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39960  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  3,  luglio/settembre  1974,  Lingua 
italiana, Dedalo, rivista Il  piccolo Hans, n° 3, luglio 
settembre 1974, 155 pp., brossura editore, leggere 
tracce d'uso, buono stato.10 € 

39961  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  2,  aprile/giugno  1974,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  2, 
aprile/giugno  1974,  153  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.10 € 

39962  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  4,  ottobre/dicembre  1974,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  4, 
ottobre/dicembre  1974,  149  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.10 € 

39963  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  10,  aprile/giugno  1976,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  10, 
aprile/giugno  1976,  231  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.12 € 

39964  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  11,  luglio/settembre 1976,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  11, 
luglio/settembre  1976,  176  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.12 € 

39965  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica, n° 6/7, aprile/settembre 1975, numéro 
speciale: Al di là della critica dell'ideologia, 5 inediti 
di Louis Althusser, Lingua italiana, Dedalo, rivista Il 
piccolo Hans, n° 6/7, aprile/settembre 1975, 325 pp., 
brossura  editore,  leggere  tracce  d'uso,  picole 
macchie sulla prima di copertina, buono stato.15 € 

39966  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  5,  gennaio/marzo  1975,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  5, 
gennaio/marzo  1975,  196  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.10 € 

39976  AA.VV.  Il  piccolo  Hans,  rivista  di  analisi 
materialistica,  n°  8,  ottobre/dicembre  1975,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  rivista  Il  piccolo  Hans,  n°  8, 
ottobre/dicembre  1975,  192  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, buono stato.10 € 

40183 ABECASSIS Armand La pensée juive 1. Du 
désert  au  désir,   LGF,  Le  Livre  de  Poche-Biblio 
Essais,  1987,  350  pp.,  poche,  couverture  très 
légèrement défraîchie, état correct.8 € 

40184 ABECASSIS Armand La pensée juive 2: De 
l'état politique à l'éclat prophétique,  LGF, Le Livre 
de  Poche-Biblio  Essais,  1987,  352  pp., 

poche,couverture  très  légèrement  défraîchie, 
tranches brunies, état correct. 8 € 

40185  ABECASSIS  Armand  La  pensée  juive  3  : 
Espace de l'oubli  et  mémoires du temps, LGF, Le 
Livre  de  Poche-Biblio  Essais,  1989,  541  pp., 
poche,couverture  très  légèrement  défraîchie, 
tranches brunies,  deux petites taches à la  tranche 
latérale, état correct. 8 € 

40181 ABECASSIS Armand, Les temps du partage 
T. 1 : Les fêtes juives de Pessah à Tich'a Be'ab - T. 
2 :  Les fêtes juives de Roch Hachanah à Pourim, 
Albin  Michel,  Présences du  Judaïsme,  2  volumes, 
1993, 254 et 170 pp., brochés, état très correct 20 € 

40032 ABIRACHED Robert, Jean Vauthier, Seghers, 
Théâtre  de  tous  les  Temps,  1973,  175  pp., 
illustrations, broché, couverture un peu frottée, deux 
petits manques au dos, ex-libris, état correct.8 € 

40061 AGUILERA Carlos A.,  Portrait de A. Hooper 
et son épouse, suivi  de Mao, Traduit de l'espagnol 
(Cuba) par Liliane Giraudon, Biennale Internationale 
des Poètes en Val-de-Marne, Farrago, 2001, 57 pp., 
broché, couverture partiellement décoloré, bon état.8 
€ 

40182  ALEICHEM  Cholem,  Menahem-Mendl,  le 
rêveur, Albin Michel, Présences du Judaïsme, 1975, 
215 pp.,  broché, couverture  légèrement défraîchie, 
état correct.10 € 

40048 ALMODOVAR Pedro, Todo sobre mi madre / 
Tout  sur  ma  mère,  Cahiers  du  cinéma,  Petite 
bibliothèque  des  Cahiers  du  cinéma,  scénario 
bilingue  français/espagnol,  1999,  206  pp.,   poche, 
bon état.5 € 

40006 ANDRES Mireille,   Lacan et  la question du 
métalangage,  Point  Hors  Ligne,  1987,  234  pp., 
broché,  couverture  un peu défraîchie,  état  général 
très correct.18 € 

40216 APOLLONIOS DE RHODES, Argonautiques 
T. I  :  Chants I  et  II,  Texte établi  et commenté par 
Francis Vian et traduit par Emile Delage, Les Belles 
Lettres, Association Guillaume Budé, 1974, XC pp. 
(introduction) et 284 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français, relié, passages signalés et annotés au 
crayon,  tranche latérale légèrement  salie,  état  très 
correct.30 € 

40212 ARISTOPHANE,  Tome V:  L'assemblée  des 
femmes - Ploutos,  Texte établi par Victor COULON 
et traduit par Hilaire VAN DAELE, Les Belles Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1972, quatrième tirage, 
147 pp.  (double pagination),  bilingue grec/français, 
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relié, passages signalés et annotés au crayon, deux 
infimes éraflures au dos, état très correct.20 € 

40213  ARISTOPHANE,  Tome  III  :  Les  oiseaux  - 
Lysistrata, Texte établi par Victor COULON et traduit 
par  Hilaire  VAN  DAELE,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1967, septième tirage 
revu et corrigé, 177 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français,  relié,  petites  éraflures  sur  la  partie 
inférieure du dos, bon état général.20 € 

40001 ARISTOTE La métaphysique,  Présentation et 
traduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, 
Flammarion, GF, 2008, 495 pp., broché, poche, très 
bon état.7 € 

40215  ARISTOTE,  Constitution  d'Athènes,   Texte 
établi  et traduit  par Georges MATHIEU et  Bernard 
HAUSSOLLIER,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1967,  septième  tirage,  XXXI  pp. 
(introduction) et 101 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français, relié, bon état.15 € 

39979 AUBREY John, Vies brèves, Obsidiane, 1989, 
158  pp.  broché,  jaquette  avec  légères  traces 
d'usage, bon état général.25 € 

40146 AUMONT Jacques, MARIE Michel, L'analyse 
des  films,  Nathan,  Cinéma,  2e  édition,  2002,  234 
pp., illustrations, broché, état très correct 10 €

40149  BARICCO  Alessandro,  Soie,   Albin  Michel, 
1997, 65 pp., broché, jaquette un peu empoussiérée, 
bandeau,  quelques  pages  cornées,  bon  état 
général.6 € 

40068  BARONIAN  Jean-Baptiste,  SCHEPENS 
Michel,  Passion  Simenon.  L'homme  à  romans, 
Textuel,  2002, 191 pp., broché, 29 X 25 cm, riche 
iconographie, excellent état.25 € 

39969  BATAILLE  Georges,  Documents,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  Collana  Bianca,  1974,  227  pp., 
brossura  editore,  leggere  tracce  d'uso,  condizioni 
gnerali buone.40 € 

40177 BATAILLE Georges, Ma mère, Jean-Jacques 
Pauvert,  20  juin  1966,  206  p,  broché,  couverture 
défraîchie, rousseurs aux tranches8 € 

40112  BELLOW  Saül  Le  don  de  Humbolt, 
Flammarion,  Lettres  étrangères,  1978,  première 
édition  française,  504  pp.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, dos en gouttière, tranches un 
peu salies, état correct.20 € 

40091  BENEVOLO  Leonardo,  Histoire  de 
l'architecture  moderne,  en  3  volumes  -  1.  La 

révolution industrielle - 2. Avant-garde et mouvement 
moderne  (1890-1930)  -  3.  Les  conflits  et  l'après-
guerre,  Dunod, Espace et Architecture, 1987, 1981 
et 1983, 281 pp., 300 pp., 343 pp., broché, légères 
traces d'usage, bon état général.80 € 

40107  BENJAMIN  Walter,  Rastelli  raconte...  et 
autres  récits,  Traduit  de  nl'allemand  par  Philippe 
Jaccottet, 1987, 177 pp., broché, bon état.10 € 

40026  BENOIST-MECHIN  Jacques,  Alexandre  le 
Grand  ou  le  rêve  dépassé  (356-323  av.  J.-C.), 
Perrin,  Tempus,  2009,  351  pp.,  poche,  quelques 
passages soulignés au crayon, bon état.4,5 € 

40137  BERESNIAK  Daniel,  L'histoire  étrange  du 
golem,   Guy  Trédaniel,  1993,  134  pp.,  broché, 
passages signalés au crayon, ex-libris en première 
page, état correct.8 € 

40120  BIOY  CASARES  Adolfo,  Le  héros  des 
femmes,  Nouvelles  traduites  de  l'espagnol  par 
Françoise  Rosset,  Robert  Laffont,  Pavillons,  1982, 
238  pp.,  broché,  couverture  très  légèrement 
défraîchie et partiellement brunie, état correct.10 € 

