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S’il Yahvé quelqu’erreur... n’oubliez pas Queneaubodysperfect !
Chêne et Chien. Roman en vers. Frontispice de Hélion.
P, Éditions Denoël 1937, in-8 carré (19,3 x 14,5 cm) de 85 (5) pp.
Édition originale tirée à 500 exemplaires sur beau papier vergé
(après 10 Hollande et 30 pur Fil); les cent derniers ont été réédités
avec une nouvelle couverture par "Les Cahiers de Messages" en
1946. Exemplaire sur vergé, en très bel état de conservation. 90 €
“Dans la première partie, je raconte mon enfance, qui ne fut
pas gaie, et dans la seconde un traitement psychanalytique qui ne le
fut non plus, gai”
Conversations avec Georges Ribemont-Dessaignes - mars 1950
Depuis 1933, sur les conseils de Janine, sa femme, Queneau
consultait : “J’allais cinq fois par semaine chez un psychanalyste
pour qu’il me débarassât d’une malencontrueuse tendance à mal
gérer mes affaires...” Service, juillet 1955
Cette analyse dura 6 ans et le 1er août 1939 il écrit “... l’idée
de fuite... Faudra-t-il reprendre les séances ? Fuir aussi l’analyse.”
Journaux - 1939 - NRF p. 361
BLAVIER André. Occupe-toi d’Homélies.
Liège, Cheval d’Attaque 1976, Pt. in-8 (20,6 x 13,8 cm) de 165 (3) pp. Édition originale sur papier ordinaire,
après 50 de luxe.
20 €
A la fois fiction et document, écrit entre 49 et 50, publié en 1976, l’on retrouve un certain TaponFougas et Falempin remplace Chambernac. Sur la couverture est reproduit, sous le titre, la photographie d’un
ex. de bibliothèque du précédent. L’auteur qualifiera son livre “d’écrivaillerie qui a eu un prix... un petit prix”
Queneau et après - p. 50
( Raymond QUENEAU ) - ROMAN José. Mes Souvenirs de chez Maxim’s.
Illustrations de Baldrich.
P, Éditions Littéraires de France 1937, in-4 (28,6 x 22,6 cm) de 197 (7) pp., impression bicolore; couverture
rempliée. Édition originale tirée à 1210 exemplaires, un des
1200 sur papier vélin héliophile. Nombreuses illustrations
dans le texte, en deux tons; le frontispice et le plat supérieur
de la couverture sont en couleurs.
100 €
Raymond Queneau servit de “nègre” à José
Romand pour la rédaction de ses souvenirs (il fut réellement
chasseur chez Maxim’s), ouvrage dont certaines réflexions
ont pu inspirer de façon occasionnelle l’auteur du “Vol
d”Icare” et de “Un Rude hiver”.
DAVID Pierre - Dictionnaire des personnages de RQ - p. 69

Bucoliques.
P, Gallimard 1947, in-12 de 101 (3) pp. Impression bicolore.
Édition originale tirée à 1385 exemplaires, un des 1350 sur
papier alfa Navarre. En grande partie repris dans "Si tu
t’imagines", en 1952. Couverture très légèrement poussiéreuse sous protection “papier fleuriste” transparent. 25 €
“Les mots il suffit qu’on les aime
Pour écrire un poème.” p. 90.

