d’admiration, d’amitié et de profonde 
gratitude, et mes sentiments amicaux à Marguerite, Alain (voyez 
p. 316) ». Truffé d’un prière d’insérer et d’un second E.A.S. sur 
la page de faux titre : « Pour vous cher M.P.F. qui occupez une si 
grande place dans mon horizon poétique et affectif, votre ami ».
- Quatre testaments et autres poèmes. Paris, Gallimard, 1967. Un 
volume broché in-8 de 311 pp. Carte.A.S de l’auteur : « pour 
vous, mon cher M.P.F., en témoignage de vieille affection, 
d’admiration fervente et de fraternelle solidarité, votre fidèle 
ami…. qui vous prie de transmettre ses tendresses à Marguerite 
et à Marianne »
- Anthologie de la Poésie roumaine. Paris, Seuil, 1968. Un volume 
in-8 entoilé de 285 pp. sous rhodoïd. E.A.S. de BOSQUET : « À 
M.P.F. affectueusement… » 100 / 150

496 BOSQUET, Alain : Réunion de 5 ouvrages avec E.A.S.
- 100 notes pour une solitude. Paris, Gallimard, 1970. Un volume 
in-8 broché de 108 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour vous, mon cher 
M.P.F., en admiration, gratitude et affectueuse amitié… »
- Notes pour un amour, poèmes. Paris, Gallimard, 1972. 1/2 500 
sur bouffant. Un volume broché in-8 de 111 pp. Carte.A.S de 
l’auteur : « pour vous, mon cher M.P.F., en profonde admiration, 
en amitié déjà vieille, et en grande complicité, votre…. qui attend 
votre roman »
- Le mot peuple. Les éditeurs français réunis, 1974. 1/2200 
exemplaires numérotés (2161). Un volume petit in-8 entoilé de 
86 pp. E.A.S. de l’auteur : « À mon cher M.P.F., son ami et l’ami 
fervent de ses poèmes… »
- Notes pour un pluriel, poèmes. Paris, Gallimard, 1974. 1/950 
sur bouffant des papeteries de Condat, dont 300 hors commerce. 
Un volume broché in-8 de 111 pp. E.A.S. de l’auteur : « à, M.P.F., 
en reconnaissante admiration »
- Pas d’accord, Soljénitsyne ! Paris, Fillipacchi, 1974. Un 
volume broché in-8 de 70 pp. Carte.A.S de l’auteur : « à M.P., 
affectueusement » 100 / 150

497 BOSQUET, Alain : Réunion de 5 ouvrages avec E.A.S.
- Les bonnes intentions. Paris, Grasset, 1975. Un volume in-8 
broché de 315 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. son 
ami affectueux, et l’ami fervent de ses livres… »
- Le livre du doute et de la grâce, poèmes Paris, Gallimard, 1977. 
Un volume broché in-8 de 211 pp. E.A.S. de l’auteur : « à, mon 
cher M.P.F., en témoignage de profonde admiration, et d’amitié 
affectueusement dévouée. »Le poème « doutes » est dédié À 
M.P.F..
- Une mère russe. Paris, Grasset, 1978. Un volume in-8 broché de 
347 pp. Jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « Pour toi, mon cher 
M.P.F., en te redisant mon admiration fervente, mon affection 
amicale et l’attachement que je porte à ta pensée comme à ton 
art… qui te prie de redire son amitié respectueuse à Marguerite 
et sa sympathie à Marianne, vue dès le berceau. »
- La poésie française depuis 1950, une anthologie. Paris, aux 
éditions de la Différence, collection « Le passé composé » 1979.
Un volume in-4 cartonné de 543 pages. E.A.S. de l’auteur « pour 
toi, mon cher M.P.F., qui te retrouveras au fronton de ce livre, 
avec toute mon admiration et mon affection… ».
- Poèmes, un (1945-1967). Gallimard, 1979. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 336 pp. E.A.S. de l’auteur : « À toi, mon 
cher M.P.F., qui m’accompagnes depuis un tiers de siècle, avec 
mon admiration, mon affection et ma gratitude ». 100 / 150

498 BOURBON BUSSET, Jacques (de) : La différence 
créatrice. Paris, Cerf, 1979. Un volume in-8 broché de 138 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., avec l’amitié très fidèle de… » 
Truffé d’un prière d’insérer. 30 / 40

499 BOURGEADE, Pierre : Le Camp. Gallimard, coll. « Le 
Chemin », 1979. Poinçon du S.P. Un volume in-8, 179 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F. qui sut être attentif à l’histoire de 
l’Armoire… le troisième et dernier récit de ce voyage dans le 
bois… ou les bois… dans la forêt… en sincère hommage ». Plat 
supérieur bruni, rousseurs. 40 / 50

500 BOUSQUET, Joë : Mystique. Gallimard, 1973. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8, 294 pp. E.A.S. daté par le « Poisson 
d’or » , cette jeune fille a qui Joë Bousquet a écrit pendant 12 
ans : « À M.P.F. Avec admiration, avec reconnaissance pour 
l’intérêt que vous consacrez à cette grande œuvre encore trop 
méconnue ». Quelques rousseurs au dos. 100 / 120

501 BREMOND D’ARS, Yvonne (de) : Le Journal d’une 
Antiquaire et autres, réunion de 11 ouvrages avec E.A.S. (plus 3)
- XI. Le destin des choses. Hachette, 1968. 1/50 exemplaires 
numérotés sur pur fil Lafuma (41). Un volume in-8, 200 pp. E.A.S. 
daté de l’auteur : « À qui adresser ce premier exemplaire, avant 
sa sortie en librairie, sinon à mes illustres et merveilleux amis, 
M. M.P.F. et à Madame. Une aventure d’actualité que je dois à 
l’O.R.T.F., écrite pendant l’été dernier. Bien affectueusement à 
tous deux, sans oublier votre Marianne ! »
- XIV De surprises en surprises. Hachette, 1971. Un volume in-8 
broché de 172 pp. Un commentaire d’Y. B.M. manuscrit sur la 
mauvaise impression de son portrait : « Faute de l’imprimeur qui 
a mis du charbon dans les yeux et la bouche ! » avec un tirage 
argentique du portrait comme il doit être vu.
- XV : La Dernière carte. Paris, Hachette, 1972. 1/50 
exemplaires sur Hollande (N° 18). Un volume in-8 broché de 
237 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F. l’enchanteur… 
affectueusement… »
- XV. La dernière carte. Paris, Hachette, 1972. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 entoilé de 237 pp., sous jaquette illustrée. 
E.A.S. de l’auteur : « À notre merveilleux poète Mr M.P.F., cette 
récente et extraordinaire aventure. Très affectueusement… »
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- XVI : Les cachottiers. Paris, Hachette, 1973. Un volume in-8 
entoilé de 218 pp. sous jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « à 
notre grand poète aimé M.P.F.. Fidèlement… »
- XVII Le manuscrit enchanté. Le Journal d’une Antiquaire XVII. 
Hachette, 1974. Un volume in-8 broché de 200 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « à mon céleste ami le poète M.P.F., fidèle amitié ».
- XVII : Le Manuscrit enchanté. Paris, Hachette, 1974. 1/50 
exemplaires sur Hollande (N° 26). « Imprimé spécialement pour 
Monsieur M.P.F. et Madame. » Un volume in-8 broché de 200 
pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour tous deux, avec ma profonde 
amitié… » Non coupé.
- XVIII : Le Cadeau du roi. Paris, Hachette, 1975. 1/50 exemplaires 
sur Hollande (N° 14). « Imprimé spécialement pour Monsieur 
Max Pol Fouchet et Madame. » Un volume in-8 broché de 
242 pp. Couverture illustrée de la jaquette du tirage courant collée 
sur la p. de garde. E.A.S. de l’auteur : « Avec mon affectueuse 
admiration… »
- XIX. Qui a volé la tapisserie ? Hachette, 1976. Un volume 
in-8, cartonnage sous jaquette, 236 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
Monsieur M.P.F. cette curieuse aventure vécue chez des artisans 
du Faubourg Saint Honoré, bien amicalement ».
-Fenêtre ouverte sur le passé. Confidences d’une antiquaire. 
Nouvelle édition augmentée. Paris, Henri Lefebvre, 1957. Un 
volume in-8 broché de146 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marianne, 
la plus blonde, la plus jolie petite fille de Paris, cette [Fenêtre 
ouverte sur le passé]. Tendrement, Yvonne… »Non coupé.
- L’Apprenti antiquaire. Paris, Hachette, 1964. Un volume in-8 
broché de 253 pp. Truffé d’une C.d.V. et d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « à M. et à Mme M.P.F., cette histoire écrite 
dans mon vieux quartier de Picpus, patrie des artisans de tous 
les temps. Hommage affectueux et… admiratif… » Défraîchi, 
déchirure en haut du dos.
On joint T I, V et XI sans envoi en tirage courant 100 / 150

502 BUTOR, Michel : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Degrés. Paris, Gallimard, 1960. Poinçon du S.P. Un volume in-8 
broché de 389 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F. avec tous 
mes vœux pour 1960… »
- Histoire extraordinaire. Essai sur un rêve de Baudelaire. Paris, 
Gallimard, 1961. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 272 
pp. Truffé de d’une coupure de presse des Lettres du 1er mars 
1961 avec le compte-rendu de Pascal PIA. E.A.S. de l’auteur : 
« pour Monsieur M.P.F. avec tous mes vœux pour 1961 ». 
  100 / 150

503 BUTOR, Michel : Mobile. Paris, Gallimard, 1962. Truffé 
d’une étiquette à l’adresse de M.P.F., et d’un fragment d’enveloppe 
manuscrite de M.P.F.. Poinçon du S.P. Un volume grand in-8 de 
333 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « exemplaire de Monsieur M.P.F. 
orné d’un timbre le 9 février 1962 ». Un timbre américain 15 cents 
collé p. 297. 100 / 150

504 BUTOR, Michel : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Description de San Marco. Paris, Gallimard, 1963. Poinçon S.P. 
Un volume in-8 broché de 111 pp. Plan dépliant. E.A.S. daté de 
l’auteur : « à la bienveillante attention de Monsieur M.P.F. ».
- Répertoire II. Paris, Les Éditions de Minuit, 1964. Un volume 
in-8 broché de 301 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Votre [Répertoire 
II], cher M.P.F.. Votre… » 100 / 150

505 BUTOR, Michel : 6 810 000 litres d’eau par seconde 
(étude stéréophonique). Paris, Gallimard, 1965. Poinçon du S.P. 
Un volume grand in-8 broché de 281 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« pour Monsieur M.P.F., ce livre qu’il saura lire, comprendre, 
aimer, faire lire, comprendre et aimer… » À gauche, un coup de 
pinceau vertical, bleu aigue-marine. 150 / 200

506 BUTOR, Michel : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Avec CHARBONNIER, Georges : Entretiens avec Michel 
Butor. Gallimard, 1967. S.P. Un volume in-8 de 245 pp. 
E.A.S. de l’intervieweur et de l’interviewé : « Pour M.P.F. Très 
amicalement… »
- Portrait de l’artiste en jeune singe (capriccio). Paris, Gallimard, 
1967. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 227 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. daté de l’auteur : « En vous envoyant 
ce [Portrait de l’artiste en jeune singe], le 20 mars 1967, cher M.P.F., 
j’ai le plaisir de vous annoncer la naissance de ma quatrième fille 
Mathilde le 5 mars 1967 ». 100 / 150

507 BUTOR, Michel : Répertoire III. Paris, Les Éditions de 
Minuit, coll. « Critique », 1968. Un volume in-8 broché de 407 pp. 
Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. » 
signé en rose nacré et feutre rouge surlignant le faux-titre.100 / 150

508 BUTOR, Michel : Illustrations II. Paris, Gallimard, coll. 
« Le Chemin », 1969. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché 
de 260 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F.… » avec une 
composition polychrome collée au milieu. Tapuscrit du poème 
« Dame • Sommeil • Dame » collé au verso. Dos insolé. 150 / 200

509 BUTOR, Michel : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S
- Le génie du lieu, tome 2. Où. Gallimard, 1971. Poinçon du S.P. 
Un volume in-4, 395 pp. E.A.S. daté : « Pour M.P.F. » et adresse 
manuscrite. Petites rousseurs sur la couverture.
- Illustrations III. Gallimard, coll. « Le Chemin », 1973. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8, 155 pp. Envoi de l’auteur, manuscrit : 
« pour M.P.F. » et tampons : « souvenir - amitiés - bonne chance - à 
bientôt - fidèlement », signature tampon et daté 25 avr. 1973.
- Intervalle. Gallimard, coll. « Le Chemin », 1973. Poinçon du S.P. 
Exemplaire S.P. numéroté par l’auteur, manuscrit et tampon. Un 
volume in-8, 161 pp. 100 / 150

510 BUTOR, Michel : Troisième dessous. Matière de rêves III. 
Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1977. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 255 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour 
M.P.F. quelques pages le soir avant de s’endormir » écrit sur le 
faux-titre replié verticalement, de manière à continuer chaque 
ligne sur le titre. 100 / 120

511 CABANIS, José : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S
- Jouhandeau. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 
1959. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 239 pp. 
Frontispice et XIV planches. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. 
de l’auteur : « À M. M.P.F., hommage de l’auteur… » Non coupé.
- La Bataille de Toulouse. Paris, Gallimard, 1966. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 141 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M. M.P.F.. Bien sincère hommage… »
- Charles X, Roi Ultra. Paris, Gallimard, 1972. Collection « Leurs 
figures ». Un volume broché in-8 de 521 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., avec toute la sympathie et la complicité de… » Poinçon 
SP.   50 / 60

512 CÉLINE, Louis-Ferdinand : D’un château l’autre. 
Gallimard, 1957. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 
313 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M. M.P.F. ». Truffé d’un prière 
d’insérer curieusement imprimé. Charnière fendue. 200 / 300

513 CHADOURNE, Marc : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Quand Dieu se fit américain. Paris, Librairie Arthème Fayard, 
1950. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 412 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F., Dominus Americanorum vobiscum et 
cum spiritus, en souvenir de nos parties de boules à (…), très 
amicalement ». Truffé d’un prière d’insérer.
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- Eblis, ou l’enfer de William Beckford. Paris, Jean-Jacques 
Pauvert, 1967. Un volume in-8 broché de 342 pp. E.A.S. daté 
de l’auteur : « À M.P.F. en fidèle hommage et souvenir… en 
souhaitant qu’il prenne plaisir à la rencontre de Beckford au 
Portugal… » 50 / 80

514 CHAZAL (de), Malcom : Réunion de 2 ouvrages avec 
E.A.S. (plus un)
- Sens plastique II Port Louis Ile Maurice 1947, ESCLAPON 
General Printing & Stationnery limited. Tiré à 300 ex. numérotés 
(N°45). Un volume in-8 de 592 pp. En partie non coupé. E.A.S. 
daté de l’auteur : « à Fontaine, hommage de l’auteur »
- Petrusmok, mythe. Port Louis Ile Maurice 1951 Standard 
Printing Establishment. Un volume in-8 de 579 pp. Non coupé. 
Tiré à 400 ex. Numérotés (N°3). E.A.S.daté de l’auteur : « À 
M.P.F., par delà les mers et sur les ailes de l’espoir, ce chef 
d’oeuvre ou rien, de tout cœur ».
On joint une plaquette de 14 pp., Le roi du monde, en feuilles 
sous chemise, Port Louis, imprimerie al-Madina, 1952. 
  200 / 250

515 CHEDID, Andrée : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S
- Double-pays. Paris, GLM, 1965. 1/980 exemplaires numérotés 
sur offset ZCR (N° 140) après 15 exemplaires sur le vélin du 
Marais. Un volume in-8 broché de 88 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F., visage du [Double-pays] de terre et poésie, en 
signe d’estime et de sympathie… »
- Contre-chant. Flammarion, coll. « Poésie », 1968. Exemplaire 
du S.P. Un volume in-8, 107 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
poète des temps sans fond et du vif espace et du tout aujourd’hui, 
en vive amitié et admiration ». Couverture poussiéreuse avec des 
rousseurs.
- Visage premier, suivi de Terre et poésie. Flammarion, 1972. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8, 98 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en fidèle et vive amitié ». 
Couverture poussiéreuse. 50 / 80

516 CHESSEX, Jacques : Où vont mourir les oiseaux. Paris, 
Grasset, 1980. Un volume in-8 broché de 284 pp. E.A.S. De 
l’auteur : « À M.P.F. ces autres voyages et mon amitié vive… ». 
Souligné crayon. 30 / 40