40153 BRITTEN Benjamin, SLATER Montagu, Peter 
Grimes,   Gérard  Billaudot,  traduction  de  Gérard 
Mannoni,  bilingue anglais  /français,  1980, 137 pp., 
broché, couverture un peu frottée, état correct.6 € 

40160  BUBER  Martin  Les  contes  de  Rabbi 
Nachman,  Stock+Plus, Judaïsme/Israël, 1981, 193 
pp.,  poche,  couverture  légèrement  défraîchie, 
tranches un peu brunies, état correct.8 € 

40041  BÜCHNER  Georg  Lenz,   Traduit  de 
l'allemend  par  G.-A.  Goldschmidt,  éditions 
Vagabonde,  2009, 123 pp.,  broché,  neuf. « Le 20 
janvier Lenz traversa la montagne. » Au sein même 
de la nature, la menace couve déjà… Itinéraire d’un 
homme qui s’éloigne, poète aux nerfs saccagés. Sur 
ce chemin ponctué de rencontres et d’affrontements, 
nul apaisement ne peut plus être éprouvé. Reste le 
vertige d’un homme en lutte contre la désagrégation 
de son esprit… 14 € 

40110  CADARS  Pierre,  Gérard  Philipe,  Ramsay, 
Poche Cinéma, 1990, 212 pp., illustrations, broché, 
très bon état.10 € 

40175 CALVINO Italo, Marcovaldo ou les saisons en 
ville,  Julliard,  1979,  185  pp.,  broché,  état  très 
correct.10 € 

39978 CANFORA Luciano Il papiro di Dongo, Lingua 
italiana,  Adelphi,  2005,  812  pp.,  brossura  editore, 
buono stato.15 € 
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40171  CARDIN  Bernard  et  FIEROBE  Claude, 
Irlande,  écritures  et  réécritures  de  la  Famine, 
Presses  Universitaires  de  Caen,  Groupe  de 
Recherche  en  Etudes  Irlandaises,  Université  de 
Caen  Basse-Normandie,  2007  pp.,  broché, 
étiquettes  sur  la  première  page  de  garde,  bon 
état.10 € 

39984  CARRIERE  Jean-Claude,   Dictionnaire 
amoureux du Mexique,  Plon, 2009, 507 pp., broché, 
très bon état.14 € 

40188  CATULLE,  Poésies,   Les  Belles  Lettres, 
Association  Guillaume  Budé,    1966,  xxxviii  pp. 
(introduction)   et  127  pp.  (double  pagination), 
bilingue  français/latin,  texte  établi  et  traduit  par 
Georges  Lafaye,  septième  tirage  revu  et  corrigé, 
relié, passages signalés et annotés au crayon, dos 
très légèrement écrasé, petites éraflures au dos et 
sur la quatrième de couverture, état correct.20 € 

40035  CAVATORE  Mario,  Le  geste  du  Semeur, 
Traduit  de  l'italien  par  Danièle  Robert,  éditions 
Chemin de ronde, Stilnovo, 2011, 121 pp., broché, 
neuf.  À  partir  d’événements  qui  se  sont  produits 
avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, Mario 
Cavatore a construit une fiction mettant en scène un 
personnage emblématique, Lubo Reinhardt, Tsigane 
et citoyen suisse dont la femme a été assassinée et 
les deux enfants enlevés pour être placés dans un 
établissement censé donner aux petits tsiganes une 
éducation  «  correcte  ».  L’Œuvre  de  bienfaisance 
“Pro  Juventute”  et  son  corollaire,  “Kinder  der 
Landstrasse”,  ont  agi  ainsi  en  toute  légalité  dès 
l’année  1926  et  des  milliers  d’enfants  ont  été 
arrachés  à  leurs  familles  puis  déportés  dans  des 
centres  ou  des  familles  «  d’accueil  »  sans  jamais 
revoir  leurs  parents.  Avec,  bien  sûr,  la  pleine 
approbation de l’Allemagne nazie.#Reinhardt décide 
de  faire  pièce  à  cette  ignominie  de  façon 
particulière  :  on  lui  a  pris  ses  deux enfants,  il  va 
séduire le plus grand nombre de femmes croisant sa 
route  et  donner  naissance  au  plus  grand  nombre 
possible d’enfants. Ainsi, en chacun d’eux coulera du 
sang tsigane et sa communauté, sa culture ne seront 
pas  anéanties.#Le  roman  se  déroule  sur  près  de 
trente années et,  après le premier geste de Lubo, 
suit le destin de l’un de ses fils, Hugo, autour duquel 
évoluent sa mère, son demi-frère, Hans, et plusieurs 
figures secondaires mais très importantes, campées 
avec une maîtrise avérée du portrait et du dialogue. 
Le  narrateur,  après  une  première  partie  qui  pose 
l’intrigue et la traite sur le mode du roman policier, 
laisse la parole à Hans qui, à son tour, la laissera, 
sous  forme  de  lettre,  à  Hugo  :  deux  confessions, 
deux  témoignages  déchirants  de  frères  victimes 
d’une  violence  qui  les  a  traversés  et  les  dépasse 
tous deux.##Mario Cavatore donne, avec Le Geste 

du semeur – son premier livre, écrit à cinquante-six 
ans –, un roman d’une précision et d’un suspense 
implacables    un  texte  sobre,  direct,  jamais  ne 
versant dans le pathos ou le manichéisme. Erri De 
Luca a salué, dès sa sortie, la force narrative et le 
sens de l’humain, au sein même de la protestation, 
de son auteur, dont il a rapproché le style de celui de 
Leonardo Sciascia. « Je tombe une ou deux fois par 
an sur un livre à recommander à un ami. Aujourd’hui, 
c’est  sur  Il  seminatore,  de  Mario  Cavatore.  » 
L’ouvrage  a  remporté  le  prix  du  Premier  Roman 
2004 en Italie. 12 €

40004  Centre  Dramatique  National  de  Reims, 
Théâtre  n°  17:  Kean  -  Dumas/Sartre,   Centre 
Dramatique National  de Reims, Texte  de la pièce, 
Revue  Théâtre,  n°  17,  1983,  207  pp.,  broché, 
couverture légèrement défraîchie, état correct.8 € 

40201 CESAR Jules,  La Guerre civile T. I (Livres I 
et  II)  et  T.  II  (Livre  III),  Texte  établi  et  traduit  par 
Pierre  Fabre,  2  volumes,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé,  bilingue latin/français, 
Tome I (1968, septième tirage, LXII pp., introduction, 
et  110  pp.,  double  pagination),  Tome  II  (1969, 
sixième tirage,  150 pp.,  double  pagination),  reliés, 
passages signalés et annotés au crayon sur le tome 
I, une légère trace de coup et deux petites éraflures 
sur la quatrième de couverture du tome I, bon état 
général.40 € 

39967 CHARVET Monique, KRUMM Ermanno, Tel 
Quel,  un'avanguardia  per  il  materialismo,  Lingua 
italiana,  Dedalo,  1974,  259  pp.,  brossura  editore, 
leggere tracce d'uso, condizioni generali buone.10 € 

39986  CHOMSKY  Noam,  HERMAN  Edward,  La 
fabrication  du  consentement.  De  la  propagande 
médiatique en démocratie, Contre-feux Agone, 2008, 
653 pp., broché, légères traces d'usage, bon état.18 
€ 

40199 CICERON TUSCULANES, T. I (Livres I et II) 
et T. II (Livres III à V),  2 volumes, texte et traduction, 
texte établi par Georges FOHLEN et traduit par Jules 
HUMBERT,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  bilingue  latin/français,  Tome  I 
(1970, quatrième tirage, XXI pp., introduction, et 115 
pp.,  double  pagination),  Tome  II  (1968,  troisième 
tirage, 181 pp., double pagination), reliés, passages 
signalés et annotés au crayon sur le tome I, légères 
éraflures  sur  la  couverture  du  tome  I,  bon  état 
général.60 € 

40200 CICERON, Discours T. XIX (Philippiques I à 
IV),  Texte  établi  et  traduit  par André Boulanger et 
Pierre  Wuilleumier,  Les Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1966,  troisième  tirage,  200  pp. 
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(double  pagination),  bilingue  latin/français,  relié, 
passages  signalés  et  annotés  au  crayon,  petites 
éraflures sur le dos, trois légères taches d'encre sur 
la tranche supérieure, bon état général.20 € 

39990  COLLECTIF On  forme des  psychanalystes. 
Rapport  original  sur  les  dix  ans  de  l'Institut 
Psychanalytique de Berlin, 1920-1930,  Préface de 
Sigmund Freud, présentation de Fanny Colonomos, 
Denoël, L'espace analytique, 1985, 186 pp., broché, 
dos décoloré, bon état général.10 € 