Sally MARA ( pseudonyme de Raymond
QUENEAU ) - Journal intime.
P, Éditions du Scorpion 1950, in-12 (18,8 x 12
cm) de 254 (2) pp. Édition originale sur papier
ordinaire, après 120 ex. sur papier alfa. Ex. en
très bel état de conservation, sous RELIURE
d’époque en demi-toile rouge, auteur et titre
dorés sur pièce de titre brune, les deux plats de
couverture sont conservés.
75 €
Histoire d’une jeune fille, Gertie Girdle, qui
se trouve, en 1916, au milieu d’une bande de
nationalistes irlandais qui prend d’assaut son
bureau de poste; elle se fera violer de toutes les
manières possibles, tout en étant quelque peu
consentante. Pages violentes aux dialogues
hachés, profonds parfois, cruels et drôles.
Le second est le journal intime de sa sœur qui, a 18 ans, part à la recherche de sa sexualité et accessoirement
de celle des autres, statues, bêtes et bipêdes (“Tiens bon la rampe”). Queval - Album Queneau - p. 56 :“Récit
nourri de verve et d’astuces, d’un mouvement sûr, mieux : d’un rythme envoûtant, et encore un entrelacs
d’allusions revenues.” - “L’innocence a des bornes, celle de Sally n’en avait pas” Bibliographie de la France
Le Dimanche de la vie.
P, Gallimard 1951, in-12 (18,5 x 12 cm) de 306 (2) pp.. Édition originale tirée à 945 exemplaires, un des 160
sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, second grand papier après 35 Hollande, avant les 750 reliés d’après
la maquette de Mario Prassinos. État de neuf, non coupé :
180 €
Idem. Exemplaire proprement coupé, en très bel état de conservation :
150 €
Engagé volontaire pour cinq ans, Valentin Brû, au bout de ce temps, n’est encore que soldat de
deuxième classe. Il se laisse alors épouser par une mercière de Bordeaux, demoiselle d’âge mûr. Vers 1936,
un héritage les amène à Paris; Valentin vend des cadres pour photographies, tandis que sa femme se met à
exploiter secrètement des dons, plus ou moins authentiques, de seconde vue sous le nom de Mme. Saphir.
Mais Valentin lui-même n’est-il pas plus ou moins prophète ? Il attend la guerre pour le lendemain, et la
guerre finit par arriver; elle le surprend dans des circonstances bizarres puisqu’il joue alors le rôle de Mme.
Saphir et rassure une clientèle inquiète. C’est dans des circonstances non moins singulières qu’il retrouve son
épouse après l’Exode.
Ouvrage écrit en 25 jours - lettre à Jean-Marie 18 sept. 1951 - p. 114
C’est à propos de la peinture hollandaise et de ses scènes de “naïve gaieté et de joie spontanée” que
Hegel parle de Dimanche de la vie, et il ajoute : “Des hommes doués d’une aussi bonne humeur ne peuvent
être foncièrement mauvais ou vils.”
Prière d’insérer
Si tu t’imagines.
P, Gallimard “Le Point du Jour” 1952,
in-8 carré (19,3 x 14,2 cm) de 344 (4)
pp. (nom d'un ancien propriétaire en
haut du feuillet liminaire blanc)
Édition en partie originale dont il a été
tiré 832 ex., un des 750 sur vélin
labeur, reliés d’après une maquette
reproduisant un dessin original de
Raymond Queneau : cartonnage à la
Bradel, recouvert de papier marron
que coupent, en creux, des lignes géométriques noires; au centre des plats :
petit personnage blanc, en creux (cicontre).
180 €

Regroupe les textes suivants : Chêne et Chien - Les Ziaux - L’Instant fatal avec : I) Marine 1920-1930
- II) Un Enfant à dit - III) Pour un art poétique (le 11 ème poème est inédit - IV) L’Instant fatal 1943-1948 Petite suite 1949-1951 (dont les huit poèmes sont inédits).
Le Chien à la mandoline.
P, Gallimard 1965, in-12 (16,8 x 12,7 cm) de 243 (5) pp. Édition en grande partie originale, tirée à 2127 exemplaires, un des 96 sur papier vélin pur fil, second grand papier après 31 vélin de Hollande, broché sous couverture jaune rempliée, exemplaire en très bel état de conservation.
90 €
Idem. Un des 2000 ex. sur papier bouffant sous reliure de l’éditeur (16,2
x 12,5 cm) pleine toile citron à la Bradel, au centre des plats est collée une
vignette imprimée : Chien jouant de la mandoline, dos titré en orange et
en noir; sous rhodoïd transparent à rabats.
vendu - 25 €