517 CORTI, José : Le treizième livre des fables. José Corti, 
1962. Un volume in-8, 1/900 exemplaires sur vélin Imperator 
numérotés (89), après 30 sur vélin du Marais. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. avec l’amitié - la vieille amitié de… » 50 / 80

518 CURTIS, Jean-Louis : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Les justes causes. Julliard, 1954. Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8, 398 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en toute amitié ». Couverture brune, non coupé.
- Questions à la littérature. Stock, 1973. Un volume in-8 de 
170 pp. E.A.S. : « À M.P.F. avec ma fidèle et reconnaissante 
amitié ». 50 / 80

519 DESNOS, Robert : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S. de 
Youki Desnos, veuve du poète.
-De l’érotisme considéré dans ses manifestations écrites et du 
point de vue de l’esprit moderne. Paris, « Cercle des arts », s.d. 
1/1 200 sur alfama numérotés (142). Un volume in-8 broché de 
112 pp. E.A.S. : « À M.P.F. en souvenir de Robert - avec mes 
sentiments bien cordiaux… » Rousseurs.
- Domaine public. Paris, Gallimard, coll. « Le Point du Jour », 
1953. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 420 pp. 
E.A.S. daté : « À M.P.F. avec émotion, ce Bonjour de Robert 
Desnos, et le souvenir de Youki Desnos ». Jauni. 150 / 200

520 DOUCET, Jacques : Lustrales. Porrentruy, Aux portes de 
France, 1946. 1/1950 vélin fin volumineux (N°460). Un vol in-12 
de 92 pages. E.A.S. daté de l’auteur « À M.P.F. un très cordial 
hommage ce [Lustrales]… » 50 / 80

521 FAJARDIE, Frédéric-H. : Réunion de 2 ouvrages avec 
E.A.S
- La nuit des chats bottés. Phot’œil, coll. « Sanguine » N° 4, 
1979. Un volume in-8 broché de 157 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F., Madame et Marianne, cette histoire d’amour, très 
amicalement… »
- Tueurs de flics. Phot’œil, coll. « Sanguine » N° 2, 1979. 
Un volume in-8 broché de 133 pp. E.A.S. de l’auteur : « à 
Monsieur M.P.F., Madame et Marianne cette étude sociologique 
de la Police et de l’Autonomie de l’Orestie d’Euripide, très 
amicalement… » 40 / 60

522 FALLET, Robert : Chromatiques. Poésie 1952-1972. 
Mercure de France, 1973. Un volume in-8, 171 pp. Préfaces de 
Georges BRASSENS et Jacques PRÉVERT. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour mon vieux M.P.F. ces échos [Chromatiques] tristes des 
rues au coin d’un bois, des cœurs du coin, B à toi ». 40 / 60

523 FARGUE, Léon-Paul : Les Quat’Saisons. Astrologie 
poétique. Paris, l’Astrolabe, 1947. Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8 broché de 193 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., souvenir 
de… » Non coupé. 60 / 80

524 FERNANDEZ, Dominique : Réunion de 4 ouvrages avec 
E.A.S
- Mère Méditerranée. Paris, Grasset, 1965. Poinçon du S.P. 
Truffé d’un prière d’insérer. Un volume in-8 broché de 268 pp. 
Frontispice. E.A.S. de l’auteur : « pour M. M.P.F. en hommage 
attentif. » Non coupé.
- L’Arbre jusqu’aux racines. Psychanalyse et création. Paris, 
Grasset, 1972. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 353 
pp. Illustrations h.t. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en 
bien sincère hommage ».
- Porporino, ou les mystères de Naples. Paris, Grasset, 1974. Un 
volume in-8 broché de 396 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en cordial hommage ».
- Une fleur de jasmin à l’oreille. Paris, Grasset, 1979. Un volume 
broché in-8, de 202 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en amical 
souvenir » 60 / 80

525 FRÉDÉRIQUE, André : Aigremorts. GLM, 1947. 
Exemplaire sur vergé non justifié. Un volume in-16, 68 pp. 
Frontispice de Raymond GID. E.A.S. de l’auteur : « À Monsieur 
M.P.F. Hommage de l’auteur ». 100 / 120

526 GARY, Romain : Tulipe. Paris, Gallimard, 1970. Édition 
définitive. Un volume in-8 broché de 175 pp. Exceptionnel 
E.A.S. daté de l’auteur : « Cher M.P.F., je n’ai encore jamais 
remercié un critique, cela me paraissait inconvenant - j’ai même 
été éreinté par une dame à cause de cela - mais votre papier sur 
Les Cahiers Volants m’a profondément touché, et alors, en fin 
de parcours, je vous envoie, avec gratitude ce livre de mes tout-
débuts (1944-45), puisque vous êtes un de ceux qui ont suivi 
depuis tant d’années avec tant d’attention et de bienveillance, 
tous les cerfs-volants que j’ai lancés parmi les autres, illustres, 
qui demeurent encore visibles dans le ciel… Romain Gary, 6 juin 
1980. (Ce jour-là, il y a 40 ans, je lançais, hélas ! tout autre chose 
que des cerfs-volants…) » 200 / 300

527 [GARY] AJAR, Émile : La vie devant soi. Paris, Mercure 
de France, 1975. Un volume in-8 broché de 269 pp. Couverture 
illustrée. E.A.S. de l’auteur : « pour M. M.P.F. que j’ai toujours 
aimé beaucoup. Très cordial hommage… » 100 / 150
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528 [GARY] AJAR : Pseudo. Paris, Mercure de France, 1978. 
Un volume in-8 broché de 213 pp. Couverture illustrée. E.A.S. 
daté de l’auteur : « pour M.P.F. et son travail…, considération 
amicale… » 100 / 150

529 GASPAR, Lorand : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Gisements. Flammarion, coll. « Poésie », 1968. Un volume de 
122 pp. E.A.S. : « Pour M.P.F., ces [Gisements], avec l’amitié de 
Lorand Gaspard qui l’attend à Jérusalem ».
- Sol absolu (poèmes). Gallimard, 1972. 1/300 exemplaires h.c. 
(N° 2424). Un volume de 98 pp. E.A.S. daté : « Au poète M.P.F., 
ces chemins de l’écoute de quelle musique ? Son ami ». 40 / 60

530 GENET, Jean : Haute surveillance. Paris, Gallimard, 
1949. Exemplaire du S.P. Un volume grand in-8 broché de 135 
pp. Truffé d’un prière d’insérer et d’un article « Le cas Jean 
Genêt » par François MAURIAC paru le 26 mars 1949. E.A.S. 
de l’auteur : « À Monsieur M.P.F. Hommage… » 100 / 150

531 GENEVOIX, Maurice : La perpétuité. Paris, Julliard, 
coll. « Idée fixe », 1974. Un volume petit in-8 broché de 118 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., fidèlement, avec mes 
amitiés… » 40 / 60

532 GENGENBACH, Ernest (de) : Judas ou le vampire 
surréaliste. Les Éditions Premières, 1949. 1/1450 exemplaires 
numérotés sur Alfama de Marais (58), après 50 sur pur fil Johannot 
signés, la totalité de l’édition hors-commerce. Un volume in-8 de 
189 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. ce confraternel hommage 
de l’auteur ». Non coupé. 100 / 150

533 GLISSANT, Édouard : Réunion de 3 ouvrages avec 
E.A.S.
- Un champ d’îles. Éditions du dragon, 1953. Un volume in-8 
broché non paginé. Frontispice de Wolfgang PAALEN. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. ce chant du chaos premier, mais qui est aussi 
un chant de la monotonie et du rythme, avec les amitiés de… »
- Les Indes (Poème de l’une et l’autre terre). Falaize, juillet 1956. 
1/750 exemplaires sur Fleur d’Alfa, après Hollande Van Gelder 
et vélin pur fil d’Arches. Un volume in-8 broché de 70 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. en hommage amical de ». Couverture 
poussiéreuse.
- Soleil de la conscience. Falaize, 1956. Un volume in-8 broché 
de 73 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec amitiés et en guise 
d’hommage… » Truffé d’un prière d’insérer. 100 / 150

534 GRALL, Xavier : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Stèle pour Lamennais. Hallier, coll. « Destins », 1978. Un 
volume in-8 de 124 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. qui 
aime la justice, cet éloge d’un petit curé […] qui fut un juste. 
Reviennent les prophètes… »
- La fête de nuit, Barde imaginé. Paris, Mazarine, 1979. Un 
volume broché in-8, de 207 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
qui a fait Fontaine, ces feux dans une nuit, en hommage, … » 
  40 / 60

535 GUÉHENNO, Jean : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- TOLSTOÏ : La Mort d’Ivan Ilitch et autres contes. Préface de 
Jean GUÉHENNO. Paris, Armand Colin, coll. « Bibliothèque 
de Cluny », 1958. Un volume in-8 broché de 159 pp. Rhodoïd. 
E.A.S. du préfacier : « À M.P.F. en cordial souvenir ».
- La mort des autres. Grasset, 1968 Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 211 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en 
très cordial souvenir ». 40 / 60

536 GUILLEVIC, Eugène : Réunion de 3 ouvrages avec 
E.A.S.
- Exécutoire (poèmes). Paris, Gallimard, 1947. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8 broché de 218 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. cordial hommage » et C.d.V. Truffé de l’étiquette d’envoi 
dactylographiée. Non coupé.
- 31 sonnets. Préface d’ARAGON. Paris, Gallimard, 1954. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 78 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Hommage À M.P.F. ». Non 
coupé.
- Sphère. Paris, Gallimard, 1963. 1/2250 (N° 1999, HC). Un 
volume in-8 broché de 230 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec les meilleurs sentiments du 
monde terraqué… » Non coupé. Mouillures marginales sur les 
derniers feuillets. 100 / 150

537 GUILLEVIC, Eugène : Réunion de 3 ouvrages avec 
E.A.S.
- Avec. Poèmes. Paris, Gallimard, 1966. 1/2200 exemplaires 
numérotés sur Teka h.c. (N° 2096). Un volume in-8 broché de 
204 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. [Avec] les sentiments tous 
amicaux de… » Non coupé.
- BANUS, Maria : Joie. Seghers, « Autour du Monde » N° 92, 
1966 Trad. et préface [Eugène] Guillevic. Un volume in-8, 72 
pp. Cartonnage sous jaquette. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., 
l’hommage de l’auteur ». E.A.S. du traducteur : « et l’amitié du 
traductadaptateur ».
- Paroi. Gallimard, 1970. 1/2400 exemplaires numérotés sur 
bouffant (2 251). Un volume in-8, 223 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., son ami ». 100 / 150

538 GUILLEVIC, Eugène : Réunion de 3 ouvrages avec 
E.A.S :
- Encoches. Les éditeurs français réunis, 1971. 1/2200 
exemplaires numérotés (2020). Un volume petit in-8 entoilé de 
108 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., son ami… »
- Inclus. Gallimard, 1973. 1/2550 exemplaires numérotés sur 
bouffant (2305), après 15 sur vélin pur fil. Un volume in-8, 241 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., son ami ».
- Étier (poèmes 1965-1975). Paris, Gallimard, 1979. Un volume 
in-8 broché de 212 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. de tout 
cœur… » 100 / 150

539 HALDAS, Georges : Sans feu ni lieu. Rencontre, 1968. 
Un volume in-8 de 105 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F. 
ce [Sans feu ni lieu] en très cordial hommage ». Non coupé. 40 / 
60

540 HELLENS, Franz : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Choix de poèmes, tome 1. Seghers, 1956. Un volume in-8 de 84 
pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. au poète avec mes meilleurs 
souvenirs ».
- Arrière-saisons. Seghers, 1967. Un volume in-8 de 90 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., à l’ami éclairé de la poésie en 
cordial hommage ».
- Paroles sans musique. Seghers, 1969. 1/650 exemplaires 
numérotés sur bouffant (181). Un volume in-8 de 88 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. avec un hommage cordial ». Souillure sur 
le plat supérieur. 100 / 150

540-2 IONESCO, Eugène. Avec Claude Bonnefoy : Entretiens.
Pierre Belfond 1966. Un volume in-12 de 220 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. en profonde estime », « et bien 
amicalement », de Ionesco. 60 / 80
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541 JABÈS, Edmond : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Je bâtis ma demeure (poèmes 1949-1957). Préface de Gabriel 
BOUNOURE. Paris, Gallimard, 1959. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 361 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
en souvenir et en toute sympathie… »
- Le livre des questions. Gallimard, 1963. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 de 193 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., En 
témoignage de vive sympathie et de haute estime ».
- L’écorce du monde. Seghers, 1955. Un volume in-8 de, 76 pp. 
Une C. de V. signée de l’auteur : « Les pensées très fidèles et 
admiratives ». 100 / 150

542 JACCARD, Roland : Les Chemins de la désillusion. 
Paris, Grasset, 1979. Un volume in-8 broché de 129 pp. Bandeau. 
E.A.S. daté de l’auteur : « Pour M.P.F., avec le fidèle souvenir 
de… »  40 / 60

543 JACCOTTET, Philippe : Réunion de 2 ouvrages avec 
E.A.S.
- Airs, poème (1961-1964). Paris, Gallimard, 1967. 1/200 
exemplaires numérotés sur bouffant de Libert h.c. (N° 2113), 
couverture rempliée. Un volume in-8 broché de 87 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « à M. M.P.F. en hommage… » Non coupé.
- Paysages avec figures absentes. Paris, Gallimard, 1970. Poinçon 
S.P. Un volume in-8 broché de 175 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. sincère hommage… » 80 / 100

544 JOUFFROY, Alain : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- À toi. Paris, Gallimard, coll. « Jeune poésie nrf », 1958. Poinçon 
du S.P. Une plaquette in-8 de 59 pp. E.A.S. de l’auteur : « À mon 
grand ami M.P.F. et à Marguerite cet […] où il sait mieux que 
personne dessiner le soleil exemplaire de la vérité… » Une petite 
image collée.
- Une révolution du regard. À propos de quelques peintres et 
sculpteurs contemporains. Gallimard, 1964. S.P. Un volume 
in-8 de 282 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui éclaire cette 
révolution d’un grand phare, avec l’admiration et l’amitié de… »
- avec Jean-Jacques LEBEL (trad.) : La Poésie de la Beat 
Generation. Textes traduits de l’américain. Paris, Denoël, 1965. 
Truffé d’un prière d’insérer. Un volume in-8 broché de 186 pp. 
E.A.S. des traducteurs : « À M.P.F., son ami » de JOUFFROY et 
« en voisin halluciné » de LEBEL.
- Aube à l’antipode. Éditions du Soleil, coll. « Le Soleil Noir », 
1966. Un volume in-8, 124 pp. Avec dessins de René Magritte. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. dans le silence des amitiés 
transparentes ». Rousseurs sur la couverture. 200 / 250

545 JOUFFROY, Alain : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Saint-Pol-Roux. Paris, Mercure de France, coll. « Les plus 
belles pages », 1966. Un volume in-8 broché de 296 pp. sous 
jaquette. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., l’amitié de… »
- Trajectoire. Gallimard, 1968. Poinçon S.P. Un volume 
in-8 paysage, 120 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. très 
amicalement ». Rousseurs.
- La fin des alternances. Gallimard, 1970. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 de 308 pp. E.A.S. : « À M.P.F., très amicalement ».
- La séance est ouverte. Arguments contre l’élargissement du 
pouvoir de la critique dominante. Christian Bourgois, 1974. Un 
volume in-8 de 57 pp. Illustration de Gérard FROMANGER. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., à l’anti-censure et à la douceur de 
Vezelay, l’amitié de… » 100 / 150

546 JOUHANDEAU, Marcel : Réunion de 4 ouvrages avec 
E.A.S.
- Confidences. Paris, Gallimard, 1954. 1/150 exemplaires h.c. sur 
Alfama. Un volume in-8 broché de 121 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F., cordialement… » Non coupé.