39983 COLLECTIF (revue) Cahiers pour l'analyse n° 
4  -  Lévi-Strauss  dans  le  XVIIIème siècle,  Cahiers 
pour  l'analyse  n°4,  septembre-octobre 1966,  82 p. 
plus Essais sur l'origine des langues  en appendice, 
broché,  passages  signalés  au  crayon  et  au  stylo, 
état  correct.  Contient:  Jacques  Derrida:  Nature, 
Culture, Ecriture (de lévi-Strauss à Rousseau)  Jean 
Mosconi: Sur la théorie du devenir de l'entendement 
Jean-Jacques  Rousseau:  Essai  sur  l'origine  des 
langues (les onzes première chapitres nreproduites 
d'après lédition Belin de 1817). 10 € 

40007  COLLECTIF  (REVUE)  Communications  n° 
14:  La  politique  culturelle,  Seuil,  Revue 
Communications n°  14,  Ecole  pratique des hautes 
études  -  Centre  d'études  des  communications  de 
masse, 1969, 215 p., broché, couverture légèrement 
empoussiérée, bon état général.10 € 

40008 COLLECTIF (REVUE) Communications n° 9: 
La  censure  et  le  censurable,  Seuil,  Revue 
Communications  n°  9,  Ecole  pratique  des  hautes 
études  -  Centre  d'études  des  communications  de 
masse, 1967, 160 p., broché, couverture légèrement 
empoussiérée, traces de rousseurs sur les tranches, 
bon état général.10 € 

40009 COLLECTIF (REVUE) Communications n° 22 
- La nature de la société, Seuil, Ecole Pratique des 
Hautes  Etudes  -  Centre  d'études  des 
communications de masse,  revue  Communications 
n°22, 1974, 157 p.,  broché, couverture légèrement 
défraîchie. Contient: Edgar MORIN: La nature de la 
société. - Joël de ROSNAY: La physis sociale : de la 
bio-énergétique  à  l'éco-énergétique.  -  Pierre 
ROSENSTIEHL et Jean PETITOT: Automate asocial 
et  systèmes  acentrés.  -  Rémy  CHAUVIN:  Les 
sociétés  les  plus  complexes  chez  les  insectes.  - 
Françoise  BOURLIERE:  Structures  sociales  des 
populations  de  mammifères  sauvages.  -  Fabrizio 
MORI: Le rapport entre société et nature à la lumière 
de considérations paléontologiques. - Boris RYBAK: 
Bases biologiques du savoir et du pouvoir. - André 
BEJIN:  Différenciation,  complexification,  évolution 
des  sociétés.  -  Jean  BAECHLER:  Politique  et 
Société.  -  Serge  MOSCOVICI:  Nos  sociétés 

biuniques. 10 € 

40011  COLLECTIF  (REVUE)  Communications  n° 
19:  Le  texte  de  la  théorie  à  la  recherche,  Seuil, 
Revue Communications  n°  19,  Ecole  pratique  des 
hautes  études  -  Centre  d'études  des 
communications  de  masse,  1972,  200  p.,  broché, 
couverture  légèrement  empoussiérée,  traces  de 
rousseurs sur les tranches, bon état général.12 € 

40012 COLLECTIF (REVUE) Communications n° 15 
-  L'analyse  des  images,  Seuil,  Revue 
Communications n°  15,  Ecole  pratique des hautes 
études  -  Centre  d'études  des  communications  de 
masse, 1970, 231 p., broché, couverture légèrement 
empoussiérée, bon état général. Christian Metz : Au-
delà  de  l'analogie,  l'image,  Umberto  Eco  : 
Sémiologie  des  messages  visuels,  Eliseo  Veron  : 
L'analogique  et  le  contigu,  Jacques  Durand  : 
Rhétorique et image publicitaire, Georges Péniniou : 
Physique  et  métaphysique  de  l'image  publicitaire, 
Violette Morin : Le dessin humoristique, Sylvain Du 
Pasquier  :  Les  gags  de  Buster  Keaton,  Pierre 
Fresnault-Deruelle  :  Le  verbal  dans  les  bandes 
dessinées,  Christian  Metz  :  Image  et  pédagogie, 
Jacques  Bertin  :  La  graphique,  Louis  Marin  :  La 
description  de  l'image,  Jean-Louis  Schefer  : 
L'image : le sens investi. 10 € 

40015 COLLECTIF (REVUE) Communications n° 21 
-  La  télévision  par  cable,  une  révolution  dans  les 
communications sociales? Seuil, Ecole pratique des 
hautes  études  -  Centre  d'études  des 
communications de masse, Revue Communications 
n° 21, 1974, 219 p., broché, couverture légèrement 
empoussiérée, bon état général.10 € 

40016 COLLECTIF (REVUE) Communications n° 24 
- La bande dessinée et son discours, Seuil, Revue 
Communications n°  24,  Ecole  pratique des hautes 
études  -  Centre  d'études  des  communications  de 
masse, 1976, 252 p., broché, couverture légèrement 
empoussiérée, bon état.15 € 

40064  COLLECTIF  (revue)  Nouvelles  questions 
féministes,  volume  17,  n°  14,  1996:  Momies  et 
mommies:  mysoginie  de  Foucault  et  politique 
maternelle,  Nouvelles questions féministes, volume 
17, n° 14, novembre 1996, 128 pp., broché, un nom 
en première page, rares annotations au feutre et au 
stylo sur le premier article, bon état.15 € 

40065  COLLECTIF  (revue)  Sorcières:  les  femmes 
vivent  n°  6  -  Prisonnières  Revue  Bimestrielle 
Sorcières n° 6, peintures, dessins, photos...,  64 p., 
broché, couverture  légèrement défraîchie,  état  très 
correct. Contient: Ginevra BOMPIANI: La prison des 
rôles   Danièle  CARRER:  Histoires,  histoires   ***: 
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Pinitions  Anne C. Lettres  Anne T.: Et cet envers 
sera  son  véritable  endroit   Nancy  Huston:  Des 
barreaux invisibles  ***: Extérieur  ***: De la misère 
en  milieu  carcerale   Christiane  NICOLIER:  Ma 
pauvre petite fille  Irène SCHAVELZON: Dehors la 
nuit   Denise  COUSIN:  Le  diable  et  le  Bon  Dieu 
Elizabeth:  Maison  close   Marie-Simone  ROLLIN: 
Faire la belle à perpète  Petra KRAUSE: Biographie 
Jacqueline  DELAUNAY:  Raisonnement   Marie-Jo 
DHAVERNAS: Un ami qui vous veut du bien  F. J.: 
Correspondances  Françoise D'EAUBONNE:  Hurle 
Ulrike, hurle  Catherine LEGUAY et Claire AUZIAS-
GELINEAU:  L'épouvantail   Anna:  Honneur   Clara 
TRISTAN:  En  souvenir  de  nos  vingt  ans   Annick: 
Politesse de désespoir. 12 €

40066  COLLECTIF  (revue)  Sorcières:  les  femmes 
vivent n° 13 - Poupées Revue Bimestrielle Sorcières 
n° 13,  peintures,  dessins,  photos...,  64 p.,  broché, 
couverture  légèrement  défraîchie,  état  très 
correct.12 € 

40070  Collectif  (revue)  Cahiers  du  genre  n°  29: 
Variations  sur  le  corps,  IRESCO/CNRS, 
L'Harmattan, Cahiers du genre n° 29, 2000, 166 pp., 
broché, excellent état.7 € 

40013  COLLECTIF  (revue),  Romantisme  n°  8  - 
Ecriture  et  désir,  Flammarion,  revue  de  la  société 
des  études  romantiques  Romantisme  n°  8,  1974, 
136 pp., broché, rousseurs sur la couverture, scotch 
sur la coiffe inférieure, état correct.15 € 

40019 COLLECTIF (revue), Il particolare n° 12-13-14 
-  Cahier  Arno  Schmidt,  Revue  Il  particolare, 
décembre 2005, 301 pp., broché, couverture un peu 
défraîchie, pli sur le dos, état correct.20 € 

40109 COLLECTIF (revue), Nioques 1.3, Al Dante, 
revue Nioques n° 1.3, 1997, 171 pp., broché, tranche 
supérieure brunie, bon état.10 € 

40111 COLLECTIF (revue), Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales -  Masculin/féminin -2, Revue 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales n° 84, 
septembre 1990, 98 pp., broché, une étiquette sur la 
quatrième de couverture, état très correct.12 € 

40114 COLLECTIF (revue), Cités - Michel Foucault : 
de  la  guerre  des  races  au  biopouvoir,  Presses 
Universitaires de France, revue Cités n° 2, 2000, 246 
pp., broché, bon état.5 € 

40169  COLLECTIF  (revue),  Fragmentaires  n°  3  - 
Espaces blancs,  Revue Fragmentaires n° 3,  1984, 
41 pp., illustrations, broché, état très correct.15 € 