L’édition originale, qui ne fut
imprimée qu’à 300 ex. aux éditions du
Temps Mêlés à Verviers (Belgique,
ville ou habitait André Blavier) en
1958, ne contenait que 30 poèmes. Ici, cette nouvelle édition en grande partie originale, en renferme 71, soit
41 poésies nouvelles - auxquelles ont été ajoutées les poèmes de “Sonnets” également en grande partie originale car les poèmes sont ici au nombre de 49, alors que l’édition de 1958 en contenait 33.
Pour une bibliothèque idéale. Enquête présentée par Raymond Queneau.
P, Gallimard 1956, in-12 (19 x 12 cm) de 318 (2) pp. Édition originale sur papier ordinaire, dont il n’a pas été
tiré d’exemplaire sur grand papier. En bel état de conservation.
vendu - 40 €
Fragments d’une première version de Zazie avec 2 photos du film, dans “Livres de France”. 11e année N°10 de décembre 1960. Revue (27,1 x 18,5 cm) de 40 pp. Article d’Armand Salacrou de 2 pages, RQ et le
roman, de Georges-Emmanuel Clancier sur 3 pages - Réponses de RQ au questionnaire de Proust Bibliographie. Photographie de Raymond Queneau en couverture.
15 €
QUENEAU présente les meubles de BAJ chez Berggruen à Paris.
Plaquette 22 x 11,5 cm de 14 feuillets, impression couleurs (pochoirs des ateliers de Daniel Jacomet). Achevé
d’imprimer en mars 1962. Le texte de RQ occupe 2 pages, suivent 13 œuvres de Baj, dont une table de
Pythagore. Exemplaire en bel état de conservation.
35 €
Entretiens avec Georges Charbonnier.
P, Gallimard 1962, in-12 (19 x 12 cm) de 154 (6) pp. Édition originale dont il n’a été tiré que 56 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, ici N°2, état de neuf, exemplaire entièrement non coupé. 150 €
Raymond Queneau s’exprime sur la parole (et l’écrit), il fournit à son interlocuteur des réponses longues,
précises et précieuses; surtout si l’intervieweur possède le métier de savoir les susciter, ces réponses. C’est le
cas ici, où Georges Charbonnier sollicite Raymond Queneau sur ses sujets de prédilection : l’orthographe, le
langage et ses complexités, le néo-français, l’Oulipo... (Decitre) - Georges Charbonnier : Docteur ès Lettres
et Sciences Humaines, producteur délégué à Radio-France pour France Culture.

Les Fleurs bleues.
P, NRF Gallimard 1965, in-12 (19,7 x 12,5 cm) de 273 (7) pp., couverture à rabats. Édition originale tirée à
200 exemplaires sur beaux papiers, un des 155 sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, après 45 sur papier
vélin de Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation.
300 €
On connaît le célèbre apologue chinois : Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon, mais n’est-ce point
le papillon qui rêve qu’il est Tchouang-tseu ? De même dans ce roman, est-ce le duc d’Auge qui rêve qu’il
est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu’il est le duc d’Auge ?
Folio - Gallimard
Une histoire modèle.
P, Gallimard 1966, in-12 (19,7 x 12,4 cm) de 119 (5) pp., sous couverture à rabats. Édition originale tirée 72
exemplaires, ici l’un des 55 sur beau papier vélin pur fil Lafuma-Navarre (N°30), après 17 sur vélin de