- Carnets de l’écrivain. Gallimard, 1957. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8, 363 pp. S.P. avec E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
bien cordialement ».
- Une adolescence (suite à L’école des filles). Gallimard, 1971. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8, 205 pp. E.A.S. : « Pour M.P.F. 
bien cordialement ».
- Azaël. Gallimard, 1972. Poinçon du S.P. Un volume in-8, 106 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. cordialement ». 60 / 100

547 JUIN, Hubert : Réunion de 6 ouvrages avec E.A.S.
- Le pouvoir pour quoi faire ? (L’exemple du général Boulanger). 
Petite bibliothèque républicaine, 1958. Un volume in-8 broché 
de 91 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. pour son courage, 
pour sa droiture, pour son honneur en hommage, mais aussi en 
amitié ».
- Aragon. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 
1960. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 283 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F., entre deux mondes, entre deux eaux, 
entre deux oublis, l’amitié de… »
- André Masson. Paris, Éditions Georges Fall, coll. « Le Musée 
de Poche », 1963. Un volume in-8 broché de 88 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour le silencieux M.P.F. cet [André Masson] entre 
diverses haltes de son voyages, amicalement… »
- L’animalier. Éditions universitaires, 1966. Un volume in-8, 72 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. décidément retranché à 
l’abri du petit écran, avec l’amitié de… »
- Le cinquième poème. Les éditeurs français réunis, 1972. 1/2200 
exemplaires numérotés (181). Un volume petit in-8 entoilé de 85 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour mon cher M.P.F., avec l’amical 
souvenir de… »
- Paysage avec rivière. Paris, La Table Ronde, coll. « La 
Mémoire » N° 5, 1974. Un volume petit in-8 broché de 149 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour mon cher M.P.F., ce [Paysage avec 
rivière] où il est question des mots, du corps et de mon Amérique. 
Bien amicalement… » 100 / 150

548 KLOSSOWSKI, Pierre : Le Baphomet. Paris, Mercure de 
France, 1965. Un volume in-8 broché de 223 pp. Truffé d’une 
coupure du Courrier avec le compte-rendu de Michel BUTOR. 
E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. en bien amical souvenir ». Non 
coupé.  80 / 100

549 KYRIA, Pierre : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Jean Lorrain. Seghers, « Insolites » cahier N° 1, 1973. Un 
volume in-8, 141 pp. Truffé d’un prière d’insérer. S.P. avec E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. cette figure insolite d’une décadence qui 
ressemble à la nôtre. En fidèle sympathie… » Non coupé.
- L’heure froide. Paris, Julliard, 1980. Un volume in-8 broché 
de 185 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en tout particulier 
hommage, pour l’attentive sympathie qu’il m’a si souvent 
réservée, cette histoire d’une amitié à cette [heure froide] de 
la vie où l’on ne sait plus mentir, en témoignage d’estime et de 
sympathie… » 60 / 80

550 LAFONT, Maryse : Obscur laurier. GLM, 1962. 1/30 
exemplaires hors-commerce (9). Un volume in-4 en feuillets, 40 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Poésie tu verras / inquiète du voyage… 
À M.P.F. avec une longue pensée… ». Les exemplaires h.c. 
ne comprennent hélas pas l’eau-forte de Joan MIRÓ. Petites 
rousseurs et couverture poussiéreuse. 200 / 300

551 LAINE, Pascal : Tendres cousines. Paris, Gallimard, 
1979. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 220 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. avec une toujours vive amitié… » 
  30 / 40
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552 LAUDE, André : Liberté, couleur d’homme. Essai 
d’autobiographie fantasmée sur la terre et au ciel avec Figures et 
Masques. Paris, Encre, coll. « Brèches », 1980. Un volume in-8 
broché de 232 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. ce chant à la 
liberté qui toujours me fut “Fontaine”. Amitiés… » Truffé d’un 
prière d’insérer. 40 / 50

553 LE CLÉZIO, J.M.G. : Le procès-verbal. Paris, Gallimard, 
coll. « Le Chemin », 1963. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché 
de 248 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. ce déférant mais 
sincère témoignage d’admiration, l’auteur… » Truffé d’un prière 
d’insérer. Édition originale du premier roman de J.M Le Clezio, 
prix Renaudot 1963. 400 / 500

554 LE CLÉZIO, J.M.G. : La fièvre. Paris, Gallimard, coll. 
« Le Chemin », 1965. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 
230 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Monsieur M.P.F. avec respect 
admiration estime ». Truffé d’un prière d’insérer. 200 / 300

555 LE CLÉZIO, J.M.G. : Le déluge (roman). Paris, Gallimard, 
1966. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 285 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « à Monsieur M.P.F. en signe d’admiration cet 
hommage de l’auteur ». 200 / 300

556 LE CLÉZIO, J.M.G. : Voyages de l’autre côté (roman). 
Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1975. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 308 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
avec le souvenir amical… » 200 / 300

557 LEGRAND, Jean : L’homme manifeste. Éditions L.G.T., 
1947. Un volume in-8 de 110 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
hommage de l’auteur ». Bruni. 80 / 100

558 LELY, Gilbert : Ma civilisation. Paris, 1949. Un des 332 ex 
sur vélin de Lana (N° 273). 1 volume in-8 de 71 pp., sali, rousseurs. 
Truffé d’une LAS de l’auteur, un ff. adressé à Marguerite Gisclon 
et d’un prière d’insérer signé Yves Bonnefoy 100 / 120

559 LEMAITRE Maurice : Canailles. Automonographie 
supertemporelle. Oeuvre de prodigalité esthétique. Centre de 
créativité 1964. Tirage à 300 exemplaires (215). 1 volume in-4 
broché non paginé très illustré. Recueil autobiographique et 
critique « hypergraphique », truffé d’un catalogue des ouvrages 
lettristes dactylographié de 11 pp., d’une plaquette sur Ur. 
E.A.S. de l’auteur « pour M.P.F., ce livre où il saura placer ses 
commentaires » 100 / 150

560 LE PRAT, Thérèse : Un seul visage en ses métamorphoses. 
Plon, 1964. Un volume in-4, 42 pp. Demi-entoilage sous rhodoïd. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. Espérant que l’intéressera 
cette tentative nouvelle d’un “objectif” : transposer vingt fois 
un seul visage afin de s’efforcer d’en exprimer la complexe 
intériorité ». 50 / 60

561 LE QUINTREC, Charles : Réunion de 6 ouvrages dont 
4 avec E.A.S. Avec Alain BOSQUET, et Robert SABATIER : 
Trois poètes. Seghers, 1956. Un volume in-8 de 98 pp. E.A.S. des 
auteurs : « À M.P.F. dans l’espoir d’une prochaine rencontre » 
(LE QUINTREC), « et l’affection reconnaissante » (BOSQUET), 
« À M.P.F., ma part de cette plaquette (et aussi les deux autres), 
en signe de sympathie » (SABATIER). Insolé.
- La lampe du corps. Albin Michel, 1962. Un volume in-8, 171 
pp. Non coupé. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. ; au poète, 
à l’essayiste, au critique à l’ami de “lectures pour tous” ces 
chants de ma lampe secrète - tenue sous le boisseau - et ma vive 
sympathie ».

- Jeunesse de Dieu. Paris, Albin Michel, 1975. 1/300 exemplaires 
numérotés h.c. sur vélin supérieur (h.c. 222). Un volume in-8 
broché de 205 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « à Marguerite 
Gisclon qui dit si bien les vers cette éternelle [Jeunesse de Dieu] 
en bien amical souvenir… »
- Le songe et le sang. Albin Michel, 1978. 1/1300 exemplaires 
numérotés sur vélin supérieur des Papeteries du Marais (469). Un 
volume in-8 de 167 pp. Rousseurs sur la couverture.
- Les lumières du soir. Journal. Paris, Albin Michel, 1987. Un 
volume in-8 broché de 384 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour 
l’incomparable Marguerite, pour la servante de la grâce et de la 
ferveur et pour la ferveur de l’inoubliable M.P.… »
- La source et le secret. Albin Michel, 1990. Un volume in-8 de 
248 pp. E.A.S. de l’auteur : « À Marguerite Gisclon-Fouchet ces 
mots de ma foi et de ma ferveur pour lui redire mon admiration 
et ma fidèle amitié… » 100 / 150

562 LÉVIS MANO, Guy : Loger la source. Gallimard, 1971. 
Un volume in-8, 116 pp. Avant-poème de René Char. 1/1850 
exemplaires numérotés sur bouffant alfa (1810), après 20 sur 
vélin pur fil. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., à lui qui connaît les 
fontaines. Avec sympathie ». 100 / 120

563 MALRAUX, Alain : Les marronniers de Boulogne. 
Paris, Plon, 1978. Un volume in-8 broché de 223 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. dont j’aime le sens poétique et… le sens 
musical - modestement… En sincère hommage de… » 40 / 50

564 MANSOUR, Joyce : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Carré blanc. Paris, Éditions du Soleil, coll. « Le Soleil Noir », 
1965. 1/250 exemplaires sur vélin édita Prioux bien complet 
de l’eau-forte de Joyce MANSOUR signée (E.A.). Un volume 
in-8 broché de 137 pp. Couverture illustrée par ALECHINSKY. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en souvenir des sables avec 
l’amitié et l’admiration de… »
- Ça. illustration de Baj Paris, le Soleil noir, 1970. Un volume 
broché in-8, de 158pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., pour 
qui la poésie sort de terre et chante ! Avec l’amitié admirative 
de… »  100 / 150

565 MAURON, Marie : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S
- Dictons d’Oc et Proverbes de Provence. Récoltés, présentés, 
traduits par Marie Mauron. Le Jas, Robert Morel, coll. 
« Traditions populaires », 1965. 1/3000 exemplaires de l’E.O. 
Truffé d’un prière d’insérer. Un volume in-8 broché de 508 pp. 
avec 12 photographies par Jean MASCAUX. Sous rhodoïd. 
E.A.S. de l’auteur : « À M. M.P.F. et à ses ondes ces [Dictons 
d’Oc et Proverbes de Provence] avec la fidèle sympathie de… et 
tout le soleil de ce jour d’automne… »
- Les santons racontés aux enfants (et un peu aux parents). 
Illustrations de Christine LE BŒUF. Avignon, Alain Barthélémy, 
1979. Un volume in-8 carré broché de 23 pp. Bandeau. E.A.S. 
de l’auteur : « Cher M.P.F. au nom de la vieille amitié, dans la 
joie de Noël pour faire la crèche avec nous tous, en y mettant nos 
vœux, unis avec [Les santons] bien cordialement… » de Marie 
MAURON et « Je vous embrasse » de Christine LE BŒUF 
(épouse de Hubert Nyssen). 80 / 100

566 MEMMI, Albert : Réunion de 5 ouvrages avec E.A.S
- Portrait d’un Juif. Paris, Gallimard, 1962. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 306 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
avec l’amical souvenir de… »
- BALDWIN, James : La prochaine fois, le feu. Préface d’Albert 
MEMMI. Traduction de l’anglais par Michel SCIAMA. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1963. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 123 pp. E.A.S. du préfacier : « Pour 
M.P.F., fidèlement… »
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- La Poésie algérienne de 1830 à nos jours (Approches socio-
historiques). Paris, Mouton, 1963. Un volume in-8 broché de 91 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., avec l’amical souvenir, 
de… »
- Portrait du colonisé. Précédé de : Portrait du colonisateur. Préface 
de SARTRE. Paris, J.J. Pauvert, coll. « Libertés » N° 37, 1966. Un 
volume in-8 broché de 184 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. 
avec ma fidèle pensée ». C.d.V. de l’éditeur.
- Le désert ou la vie et les aventurers de Jubaïr Ouali El-Mammi. 
Paris, Gallimard, 1977. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 
191 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. qui retrouvera, peut-
être, quelques paysages communs (extérieurs et intérieurs) avec 
l’amicale pensée de… » 100 / 150

567 MEUNIER, Mario (tr.) et PLATON : Phèdre ou De la beauté 
des âmes. Traduction intégrale et nouvelle avec notes, suivie du 
traité de Plotin Sur le beau. Nouvelle édition revue et corrigée. 
Paris, Albin Michel, 1960. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 
222 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. du traducteur : « Pour 
Monsieur M.P.F., cordial hommage de… » 40 / 60

568 MODIANO, Patrick : Rue des boutiques obscures. 
Gallimard, 1978 (impr. 20 juillet). Poinçon du S.P. Prix Goncourt 
1978. Un volume in-8 broché de 213 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour M.P.F., cordialement ». 200 / 300

569 MONFORT, Silvia : Les mains pleines de doigts. Paris, 
Rombaldi, Bibliothèque du club de la femme, 1972. Un volume 
in-8 entoilé de 256 pp. Rhodoïd. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., 
toute mon affection… » 40 / 60

570 NORGE : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S
- Les rapes. Seghers, coll. « Cahiers P.S. » N° 15, 1949. Une 
brochure in-12, 32 pp. E.A.S. de l’auteur : « À Monsieur M.P.F., 
message très chaleureux de… »
- Les quatre vérités. Gallimard, 1962. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8, 146 pp. C.d.V.A.S. de l’auteur : « À Monsieur M.P.F. C’est 
en signe bien fervent de… »
- La langue verte. Gallimard, coll. « Métamorphoses » N° XLVII, 
1954. Exemplaire h.c. Un volume in-8, 125 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. Non coupé. E.A.S. de l’auteur : « À Monsieur M.P.F. la 
verte admiration de… »
- Les oignons et cætera. Suivi de La peinture écrite et de Oignons 
frais. Flammarion, coll. « poésie », 1970. Un volume in-8, 91 pp. 
Truffé d’un prière d’insérer, bandeau. E.A.S. de l’auteur sur une 
carte insérée : « à Monsieur M.P.F. hommage de Norge, heureux 
de pouvoir lui exprimer son admiration ». 100 / 120

571 NOURISSIER, François : Réunion de 4 ouvrages avec 
E.A.S.
- LORCA. L’Arche, coll. « Les grands dramaturges », 1955. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 158 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. amicalement ». Tranche abîmée. Non coupé.
- Les Chiens à fouetter. Sur quelques maux de la société littéraire 
et sur les jeunes gens qui s’apprêtent à en souffrir. Paris, Julliard, 
1956. Un volume in-8 broché de 131 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. pour le remercier de 
sa gentillesse, et lui dire toute mon amitié. Mais quand me fera-t-il 
des chroniques ? »
- Portrait d’un indifférent. Fasquelle, coll. « Libelles », 1958. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 101 pp. Truffé d’un 
bandeau et d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
amicalement ». Non coupé.
- Un petit bourgeois. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers Verts » 
N° 68, 1963. 1/200 exemplaires du S.P. sur Alfa Mousse (S.P. 185), 
1/1550 sur ce papier en tout, 3e papier. Un volume in-8 broché 

de 345 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Non coupé. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., avec toutes mes pensées amicales, et espoir 
qu’il aura de la sympathie pour ce livre qui en a besoin… » 
  80 / 100

572 NOURISSIER, François : Réunion de 4 ouvrages avec 
E.A.S.
- Une histoire française. Lausanne, La Guilde du Livre, 1965. Un 
volume in-8 relié en simili-cuir de 224 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« Pour M.P.F., les secrets d’un petit garçon assez semblable aux 
deux qu’il a aperçus ce soir… Avec toute ma vieille amitié… »
- Vive la France Paris, Selection du Reader’s digest, 1970. Un 
album cartonnage éditeur in-4 de 287 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« pour Madame M.P.F., en fidèle hommage, et pour vous, cher 
ami, avec beaucoup (…) »
- Lettre à mon chien. Gallimard, 1975. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 198 pp. E.A.S. de l’auteur : « à mes amis M.P.F. 
avec beaucoup de fidèle et affectueuse sympathie ».
- Le musée de l’homme. Grasset, 1978. Un volume in-8 broché de 
309 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P., voici un dossier qui a été 
bien difficile à constituer ! J’espère que vous l’aimerez. En vieille 
affection… » 80 / 100

573 NYSSEN, Hubert : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Chrysostome, ou Les infortunes de la publicité. Nouvelle 
Frontière. Paris, Éditions Arts et Voyages, 1968. Un volume in-8 
broché de 170 pp. Bandeau. Préface de François Nourissier. E.A.S. 
daté de l’auteur : « Très cher M.P.F., il y avait sur la route du mas, 
ce petit monstre [Chrysostome]. Je lui ai livré un combat. Vous 
jugerez. Que ceci soit au moins un autre signe d’une affection 
chaque jour plus importante. »
- Aubin Pasque. Bruxelles., Dossche, 1973. E.A.S. de l’auteur : 
« Pour vous, très cher M.P., cette « lecture d’un troisième grand », 
parmi les peintres de l’imaginaire, avec toute mon affection » 
  80 / 100

574 NYSSEN, Hubert : Douze poèmes pour un mas. Impr. 
Desoer, 1968. In-folio, en feuilles sous chemise à rabats, non 
paginé sous étui illustré., 12 photographies en noir à pleine page 
de l’auteur. Mise en page d’Yves Gilbert. Édition originale à tirage 
numéroté. (N°3). Citation de M.P.F. en exergue. E.A.S. daté de 
l’auteur : « très cher M.P., soyez le premier à connaître ces chants 
et ces poèmes dont, sans vous, je n’aurais peut-être jamais percé 
quelques secrets. Et, plus que le poème, trouvez-y le témoignage 
d’une immense et affectueuse gratitude… ». 100 / 150