39981 COLLECTIF (revues) Revue Critique n° 733-

734: Pirates! Revues Critique, n° 733-734, juin-juillet 
2008,  Minuit,  449-575  pp.,  broché,  taches  sur  la 
première de couverture, état correct.6 € 

40027  COLLECTIF,  COLLOQUE  DE 
CERISY,BERSANI  Jacques  (sous  la  direction  de), 
Jean Paulhan le souterrain, U.G.E., 10/18, 1976, 443 
pp., poche, tranches brunies, bon état général.8 € 

40102 COMTE Auguste, Du pouvoir spirituel, LGF, 
Livre  de  poche,  Pluriel,  1978,  511  pp.,  broché, 
poche, couverture un peu défraîchie.6 € 

40018 CROISILLE Jean-Michel, Poésie et art figuré 
de Néron aux Flaviens. Recherche sur l'iconographie 
et la correspondance des arts à l'époque impériale, 2 
volumes,  Tome 1: Texte,  Latomus, Revue d'études 
latines, 1982, 727 pp., broché, 28 X 22 cm.  - Tome 
3. Iconographie, édité par le Service de reproduction 
des  thèses,  Université  de  Lille  III,  1978,147  pp., 
format A4, illustrations en noir et blanc, couvertures 
légèrement défraîchies, tome 1 non coupé, état très 
correct.150 € 

40124  DAVIS  Angela  S'ils  frappent  à  l'aube, 
Gallimard,  Témoins,  1972,  service  de  presse,  320 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  défraîchuie,  coiffe 
supérieure  fendue,  annotation  en  première  page, 
état correct.15 € 

40150  DELMAS-MARTY  Mireille,  Les  forces 
imaginantes du droit 3: La refondation des pouvoirs, 
Seuil, La couleur des Idées, 2007, 299 pp., broché, 
bon état.12 € 

40151  DELMAS-MARTY  Mireille,  Les  forces 
imaginantes du droit : Le relatif et l'universel, Seuil, 
La couleur des Idées, 2004, 439 pp., broché, nom et 
date en première page, bon état.17 € 

40152  DELMAS-MARTY  Mireille,  Les  forces 
imaginantes  du  droit  2  :  Le  pluralisme  ordonné, 
Seuil, La couleur des Idées, 2006, 303 pp., broché, 
bon état.14 € 

40090  DELUY  Henri,  Autres  territoires  :  Une 
anthologie,  Farrago,  Biennale  Internationale  des 
Poètes en Val-de-Marne, 2003, 203 pp., dos jauni, 
état correct.10 € 

40219 DEMOSTHENE, Plaidoyers politiques T. IV : 
Sur la couronne - Contre Aristogiton I et II,  Texte 
établi  et  traduit  par  Georges  Mathieu,  Les  Belles 
Lettres, association Guillaume Budé, 1966, troisième 
tirage,  213  pp.  (double  pagination),  bilingue 
grec/français, relié, passages signalés et annotés au 
crayon, état très correct.20 € 
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40128 DORRA Max, Lutte des rêves et interprétation 
des classes L'Olivier, Penser/Rêver, 2013, 192 pp., 
broché, neuf.16 € 

40125 ECO Umberto Les limites de l'interprétation, 
Grasset,  1992,  406  pp.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, rares annotations au crayon, 
état général bon.13 € 

40139  EISENBERG  Josy,  STEINSALTZ  Adin,  Le 
chandelier  d'or  :  Les  fêtes  juives  dans 
l'enseignement de Rabbi Chnéour Zalman de Lady, 
Verdier,  1989,  361  pp.,  broché,  tranches  un  peu 
salies,  couverture  légèrement  défraîchie,  dos  avec 
pliures, état correct.12 € 

40121 EL-CHEIKH Hanan, Femmes de sable et de 
myrrhe,  Traduit  de  l'arabe  par  Maha  Billacois  et 
Brigitte Tahhan, Actes Sud, 1992, 305 pp., broché, 
état très correct.10 € 

40083 ELLROY James Ma part d'ombre : Mémoire 
sur  un  crime de L.A.,  Rivages,  Ecrits  noirs,  1997, 
487 p., broché, jaquette un peu défraîchie, tranches 
légèrement  salies,  dos  un  peu  en  gouttière  avec 
pliures, état correct.10 € 

40209  ESCHINE,  Discours,  Tome  I.  :  Contre 
Timarque - Sur l'ambassade infidèle, Texte établi par 
Victor MARTIN et Guy de BUDE, Les Belles Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1962, troisième tirage, 
XXVI  pp.  (introduction)  et  169  pp.  (double 
pagination), bilingue grec/français, relié, bon état.20 
€ 

40210 ESCHYLE, Tragédies T. I : Les Suppliantes - 
Les Perses - Les Sept contre Thèbes - Prométhée 
enchaîné, Texte établi et traduit par Paul Mazon, Les 
Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  1966, 
neuvième tirage, XXXV pp. (introduction) et 198 pp. 
(double  pagination),  bilingue  grec/français,  relié, 
coins inférieurs un peu abîmés, légères éraflures au 
dos, passages signalés et annotés au crayon, état 
très correct.30 € 

40211 ESCHYLE,  Tragédies  T.  II  :  Agamemnon - 
Les Choéphores -  Les Euménides,  Texte  établi  et 
traduit  par  Paul  Mazon,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1968, neuvième tirage, 
XXVIII  pp.  (introduction)  et  171  pp.  (double 
pagination),  bilingue  grec/français,  relié,  passages 
signalés et annotés au crayon, bon état.30 € 

40206  EURIPIDE,  Tragédies  T.V  :  Hélène  -Les 
Phéniciennes,  Texte  établi  et  traduit  par  Henri 
Grégoire et Louis Méridier avec la collaboration de 
Fernand  Chapouthier,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1973, troisième tirage, 

226 pp.  (double pagination),  bilingue grec/français, 
relié,  minuscules  taches  d'encre  sur  la  tranche 
latérale,  passages  signalés  et  annotés  au  crayon, 
infimes  éraflures  au  dos  et  sur  la  première  de 
couverture, état très correct.20 € 

40207  EURIPIDE,  Tragédies  T.I  :  Le  Cyclope  - 
Alceste  -  Médée -  Les  Héraclides,  Texte  établi  et 
traduit  par  Louis  Méridier,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1970, septième tirage, 
XXXIX  pp.  (introduction)  et  235  pp.  (double 
pagination), bilingue grec/français, relié, bon état.25 
€ 

40170 FENOGLIO Beppe, Le printemps du guerrier, 
Traduit de l'italien par Monique Baccelli,  1988, 169 
pp., broché, jaquette très légèrement défraîchie, bon 
état général.12 € 

40060 FERRAGE Hervé,  Philippe Jaccottet, le pari 
de l'inactuel, PUF, Littératures modernes, 2000, 398 
pp., broché, dos légèrement écrasé, couverture un 
peu  défraîchie,  quelques  passages  signalés  au 
crayon, état correct.10 € 

39975  FINZI  GHISI  Virginia,  La  religiosa  e  il 
capitano,  Lingua italiana, Dedalo, 157 pp., brossura 
editore, leggere tracce d'uso, condizioni buone.10 € 

40054 FOUCAULT Michel  Histoire de la  sexualité. 
1 : La volonté de savoir, Gallimard, Bibliothèque des 
Histoires, 1978, 211 p., broché, bon état.15 € 

39970  GAUTHIER  Xavière,  GUYOTAT  Pierre, 
HENRIC Jacques,  KRISTEVA Julia,  KUTUKDJIAN 
Georges,  PLEYNET  Marcelin,  SCARPETTA  Guy, 
SOLLERS  Philippe,  Artaud.  Verso  una  rivoluzione 
culturale, Lingua italiana, colloquio al Centre Culturel 
International de Cerisy la Salle, Dedalo, 1974, 306 
pp.,  brossura  editore,  leggere  tracce  d'uso, 
condizioni generali buone.10 € 

40130 GIURGOLA Romaldo, Louis I. Kahn, Artemis, 
1979,  208  pp.,  bilingue  allemand/français, 
illustrations, broché, tranches brunies, bon état.20 € 

40143  GOLDONI  Carlo,  La  serva  amorosa  (La 
servante  aimante),  Traduction  de  Ginette  Herry, 
Imprimerie  Nationale,  1992,  145  pp.,  broché, 
couverture très légèrement défraîchie, une tache à la 
tranche latérale, état correct.8 € 