Hollande. Exemplaire en très bel état de conservation, non coupé.
150 €
L’auteur l’a écrit en pleine occupation, dans une période sombre. De sorte que ces propos sur
l’Histoire cachent aussi une réflexion sur les malheurs de ce temps-là. Cela ajoute beaucoup au sens de la première proposition : “L’Histoire est la science du malheur des hommes” de savoir qu’il a été écrit au moment
où Hitler occupait l’Europe et une grande partie de la Russie.
Gallimard
Le Vol d’Icare.
P, Gallimard 1968, in-8 (21,6 x 14,8 cm) de 256 (4) pp., couverture à rabats. Édition originale, un des 160
exemplaires sur papier vélin pur fil, après 50 sur vélin de Hollande. État de neuf, non coupé.
200 €
Idem. Très bel état de conservation, il a été lu, les pages ont été découpées avec grande méticulosité. 150 €
Idem. Ex. proprement coupé, en très bel état de conservation, juste : le premier feuillet liminaire blanc porte
une petite marque de froissement sur la partie marge (pas grand chose... mais, signalé !).
120 €
Roman dialogué sur la presque totalité, l’auteur Hubert Luber ne retrouve plus le personnage principal de son
manuscrit qu’il a appelé Icare. Ce dernier a profité d’un courant d’air pour s’envoler du papier et partir dans
la ville vivre sa vie dans le monde des humains : il occupe le plus clair de ses loisirs à boire de l’absinthe et
à étudier la mécanique. Ensuite, de déboires en infortunes, ramené à son créateur par le détective Morcol, il
est enlevé par des confrères du romancier. Dans cette histoire, certains personnages sont humainement réels
et les autres irréels; la topologie du récit est donc articulée sur la disjonction de ces deux logiques.
Lire l’excellent article : Cahier de l’Herne - Queneau - Violette Morin p. 125 à 138
Cher Monsieur-Jean-Marie-Mon-Fils.
P, Collection “Les Cahiers de la NRF” - Gallimard 2003, in-8 (20,5 x 14 cm) de 299 (5) pp. et un frontispice
en couleurs, en outre, nombreuses reproductions de photographies et de dessins + un index. Bande annonce :
Lettres à son “honorable progéniture” 1938-1971.
Dispo en neuf à 25,30 € ici TBE - 15 €
ÉTUDES & DIVERS
ARNAUD Michel - QUENEAU Raymond - VIAN Boris. Zoneilles.
Scénario.
Collège de ‘Pataphysique - Les Films Arquevit (pour ARnaud - QUEneau
-VIan et le T pour la petite touche d’érotisme ! (1962), in-4 (27,3 x 21,2
cm) de 16 feuillets sous couverture à rabats. Édition originale tirée à 777
exemplaires, un des 609 sur papier vélin acoustique (vergé ivoire).
Exemplaire au papier exempt de toute salissure ou rousseur; petite trace
de pliure sur coin gauche, en pied (le volume n’est pas épais).
90 €
DAVID Pierre. Dictionnaire des personnages de Raymond Queneau.
Limoges, PULIM (Presses Universitaires de Limoges) 1994, in-8 (24 x 16
cm). Ouvrage dense de 543 (5) pp. dont 8 feuillets présentent 15 reproductions de photographies de films. Numéro spécial des Lectures de
Raymond Queneau N°3/4/5. Ex. en très bel état de conservation.
Méritoire et indispensable.
30 €