575 NYSSEN, Hubert : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Douze versants des Alpilles. Avignon, Alain Barthélémy, 1977. 
1/300 exemplaires sur vélin d’Arches (N° 48). Un volume in-8 de 
feuillets sous chemise. Frontispice de Christine LE BŒUF. E.A.S. 
daté de Christine et Hubert NYSSEN : « Pour notre très cher M.P.. 
Voici [Douze versants des Alpilles] avec toute l’affection de deux 
“Piémontais” ! »
- Avec Christine LE BŒUF (son épouse)  : Un résident très 
secondaire. Arles, Actes Sud, 1978. 1/500 exemplaires numérotés 
(N° 61). Un volume in-8 broché de 48 pp. Couverture illustrée. 
E.A.S. daté de l’auteur : « Pour notre très cher M.P., ce portrait 
d’[Un Résident très secondaire] en insistant sur le fait que 
toute ressemblance avec des personnes connues relèverait de 
l’imagination… Affectueusement… »
- Avec Marc CARPENTIER (photographies) : Pour qui sonne 
Avignon, la mémoire à vif… Éd. d’Alain Barthélémy, 1978. Un 
volume in-4 cartonné. 88 pp., photos en noir et blanc. E.A.S. 
daté : « En hommage, tardif mais profond, à la grande invocation 
d’Héraklès, voici, très cher M.P.… un lieu qui pour moi compte 
dans l’histoire de notre amitié ». 80 / 100
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576 NYSSEN, Hubert : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- La Mer traversée. Paris, Grasset, 1979. Un volume in-8 broché 
de 268 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour mon très cher M.P. qui 
n’a cessé de me guider et, dans cette traversée, une fois encore 
m’a montré le rivage avec cette autorité et cette affection qui 
font une des joies de ma vie. Hommage admiratif, affectueux et 
fraternel au poète, au conteur, à l’ami… »
- Eléonore à Dresde. Arles, Actes Sud, 1983. Un volume in-8 
broché de 174 pp. E.A.S. de l’auteur : « Avec [Eléonore à Dresde] 
voici, chère Marguerite, ce petit récit qui fut distingué à Vichy où 
M.P. aimait tant se rendre… »
- Les rois borgnes. Roman Grasset, 1985. Un volume in-8 broché 
de 373 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour vous Marguerite cette 
descente aux enfers des [Rois borgnes], cet opéra baroque, où de 
même un certain amour triomphe, avec tous mes vœux ». 80/100

577 OBALDIA, René (de) : Réunion de 7 ouvrages dont 6 
avec E.A.S.
- Tamerlan des cœurs. 10/18, 1964. Un volume in-8 broché de 
184 pp. E.A.S. : « À M.P.F., son Tamerlan des premiers jours ».
- Sept impromptus à loisir. Théâtre III. Paris, Grasset, 1967. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 203 pp. E.A.S. 
daté de l’auteur : « Au cher M.P.F., ces “[Sept impromptus à 
loisir]”. Fidèles amitiés. »
- Innocentines. Poèmes I. Paris, Grasset, 1969. Un volume in-8 
broché de 225 pp. G. 47/48 mal rognée. E.A.S. daté de l’auteur : 
« pour vous cher M.P., les [Innocentines] du centenaire. Fidèles 
amitiés… »
- Les richesses naturelles. Récits éclairs I. Paris, Grasset, 1970. 
Un volume in-8 broché de 230 pp. Deux femmes pour un 
fantôme. La baby-sitter. Classe terminale.
- Le banquet des méduses. Théâtre V. Paris, Grasset, 1973. Un 
volume in-8 broché de 240 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « Pour 
vous cher M.P. fidèlement… »
- Innocentines. Paris, Grasset, 1973. Un volume in-8 broché de 
225 pp. sous jaquette illustrée. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P. 
tout particulièrement ces [Innocentines] (Fouchet) avec ma fidèle 
amitié… »
-… et à la fin était le bang. Monsieur Klebs et Rozalie. Théâtre 
III. Paris, Grasset, 1975. Un volume in-8 broché de 351 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « Pour mon cher M.P., votre Obaldia VI. 
Fidèlement… » 100 / 150

578 ORIEUX, Jean : Les trois-piliers. Paris, Flammarion, 1980. 
Tampon du S.P. Un volume in-8 broché de 465 pp. Couverture 
illustrée. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en affectueuse et amicale 
admiration… » 40 / 60

579 ORMESSON (d’), Jean : Réunion de 2 ouvrages avec 
E.A.S.
- Au revoir et merci. Paris, Gallimard, 1976. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 257 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., 
“Si j’étais huître, je ne livrerais pas ma perle” proverbe chinois 
(P.C.C. Jean Paulhan) en très cordial et fidèle hommage… »
- Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée. Paris, Gallimard, 
1978. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 303 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « [Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée] 
salue très cordialement et confraternellement M.P.F. à qui il 
adresse mille vœux très fidèles… ». Couverture poussiéreuse. 
  60 / 80

580 PARISOT, Henri : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S
- (éd.) : Les poètes voyageurs de Baudelaire à Henri Michaux. 
Stock, coll. « Voyages imaginaires », 1946. Un volume in-8 
broché de 204 pp. Textes choisis par Henri PARISOT. Préface 

d’Henri MICHAUX. Illustrations de Pierre de GASZTOLD. 
E.A.S. de PARISOT : « À M.P.F. affectueusement ». Rousseurs.
- John KEATS : La belle dame sans mercy. Paris, Hors commerce, 
1975. Une plaquette non paginée. 1/250 exemplaires sur vélin 
alfa. E.A.S. du traducteur : « À M.P.F. : [La belle dame sans 
mercy], avec le catalogue complet de notre collection “L’Âge 
d’Or” ! Fraternellement… »
- 73 comptines et chansons. Nursery rhymes. Paris, Aubier, 
1978. Bilingue. Un volume grand in-8 broché non paginé, 
couverture muette. Fantaisie typographique. E.A.S. du traducteur 
(PARISOT) : « À M.P.F., avec l’affectueux et admiratif souvenir 
du traducteur ». 100 / 150

581 PARISOT, Henri : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S. , de 
ou autour de Lewis Carroll.
- Lewis Carroll. Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » 
N° 29, 1952. Un volume in-8 carré broché de 219 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. avec l’amitié reconnaissante de… »
- CARROLL, Lewis : Les aventures d’Alice au pays des 
merveilles. Texte français par Henri Parisot. Paris, Flammarion, 
1968. Un volume broché in-8 de 196 pp. E.A.S. du traducteur : 
« À M.P.F., avec l’amical salut de… »
- CARROLL, Lewis : La chasse au Snark. Traduit de l’anglais 
par Henri Parisot. E.A.S. du traducteur : « à M.P.F., « la raison 
pour laquelle les cheveux tombent, c’est qu’ils pendent vers 
le bas : les objets ne tombent jamais vers le haut, voyez-vous 
bien. », avec la reconnaissance et l’affection de… ».
- CARROLL, Lewis : La chasse au Snark. Traduit de 
l’anglais par Henri Parisot. E.A.S. du traducteur : « à M.P.F., 
affectueusement ». 100 / 150

582 PEREC, Georges : Espèces d’espaces. Paris, Galilée, 
1974. Premier tirage, 4200 exemplaires. Un volume in-8 broché 
de 122 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F. avec l’affection 
de… »  100 / 150

583 PEREC, Georges : La Clôture et autres poèmes. Paris, 
Hachette, 1980. Un volume in-8 broché de 85 pp. Frontispice 
de Pierre GETZLER. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. très 
amicalement ». 100 / 150

584 PÉRET, Benjamin : Mort aux vaches et au champ 
d’honneur. Paris, Arcanes, 1953. Un volume in-8 broché de 114 
pp. E.A.S. de l’auteur presque effacé. Non coupé. Errata. 
  100 / 150

585 PICABIA, Francis : Choix de poèmes de Francis Picabia. 
Choix par Henri PARISOT. Paris, GLM, 1947. Non coupé. Un 
volume in-12 broché de 86 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F.… » 
Gondolé. 80 / 100

586 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Dans les années 
sordides. Un titre et deux dessins de Leonor FINI. Monaco, APM, 
1943. 1/280 exemplaires sur vélin pur fil à la forme (230). Un 
volume in-8 broché de 92 pp. Rare édition originale du premier 
livre de l’auteur. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. de tout 
cœur… » Dos décollé. Rousseurs. 200 / 300

587 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Le musée noir. 
Paris, Robert Laffont, 1946. Un volume in-8 broché de 222 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « En très sincère hommage d’… » 50 / 100

588 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Soleil des loups. 
Paris, Robert Laffont, 1951. Un volume in-8 broché de 196 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. très sympathique et amical 
hommage ». 100 / 150
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589 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Réunion de 2 
ouvrages avec E.A.S.
- Marbre. Paris, Robert Laffont, 1953. Un volume in-8 broché de 
202 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. un [MARBRE] de tout 
cœur, son ami… » Dos roussi.
- Le lis de mer. Paris, Robert Laffont, 1958. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 208 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
avec la vieille amitié de… » 100 / 150

590 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Réunion de 3 
ouvrages avec E.A.S.
- Feu de braise. Paris, Grasset, 1959. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 213 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
[Feu de braise] et le plus amical souvenir de… » Non coupé.
- Deuxième belvédère. Paris, Grasset, 1962. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 253 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
en souvenir du Mexique (et de quelques autres choses), bien 
amicalement… »
- La motocyclette. Gallimard, 1963. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8, 223 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., [La motocyclette] 
en vieille, vive et très cordiale sympathie ». 100 / 150

591 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Réunion de 3 
ouvrages avec E.A.S.
- Le point où j’en suis (quatrième cahier de poésie). Suivi de : 
Dalila exaltée, et de : La nuit l’amour. Paris, Gallimard, 1964. 
1/3 500 Vélin de Condat, celui-ci un des 250 H.C. Un volume 
in-8 broché de 110 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en amical souvenir… » Non coupé.
- Porte dévergondée. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 
1965. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 176 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. en amical 
souvenir… »
- La Cafarde. Mercure de France, 1967. Un volume in-8, 57 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., [La Cafarde] pour lui dire mon 
admiration avec l’affectueuse amitié de Bona ». 100 / 150

592 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : La marge. 
Gallimard, 1967. Poinçon du S.P. Un volume in-8, 248 pp. Prix 
Goncourt 1967. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., [La marge] avec 
une admirative, amicale, sincère et entière sympathie… » 
  100 / 150

593 PIEYRE DE MANDIARGUES, André : Réunion de 3 
ouvrages avec E.A.S.
- Le marronnier. Mercure de France, 1968. 1/150 exemplaires 
h.c. sur vergé gothique teinté (MF N° 25). Un volume in-8 broché 
de 48 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. [Le Marronnier], un très 
amical souvenir d’un joli printemps ». Non coupé.
- Le cadran lunaire. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 
1972. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 234 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., d’un cœur ami, à toutes les heures de ce 
vieux cadran comme au plus vif de l’actualité ».
- Isabella Morra, théatre. Paris, Gallimard, 1973. Un volume 
broché in-8, de 79 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., le plus 
cordial souvenir de… » 100 / 150

594 POIROT-DELPECH, Bertrand : Réunion de 2 ouvrages 
avec E.A.S.
- Au soir le soir (Théâtre 1960-1970). Paris, Mercure de France, 
1969. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 292 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. en amical hommage ».
- Les grands de ce monde. Paris, Gallimard, 1976. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 289 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en sincère hommage… » 40 / 60

595 PRASSINOS, Gisèle : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Les mots endormis. Flammarion, coll. « Poésie », 1967. S.P. 
Un volume in-8, 138 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. [Les 
mots endormis] ou : la réalité disjointe ». Légères rousseurs sur 
la couverture.
- Pour l’arrière-saison. Paris, Belfond, 1979. Un volume in-8 
broché de 90 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., [Pour l’arrière-
saison]… dire sans volutes un incendie captif… »
- Brelin le frou ou le portrait de famille. Paris, Belfond, 1975. 
Un volume in-8 broché de 150 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P.F., en lui souhaitant de devenir un “frou” et même un “bem”, 
pourquoi pas ? (voir lexique pour les mots étrangers)… »  
  80 / 120

596 PRÉVERT, Jacques : Fatras. (plus un). Paris, Gallimard, 
coll. « Le Point du Jour », 1966. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 287 pp. 57 planches, collages de PRÉVERT. 
Couverture illustrée. E.A.S. daté de l’auteur : « En amitié pour 
Max-Pol ». Truffé du prière d’insérer. Rousseurs. On joint : 
BERTELÉ, René : Images de Jacques Prévert. Paris, Filipacchi, 
coll. « Les yeux fertiles », 1973. Un volume in-4 entoilé de 68 pp. 
avec 53 illustrations, sous jaquette illustrée. C.d.V. signé par Éric 
Losfeld. Mouillure angulaire. 200 / 300

597 PRIVAT, Bernard : La jeune fille. Gallimard, 1976. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 162 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour vous, cher M.P., avec beaucoup d’amitié et 
timidement… » 40 / 60

598 PROU, Suzanne : Le rapide Paris-Vintimille. Mercure 
de France, 1977. Un volume in-8 broché de 98 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. qui aime les rêveries et le temps passé 
très amicalement ». 40 / 60

599 QUEFFÉLEC, Henri : La Mer. Paris, Wesmael-Charlier, 
coll. « Raisons d’aimer… », 1966. Un volume in-8 broché de 
155 pp. Couverture illustrée. E.A.S. daté de l’auteur : « À 
Monsieur M.P.F. avec 3 vœux confraternels et cordiaux… ». 
  60 / 80

600 QUEVAL, Jean : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Etc. Paris, Gallimard, 1963. Un volume broché in-8 de 223 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Une île, M.P., chez toi et chez moi. Avec 
mon affection fidèle »
- Lexique des dieux. Delpire, 1968. Un volume in-8 cartonné de 
130 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., dieu des ondes, en 
affectueuse amitié… à bientôt. » 60 / 80

601 RISTAT, Jean : Réunion de 3 ouvrages avec E.A.S.
- Le lit de Nicolas Boileau et de Jules Verne. Paris, 10/18, coll. 
« L’inédit », 1965. Un volume petit in-8 broché de 120 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F.. Croyez-vous que Boileau et Jules Verne 
ont “laissé encore la plume enchanteresse” de ce lit ? Quel malin 
génie favorisa leur rencontre ? Hommage de l’auteur… »
- L’entrée dans la baie de la ville de Rio de Janeiro en 1711. 
Suivi de : un dialogue avec Roland BARTHES, comportant six 
dessins originaux d’André MASSON. Paris, EFR, 1973. 1/2 200 
exemplaires numérotés (N° 2129). Un volume in-16 entoilé de 83 
pp. Signet ruban. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. amicalement… »
- Le fil(s) perdu, suivi de Le lit de Nicolas Boileau et de Jules 
Verne. Postface par ARAGON. Gallimard, coll. « Le Chemin », 
1974. Poinçon du S.P. Un volume in-8, 131 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en hommage ». 80 / 100
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602 ROBIN, Armand : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Quatre poètes russes : V. Maïakovsky, B. Pasternak, A. Blok, S. 
Essénine. Paris, Aux éditions du Seuil, 1949. Poinçon du SP. Un 
volume in-12 de 155 pp. EAS de l’auteur : « à M.P., avec mon 
souvenir bien cordial… ». Petit accident sur la coiffe.
- La fausse parole. Éditions de minuit, coll. « Documents », 1953. 
Un volume in-8 broché de 62 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P.F. cordialement ». 80 / 100

603 ROBIN, Armand : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Poésie non traduite, II. Gallimard, 1958. S.P. Un volume in-8 
de 187 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., avec gauloiserie, 
chinoiseries, etc.…, etc.…, - et bon souvenir… »
- Le monde d’une voix. Poèmes, fragments posthumes, réunis 
et présentés pas Henri Thomas et Alain Bourdon. Gallimard, 
1968. Un volume in-8 broché de 217 pp. E.A.S. : « pour M.P.F., 
hommage des éditeurs ». 80 / 100

604 ROCHEFORT, Christiane : Réunion de 2 ouvrages avec 
E.A.S.
- Le repos du guerrier. Grasset, coll. « La Galerie » N° 7, 1958. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8, 254 pp. S.P. avec E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. avec mon admiration sincère ».
- Une rose pour Morrison. Grasset, 1966. Exemplaire du 
S.P. Un volume in-8, 249 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
tendrement ». 60 / 80

605 ROMAINS, Jules : Un être en marche, et Maisons. 
Flammarion, 1967. Un volume in-8, 124 pp. S.P. avec E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en souvenir ». 60 / 80