40172 GRAD A.-D., Le golem et la connaissance : 
La  kabbale  de  la  lumière,  Dangles,  Horizons 
Esotériques,  1978,  186 pp.,  broché, couverture  un 
peu défraîchie, ex-libris en première page, broché.10 
€ 
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40047  GUILLOU Jan,  La  fabrique  de  la  violence, 
Traduit  du  suédois  par  Philippe  Bouquet,  Agone, 
Marginales,  2001,  381  pp.,  broché,  dos  un  peu 
écrasé  avec  pliures,  couverture  légèrement 
défraîchie,  tranche  latérale  salie,  gommette  sur  la 
quatrième de couverture, état moyen.10 € 

40132  GUNNELL  Terry  (edited  by),  Legends  and 
landscape,  Langue  anglaise,  University  of  Iceland 
Press,  2008,  351  pp.,  articles  based  on  plenary 
papers  presented  at  the  5th  celtic-nordic-baltic 
folklore  symposium,  Reykjavik  2005,  broché, 
couverture  très légèrement  défraîchie,  tranches un 
peu salies, bon état général.15 € 

40133  HARVEY John,  Des hommes  en  noir  :  Du 
costume  masculin  à  travers  les  siècles,  Abbeville 
Press,  Tempo, 1998, 319 pp.,  illustrations,  broché, 
passages  signalés  au  crayon,  couverture  un  peu 
défraîchie et empoussiérée, état correct.10 € 

40154  HEGEL  G.  W.  F.,  Science  de  la  logique, 
premier  tome  -  deuxième  livre  :  La  doctrine  de 
l'essence, Aubier, Bibliothèque Philosophique, 1982, 
354  pp.,  traduction,  présentation,  notes  par  P.J. 
Labarrière  et  Gwendoline  Jarczyk,  broché, 
couverture  défraîchie,  tranches  brunies,  passages 
signalés et annotés au crayon, pliure sur la page de 
faux-titre.12 € 

40225  HERODOTE,  Histoires  T.  V  ,  Livre  V  : 
Terpsichore,  Texte  établi  et  traduit  par  Ph.-E. 
LEGRAND,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1968,  troisième  tirage,  126  pp. 
(pagination  double),  bilingue  grec/français,  relié, 
passages  signalés  et  annotés  au  crayon,  petite 
éraflure  sur  la  première  de  couverture,  deux 
fendillements  sur  la  partie  inférieure  du  dos,  état 
correct.20 € 

40140 HERON DE VILLEFOSSE René, Histoire de 
Paris, LGF, Le Livre de Poche, 1971, 447 pp.,poche, 
tranches partiellement décolorées, bon état.6 € 

40204  HESIODE  Théogonie  -  Les  travaux  et  les 
jours -  Le bouclier,  Texte établi  et traduit  par Paul 
Mazon,  Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaumle 
Budé, 1967, septieme tirage, XXX pp. (introduction) 
et  158  pp.  (double  pagination),  bilingue 
grec/français, relié, passages singalés et annotés au 
crayon,  légères  marques de coups sur  les  parties 
inférieures  de  la  couverture  et  du  dos,  bon  état 
général..20 € 

40205 HOMERE L'Odyssée: 3 volumes - 1. Chants I 
à VII - II. Chants VIII à XV - III. Chants XVI à XXIV, 
Texte établi et traduit par Victor Bérard, Les Belles 
Lettres, Association Guillaumle Budé, 1968, huitième 

tirage,  XL  pp.  (introduction),  206  pp.  (double 
pagination),  XII  pp.  (introduction),  225  pp.  (double 
pagination),  XII  pp.  (introduction),  212  pp  (double 
pagnination),  bilingue  grec/français,  relié,  très  bon 
état.80 € 

40214 HOMERE,  Hymnes,  Textes  établi  et  traduit 
par  Jean  Humbert,  Les  Belles  lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1967,  cinquième  tirage,  bilingue 
grec/français,  254  pp.  (double  pagination),  relié, 
passages signalés et annotés au crayon, minuscules 
taches  d'encre  sur  la  tranche  latérale,  état  très 
correct.20 € 

40232 HOMERE, Iliade T. I  (Chants I  à VI) -  T. II 
(Chants VII à XII) - T. III (Chants XIII à XVIII) - T. IV 
(Chants  XIX  à  XXIV),  4  volumes,  texte  établi  et 
traduit  par  Paul  Mazon  avec  la  collaboration  de 
Pierre Chantraine, Paul Collart et René Langumier, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
Tome I (1967, sixième édition, XXIII pp., préface, et 
172  pp.,  double  pagination),  Tome  II  (1965, 
cinquième  tirage,  XI  pp.,  sigles  et  abréviations,  et 
164 pp., double pagination), Tome III (1967, sixième 
tirage,  XI  pp.,  sigles  et  abréviations,  et  191  pp., 
double  pagination),  Tome IV (1967,  sixième tirage 
revu et corrigé, XI pp., sigles et abréviations, et 212 
pp., double pagination), bilingue grec/français, reliés, 
passages signalés et annotés au crayon sur le tome 
III, bon état.85 € 

40190  HORACE,  Odes  et  épodes,  Texte  établi  et 
traduit  par  F.  Villeneuve,  Les  Belles  Lettres, 
Association  Guillaume  Budé,  1967,  LXXXVIII  pp. 
(introduction) et 231 pp.(double pagination), huitième 
tirage,  bilingue  latin/français,  relié,  passages 
signalés et annotés au crayon, bon état général.25 € 

40144 IRIGARAY Luce, Ce sexe qui n'en est pas un, 
Minuit, Critique, 1977, 217 p. , broché, couverture un 
peu défraîchie, dos écrasé, trois petites taches sur la 
quatrième de couverture, un nom en première page, 
quelques passages signalés au stylo8 € 

40208 ISOCRATE, Discours T. I : Contre Euthynous 
-  Contre  Callimakhos  -  Contre  Lokhitès  -  Sur 
l'attelage trapézitique - Eginétique - A Démonicos - 
Contre les sophistes - Hélène - Busiris,  Texte établi 
et  traduit  par  Georges Mathieu et  Emile Brémond, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1963, troisième tirage, XXXVIII pp. (introduction) et 
200 pp.  (double pagination),  bilingue grec/français, 
relié, passages signalés et annotés au crayon, état 
très correct.20 € 

40218  ISOCRATE,  Discours  T.  II  :  Panégyrique  - 
Plataïque  -  A  Nicoclès  -  Nicoclès  -  Evagoras  - 
Archidamos,   Texte  établi  et  traduit  par  Georges 
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Mathieu  et  Emile  Brémond,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1967, cinquième tirage 
revu et corrigé, 205 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français, relié, coins supérieurs un peu frottés, 
bon état.20 € 

40089 JABES Edmond Le Livre des Questions II: Le 
Livre  de  Yukel,  Gallimard,  1982,  148  pp.,  broché, 
tranches  brunies  tachées,  couverture  un  peu 
défraîchie avec rousseurs.7 € 

40159 JABES Edmond Le Livre des marges (ça suit 
son cours - Dans la double dépendance du dit), LGF, 
Livre de Poche, Biblio essais, 1987, 217 pp., poche, 
tranches  brunies,  tranche  latérale  légèrement 
tachée, état général très correct.12 € 

40099  JAMES  Henry  Portrait  de  femme,   Stock, 
1971, 702 pp., broché, couverture un peu défraîchie, 
plis sur le dos, état correct.10 € 

40096 JOUVE Pierre Jean Le Don Juan de Mozart, 
Plon, 1986, 202 p., broché, bon état.8 € 

40142  JULLIEN  François,  Cette  étrange  idée  du 
beau (Chantiers, 2), Grasset, 2010, 261 pp., broché, 
couverture avec quelques taches, état général  très 
correct.8 € 

40097 KAWABATA Kyôto,  Albin Michel, 1988, 253 
pp.,  broché,  couverture  légèrement  empoussiérée, 
état très correct.8 € 

39996 KHAWAM René R. (édition établie par),  La 
poésie arabe, Anthologie  traduite et  présentée par 
rené R. Khawam, Phébus, Libretto, 2001, 491 pp., 
broché, traces d'usage, tranche inférieure salie, état 
correct.6 € 

39994  KROPOTKINE  Pierre  Autour  d'une  vie: 
Mémoires,  Stock,  1971,  545  pp.,  broché,  coiffes 
fendues, tache sur la première de couvertureun nom 
sur la première page.10 € 

40122 KUNDERA Milan, L'art du roman, Gallimard, 
1986, 199 pp., broché, couverture un peu défraîchie, 
tranches  légèrement  salies,  quelques  pages 
cornées.8 € 

40055  KURTZ  Rudolf,  PALMIER  Jean-Michel, 
Expressionnisme  et  cinéma,  précédé  de  Rudolf 
Kurtz et l'esthétique du cinéma expressionniste, par 
Jean-Michel Palmier,  PUG, Début d'un siècle, 1987, 
199  pp.,  illustrations,  broché,  une  étiquette  sur  la 
quatrième de couverture, bon état.50 € 