SIMMONNET Claude. Queneau déchiffré
( Notes sur “le Chiendent” ).
P, Dossier des “Lettres Nouvelles” - Julliard 1962, in-12 étroit (20 x 11,7
cm) de 166 (18) pp., in-fine 7 tableaux, sur doubles pages, avec, par
chapitre : répartition des personnages, des lieux, des différents procédés
narratifs, un calendrier de l’action ainsi que la mention des principaux
événements (p. 166). Ex. du Service de Presse avec S. P. imprimé sur
bas de quatrième de couverture, envoi à Jean Giono.
30 €
“Il (Claude Simmonet) a même eu la satisfaction, rarissime
pour un critique, de recevoir les félicitations de l’auteur.
Raymond Queneau - André Blavier. Lettres croisées 1949-1976.
Correspondance présentée et annotée par Jean-Marie Klinkenberg.
Bruxelles, Éditions Labor 1988, in-8 (21,5 x 15,6 cm) de 387 (5) pp.
Dans la collection “Archives du futur”, sous la responsabilité des
Archives et Musée de la Littérature.

25 €

“Que Queneau marque l’époque d’une empreinte que l’histoire de la langue, donc des belles lettres et de
la pensée, enregistrera décisive pour l’homme moderne et occidental, voilà qui pour moi est certitude paisible”
André Blavier - Temps Mêlés 1952 - quatrième de couverture
CLANCIER Anne. Raymond Queneau et la psychanalyse.
P, Éditions du Limon 1995, in-8 (21, x 13 cm) de 285 (3) pp. + 17 reproductions photographiques imprimées
sur 4 feuillets H.T de papier couché. Index in-fine. Docteur en médecine, psychanalyste, elle est membre de
l’Association internationale des critiques littéraires. Épuisé chez l’éditeur, ex. bien propre.
20 €
Ouvrage en trois parties : des études propres au domaine de la psychocritique ou de la psychanalyse;
des études thématiques ou des réflexions sur la pensée de R Queneau, ainsi que des souvenirs personnels (Mes
rencontres avec RQ p. 177 à 185); des pistes de recherches et des notes documentaires. Quatrième de couv.
Cahier de l’Herne.
P, Éditions de l’Herne 1975, in-4 (27 x 21 cm) de 392 (8) pp. + 24 feuillets de repro. photographiques, un facsimilé et 7 pl. de dessins et, sur double page de papier fort ivoire "Hommage à Raymond Queneau" - dessin
de Jean Dubuffet, volant; bibliographie importante pp. 355 à 392. Ex. en bel état de conservation.
50 €
Catalogue de la vente aux enchères (avec les résultats à part) à Drouot le lundi 17 juin 1991 : Manuscrits
et lettres autographes - éditions originales - livres illustrés - reliures - provenant principalement de Raymond
Queneau et Jean-Jacques Pauvert les N°174 à 208 proposent de nombreux manuscrits de Raymond Queneau.
Catalogue Raymond Queneau Librairie J.L. Devaux à Moulins et de Gérard Oberlé (1er trimestre 1988) :
Belle collection de gouaches originales, d’éditions originales et d’ouvrages dédicacés à RQ par ses amis.
Catalogue de la vente aux enchères (avec les résultats inscrits) à Drouot le jeudi 19 mai 2011 vente du Fonds
Claude Rameil autour de Raymond Queneau du N°131 au N°292.
Catalogue de l’exposition de la Librairie Mouvements du 7 au 28 février 2003.
Soit quatre volumes + un (joint en + le fascicules in-8 des libraires “Initiales” de 40 pp.) articles
signés de Caradec, Souchier, Sarane Alexandrian, Jacques Roubaud, Claude Rameil, etc... :
30 €
R. Queneau à la Décade du Foyer culturel international de Cérisy-la-Salle (Manche) Septembre 1960.
Verviers, temps mêlés N° 50 à 52, 1961, in-12 (19 x 13,5 cm) de 92 (4) pp. + un cahier de 4 feuillets H.T. ou
sont reproduites 15 photographies, imprimées sur papier couché + un feuillet volant titré : “Le Zazigraphe”
réalisé par François Caradec. Nombreuses et denses participations (imprimé en petits caractères).
40 €
_________________________________________

S’il Yahvé quelqu’erreur... n’oubliez pas Queneaubodysperfect !
Seconde partie, livres illustrés
Pierrot mon ami.
Ouvrage composé d’extraits et illustré de 14 eaux-fortes originales de Gaëlle PELACHAUD.
Tirage à compte d’artiste - présenté sous coffret pleine toile écrue (41,2 x 30,8 cm - du fait de cette couleur
assez claire, sans être poussiéreux, n’est pas non plus neuf !), renferme 18 feuilles repliées soit 36 pages (38,2
x 28,2 cm), couverture à rabats du même papier, achevé d’imprimer en date du 15 février 1992 (le texte a été
composé à la main par l’Artiste en caractère Titania). Préface d’Abidine Dino et postface composée de sept
textes brefs de Gilbert Lascault. Tirage à 60 exemplaires (sur Arches) signés par l’artiste au collophon et sur
chaque eaux-forte : 50 numérotés de 1 à 50 et 10
hors commerce numérotés de HC I à HC X, ici
N°18. Notre ex. a une dédicace sur la page de
titre (celle-ci, réalisée à la mine de plomb, afin
de vous la présenter ci-contre a nécessité, au
scanner, d’en augmenter fortement le contraste).
Chacun des 14 feuillets, plié en deux est ajouré
et laisse entrevoir une partie de l’eau-forte de la
page suivante; les gravures ont été tirées par
l’Artiste sur sa presse :
600 €
Cet ouvrage est le premier “Livres d’artiste” qu’elle a réalisé (voir liste et photographies sur son site).
Professeur de dessin, conférencière au Centre Georges Pompidou depuis 2000, spécialiste du livre à
système (pop-up ou livre animé) pour lesquels elle soutint sa thèse d’Arts Plastiques et Sciences de l’Art
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Découvrez le site de cette artiste http:www.gaellepelachaud.fr où
vous pourrez découvrir des livres à système, des livres pour enfants, pour bibliophiles, mais aussi des peintures, gravures, Livres-Films, etc..