606 ROY, Jules : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Le voyage en Chine. Paris, Julliard, 1965. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 411 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., écrit au pied de Vézelay en 
hommage amical… »
- La mort de Mao. Christian Bourgois, 1969. Un volume in-8, 
103 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., cette petite musique sur 
[La mort de Mao] en hommage amical… ».
- J’accuse le général Massu. Paris, Seuil, coll. « L’Histoire 
immédiate », 1972. Un volume in-8 broché de 118 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « à M.P. qu’un couscous attend toujours à la maison, en 
hommage d’affection… »
- Pour un chien. Paris, Grasset, 1979. Un volume in-8 broché 
de 152 pp. Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur : « à M.P., 
affection… » 80 / 100

607 SABATIER, Robert : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Le château de millions d’années (poèmes). Albin Michel, 1968. 
Un volume in-8 de 113 pp. Truffé d’un prière d’insérer. Bandeau. 
E.A.S. de l’auteur : « à Madame et À M.P.F. en respectueux 
hommage et avec mon admiration pour le poète, pour l’homme 
et pour l’ami fraternellement… »
- Les fêtes solaires. Paris, Janus, s.d. Une plaquette de 30 pp. 
E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. ces légendes intérieures en 
hommage et de son cœur victorieux de l’eau de l’an et de la mort 
surgis de l’absence comme le chat du silence ». 60 / 80

608 SAGAN, Françoise : Un certain sourire. Paris, Julliard, 
1956. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 188 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F., toute ma sympathie ». Poussiéreux. 
  60 / 80

609 SAINT BRIS, Gonzague : Ligne ouverte au cœur de la 
nuit. Paris, Robert Laffont, 1979. Un volume in-8 broché de 
320 pp. E.A.S. de l’auteur « À M.P.F. cette œuvre de résistance 

contre la médiocrité et la haine, qui a connu la grande, la vraie, le 
portrait de la France profonde et de la France paradoxale en très 
admiratif et sensible hommage. » 40 / 60

610 SALMON, André : Prikaz. Paris, Debresse, 1956. Un 
volume broché in-8 de 63 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., en 
sincères hommages » 40 / 60

611 SEGHERS, Colette : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Dix poèmes pour un bébé. Seghers, 1969. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8, 22 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pourquoi ceux-là 
plutôt que d’autres ? (…) prêté au songe… alors voilà 10 poèmes 
à Virginie nouvelle-née avec mon affection ».
- Belle ou l’envers du temps. Paris, Robert Laffont, 1978. Un 
volume in-8 broché de 264 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « cher M.P., chère Marguerite, à vous deux 
l’amitié des Seghers ». Mouillures, gondolé. 80 / 100

612 SENGHOR, Leopold Sedar : Lettres d’hivernage, 
illustrations originales de Marc Chagall. Paris, Éditions du 
Seuil, 1973. Un album cartonnage éditeur in-4 de 59 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F., que j’aime beaucoup parce qu’il est 
normand, je veux dire un écrivain ou le lyrisme se fait toujours 
lucide. ». Petit défaut sur la couverture. 100 / 150

613 SIGNORET, Simone : Le lendemain, elle était souriante. 
Seuil, 1979. Un volume in-8 broché de 182 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. en souvenir d’une journée dans un musée. 
Il y a longtemps longtemps… » 60 / 80

614 TOURNIER, Michel : Vendredi ou la vie sauvage. 
D’après Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Illustration de Paul 
DURAND. Paris, Flammarion, 1971. Prière d’insérer. Un volume 
in-8 broché de 184 pp. E.A.S. de l’auteur : « [pour Laurent] et 
pour M.P.F. avec les amitiés de… » 80 / 100

615 TOURNIER, Michel : Réunion de 2 ouvrages avec E.A.S.
- Le Fétichisme (un acte pour un homme seul). La Quinzaine 
littéraire, 5e supplément au N° 190, 1974. Un volume petit in-8 
broché de 45 pp. Signature autographe de l’auteur au faux-titre.
- Pierrot ou les secrets de la nuit. Avec les dessins de Danièle 
BOUR. Paris, Gallimard, 1979. Un volume in-4 cartonné de 37 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. cette poésie en prose pour 
les enfants… Amitiés… » 100 / 120

616 TOURNIER, Michel : Les Météores. Paris, Gallimard, 
1975. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 542 pp. 
Bandeau. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en toute amitié… » 
  80 / 100

617 VAILLAND, Roger : Le Regard froid. Grasset, coll. 
« Les Cahiers verts » N° 63, 1963. 1/100 exemplaires du S.P. 
Un volume in-8, 249 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. cordialement ». Non coupé. 60 / 80

618 VINCENOT, Henri : La billebaude. Paris, Denoël, 1978. 
Un volume in-8 broché de 328 pp. Jaquette illustrée. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en toute cordialité ». Truffé d’un prière 
d’insérer. Mouillures, gondolé. 40 / 60

619 XENAKIS, Françoise : Réunion de 4 ouvrages avec E.A.S.
- Écoute. Gallimard, 1972. Poinçon du S.P. Un volume in-8 
broché de 87 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., bonjour, voilà 
le hurlement que je portais en moi… étonnée j’ai vu au-dessus 
de mon épaule ce que cela devenait… moi je ne sais plus, puis 
j’espère votre jugement ? Humblement votre… » Fortes marques 
d’humidité.
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- Moi j’aime pas la mer. Paris, Balland, 1972. Un volume in-8 
broché de 133 pp. E.A.S. de l’auteur : « Cher M.P.F., pour vous 
ce petit livre que j’ai voulu tout simple tout gai. Halte au milieu 
de mes fantasmes noirs et rouges mais où pourtant j’ai repris 
soleil, chaleur et l’homme. Très admirative de vous… » et une 
C.A.
- Et alors les morts pleureront. Paris, Gallimard, 1974. Un volume 
in-8 broché de 114 pp. Bandeau. E.A.S. de l’auteur : Pour M.P.F. 
ce nouveau petit pavé que je veux ajouter à la muraille (…) que 
j’essaie de bâtir. Dérisoire. Cela me ferait chaud au cœur si vous 
me lisiez. Avec mon meilleur souvenir… »
- Le Temps usé. Paris, Balland, 1976. Un volume in-8 broché de 
186 pp. sous jaquette avec un petit accroc en bas du dos. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F. ce [Temps usé] ou j’ai tenté de dire 
une femme. Avec mon souvenir… » 100 / 120

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

620 ASTURIAS, Miguel Angel : Monsieur le Président. 
Bellenand, 1952. Un volume broché in-8 de 295 pp. E.A.S. de 
l’auteur daté : « À M.P.F., el senor Présidente de la amistad 
perfecte, par todo, lo que la nodo…Prix Nobele. » Bandeau. 
Exposition : Le monde de Max-Pol Fouchet, Vichy 1976, N°105. 
On joint : Miguel Angel ASTURIAS : Monsieur le Président. 
Paris, Albin Michel, coll. « Les Grandes Traductions », 1977. Un 
volume in-8 broché de 340 pp. Nouvelle traduction de l’espagnol 
d’après le texte définitif de l’auteur par Georges PILLEMENT et 
Dorita NOUHAUD. E.A.S. du traducteur Georges PILLEMENT : 
« À M.P.F., avec mon amical souvenir ». Truffé d’un bristol avec 
quelques notes de M.P.F. écrites au feutre rouge. 150 / 200

621 ASTURIAS, Miguel Angel : Réunion de 2 volumes avec 
E.A.S. de l’auteur ou du traducteur
- Légendes du Guatémala. Paris, Gallimard, coll. « La Croix du 
Sud », 1953. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 250 
pp. Traduit par Francis de MIOMANDRE. E.A.S. du traducteur : 
« À M.P.F. le Poète et l’animateur également inoubliable, son 
ami » et de l’auteur : « en recuerdo de una noche televisual, 13 de 
Febrero de 1957, con mi afección y mi admiración ».
- Hommes de maïs. André Martel, 1953. Un volume in-8 cartonné 
sous jaquette de 378 pp. Traduction de Francis de MIOMANDRE. 
E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. estos [Hommes de maïs] que 
nacieran de un sueño primaveral y de una tempestad… » Jaquette 
accidentée. 100 / 150

622 ASTURIAS, Miguel Angel : Réunion de 3 volumes avec 
E.A.S. de l’écrivain ou du traducteur.
- Soluna. Buenos Aires, Ediciones Losange, 1955. Un volume 
in-8 broché de 77 pp. E.A.S. de l’auteur en espagnol. Non coupé, 
frottements.
- Le Pape vert (El Papa verde). Paris, Éditions Albin Michel, 
1956. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 398 pp. Traduit par 
Francis de MIOMANDRE. E.A.S. du traducteur : « À M.P.F. en 
très sympathique pensée et… tous mes espoirs ».
- La audiencia de los Confines. Buenos Aires, Ariadna, coll. 
« coral », 1957. Truffé d’un fragment de l’enveloppe. Un volume 
in-8 broché de 78 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « A gran amigo 
M.P.F., con mi admiración por su opera y su persona… » 
  150 / 200

623 ASTURIAS, Miguel Angel : Réunion de 4 volumes avec 
E.A.S. de l’ecrivain ou du traducteur
- Hommes de maïs. Paris, Albin Michel, 1967. Un volume in-8 
broché de 310 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « En las manos de 
M.P.F. [Hommes de maïs], …, con mi profunde admiración, … »

- Le miroir de Lida Sal. Paris, Albin Michel, coll. « Les grandes 
traductions », 1967. Un volume in-8 broché de 191 pp. Traduit de 
l’espagnol par Claude COUFFON. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
grande entre los grandes, con todo mi afección y mi admiración… » 
et du traducteur COUFFON : « et la profonde admiration de… »
- Roumanie d’aujourd’hui` Paris, Albin Michel, 1969. Un volume 
broché in-8 de 255 pp., couverture illustrée en couleurs. E.A.S. de 
l’auteur daté : « À M.P.F., querido y admirado. » 
- L’homme qui avait tout tout tout. Traduit par J. CARAVITO, 
images de Jacqueline DUHÈME. Paris Édition G.P. 1973. Un 
album in-4 cartonné de 70 pp. E.A.S. de l’auteur daté : « À M.P.F., 
admirado querido, inignalable. » 150 / 200

624 CALVINO, Italo : Recueil de 3 volumes.
- Cosmicomics. Paris, Seuil, 1968. Un volume in-8 broché de 
154 pp. Traduit de l’italien par Jean THIBAUDEAU. E.A.S. daté : 
« À M.P.F., en hommage cordial ».
- Temps zéro. Paris, Seuil, 1970. Un volume in-8 broché de 151 pp. 
Traduit de l’italien par Jean THIBAUDEAU. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., en souvenir cordial de… » Dos insolé.
- Marcovaldo ou les saisons en ville. Paris, Julliard, 1979. Un 
volume in-8 broché de 186 pp. Bandeau. Trraduit de l’italien par 
Roland STRAGLIATI. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. ». 
  100 / 150

625 CANAVAGGIA, Marie : Réunion de deux traductions avec 
E.A.S.
- Nathaniel HAWTHORNE : La maison aux sept pignons. Roman 
traduit de l’anglais par Marie CANAVAGGIA. Paris, Nouvelles 
éditions latines, coll. « Les maîtres étrangers », 1945. Un volume 
in-8 broché de 316 pp. E.A.S. de la traductrice : « Au critique 
littéraire de Fontaine cette œuvre classique d’un si attachant 
romantisme. »
- POWYS, John Cowper : Les Sables de la mer. Plon, coll. « Feux 
croisés », 1958. Exemplaire S.P. Un volume in-8 broché de 509 
pp. Traduit de l’anglais par Marie CANAVAGGIA. Préface de 
Jean WAHL. E.A.S. de la traductrice : « Pour M.P.F. ce livre dont 
l’intense poésie ne devrait pas le laisser indifférent ». 50 / 100

626 CARPENTIER, Alejo : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Los pasos perdidos. ; E.D.I.A.P.S.A Mexico, coll. « Autores 
hispanoamericanos contemporaneos », 1953. Un volume in-8 
broché de 336 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. avec ma 
reconnaissance pour sa belle critique du “Royaume de ce monde” 
très cordialement ». Petite note volante.
- Guerre du temps. Paris, Gallimard, coll. « La Croix du Sud », 
1967. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 167 pp., couverture 
jaune canari. Traduit de l’espagnol par René L.F. DURAND. 
E.A.S. daté de l’auteur : « pour M.P.F., en très cordial souvenir de 
son vieil ami, … » 100 / 150

627 CARPENTIER, Alejo : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Le recours de la méthode. Paris, Gallimard, coll. « Du monde 
entier », 1975. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 348 pp. 
Traduit de l’espagnol par René L.F. DURAND. E.A.S. daté de 
l’auteur : « pour M.P.… sans le besoin d’une dédicace !… À l’ami 
très cher, avec mon affection, … »
- Concert baroque. Gallimard, 1976. S.P. Un volume in-8 de 
130 pp. Traduit de l’espagnol par René L.F. DURAND. E.A.S. 
de l’auteur : « pour M.P.F. cette petite loufoquerie musicale et 
souvenir de tant de choses… » 100 / 150

628 COCCIOLI, Carlo : Manuel le Mexicain. Paris, Plon, coll. 
« Feux croisés », 1956. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché 
de 314 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « pour M. M.P.F., en signe de 
ma haute considération et de ma vive sympathie, ce petit “portrait” 
mexicain aux visages nombreux… » Dos défraîchi. 50 / 100
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629 DURRELL, Lawrence : Réunion de deux volumes avec 
E.A.S.
- Balthazar. Paris, Corréa, coll. « Le Chemin de la vie », 1959. 
Un volume in-8 broché de 297 pp. Traduit de l’américain par 
Roger GIROUX. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. hommage de 
l’auteur… »
- Nunquam. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1977. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 329 pp. Traduit 
de l’anglais par Roger GIROUX. E.A.S. daté de l’auteur : 
« Inscribed for Monsieur M.P.F. by… » 100 / 150

630 GANDON, Yves : Recueil de 3 traductions du chinois 
avec E.A.S.
- Le pavillon des délices regrettées. Robert Laffont, 1947. 1/3400 
exemplaires numérotés sur vélin blanc Crèvecœur des Papeteries 
du Marais (240). Un volume in-8 de 173 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« à “Fontaine”… »
- La terrasse des désespoirs. Paris, Éditions d’art H. Piazza, 1972. 
Un volume petit in-8 entoilé de 120 pp. Couverture illustrée. 
Fers dorés au dos. Illustrations couleur hors texte et frontispice. 
Traduit du chinois. E.A.S. de l’auteur-traducteur : « À M.P.F., 
pour compléter sa connaissance de Tsing Pann Yang, bien 
amicalement… »
- Le pavillon des délices regrettées. Traduit du chinois. Éditions 
d’art H. Piazza, 1972. Un volume in-8 entoilé de 171 pp. Plat 
supérieur illustré, fers et titre au dos. E.A.S. d’Yves GANDON : 
« À M.P.F. pour qu’il me suive dans la vieille Chine, bien 
cordialement… » 50 / 100

631 GINSBERG, Allen : OM… Entretiens et témoignages 
(1963-1978). Paris, Seuil, coll. « Tel quel », 1979. Un volume 
in-8 broché de 220 pp. Rassemblés par Alain JAUBERT et Susan 
SACKS. Traductions de Joseph GAINES, Claude GUILLOT, 
Alain JAUBERT, Gérard-Georges LEMAIRE, Michel 
PATENAUDE, Claude PORTAIL, Susan SACKS. E.A.S. daté 
de GINSBERG : « Pour M.P.F., de… » Mouillures. 100 / 150

632 GUERNE, Armel (traduction) Hölderlin : hymnes, élégies 
et autres poèmes. Mercure de France 1950. Un volume in-4 de 
115 pp. 40 / 60

633 HANDKE, Peter : Le non-sens et le bonheur. Christian 
Bourgois, 1975. Un volume in-8 broché de 146 pp. Traduction et 
postface par Georges-Arthur Goldschmidt. E.A.S. du traducteur : 
« à Monsieur M.P.F., hommage du traducteur ». 50 / 100

634 HIGHSMITH, Patricia : Ceux qui prennent le large. 
« Chefs d’œuvre de psychologie criminelle. » Paris, Calmann-
Lévy, 1968. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 296 pp. 
Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F.. En 
respectueux et sincère hommage de l’auteur ». 50 / 100