40046 LA CECLA franco, ZANINI Piero, Una morale 
per la vita di tutti i giorni, Langue italienne, Elèuthera, 

Caienna, 2012, 118 pp., broché, neuf.10 € 

40043 LAFORGUE Jules, BENE Carmelo, Hamlet et 
suite ou la suite de la piété filiale (C'est plus fort que 
moi), suivi de Carmelo Bene, Hamlet suite,  Editions 
Vagabonde, 2013, 94 pp., broché, neuf. Au Hamlet 
de  Shakespeare,  Jules  Laforgue  a  notamment 
emprunté  l’arrivée  des  comédiens  et  la  scène  du 
cimetière.  À  celui  de  Laforgue,  Carmelo  Bene  a 
emprunté l’esprit de la réécriture. Soit deux versions 
d’un  classique  pour  dire  le  présent  d’Hamlet  et 
portant en elles un projet commun : son élimination. 
8 € 

40028  LAPAQUE  Sébastien  Georges  Bernanos 
encore une fois,  Actes Sud, Babel, 2002, 167 pp., 
poche, bon état.4 € 

40045  LASCANO  TEGUI  Vicomte  de,  Le  livre 
céleste, Traduit de l'espagnol (Argentine) et préfacé 
par  Catherine  vasseur,  éditions  Vagabonde,  2011, 
139 pp., broché, neuf. Dans la solitude que la pampa 
a créée ex professo pour l’aventurier, on entend un 
crissement.  C’est  un bruit  aigre  et  régulier,  assidu 
comme le malheur et la pauvreté. Ce crissement est 
le bruit du sang qui irrigue le corps informe d’un pays 
encore  cloué  au  sol  comme  Gulliver,  mais  qui 
s’éveillra sous peu.#« Mélange hybride de Corbière, 
Laforgue  et  Lautréamont  »  (Nélida  Salvador),  le 
vicomte de Lascano Tegui rédigea Le Livre céleste 
en  1935,  à  Boulogne-sur-mer,  dans  la  maison  où 
mourut José de San Martín, libérateur de l’Argentine 
en 1850.#C’est en gardien d’une histoire épique que 
Lascano  Tegui  y  évoque  son  pays.  Placé  sous 
l’égide  de  Philippe  de  Thaon,  cette  «  géographie 
abstraite,  bestiaire,  herbier et  lapidaire argentins » 
associe hommage à la patrie aimée et part de rêve 
et de fiction ayant présidé à sa naissance.  16 € 

40059  LE  ROUX  Françoise,  GUYONVARC'H 
Christian-J., La civilisation celtique, Ogam, Celticum 
24,  1979,  166  pp.,  broché,  dos  très  légèrement 
taché, bon état.10 € 

39992 LEFEBVRE Henri La vie quotidienne dans le 
monde moderne,  Gallimard, Idées, 1972, 377 pp., 
broché,  poche,  tampon  en  première  page, 
couverture un peu défraîchie, état très correct.8 € 

40056  LEFEBVRE  Henri,  Du  rural  à  l'urbain, 
Anthropos,  Société  et  Urbanisme,  1970,  285 
pp.,textes  rassemblés  par  Mario  Gaviria,   broché, 
quelques passages signalés au stylo, bon état.12 € 

40226 LEGRAND PH. -E.,  Hérodote,  introduction : 
Notice  préliminaire  sur  la  vie  et  la  personnalité 
d'Hérodote  et  sur  la  présente  édition,  Les  Belles 
Lettres, Association Guillaume Budé, 1966, troisième 
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tirage, 246 pp., relié, bon état.20 € 

40148 LEVI Primo, la clef à molette,  Julliard, 1980, 
221 pp., broché, pliure au dos, bon état.10 € 

39999 LEVY Edmond,  Sparte.  Histoire  politique et 
sociale  jusqu'à  la  conquête  romaine,  Seuil,  Points 
Histoire, 2003, 364 pp., broché, poche, bon état.5 € 

40003  LIEDEKERKE  (de)  Arnould,  Talon  rouge. 
Barbey d'Aurevilly: le dandy absolu, La Table Ronde, 
La petite  vermillon,  1993,  350 pp.,  broché,  poche, 
bon état.8 € 

40022 LIU QINGBANG, Cataclysme, Gallimard, Bleu 
de Chine, 8,5 € 

40115  LONDON  Jack,  Episodes  de  la  lutte 
quotidienne (Le talon de fer - Les temps maudits - Le 
jeu du ring - La brute des cavernes - La vallée de la 
Lune - Avec vous pour la révolution), Robert Laffont, 
Bouquins, 1990, 1200 pp., broché, tranches brunies 
un peu salies, couverture très légèrement défraîchie, 
état correct.10 € 

40217  LONGUS,   Pastorales  (Daphnis  et  Chloé), 
Texte établi et traduit par Georges DALMEYDA, Les 
Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  1971, 
troisième  tirage,  LV  pp.  (introduction)  et  114  pp. 
(double  pagination),  bilingue  grec/français,  relié, 
passages  signalés  et  annotés  au  crayon,  dos 
légèrement  écrasé,  petite  éraflure  au  dos,  état 
correct.25 € 

40085 LOPES Adilia,  Anonymat et  autobiographie, 
Le bleu du ciel, 2008, 45 pp., broché, très bon état.4 
€ 

40063 LOPES Adilia,  Maria Cristina Martins suivi de 
Le poète de Pondichery,   Traduit  du portugais par 
Henri  Deluy,  Fourbis,  1993,  58  pp.,  broché, 
couverture empoussiérée, bon état général.10 € 

40021 LOPEZ-MENCHERO Emilio, FROGER Gilles, 
GOUDINOUX Véronique,  Tussen tussen ou l'entre-
deux, suivi de Tussen tussen: les fondus déchainés 
d'Emilio  Lopez-Menchero,  par  Gilles  Froger  et  Du 
dessein  par  Véronique  Goudinoux,  Université  de 
Lille 3 / collection A dessein, 2010, non paginé, très 
bon état.50 € 

40094 LORAUX Nicole,   Façons tragiques de tuer 
une femme, Hachette, Textes du XXe siècle, 1985, 
128  pp.,  broché,  très  légères  traces  d'usage,  bon 
état.15 € 

39971  LOY  Rosetta,  Nero  è  l'albero  dei  ricordi, 
azzurra l'aria, Lingua italiana, Einaudi, Supercoralli, 

2004, 243 pp.,  legatura editore,  sovraccoperta con 
leggere tracce d'uso, condizioni buone.8 € 

40088  LUCEBERT,  Apocryphe  -  Le  nom 
analphabétique  -  Le  nom tracé  -  Triangle  dans la 
jungle -  Les animaux de la démocratie,  Traduit  du 
néerlandais  par  Kim  Andringa  et  Henri  Deluy, 
présentation par Henri Deluy, Le Bleu du Ciel, 2005, 
122 pp., broché, état correct.8 € 

40138 LULLE Raymond,  Le livre  du Gentil  et  des 
trois  sages,  L'Eclat,  Philosophie  Imaginaire,  traduit 
du catalan et présenté par Dominique de Courcelles, 
broché,  couverture  un  peu  défraîchie,  ex-libris  en 
première page, état correct.12 € 

40220 LYSIAS, Discours T. II : Livres XVI à XXXV et 
fragments, Texte établi et traduit par Louis Gernet et 
Marcel  Bizos,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1967,  quatrième  tirage,  301  pp. 
(double  pagination),  bilingue  grec/français,  relié, 
rares passages signalés et annotés au crayon, relié, 
infimes éraflures au dos, bon état général.25 € 

40126  MALAMOUD  Charles,  Le  jumeau  solaire, 
Seuil,  La  librairie  du  XXIe  siècle,  2002,  199  pp., 
broché, couverture un peu tachée, état correct.10 € 

39988  MALCOLM  X,  Le  pouvoir  noir,   Textes 
politiques réunis et présentés par George Bernstein, 
traduit  de l'américain par Guillaume Carle,  préface 
de  Claude  Julien,  L'Harmattan,  1992,  264  pp., 
broché, légères traces d'usage, bon état général.12 
€ 

40100  MARAI  Sandor,  Métamorphoses  d'un 
mariage,  Traduit  du  Hongrois,  Albin  Michel,  2006, 
449 pp., broché, bon état.12 € 

40158  MARKALE  Jean,  L'épopée  celtique  en 
Bretagne, Payot, Petite bibliothèque, 1975, 283 pp., 
poche,  couverture  un  peu  défraîchie,  tranches 
brunies.6 € 

40123 MARQUET Pierre-Bernard, Rogers,  Editions 
Universiatires, Psychotèque, 1971, 159 pp., broché, 
couverture un peu défraîchie, passages signalés au 
stylo, quelques pages cornées.8 € 