QUENEAU Raymond. Exercices de style. Illustrés par Gabriel PARIS.
P, (Gaston Paris) 1961. Ouvrage en feuilles, à la forme (37,3 x 32,8 cm) de 55 (5) pp. + 6 hors texte en
couleurs; sous portefeuille pleine toile verte, titre en couleurs (rouge et vert) de toile de jute (23,2 x 31 cm)
collé sur le plat supérieur; bande de même tissu, titrée en rouge, sur dos; trois cordelettes vertes retiennent
les feuillets. Livre entièrement dessiné et calligraphié sur pierres lithographiques. Tirage unique à 92 ex.
signés par l’artiste, tous sont sur papier d’Arches, dont 7 sont numérotés de I à VII avec une suite des six
planches en couleurs, les essais de trois planches (deux linogravures et une lithographie rehaussées de
couleurs à la main) et faisant l’objet d’un tirage sous forme d’estampes et un dessin original; 75 sont
numérotés de 1 à 75 (ici N°38); en outre : 10 hors commerce. Très bel exemplaire. Franco de port. 800 €

Exercices de style. Accompagnés de 33 exercices de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par
CARELMAN et de 99 execices de style typographiques de MASSIN.
P, Club Français du Livre 1963, in-4 (27,7 x 22,3 cm) de 191 (3) pp. dont certaines sont en couleurs et 3
dépliantes, couverture plastifiée genre tissu vert avec étiquette de titre en forme d’exercice de style réalisée
par Massin, collée. Tirage numéroté, ici un des exemplaires réservés aux membres du Club Français du Livre,
numérotés en chiffres pairs.
Édition nouvelle, revue, corrigée, enrichie d’une table des 123 exercices de style non réalisés et d’une : Étude
sur la perte d’information et la variation de sens dans les Exercices de style de Raymond Queneau - par le
docteur Claude Leroy. Exemplaire en bel état de conservation :
80 €
Souvent, l’étiquette sur plat supérieur est salie ou la colle qui servit à la positionnée fait un fond légèrement
coloré à travers le papier blanc imprimé en jaune et noir. Le cas ici, minime pliure en coin supérieur. 60 €
Ce n’est qu’à partir du moment où le public a vu les Frères Jacques, sur la plate-forme de l’autobus à
La Rose rouge, qu’il a découvert le livre, et le chiffre des ventes est monté en flèche. Il est fort rare que ce
soit un succès de music-hall qui détermine un succès de librairie.
Étienne Boudot-Lamotte - Cahier de L’Herne p. 322

Contre-petteries
Un mour vers jidi, sur la fate-plorme
autière d’un arrobus, je his un vomme au
fou lort cong et à l’entapeau chouré d’une
tricelle fessée. Toudain, ce sype verpelle
un intoisin qui lui parchait sur les mieds.
Cuis il pourut vers une vlace pibre.
Heux pleures tus dard, je le devis revant la
sare Laint-Gazare en crain d’étouter les
donseils d’un candy.

HAÏKU
L’S est-ce
long cou marche pieds
cris et retraite
gare et bouton
rencontre

Monuments. Burins de Jean-Paul VROOM.
P, Éditions du Moustié 1948, in- 4 en feuilles (33,5 x 25,5 cm) de 30 feuillets non paginés. Édition originale
tirée à 222 exemplaires sur vélin Lana blanc, pur chiffon à la forme et quelques ex. réservés à l’artiste et qui
portent sa signature. Renferme 12 compositions originales au burin de Jean-Paul Vroom, protégées par une
serpente, chacune accompagnée d’un texte que RQ écrivit spécialement pour chacune d’elles.
En outre, la page de titre et le plat supérieur de la couverture, rempliée, ont également été gravés au burin.
Chemise recouverte d’un papier kraft, dos toilé grège avec bande titre de papier identique au boîtage (34 x
26,5 cm) recouvert d’un papier façon toile de jute sur fond noir.
Un “exemplaire d’artiste” avec suite sur Auvergne pur chiffon à la forme du moulin de Richard de Bas, sous
chemise de papier titrée “Monuments”. Exemplaire en très bel état de conservation.
450 €
Un des trente contenant une suite des burins tirée sur Auvergne pur chiffon à la forme du moulin de Richard
de Bas, ici N°35. Deux, trois rarissimes piqûres (sur le feuillet de description des 12 titres, aucune sur les
eaux-fortes, aucune sur la suite).
350 €
Monument pour un homme inutile (4)
Il a baigné toute sa vie dans le suif
neuf mois de ventre : il fut
puis il a tété
la classe et l’arme à droite
l’hostie et la carte d’alimentation
la pa et la grand paternité
l’honnêtété
quatre vingt dix neuf ans d’agonie
il fut
il a été