635 JOYCE, James : Réunion de deux volumes avec E.A.S. 
des traducteurs.
- Dedalus. Gallimard, 1943. Exemplaire du S.P. Un volume in-8, 
252 pp. E.A.S. de la traductrice Ludmila SAVITZKY : « À M.P. 
pour la deuxième fois affectueusement ».
- Poèmes. Chamber Music. Pomes Penyeach. Traduction par 
Jacques BOREL. Édition bilingue. Paris, Gallimard, coll. 
« Poésie du monde entier », 1967. 1/200 exemplaires h.c. parmi 
3 000 sur bouffant (2956), après vélin pur fil. Un volume in-8 
broché de 148 pp. Couverture noire sous rhodoïd. Truffé d’un 
prière d’insérer. E.A.S. du traducteur : « Pour M.P.F. en signe 
d’admirative sympathie, cet essai de traduction, dans lequel il me 
précède… » 50 / 100

636 KUNDERA, Milan : Le livre du rire et de l’oubli. 
Gallimard, 1979. Un volume in-8 broché de 260 pp. Jaquette. 
Traduit du tchèque par François KÉREL. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. avec admiration sincère… » S.P. Insolé. 100 / 150

637 LEYRIS, Pierre et W. M. HUDSON : El Ombù. Préface 
et traduction de Pierre LEYRIS. Paris, Mercure de France, coll. 
« Domaine anglais », 1964. Un volume in-8 broché de 200 
pp. Non coupé. E.A.S. du traducteur : « Pour M.P.F. en amical 
souvenir… » 50 / 100

638 NERUDA, Pablo : La Centaine d’Amour. …j’ai construit 
par la hache, le couteau, le canif, ces charpentes d’amour. Paris, 
Club des Amis du Livre progressiste, 1965. Un volume in-8 carré 
cartonnage d’éditeur de 211 pp., sous jaquette illustrée, sous 
rhodoïd. Traduit de l’espagnol par Jean MARCENAC et André 
BONHOMME. Présenté par Alexandre CHEM. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., à qui la poésie doit tellement, amicalement… » et de 
Jean MARCENAC (traducteur) : « Avec l’amitié de… » 150 / 200

639 PAZ, Octavio : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Hommage et Profanation. Jean Hugues, 1963. 1/300 exemplaires 
sur Vélin (N° 96). Un volume in-8 broché non paginé. E.A.S. daté 
de l’auteur : « À M.P.F. con un triple saluto (por la…, la pasion, 
la amistad) su Fiel ». Ouvrage truffé d’un fragment d’enveloppe 
de l’ambassade du Mexique à New Delhi. Jaquette.
- Carlos FUENTES : Chant des aveugles. Paris, Gallimard, 
1968. Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 187 pp. Nouvelles 
traduites de l’espagnol par Jean-Claude ANDRO. Préface 
d’Octavio PAZ. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F., este Léxico 
de las alcobas enmascaradas que él conoce tan bien — con la 
admiración de un amigo… ». Dos légèrement insolé. 150 / 200

640 PAZ, Octavio : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Deux transparents : Marcel Duchamp et Lévi-Strauss. Paris, 
Gallimard, coll. « Les Essais » N° CLVI, 1970. Poinçon du 
S.P. Un volume in-8 broché de 188 pp. Traduit de l’espagnol 
par Monique FONG-WUST et Robert MARRAST. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. con un abrazo » et « et l’hommage fidèle du 
traducteur » de Robert MARRAST. Dos insolé.
- Versant est. Édition bilingue. Poèmes traduits de l’espagnol par 
coll. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1970. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8 broché de 195 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F., su viejo amigo, con l’afecto de siempre… » 150 / 200

641 PESSOA, Fernando : Le gardeur de troupeaux et les autres 
poèmes d’Alberto Caeiro. Gallimard, 1960. S.P. Un volume in-8 
de 219 pp. Traduit du portugais par Armand GUIBERT. E.A.S. 
du traducteur : « À M.P.F., ami de PESSOA (et peut-être de cette 
face de lui plus que des autres) et de son traducteur… » 40 / 60

642 STEINBECK, John : Rue de la Sardine. Gallimard, 
1947. Un volume in-8 de 208 pp. Traduit de l’américain par 
Magdeleine PAZ. E.A.S. de la traductrice : « À M.P.F. hommage 
de la traductrice ». 40 / 60

643 VARGAS LLOSA, Mario : Pantaleón et les Visiteuses. 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1975. Un volume in-8 broché 
de 289 pp. Traduit de l’espagnol par Albert BENSOUSSAN. 
E.A.S. du traducteur : « À M.P.F. cette bouffonnerie tropicale, 
militaire et orgasmatique, au plus grave registre du rire sabreur et 
destructeur, avec toute la sympathie d’Albert… » 40 / 60

644 WHITE, Kenneth : Les limbes incandescents. Paris, 
Denoël, 1976. Un volume in-8 broché de 173 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. Bandeau. Traduit de l’anglais par Patrick 
MAYOUX. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. - sur les chemins 
de l’Occident et de l’Orient - en sincère hommage… » 100 / 150
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645 ALAJOUANINE, Th. : Valéry Larbaud sous divers 
visages. Gallimard, 1973. Poinçon du S.P. Un volume in-8 
broché de 170 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Monsieur M.P.F. en 
communion larbaudienne ». 30 / 40

646 ANDREU, Pierre : Drieu, témoin et visionnaire. Paris, 
Grasset, 1952. Exemplaire S.P. Un volume in-8 broché de 219 
pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : à Monsieur 
M.P.F. hommage respectueux… » Mouillures, jauni. 30 / 40

647 AURY, Dominique : Lecture pour tous. Paris, Gallimard, 
1958. Exemplaire du S.P. Un volume petit in-8 broché de 235 
pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., confrère en guilde, en 
amitié… » 50 / 100

648 Sur Baudelaire : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- BAUDELAIRE, Charles : Les Fleurs du mal. José Corti, 1942. 
Un volume cartonné in-8 de 620 pp. Texte de la seconde édition 
suivi des pièces supprimées en 1857 et des additions de 1868. 
Édition critique établie par Jacques CRÉPET et Georges BLIN. 
E.A.S. de l’éditeur Georges BLIN : « À M.P.F., l’hommage de 
ce livre, mais dédie-t-on quelque chose à quelqu’un avec qui on 
partage tout ? Ce qu’on lui offre, il le possède déjà… »
- CASTEX, P.-G. : Baudelaire critique d’art. Sedes, 1969. 
Un volume in-8 cartonné de 185 pp. Ouvrage illustré de 
52 photographies. dos insolé.
- KEMPF, Roger : Dandies : Baudelaire et Cie. Paris, Seuil, 
coll. « Pierres vives », 1977. Un volume in-8 broché de 180 pp. 
Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur : « exemplaire de 
M.P.F.… »
- PIA, Pascal (présentation) : Baudelaire par lui-même. Paris, 
Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1952. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 broché de 191 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
son ami… » Annotations et découpages sans manques.
- ROBERTS, Jean-Marc : Baudelaire et les voleurs. Paris, 
Julliard, coll. « Idée fixe », 1974. Un volume petit in-8 broché 
de 90 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., Bonne Année avec 
[Baudelaire et les voleurs] et la reconnaissance et l’admiration 
de… »   100 / 150

649 BÉGUIN, Albert : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- Pascal (choix de textes et préface). Librairie de l’Université de 
Fribourg,, « Le cri de la France » N° 32, 1947. Un volume in-8 
broché de 283 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui a accueilli 
le premier « Quiétude de Pascal » avec toute mon amitié ». Non 
coupé.
- Maurice Scève. Choix des Textes et préface par Albert BÉGUIN. 
Paris, GLM, 1947. 1/865 exemplaires sur vélin du Marais (240). 
Un volume in-8 broché de 75 pp. E.A.S. daté du préfacier : « À 
M.P.F. qui, le premier, accueillit mes pages sur Scève, dans les 
temps où tout geste comptait - mais l’amitié, aujourd’hui encore, 
compte… »
- Bloy mystique de la douleur. Avec : la correspondance inédite de 
Bloy et de Villiers de l’Isle-Adam. Labergerie, coll. « Contacts », 
1948. Un volume in-8 de 189 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
qui si ce livre l’ennuie, s’amusera du moins à lire les lettres de 
Bloy à Villiers, avec mon amitié ». Annotations.
- Patience de Ramuz. Neuchâtel, La Baconnière, 1949. Un 
volume in-16 broché de 103 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
qui n’ignore ni les vertus d’impatience, ni les risques de patience, 
son ami… » Choc en tête.

- Création et destinée. Essais de critique littéraire. L’âme 
romantique allemande. L’expérience poétique. Critique de la 
critique. Seuil, coll. « Pierres vives », 1973. Exemplaire du SP 
sans envoi. Un volume in-8 broché de 317 pp. Choix des textes et 
des notes par Pierre GROTZER. 100 / 150

650 BERGER, Pierre : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Pierre Mac Orlan. Seghers, 1951. Un volume de 220 pp. E.A.S. : 
« À M.P.F., le bourreau des modes ».
- René Char. Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui » N° 22, 1951. 
Un volume in-8 broché de 208 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
cordialement ». 30 / 50

651 Sur Bernanos : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- DEBLUE, Henri : Les romans de Georges Bernanos ou le défi 
du rêve. Neuchâtel, La Baconnière, 1965. Un volume in-8 broché 
de 294 pp. E.A.S. daté de l’auteur : « À M. M.P.F. en admiratif 
hommage… »
- PICON, Gaëtan : Georges Bernanos. Paris, Robert Martin, coll. 
« Les Hommes et les œuvres », 1948. Un volume in-8 broché de 
224 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Max, l’ami…  30 / 50

652 BLANCHOT, Maurice : L’Espace littéraire. Paris, 
Gallimard, 1955. Un volume in-8 broché de 292 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. C.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F., avec ma vive 
sympathie… » Non coupé. 100 / 150

653 Pierre de BOISDEFFRE : Réunion de 6 volumes avec 
E.A.S.
- Ou va le roman ? Paris, Del Duca, 1962. Un volume broché in-8, 
de 309 pp. E.A.S. de l’auteur : « à M.P., que je ne vois pas assez 
souvent, son ami… »
- Où va le roman ? Del Duca, 1962. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 309 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. son ami… »
- Une anthologie vivante de la littérature d’aujourd’hui (1945-
1946) * Paris, Librairie Académique Perrin, 1965. Un volume 
in-8 broché de 835 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. son ami… » 
jeu d’ épreuves broché, titre manuscrit
- Une anthologie vivante de la littérature d’aujourd’hui ** La 
Poésie française de Baudelaire à nos jours. Paris, Librairie 
Académique Perrin, 1966. Un volume in-8 cartonnage d’éditeur 
de 834 pp. sous jaquette. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. son ami 
(et concurrent…) »
- La Cafetière est sur la table, ou contre le “nouveau roman”. 
Paris, La Table Ronde, coll. « Combat », 1967. Un volume in-8 
broché de 151 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. (à côté des 
grands Appels, il y a place pour les mouvements d’humeur…) 
avec l’amitié de… »
- Les écrivains de la nuit ou la Littérature change de signe. Paris, 
Plon, 1973. Un volume in-8 cartonnage d’éditeur de 303 pp. 
sous jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. très 
amicalement… » 100 / 150

654 BONNEFOY, Claude : Ronceraille. Paris, Éditions de 
Minuit, coll. « Écrivains de toujours » N° 100 », 1978. Un volume 
in-8 broché de 176 pp. Couverture illustrée. Illustrations i.t. 
E.A.S. de l’auteur : « À Marguerite et M.P.F., cette fiction ou cette 
folle critique, avec amitié ». Magnifique canular littéraire établi 
avec la complicité de Bernard Pivot, Gilles Lapouge, Bertrand 
Poirot-Delpech, Philippe Sollers et Robert Sabatier. 100 / 150

655 BRION, Marcel : L’Allemagne romantique * Kleist, 
Brentano, Wackenroder-Tieck, Caroline von Günderode. Albin 
Michel, 1962. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 de 356 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. ce bouquet de poètes. Bien 
amicalement… » 30 / 40
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656 BROCHIER, Jean-Jacques : Réunion de 3 volumes avec 
E.A.S.
- Mon dieu quel malheur, mon dieu quel malheur, d’écrire un 
roman érotique. Paris, Mercure de France, 1970. Un volume in-8 
broché de 118 pp. E.A.S. de l’auteur : « À vous, cher M.P., cette 
tentative de démontrer que l’érotisme est impossible en prose. 
Aux poètes de faire le reste. Amicalement… » Non coupé.
- L’aventure des Surréalistes (1914-1940). Paris, Stock, 1977. Un 
volume in-8 broché de 324 pp. Couverture illustrée. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P. - bravo pour ton admirable bouquin sur 
Lam - avec mon admiration et mon amitié… ».
- Un jeune homme bien élevé. Paris, La Table Ronde, 1978. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 160 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « M.P., j’espère que tu aimeras un peu ce [jeune homme 
bien élevé], qui tient beaucoup de moi, mais avec la distance 
qui s’impose, et que j’ai essayé d’écrire sans subséquemment 
ni nonobstant. Avec mon amitié fidèle… » Annotations crayon. 
Rousseurs. 50 / 100

657 CARADEC, François : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Vie de Raymond Roussel. Jean-Jacques Pauvert, 1972. Un 
volume de 400 pp. Couverture illustrée. E.A.S. : « À M.P.F., 
amical hommage ».
- À la recherche d’Alfred Jarry. Seghers, « Insolites » cahier 
N° 2, 1974. Un volume in-4 broché de 149 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F.… On aura tout vu ! Un [Alfred Jarry] séparatiste, 
maintenant !…Quelle époque ! » Prière d’insérer. Non coupé. 
  40 / 60

658 CASTEX, Pierre-Georges : Réunion de 2 volumes avec 
E.A.S.
- Albert Camus et « L’Étranger ». Paris, José Corti, 1965. Un 
volume in-8 broché de 126 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M. M.P.F. 
avec l’espoir que cet essai ne lui paraisse pas trop infidèle à 
l’image vivante qu’il garde d’Albert Camus… » Mouillures sur 
la couverture.
- NERVAL, Gérard (de) : Sylvie. Paris, SEDES, 1970. Un 
volume in-8 broché de 195 pp. Illustrations h.t. Texte présenté 
et commenté par Pierre-Georges CASTEX. E.A.S. du préfacier : 
« À M. M.P.F. en déférent hommage ». 40 / 60

659 CHANCEL, Jacques : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Radioscopie. Robert Laffont, 1970. Un volume in-8 broché de 
304 pp. E.A.S. de l’auteur, : « pour vous M.P.F. que je suis depuis 
si longtemps et que j’aimerais rencontrer, très amicalement »
- Radioscopie **. Robert Laffont, 1971. Un volume in-8 broché 
de 285 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. en hommage très 
particulier, ce choix d’émissions avec l’amical souvenir de… 
Heureux de vous retrouver sur le petit écran. »
- Le temps d’un regard. Paris, Hachette, 1978. Couverture 
illustrée par FOLON. Un volume in-8 broché de 300 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour toi, cher M.P.F. en souvenir de nos trop brèves 
rencontres pour fixer un demain. Voilà des traces, celle du pas sur 
[…] enfin des empreintes. Accompagnes-tu ce regard ? Je te dis 
mon affection… »
- Radioscopie /*. Robert Laffont, 1978. Un volume in-8 broché 
de 412 pp. E.A.S. de l’auteur : « Bonjour, M.P., je vous dis de 
mon amitié, je vous appelle vite pour une collaboration qui 
devrait vous plaire ». 80 / 120

660 CLANCIER, Anne : Psychanalyse et critique littéraire. 
Édouard Privat, 1973. Un volume in-8 de 226 pp. Truffé d’un 
prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À Marianne et À M.P.F. en 
témoignage d’amitié ». Couverture très défraîchie. 30 / 40

661 DEFORGES, Régine : O m’a dit. Entretiens avec Pauline 
Réage. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1975. Un volume in-8 broché 
de 170 pp., sous jaquette. E.A.S. daté de l’auteur : « À M.P.F. 
qui lui aussi m’a dit un jour de belles choses. Amicalement… » 
Déchirure devant sur la jaquette. 50 / 100

662 DUMUR, Guy : Le théâtre de Pirandello. Paris, L’Arche, 
1967. Un volume in-8 broché de 156 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. avec la fidèle amitié de… » et du préfacier : « À M.P.F., de 
tout cœur ». 30 / 40

663 DUTOURD, Jean : Rivarol. Paris, Mercure de France, 
coll. « Les plus belles pages », 1963. Un volume in-8 broché 
de 336 pp. Jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., À 
Marguerite Fouchet, avec l’affectueux souvenir de… » 30 / 40