39982  MARTIN  Denis,  Ph.  D.,   Mari  et  femme. 
L'oeuvre gravée de John J. A. Murphy et de Cecil 
Builler,   Musée  du  Québec,  1997,  catalogue 
d'exposition,  70  pp.,  broché,  jaquette,  très  bon 
état.10 € 

40129  MARX  Karl,  RUBEL  Maximilien  (pages 
choisies, traduites et présentées par), Pages de Karl 
Marx pour une éthique socialiste 2 :  Révolution et 
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socialisme,  Payot,  Petite  Bibliothèque,  1970,  287 
pp.,  poche,  tranches  brunies,  couverture  un  peu 
défraîchie.5 € 

40231  MAZON  Paul,  CHANTRAINE  Pierre, 
COLLART Paul,   Introduction à l'Iliade,  Les Belles 
Lettres, Association Guillaume Budé, 1967, 303 pp., 
relié, deux minuscules taches d'encre sur la tranche 
latérale, bon état.20 € 

40179 MILLER Alice,  C'est pour ton bien. Racines 
de la violence dans l'éduction de l'enfant,   Aubier, 
2000,  320  pp.,  broché,  tranches brunies,  état  très 
correct.10 € 

40058 MITSCHERLICH Alexander,  Psychanalyse et 
urbanisme: Réponse aux planificateurs,  Gallimard, 
Les Essais CLIII, 1970, 197 pp., broché, bon état.15 
€ 

40186  MORROW James En remorquant  Jéhovah, 
Au  Diable  Vauvert,  2000,  441  pp.,  broché, 
couverture  légèrement  empoussiérée,  tranches 
brunies, dédicace sur la page de titre, état correct.10 
€ 

40108  MORTON  A-L.  L'utopie  anglaise,  François 
Maspero,  Textes à l'Appui,  1964, 250 pp.,  broché, 
couverture  frottée  un  peu  défraîchie  avec  taches 
brunes, tranche inférieure légèrement salie.15 € 

40106  MROZEK  Slawomir,  La  vie  est  difficile 
(nouvelles), Traduit du polonais par André Kozimor, 
Albin  Michel,  Les Grandes Traductions,  1991,  211 
pp.,  broché,  tranches  salies,  couverture  un  peu 
défraîchie.8 € 

40157  MÜLLER  Ernest,  Histoire  de  la  mystique 
juive,   Payot,  Petite  Bibliothèque,  1976,  173  pp., 
poche,  couverture  un  peu  défraîchie,  tranches 
brunies, état correct.8 € 

40104  NOIRIEL  Gérard,  Le  creuset  français  : 
Histoire  de l'immigration XIXe-XXe siècle,  Seuil,  L' 
Univers  Historique,  1988,  437  pp.,  broché, 
couverture  légèrement  défraîchie,  tranches un peu 
salies, état correct.15 € 

40039  O'BRIEN Flann  Faustus  Kelly,  suivi  de  La 
soif,  Traduit  de  l'anglais  (Irlande)  par  Patrick 
Reumaux, 16 € 

40116  ONGARO  Alberto,  L'énigme  Ségonzac, 
Traduit de l'italien par Jacqueline Malherbe-Galy et 
Jean-Luc  Nardone,  Anarcharsis,  2011,  365  pp., 
broché, très bon état.12 € 

40034 ORSONI Jérôme, Au débout et autour, Steve 

Reich. Une pure fiction,  Editions Chemin de ronde, 
Cadratins,  2011,  58  pp.,  broché,  neuf.  Parfois,  on 
entend dire qu’il va pleuvoir, et on ne prévoit pas que 
ce sera le déluge. Parfois, on entend dire It’s Gonna 
Rain, et on ne prévoit pas que ce sera le déluge – de 
la  musique.#De  la  musique,  c’est  certain,  Steve 
Reich  aura  marqué  l’histoire.  Et,  c’est  important. 
Tout  aussi  important  :  comment  sa  musique  au 
début, avec It’s Gonna Rain donc, mais aussi Come 
Out,  Piano  Phase,  Clapping  Music,  pièces 
parfaitement  radicales  et  parfaitement  audibles, 
marque  le  temps  et  l’espace  dans  lesquels  elle 
s’inscrit.  Et  ainsi  :  comment sa musique, bien que 
très savante et très européenne, parvient à sortir de 
la  tradition de la  musique savante européenne et, 
américaine, invente de nouveaux canons musicaux, 
en répétant,  en  décalant,  en  ne se  répétant  donc 
pas,  en cherchant dans les ressources du son lui-
même  les  moyens  de  changer  la  musique  elle-
même.  En  inventant  la  musique  de  phase.#Il  faut 
l’écouter.  Ceci  est  un essai.  Ou mieux :  une pure 
fiction. 8 € 

40134 OUOLOGUEM Yambo, Le devoir de violence, 
Seuil,  1968,  207  p.,  broché,  couverture  un  peu 
empoussiérée,  dos  légèrement  en  gouttière  avec 
pliures, état correct.12 € 

40198 OVIDE, Les Métamorphoses T. I (Livres I à 
V),  T. II  (Livres VI  à X)  et  T.  III  (Livres XI  à XV), 
Texte  traduit  et  établi  par  Georges  Lafaye,  Les 
Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  3 
volumes, tome I (1969, cinquième tirage, XXXIV pp., 
introduction, et 147 pp., double pagination), tome II 
(1970,  cinquième  tirage  revu  et  corrigé,  146  pp., 
double pagination), tome III (1966, quatrième tirage, 
168  pp.,  double  pagination),  bilingue  latin/français, 
reliés, quelques légères éraflures aux dos et sur les 
couvertures, bon état général.60 € 

40135  PEREC  Georges  La  disparition,   Denoël, 
1984,  311  pp.,  broché,  couverture  légèrement 
défraîchie, tranches et dos brunis, petite tache sur la 
première de couverture, état correct.12 € 

39972  PERISSINOTTO  Alessandro,  Per  vendetta, 
Lingua  italiana,  Rizzoli,  2009,  244  pp.,  passaggi 
annotati na matita, tahlio superiore macchiato.8 € 

40131 PERROS Georges, Graver sur le mur du vent 
(cinq  entretiens  radiophoniques  avec  Georges 
Perros), Marcel le Poney, 2010, 77 pp., introduits et 
annotés  par  Thierry  Gillyboeuf,  précédés  par  un 
poème  liminaire  de  Michel  Butor,  suivis  de  trois 
lettres de Georges Perros à Claude Royer-Journoud 
ainsi  que  d'un  poème  inédit  de  Georges  Perros, 
entrecoupés  d'un  cahier  hors-texte  de  7 
photographies  par  jacqueline  Salmon  et  de  deux 
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dessins  envoyés  par  Georges  Perros  à  Jean-Luc 
Parant, broché, état très correct.8 € 

40180 PERUTZ Leo, Le cavalier suédois, Traduit de 
l'allemand  par  Frédérique  Daber,  Seghers,  Les 
Fenêtres de la  Nuit,  1983,  211 pp.,  couverture un 
peu défraîchie, tranches salies.10 € 

40189 PETRONE, Le satiricon, Texte établi et traduit 
par  Alfred  Ernout,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1967,  sixième  tirage,  xlvii  pp.  et 
213  pp.  (double  pagination),  bilingue latin/français, 
relié, légères éraflures sur le dos et la première de 
couverture,  petites  taches  d'encre  sur  la  tranche 
latérale,  passages  signalés  et  annotés  au  crayon, 
bon état général.20 € 

40072 PICON Antoine (dir.),   La ville  et la guerre, 
Editions de l'imprimeur, 1996, 237 pp., relié, très bon 
état.25 € 

40113  PINCON  Michel,  PINCON-CHARLOT 
Monique,  Voyage en grande bourgeoisie  :  Journal 
d'enquête,  Presses  Universitaires  de  France, 
Sciences  Sociales  &  Sociétés,  1997,  180  pp., 
broché,  dos  très  légèrement  écrasé,  bon  état 
général.8 € 

40000  PLATON,  La  République,  Flammarion,  GF, 
2002, 801 pp., broché, poche, très bon état.4 € 

40227  PLATON,  Oeuvres  complètes  T.I  :  Hippias 
mineur - Alcibiade - Apologie de Socrate - Eutyphron 
- Criton, Texte établi et traduit par Maurice Croiset, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1966, neuvième tirage, 233 pp. (double pagination), 
bilingue grec/français,  relié,  trace d'étiquette  sur  la 
quatrième de couverture,  petites  éraflures  au  dos, 
état très correct.25 € 

40228 PLATON, Oeuvres complètes T. V - 1 : Ion - 
Ménexène - Euthydème, Texte établi  et traduit  par 
Louis  Méridier,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1970,  cinquième  tirage,  197  pp. 
(double  pagination),  bilingue  grec/français,  relié, 
passages  annotés  et  signalés  au  crayon,  légers 
frottements  sur  la  quatrième  de  couverture, 
minuscules taches d'encre sur les tranches latérale 
et inférieure, état correct.20 € 