Monument pour un chef d’état (7)
Le corset de la gloire
ne vaut pas tripette
les conquérants velus
de vulgaire mazettes
ne s’en vont jamais nus
toujours ils se corsettent
et puis ils s’exagèrent
avec un tirrbouchon
avecque des ficelles
des morceaux mannequins
et trois bouts de ficelle

Monument pour Franz Kafka (9).
Il y a plus d’un escalier dans la maison des
éditeurs, mais dans un seul rôde l’esprit.
C’est là, dans l’escalier en tire-bouchon,
qu’il le faut attraper, tout couvert d’écus
et de lauriers, l’esprit.
Mais on peut Les gravir et Les descendre
pendant des Lustres amers sans jamais Le
renconter, sans jamais même L’apercevoir
et le Livre n’en finit plus, n’en finit plus.
Jean-Paul VROOM peintre, dessinateur et graveur né à La
Haye en 1922 d’une mère française et d’un père hollandais luimême artiste peintre et réalisateur de décors de théâtre (son fils
fera de même à Rome en 1954). En 1944 entre à l’École
Estienne pour apprendre les techniques de l’eau-forte et du
burin; d’inspiration surréaliste, attiré aussi par un naturalisme
teinté de rêve, ce talent abondait dans le sens de l’imagination et
son imagination dans celui d’un romantisme tourmenté, presque
macabre, fortement érotique, où se complaît une certaine classe
d’adolescent. Décédé à Paris en 2006.
Georges Hugnet - octobre 1959 ( ami de l’artiste)
Zazie dans le métro. Illustré par Roger BLACHON.
P, Gallimard 1979, album (31,8 x 24,2 cm) de 63 (1) pp., sous
couverture cartonnée illustrée en couleurs.
vendu
(1941 - 2008) professeur de dessin avant de devenir
illustrateur de livres pour la jeunesse, il donna également, pendant plus de 20 ans, un dessin humoristique chaque semaine
pour L’Équipe Magazine.

Alphabet. Linogravures de Claude Stassart-Springer.
Sans lieu, ni éditeur, ni date sur page de titre (Vézelay, Éditions de la Goulotte 2001). Volume in-4 carré en
feuilles (26,6 x 26,6 cm) de cinq feuilles repliées, non paginées, couverture rempliée avec titre linographié en
rouge et grande composition typographique de même, en noir. Texte inédit de Raymond Queneau composé
“typographiquement” en linogravure par Claude Stassart-Springer et imprimé par ses soins (en rouge et noir)
avec l’assistance de Jean-Marie Queneau. Tirage à 75 exemplaires sur vélin de lana plus 15 hors commerce.
Seize pages sont “linographiées” : page de titre, suivent les 14 lettres du nom de RAYMOND QUENEAU et
une page pour la justification.
350 €
Les Tourterelles. Linogravures de Claude Stassart-Springer.
Sans lieu, ni éditeur, ni date sur page de titre (Vézelay, Éditions de la Goulotte 2003). Volume in-8 à l’italienne
en feuilles (20 x 29,1 cm) de quatre feuilles repliées, non paginées, sous couverture rempliée violette mise en
couleur à la main avec titre “en laissé en blanc” sur le plat supérieur. Édition originale de ce poème, publié à
l’occasion du centième anniversaire de la naissance de l’auteur par son fils Jean-Marie Queneau. Tirage à 90
zegzemplaires sur papier vélin de Lana dont 5 exemplaires de tête sous emboîtage et 15 hors commerce.
Quatorze pages sont “linographiées” dont une pour la justification. État de neuf.
300 €

Nous avons créé un site consacré à Raymond Queneau
Voir à www.queneau.com (site non officiel)
Nous essayons de réaliser des catalogues par auteur
ou des travaux littéraires divers
Voir notre site www.sisyphe.com
Pour toute correspondance courriel@darreau.com