664 EAUBONNE (d’), Françoise : Verlaine et Rimbaud ou 
la fausse évasion. Paris, Albin Michel, 1960. Poinçon du S.P. 
Un volume in-8 broché de 304 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec mon sincère souvenir… » 
  30 / 40

665 FRAIGNEAU, André : Cocteau par lui-même. Seuil, coll. 
« Écrivains de toujours » N° 41, 1957. Un volume in-8 de 192 pp. 
E.A.S. : « À M.P.F.. Souvenir amical et fidèle de… » 30 / 40

666 FRANK, Bernard : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- La panoplie littéraire. Julliard, 1958. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 243 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
avec la sympathie… ». Non coupé, prière d’insérer.
- Un siècle débordé. Grasset, 1970. Exemplaire du S.P. Un volume 
in-8, 315 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. pour beaucoup de 
raisons et aussi parce qu’il a dirigé Fontaine et qu’il a connu 
Cyril Connoly ! amicalement ». Couverture poussiéreuse. 40 / 60

667 FUMET, Stanislas : La poésie au rendez-vous. Paris, 
Desclée De Brouwer, 1967. Un volume in-8 broché de 237 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., très amicalement… » 30 / 40

668 HAEDENS, Kléber : Paradoxe sur le roman. Paris, 
Grasset, 1975. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 188 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. avec l’hommage d’un de 
ceux qui n’ont pas oublié “Fontaine”… » 30 / 40

669 HENRIOT, Émile : Réunion de 7 volumes avec E.A.S.
- Les Fils de la louve. Dominique Wapler, 1949 (impr. 15 
novembre). Un volume in-8 broché de 313 pp. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F. en hommage ».
- Portrait de femmes, d’Héloise à Katherine Mansfield. Albin 
Michel, 1950. Un volume in-8 broché de 465 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. en souvenir d’un aimable entretien public et 
en témoignage de Sympathie publique et privée (1951) ». Truffé 
d’une publicité pour un roman de la vie de Balzac.
- En Provence. Plon, 1953. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 
broché de 242 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. grand voyageur 
cette promenade ». Non coupé.
- Courrier littéraire, XIXe – XXe siècles, Albin Michel, coll. 
« Maîtres d’hier et Contemporains », 1955. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 de 403 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. cordialement ».
- Courrier littéraire, XVIIe siècle Albin Micher, coll. « Maîtres 
d’hier et Contemporains », 1958. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 de 428 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. cordialement ».
- Courrier littéraire, XVIIe siècle. Albin Michel, 1959. Poinçon 
du S.P. Un volume in-8 broché de 382 pp. E.A.S. : « À M.P.F. »…
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- Courrier littéraire, XVIIe siècle Albin Michel, « Maîtres d’hier 
et contemporains », 1956. Exemplaire du S.P. Un volume in-8 
broché de 347 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur 
« À M.P.F.… » 100 / 150

670 JALOUX, Edmond : D’Eschyle à Giraudoux. Paris, 
Egloff, 1946. Un volume in-8 broché de 313 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. bien amical hommage… » Non coupé. 
  30 / 40

671 JEANSON, Francis : Réunion de 6 volumes avec E.A.S.
- Sartre. Paris, Desclée De Brouwer, coll. « Les écrivains devant 
Dieu », 1942. Un volume in-8 broché de 66 pp. E.A.S. daté de 
l’auteur : « À M.P.F., très amicalement… »
- Sartre par lui-même. Paris, Seuil, coll. « Écrivains de toujours » 
N° 29, 1955. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 191 pp. 
E.A.S. de l’auteur JEANSON : « À M.P.F. tout amicalement ».
- Le problème moral et la pensée de Sartre. Seuil, 1965. Un 
volume in-8 broché de 347 pp. S.P. Préface de Jean-Paul 
SARTRE. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. cette occasion de 
lui redire ma très profonde sympathie ». Taches grises au dos, 
mouillures.
- Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre. Seuil, 1966. 
S.P. Un volume in-8 broché de 301 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. cette occasion de lui redire ma très vive amitié ». Ouvrage 
poussiéreux.
- Sartre par lui-même. Seuil, coll. « Écrivains de toujours » N° 
29, 1967. Un volume in-8 broché de 190 pp. « À M.P.F., cette 
version à moitié neuve et ma très fidèle amitié ».
- Sartre dans sa vie. Paris, Seuil, 1974. Un volume in-8 broché de 
298 pp. 6 planches h.t. E.A.S. daté de l’auteur : « a M.P. avec ma 
fidèle amitié ». 100 / 150

672 KEMP, Robert : La vie des livres. Éditions Albin 
Michel, 1955. Un volume in-8 de 310 pp. S.P. avec E.A.S. de 
l’auteur : « Pour M.P.F., ce “au fil de la lecture”… son fidèle 
Téléspectateur… » 30 / 40

673 KLOSSOWSKI, Pierre : Réunion de 4 volumes avec 
E.A.S.
- Franz KAFKA : Journal Intime. Grasset, 1945. Mention 
7e édition. Un volume in-8 broché de 319 pp. Introduction et 
traduction de Pierre KLOSSOWSKI. E.A.S. daté de Pierre 
KLOSSOWSKI : « À M.P.F. qui a transmis au-delà des mers les 
pulsations de ce [Journal Intime] en amical souvenir ».
- Sade, mon prochain. Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1947. 
Poinçon S.P. Un volume in-8 broché de 203 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., en amical souvenir… » Non coupé.
- Les lois de l’hospitalité ; La révocation de l’édit de Nantes ; 
Roberte ce soir ; Le souffleur, collection le chemin. Gallimard, 
1965. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 350 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., en 
amical hommage ».
- Nietzsche et le cercle vicieux. Paris, Mercure de France, 1969. 
Un volume in-8 broché de 367 pp., sous jaquette illustrée. E.A.S. 
daté de l’auteur : « Pour M.P.F. en bien amical hommage… » 
  100 / 150

674 LACOUTURE, Jean : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- André Malraux, une vie dans le siècle. Paris, Seuil, 1973. Un 
volume grand in-8 broché de 422 pp. 8 ff. de photos h.t. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour Marguerite et M.P., personnage du drame critique 
du mélodrame amoureux de la Tragédie. Bien amicalement… »
- François Mauriac. Paris, Seuil, 1980. Un volume in-8 broché de 
635 pp. 55 illustrations h.t. E.A.S. de l’auteur : « Pour Marguerite 
et M.P. en amitié… » 50 / 100

675 LANOUX, Armand : Réunion de 5 volumes avec E.A.S.
- Le photographe délirant. Seghers, 1956. Un volume in-8, 61 
pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. ces images d’un Epinal 
Intérieur, très amicalement ».
- Amour 1900. Hachette, coll. « L’Amour et l’Histoire », 1961. 
Un volume in-8 cartonné de 387 pp. E.A.S. daté de l’auteur : 
« à toi, M.P., le plus sérieux de mes livres bien amicalement. » 
Bandeau.
- Maupassant le bel-ami. Fayard, 1967. Un volume in-8 cartonné 
de 460 pp. sous jaquette illustrée. E.A.S. de l’auteur : « Pour 
M.P.F. son vieil ami Armand (et hourrah la koura !) »
- Margot l’enragée. Livre Club Diderot, coll. « Filigrano », 
1975. Un volume in-8 cartonné sous coffret de 843 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. son fidèle ami. »
- Paris. Paris, Vagabondages (revue de poésie) N° 15, 1979 
(numéro spécial). Un volume in-8 broché de 192 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « Pour M.P.F. son vieux complice… » 100 / 150

676 MARCEAU, Félicien : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Le roman en liberté. Gallimard, 1977. S.P. Un volume in-8 de 
177 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. avec la fidèle amitié 
de… et à bientôt j’espère ». Mouillures peu apparentes.
- Balzac et son monde. Paris, Gallimard, 1955. Un volume in-8 
broché de 540 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. daté de 
l’auteur : « À M.P.F. bien cordialement ce livre dont nous avons 
déjà parlé… » Dos décollé. Jauni.
- Casanova. Gallimard. Un volume in-8 broché de 194 pp. 
E.A.S. : « À M.P.F. avec toute la sympathie de… » Couverture 
abîmée au dos.
- Les plus belles pages. Restif de La Bretonne. Paris, Mercure 
de France, 1964. Un volume in-8 broché de 264 pp. Jaquette 
illustrée. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec les amitiés de… » 
  80 / 120

677 MAUROIS, André : De Gide à Sartre. Paris, Perrin, 1965. 
Un volume in-8 cartonnage d’éditeur de 308 pp. sous rhodoïd. 
Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., 
un auditeur fidèle - et ravi… » 30 / 40

678 MOHRT, Michel : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Le nouveau roman américain. Gallimard, 1955. Poinçon du 
S.P. Un volume de 268 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., qui 
ne trouvera rien qu’il ne connaisse déjà et mieux que moi ! En 
souvenir du vert campus de Middlebury, [Le nouveau roman 
américain], hommage amical. Ne m’oubliez pas auprès des 
Guilloton et de tous nos amis… and have a good trip ! » Dos 
roussi.
- L’Air du large. Essais sur le roman étranger. Gallimard, 1970. 
S.P. Un volume in-8 de 359 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
qui a respiré avec moi cet air du large, avec mon amitié ». 
  40 / 50

679 MONDOR, Henri : Réunion de 4 volumes avec E.A.S.
- Stéphane MALLARMÉ : Propos sur la poésie recueillis et 
présentés par Henri Mondor. Monaco, Édition du Rocher, 1946. 
Un volume in-8 broché de 175 pp. E.A.S. de l’auteur : « ces 
[Propos sur la poésie] pour M.P.F. avec les meilleurs messages 
de… En toute amitié ».
- Trois discours pour Paul Valéry. Paris, Gallimard, 1948. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 119 pp. Truffé 
d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., ces 
[Trois discours pour Paul Valéry] et le meilleur souvenir de… » 
Non coupé.
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- Mallarmé lycéen. Avec quarante poèmes de jeunesse inédits. 
Gallimard, coll. « Vocations » N° 1, 1954. S.P. Un volume in-8 
de 360 pp. E.A.S. de l’auteur : « Pour Monsieur M.P.F. avec le 
meilleur souvenir ». Dos bruni.
- Claudel plus intime. Gallimard, 1960. Poinçon du S.P. Un 
volume in-8 de 330 pp. E.A.S. : « En remerciement pour ses 
charmantes paroles concernant Mallarmé son correspondant et 
en témoignage de l’auditeur attentif ». 80 / 120

680 MUSSO, Frédéric : Arthur Rimbaud. Paris, Éditions Pierre 
Charron, coll. « Les géants », 1972. Un volume in-8 cartonnage 
d’éditeur de 135 pp. sous jaquette illustrée. Nombreuses 
illustrations. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui connaît si bien et 
Rimbaud et l’Algérie… » 30 / 40

681 NADEAU, Maurice : Histoire du surréalisme. Deux 
volumes.
- Histoire du surréalisme. Seuil, coll. « Pierres vives », 1945. 
S.P. Un volume in-8 de 358 pp. 4 ff. d’illustrations h-t. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F., défenseur du surréalisme pendant les années 
noires, [Histoire du surréalisme] en témoignage d’admiration et 
de sympathie… ».
- Histoire du surréalisme, 2. Documents surréalistes. Paris, Seuil, 
coll. « Pierres vives », 1948. Poinçon du S.P. Un volume in-8 
broché de 398 pp. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., je l’espère 
futur complice, son ami… ». 100 / 150

682 NADEAU, Maurice : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- Marquis de SADE : Œuvres. Textes choisis par Maurice 
NADEAU et précédés d’un essai « Exploration de Sade ». 
Paris, La Jeune Parque, coll. « Le Cheval Parlant » N° 3, 1947. 
Exemplaire du S.P. Un volume in-8 broché de 4. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. avec l’amitié non sadique de… »
- Littérature présente. Corréa, 1952. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 357 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec l’amitié fidèle de… » Non 
coupé.
- Michel Leiris et la Quadrature du Cercle. Paris, Julliard, coll. 
« Dossiers des “Lettres Nouvelles” », 1963. Exemplaire du S.P. 
Un volume in-8 broché de 129 pp. Portrait de Michel LEIRIS par 
GIACOMETTI au frontispice. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F., 
son ami reconnaissant… » 100 / 150

683 PARINAUD, André : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Connaissance de Georges Simenon, tome 1. Le secret du 
romancier. Nos entretiens à la radiodiffusion Française. Presses 
de la Cité, 1957. Exemplaire du S.P. Jaquette illustrée. Un volume 
in-8 cartonnage d’éditeur de 415 pp. Truffé d’un prière d’insérer. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. son ami ». Défraîchi. Annotations.
- Le magnifique. Paris, Robert Laffont, 1977. Un volume in-8 
broché de 377 pp. sous jaquette illustrée. E.A.S. daté de l’auteur : 
« À M.P. le magnifique, cette quête folle, son ami… » 40 / 60

684 PERRET, Jacques : Virgile. Seuil, coll. « Écrivains de 
toujours » N° 47. Poinçon du S.P. Un volume de 192 pp. E.A.S. : 
« À Monsieur M.P.F. hommage de l’auteur ». 30 / 40

685 PETIT ] CLAUDEL, Paul : La ville. Édition critique 
établie par Jacques PETIT. Paris, Mercure de France, 1967. 
Un volume in-8 broché de 442 pp. E.A.S. de l’éditeur : « Pour 
M.P.F.. Hommage de… » Dos insolé. 30 / 40

686 QUEVAL, Jean : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Raymond Queneau. Seghers, « Poètes d’aujourd’hui » N° 72, 
1971. Un volume de 175 pp. E.A.S. : « Pour M.P., en affectueuse 
et admirative amitié ».

- MACKEPEACE THACKERAY, William : La Rose & l’anneau, 
traduction de Jean Queval. Paris, Mercure de France 1964. Un 
volume broché in-8 de 191 pp. E.A.S. de l’auteur : « exemplaire 
de la famillle Fouchet. M.P., Marguerite, Marianne, amitié,  » 
  50 / 100

687 RAY, Lionel : Les métamorphoses du biographe, suivi de 
La parole possible. Gallimard, 1971. Un volume in-8, 127 pp. 
1/2450 exemplaires numérotés sur bouffant (2413). E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. dont l’œuvre et l’action exemplaires sont 
une part de notre bonheur. en très vif hommage ». 40 / 60

688 RÉMY, Pierre-Jean : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- La vie d’Adrian Putney, poète. Paris, La Table Ronde, coll. « La 
Mémoire » N° 3, 1973. Un volume petit in-8 broché de 223 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F., en toute complicité, ce récit 
linéaire et anglais - rupture ? en toute… »
- Victor SEGALEN : Stèles. Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 
1974. Préface de Pierre-Jean REMY. Poinçon du S.P. Un volume 
in-8 broché de 154 pp. E.A.S. du préfacier : « Pour M.P.F. ces 
mots très humbles sous ces pierres très hautes… »
- Si j’étais romancier… On se mettrait à cent pour écrire mille 
romans qui auraient cent mille pages… Paris, Garnier, coll. « Si 
j’étais… », 1977. Un volume in-8 broché de 196 pp. E.A.S. de 
l’auteur : « pour M.P.F. en cordial hommage… » 50 / 100

689 ROBERT, Paul : Aventures et mésaventures d’un 
dictionnaire. Société du Nouveau Littré « Le Robert », 1966. Un 
volume in-8, 143 pp. 1/5 000 exemplaires sur Alfa Afnor VII (4 
469). E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. Bien sympathiquement ». 
Rousseurs. 40 / 60

690 SABATIER, Robert : Réunion de 6 volumes dont 2 avec 
E.A.S.
- L’État princier. Art et Création poétiques. Paris, Albin Michel, 
1961. Un volume in-8 broché de 242 pp. Truffé d’un prière 
d’insérer. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. qui connaît cet “état”, 
en fidèle et respectueux hommage… »
- L’histoire de la poésie française **, la poésie du seizième siècle. 
Albin Michel, 1975. Un volume in-8 broché de 301 pp.
- Histoire de la poésie française / : La poésie du dix-septième 
siècle. Albin Michel, 1975. Un volume in-8 broché de 366 pp.
- Histoire de la poésie française /* : La poésie du dix-huitième 
siècle. Albin Michel, 1975. Un volume in-8 broché de 310 pp.
- Histoire de la poésie française /** : La poésie du dix-neuvième 
siècle 2 - Les romantismes. Albin Michel, 1976. Un volume in-8 
broché de 537 pp. E.A.S. de l’auteur : « à Madame et À M.P.F., 
orfèvre… affectueusement ».
- Histoire de la poésie française // : La poésie du dix-neuvième 
siècle 2 - Naissance de la poésie moderne. Albin Michel, 1977. 
Un volume in-8 broché de 653 pp. 40 / 60

691 SADOUL, Jacques : L’Enfer des bulles. Jean-Jacques 
Pauvert, 1968. Un volume in-4, 253 pp. Entoilage rouge carmin 
sous jaquette. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. Hommage de 
l’auteur… » 40 / 60

692 SAINT ROBERT, Philippe (de) : Montherlant le séparé. 
Paris, Flammarion, coll. « essai », 1969. Exemplaire du S.P. Un 
volume in-8 broché de 218 pp. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. 
de l’auteur : « À M.P.F. ce [Montherlant le séparé], essai… fidèle 
souvenir… » 40 / 60

693 SÉRANT, Paul : René Guénon. La Colombe. 1953 
(15 avril). Un volume in-8 broché de 186 pp. Bandeau. E.A.S. de 
l’auteur : « À Monsieur M.P.F. à qui l’oeuvre de René Guénon est 
familière, hommage de l’auteur ». Non coupé. 40 / 60
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694 SERRES, Michel : Feux et signaux de brume. Zola. 
Grasset, col. Figures », 1975. Un volume in-8 broché de 379 pp. 
E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. en hommage ». 40 / 60

695 STÉPHANE, Roger : Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- Portrait de l’aventurier, T.E. Lawrence, Malraux, von Salomon. 
Précédé d’une étude de J.-P. Sartre. Sagittaire, 1950. Exemplaire 
du S.P. Un volume in-8 de 290 pp. E.A.S. de l’auteur « Pour 
M.P.F. ».
- Après la mort de Dieu. Paris, Fasquelle, coll. « Libelles », 
1957. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 93 pp. E.A.S. 
de l’auteur : « Pour M.P.F., fidèle souvenir… » Non coupé. 
Défraîchi.
- T.-E. Lawrence. Paris, coll. « La Bibliothèque idéale », 1960. 
Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché de 272 pp. Frontispice et 
XV planches. E.A.S. de l’auteur : « Pour M.P.F. son ami… » Non 
coupé.  50 / 100

696 T’SERSTEVENS, A. : L’homme que fut Blaise Cendrars. 
Denoël, 1972. Un volume in-8 de 229 pp. 4 ff. d’illustrations h-t. 
E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec mon cordial souvenir… » 
  40 / 60

697 VANDROMME, Pol : Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- Roger Nimier. Jacques Antoine, 1970. Un volume in-8 broché 
de 122 pp. E.A.S. de l’auteur : « pour M.P.F. en souvenir et en 
amitié. » Non coupé.
- Françoise Sagan ou l’élégance de survivre. Régine Deforges, 
coll. « Nos grands hommes », 1977. Un volume in-8, 123 pp. 
Couverture illustrée par CABU. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. 
en souvenir d’une rencontre carolorégienne cordialement ». 
  50 / 100

698 VITOUX, Frédéric : Céline. Paris, Pierre Belfond, coll. 
« Les dossiers de Belfond », 1978. Un volume grand in-8 broché 
de 251 pp. Couverture illustrée. E.A.S. de l’auteur : À M.P.F. 
ce [Céline] déchiré entre ses haines qui nous révoltent et ses 
tendresses qui nous touchent En témoignage d’estime… » 
  40 / 60

COLLECTION SEGHERS : « AUTOUR DU MONDE »

699 Réunion de 5 volumes dont 4 E.A.S. d’auteur et 1 de 
traducteur.
- LISCANO, Juan : Poèmes. (N° 18 de 1954). Un volume in-8 de 
64 pp. Jaquette. Trad. Claude COUFFON. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F. en testimonio de amistad y en afirmacion de presencia… »
- PLAJA, Arturo Serrano : Galop de la destinée. (N° 20, 1954). Un 
volume in-8 cartonné de 80 pp. Jaquette. Préface de Emmanuel 
ROBLÈS. Illustrations CLAVÉ. Trad. Emmanuel ROBLÈS 
et Alice AHRWEILER. E.A.S. de l’auteur : « À M.P.F. avec 
l’admiration et les meilleurs souvenirs » et de la traductrice Alice 
AHRWEILER : « (comme vous le savez, un des vrais poètes de 
l’Espagne au cœur) fidèlement » avec un petit dessin.
- ALBERTI, Rafael : Revenances du vivant lointain. (N° 24, 
1955). Un volume in-8 cartonné de 112 pp. Jaquette. Trad. 
Alice AHRWEILER. E.A.S. de la traductrice : « Pour M.P. ces 
“Revenances du vivant lointain”, la suite des “Souvenirs du ciel” 
si proches et si lointains déjà. Avec ma fidèle affection ».
- ARCOS (d’) Joaquim Paço : Poèmes imparfaits. (N° 25, 1955). 
Un volume in-8 cartonné de 70 pp. Jaquette. Trad. Jean ROUSÉ. 
Préface d’Armand GUIBERT. E.A.S. de l’auteur : « À Monsieur 
M.P.F., hommage très cordial de son admiration ».

- LUCE-CLAUDE : Introduction à la pensée d’Iqbal. (N° 27, 
1955). Un volume in-8 cartonné de 96 p. Jaquette. E.A.S. daté de 
l’auteur : « À Mr M.P.F. hommage de l’auteur ». 50 / 100

700 Réunion de 5 volumes dont 1 E.A.S. d’auteur et 1 de 
traducteur et 1 de préfacier.
- COUTO, Ribeiro : Le jour est long. (N° 45, 1958). Un volume 
in-8 de 128 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. de l’auteur. 
E.A.S. de l’auteur : « À Mme Marguerite Gisclon, Magicienne, 
qui sait donner à un pâle poème les couleurs de l’arc-en-ciel, 
avec mon admiration et ma gratitude ». Une lettre manuscrite de 
l’auteur jointe.
- AÏ-TS’ING : Vers le soleil. (N° 48 de 1958). Un volume in-8 de 86 
pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Li CHE-HOUA. Adaptation 
et préface d’Alice AHRWEILER. E.A.S. de la préfacière : « Pour 
M.P. [Vers le soleil] d’un poète de Chine, soleil que je voudrais 
lui faire partager, avec mon affection, Alice ».
- DE LIBERO, Libero : Étranger. (N° 60, 1960). Un volume in-8 
de 88 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Denise GRÉGOIRE. 
E.A.S. de la traductrice : « Pour Monsieur M.P.F., hommage de 
la traductrice ».
- UNDURRAGA, Antonio (de) : Passeports pour Argonautes. 
Poèmes (1949-1959). (N° 62, 1960). Un volume in-8 de 78 pp. 
Cartonnage sous jaquette. Trad. et préface de Jacinto-Luis 
GUERENA.
- CELAYA, Gabriel : L’Espagne en marche. Choix de poèmes. 
(N° 64, 1961). Un volume in-8 de 96 pp. Cartonnage sous 
jaquette. Trad. et préface François LOPEZ.  50 / 100

701 Réunion de 5 volumes dont 1 E.A.S. d’auteur et 3 de 
traducteurs.
- FIORE, Vittore : J’étais né sur les mers du thon. (N° 65, 1962). 
Un volume in-8 de 104 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
Colomba VORONCA. Avant-propos de Jean TODRANI. E.A.S. 
de la traductrice : « Pour M.P.F., poète que j’admire et qui donne 
l’exemple, hommage de la traductrice… ».
- LYSOHORSKY, Ondra : Poèmes choisis. (N° 66, 1962). Un 
volume in-8 de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Pierre 
GARNIER. E.A.S. du traducteur : « À M.P.F. ces poèmes naturels 
et les amitiés de… ».
- TEITELBOIM, Dora : Le vent me parle yiddish. (N° 69, 1963). 
Un volume in-8 de 126 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
Charles DOBZYNSKI. Préface de Pierre SEGHERS.
- TEITELBOIM, Dora : Le vent me parle yiddish. (N° 69, 1963). 
Un volume in-8 de 126 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
Charles DOBZYNSKI. Préface de Pierre SEGHERS. E.A.S. de 
l’auteur : « À M.P.F. avec mes meilleurs sentiments… ».
- TEITELBOIM, Dora : Le vent me parle yiddish. (N° 69, 1963). 
Un volume in-8 de 126 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
Charles DOBZYNSKI. Préface de Pierre SEGHERS. E.A.S. du 
traducteur : « pour Monsieur M.P.F., cette voix juive qui parle 
pour tous, de la douleur et de l’espoir, hommage de… ». 
   50 / 100

702 Réunion de 5 volumes dont 1 avec E.A.S. du traducteur.
- BRAGA, Rubem : Chroniques de Copacabana, de Paris et 
d’ailleurs. (N° 70, 1963). Un volume in-8 de 76 pp. Cartonnage 
sous jaquette. Trad. et préface Michel SIMON-BRÉSIL.
- STEVENS, Wallace Poèmes. (N° 71, 1963). Un volume in-8 
de 92 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Marie-Jean BERAUD-
VILLARS et André RAVAUT. Introduction de Bernard 
DELVAILLE.
- LUNDKVIST, Artur : Agadir. (N° 72, 1963). Un volume in-8 
de 80 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Aasa SCHERDIN-
LAMBERT. Préface Jean-Clarence LAMBERT.
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- EKELÖF, Gunnar : Opus incertum. (N° 73, 1963). Un volume 
in-8 de 72 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. et préface Jean-
Clarence LAMBERT. E.A.S. du traducteur : « Pour M.P. ces 
poèmes d’une saison lointaine, où le soleil se lève tard ».
- TSUTSUMI, Seiji : Lieu d’exil. (N° 74, 1964). Un volume 
in-8 de 78 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Jean-Clarence 
LAMBERT. Présentation Makoto OKHA.  50 / 100

703 Réunion de 5 volumes dont 2 avec E.A.S. des traducteurs.
- WILLIAMS, Tennessee : Dans l’hiver des villes. (N° 75, 
1964). Un volume in-8 de 88 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
et préface Renaud de JOUVENEL. E.A.S. du traducteur : « À 
Monsieur M.P.F., de la part de… ».
- OTERO SILVA, Miguel : Élégie chorale à Andrès Eloy Blanco. 
(N° 76, 1964). Un volume in-8 de 64 pp. Cartonnage sous 
jaquette. Trad. Jean CAMP.
- MORENO JIMENO, Manuel : Poèmes choisis. (N° 84, 1965). 
Un volume in-8 de 112 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. 
Marcel HENNART.
- MIGJENI : Poèmes. (N° 85, 1965). Un volume in-8 de 84 pp. 
Cartonnage sous jaquette. Trad. Kolë LUKA. Préface Andrea 
VARFI.
- COSSÍO, José-Maria (de) : Taureaux et poésie. (N° 89, 1966). 
Un volume in-8 de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. et 
présentation Thérèse POYAS. E.A.S. de la traductrice : « À 
Monsieur M.P.F., interprète de grande signification littéraire 
et artistique de notre temps, en témoignage de vive et sincère 
admiration ».  50 / 100

704 Réunion de 5 volumes dont 1 signé par l’auteur.
- BOR, Matej : La trace de nos ombres. (N° 90, 1966). Un volume 
in-8 de 72 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Viktor JESENIK. 
Adaptation et présentation Marc ALYN.
- BOR, Matej : La trace de nos ombres. (N° 90, 1966). Un volume 
in-8 de 72 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Viktor JESENIK. 
Adaptation et présentation Marc ALYN. Signé de l’auteur.
- PASTORI, Luis : Poèmes. (N° 91, 1966). Un volume in-8 
de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. et présentation Paul 
VERNA.
- DALTCHEV, Athanase : Poèmes. (N° 93, 1967). Un volume 
in-8 de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Violette IONOVA. 
Préface Nicolaï DONTCHEV.
- DOBSON, Rosemary : L’enfant au cacatoès. (N° 94, 1967). 
Un volume in-8 de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Louis 
DAUTHEUIL et Margaret DIESENDORF.  50 / 100

705 Réunion de 5 volumes.
- ASPENSTRÖM, Werner : Poèmes. (N° 95, 1967). Un 
volume in-8 de 80 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Jacques 
ROBNARD. 
- LAFFÓN, Rafael : La cicatrice et le règne. (N° 96, 1967). Un 
volume in-8 de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. et préface 
Juliette DECREUS.
- MUIR, Edwin : Poésie et prose. (N° 98 de 1968). Un volume 
in-8 de 88 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. et avant-propos 
Anne-Marie Le BON-DODAT.
- BALLO, Guido : 7 Magnétique. (N° 100, 1969). Un volume in-8 
de 96 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Pericle PATOCCHI. 
Préface Giancarlo VIGORELLI.
- PAPPA, Hélène : Poèmes. (N° 101, 1969). Un volume in-8 de 
64 pp. Cartonnage sous jaquette. Trad. Colette JANIAUD.  
  50 / 100

COLLECTION « L’ÂGE D’OR »

706 Réunion de 2 volumes avec E.A.S.
- L’ISLE-ADAM, Villiers (de) : Contes fantastiques… Paris, 
Flammarion, 1965. Un volume in-8 broché de 231 pp. Couverture 
illustrée. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. du directeur de la 
collection Henri PARISOT : « À M.P.F., affectueux hommage ».
- SAVINIO, Alberto : Vie des fantômes. Paris, Flammarion, 
1965. Un volume in-8 broché de 234 pp. Couverture illustrée par 
Max ERNST. Truffé d’un prière d’insérer. E.A.S. de l’auteur : 
« À M.P.F., modeste hommage… » 80 / 120

707  Réunion de 3 volumes avec E.A.S.
- CARRINGTON, Leonora : Le Cornet acoustique. Paris, 
Flammarion, 1974. Poinçon du S.P. Un volume in-8 broché 
de 245 pp. Couverture illustrée par Max ERNST. Traduit de 
l’anglais par Henri PARISOT. E.A.S. du traducteur : « À M.P.F., 
avec l’affection l’admiration fidèles… »
- HAWTHORNE, Nathaniel : L’Enterrement de Roger Malvin 
et autre contes étranges. Paris, Flammarion, 1977. Un volume 
in-8 broché de 158 pp. Traduit de l’anglais par Henri PARISOT. 
E.A.S. du traducteur : « À M.P.F., en reconnaissant et amical 
souvenir… »
- PRASSINOS, Gisèle : Trouver sans chercher. Paris, Flammarion, 
1976. Un volume in-8 broché de 279 pp. E.A.S. de l’auteur : « À 
M.P.F., [Trouver sans chercher]… ou les récits d’une petite fille 
ventriloque… » 100 / 150



N° 267 - COCTEAU, Jean 
Portrait par André Papillon (1910-1986). 
Tirage argentique d’époque 23,5 x 17.

Deux aspects de la bibliothèque de Max-Pol Fouchet en 2020, dans la maison du 2bis rue de Bièvre à Paris.

N° 261-2 - CHAR, René 
Portrait photographique vers 1945. Tirage argentique 15 x 12 
avec dédicace manuscrite signée.

© Press’ Papiers Agence/Djemel Mokaddem



Vente en live et catalogue entièrement illustré visible sur www.interencheres.com
Expositions publiques : vendredi 7 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

« Il aima la liberté » 
Poète, romancier, essayiste, critique littéraire, musical, historien de l’art, ethnologue, homme de radio et de télévision.

Max-Pol FOUCHET fut aussi un infatigable voyageur soucieux de faire connaître à ses contemporains les peuples et les 
civilisations rencontrés à travers l’Inde, l’Afrique noire ou l’Amérique latine. Il vécut en Algérie de 1923 à 1945, où, il publia ses 
premiers recueils de poèmes, avant de fonder en 1939 à Alger la revue Fontaine qui devint pendant l’Occupation la « revue de la 
Résistance en pleine lumière ».   « Professeur d’enthousiasme », humaniste et homme de communication, sa grande popularité lui 
vint de la télévision pour laquelle il créa des émissions comme « Le Fil de la vie », les célèbres « Lectures pour tous » avec Pierre 
Desgraupes, Pierre Dumayet et Nicole Védrès, ou encore « Terre des arts », « Les Impressionnistes »…

Né le dimanche 1er mai 1913, à midi, Place de la République à Saint-Vaast-La-Hougue, petit port du Cotentin, il fut baptisé 
laïquement sur le voilier Liberté, d’une goutte de calvados sur les lèvres, à mi-chemin entre la France et l’Angleterre, pays de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et de la Grande Charte. Il repose depuis août 1980 à Vézelay où sa tombe est orientée de telle 
sorte qu’elle permette aux visiteurs d’avoir sous les yeux un magnifique paysage.

N° 407 
Henri PICHETTE 

 Les Épiphanies.  
Paris, k éditeur, 1948.
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