40229  PLATON,  Oeuvres  complètes  T.  IV  -  3  : 
Phèdre, Texte établi et traduit par Léon Robin, Les 
Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  1970, 
septième  tirage,  CLXXXV  pp.  (notice)  et  96  pp. 
(double pagination), bilingue grec/français, relié, bon 
état.20 € 

40230 PLATON, Oeuvres complètes T. IV - 2 : Le 

banquet, Texte établi et traduit par Léon Robin, Les 
Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  1970, 
neuvième tirage, CXXI pp. (notice) et 92 pp. (double 
pagination), bilingue grec/français, relié, bon état.20 
€ 

40202 PLAUTE Théâtre, tome V: Mostellaria - Persa 
- Poenulus, Texte établi et traduit par Alfred Ernout, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1970,  troisième  tirage  revu  et  corrigé,  270  pp. 
(double  pagination),   texte  bilingue  latin/français, 
relié, passages signalés et annotés au crayon, bon 
état.20 € 

40203  PLAUTE,  Comédies,  tome  I  (Amphitryon  - 
Asinaria - Aulularia), Texte établi et traduit par Alfred 
Ernout,  Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume 
Budé, 1967, sixième tirage, XLI pp. (introduction) et 
203  pp.  (double  pagination),   texte  bilingue 
latin/français, relié, bon état.25 € 

40136 POLACK Jean-Claude, SABOURIN Danielle, 
La  Borde  ou  Le  droit  à  la  folie,  Calmann-Levy, 
L'Ordre  des  Choses,  1976,  339  pp.,  préfaces  de 
Félix Guattari et Jean Oury, broché, tranches jaunies 
légèrement salies avec quelques rousseurs, dos un 
peu écrasé, état correct.25 € 

40118  POULANTZAS Nicos,  L'Etat,  le  Pouvoir,  le 
Socialisme,  Presses  Universitaires  de  France, 
Politiques,  1978,  300  pp.,  broché,  couverture  très 
légèrement  défraîchie,  pliures  au  dos,  une  petite 
tache à la tranche inférieure, état correct.12 € 

40036 PRETE Antonio, A l'ombre de l'autre langue. 
Pour un art de la traduction,  Traduit de l'italien par 
Danièle Robert, éditions Chemin de ronde, Stilnovo, 
2013,  123 pp.,  broché, neuf.  Fruit  d’une rencontre 
privilégiée  entre  deux  langues,  deux  histoires 
propres, deux sensibilités, la traduction a pour but, 
par les vertus d’hospitalité, d’écoute, d’imitation, de 
musicalité,  d’imagination,  de  transposition,  non  de 
pâlement  copier  le  texte  original  —  bien  qu’elle 
prenne  corps  à  son  ombre  —  mais  d’opérer  sa 
pleine  et  entière  métamorphose.  Elle  est  ainsi  la 
meilleure interprétation que l’on puisse donner d’une 
œuvre  littéraire,  le  plus  bel  hommage rendu  à  sa 
force et  un véritable  acte de création.#C’est  ici  ce 
que développe Antonio Prete, à la lumière d’abord 
de  Leopardi  et  de  Baudelaire,  auxquels  il  associe 
dans  ses  réflexions  sur  l’acte  de  traduire  d’autres 
écrivains : Cervantes, Borges, mais aussi Mallarmé, 
Rilke,  Jabès,  Bonnefoy  (qu’il  a  traduits)  et 
Benjamin.#Dans  À  l’ombre  de  l’autre  langue  son 
propos n’est  pas  tant  de  proposer  une  théorie  du 
traduire que d’interroger, du point de vue du poète, 
prosateur,  exégète  et  praticien  fervent  de  la 
traduction  qu’il  est  lui-même,  la  relation  intime qui 
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s’établit entre un traducteur et un auteur et ce qui se 
joue alors   ce qui lui fait dire : « Traduire un texte 
poétique  a  la  même  intensité  qu’une  expérience 
amoureuse. » 14 €

40037 PRETE Antonio, L'ordre animal des choses, 
Traduit  de  l'italien  par  Danièle  Robert,  éditions 
Chemin  de  ronde,  Stilnovo,  2013,  90  pp.,  broché, 
neuf. L’ordre animal des choses est caché dans les 
plis  du pouvoir  humain sur  le  monde.  Ouvert  à la 
mémoire  et  à  l’imaginaire,  il  est  son  contrepoint 
secret, et comme innocent :sans le moi, habité par le 
silence des origines, dont les hommes sont exilés. 
Maintenant intacte la force initiale de la présence, il 
fait  se  croiser  des  animaux  réels,  mythiques, 
fantastiques, et quelques humains.##Dans les récits 
qui  composent L’Ordre animal des choses Antonio 
Prete nous invite à parcourir un univers parallèle à 
celui  qui  pour  la  plupart  d’entre  nous  est  seul  à 
exister. Univers où les repères soudain sont perdus 
— les certitudes abolies, les points de vue modifiés. 
Il revient là au cœur des thèmes qui parcourent son 
œuvre,  fondent  sa  réflexion  :  le  sentiment 
d’étrangeté,  d’éloignement,  la  nostalgie  (celle 
d’abord  d’une  pureté  perdue),  la  frontière  entre 
nature  et  culture,  la  relation  entre  l’animal  et 
l’humain,  ses  porosités  —  la  clé  de  voûte  de 
l’ensemble étant le langage, véritable instrument de 
métamorphose.##Passant de la gravité à la légèreté, 
de la mélancolie à l’humour, sa phrase incarne cette 
mise en crise d’un monde sûr de son pouvoir dont 
elle redessine les contours grâce au regard porté sur 
lui par des êtres qui parlent une autre langue. Labile, 
inventive,  elle  offre  une  fresque  subtile,  toute  de 
correspondances,  dont  la  contemplation nourrit  les 
parts les plus rêveuses de notre esprit. 14 € 

40165  PROKOFIEV  Serguei,  L'amour  des  trois 
oranges, Gérard Billaudot, 1982, 71 pp., traduction 
de Vera Janacopulos, broché, bon état.6 € 

40077 PROST Antoine, Douze leçons sur l'histoire, 
Seuil,  Points  Histoire,  1996,  330  pp.,  poche,  bon 
état.4,5 € 

40168 PUCCINI  Giacomo,  ADAMI G.,  SIMONI R., 
Turandot,  Traduction de Gilles De Van, 1980, 114 
pp.,  bilingue  italien/français,  broché,  état  très 
correct.6 € 

40050 RABBITO Andrea, Le cinéma est un songe. 
Les  nouvelles  images  et  les  principes  de  la 
modernité,  Préface  de  Roberto  Tessari,  traduction 
de l'italien de Mélanie Potevin, Mimesis, 2013, 251 
pp., broché, neuf.20 € 

40081 RAMUZ C.  F.,  Paris  :  Notes d'un Vaudois, 
L'Aire  /  Fondation  C.  F.  Ramuz,  1979,  161  pp., 

broché, couverture un peu défraîchie, quatrième de 
couverture tachée.8 € 

40145  RENAUT  Alain,  La  libération  des  enfants  : 
Contribution  philosophique  à  une  histoire  de 
l'enfance,  Bayard  /  Calmann-Levy,  2002,  396  pp., 
broché, pliures au dos, bon état général.12 € 

40044  REUMAUX  Patrick,  Les  dieux  habitent 
toujours  à  l’adresse  indiquée.  Considérations 
inactuelles  sur  la  Méditerranée,   Editions 
Vagabonde, 2010, 106 pp., broché, neuf. Qu’est-ce 
que  l’imaginaire  méditerranéen  ?  Une  morsure 
laissée dans la chair du Temps. D’Alger à Naples, de 
Marseille  à  Palerme,  Patrick  Reumaux  exalte  les 
odeurs et les couleurs de cet univers éclaboussé de 
lumière.  Lire  son  enquête,  c’est  aussi  voyager  en 
compagnie  des  plus  grands auteurs  ayant  saisi  la 
tension qui habite ces cultures. 10 € 

39991  REVALT  D'ALLONNES  Fabrice,   Pour  le 
cinéma moderne.  Du lien de l'Art  au Monde.  Petit 
traité à l'usage de ceux qui  ont perdu tout repère, 
Yellow  now,  De  parti  pris,  1994,  63  pp.,  broché, 
partiellement  non  coupé,  un  prénom  en  première 
page, Cinéma très bon état.20 € 

40105  RIGONI  STERN  Mario,  Histoire  de  Tönle, 
Verdier, Terra d'Altri, 2002, 124 pp., petite pliure sur 
la première de couverture, bon état général.8 € 

40020  RIVA  Maria,  Marlene  Dietrich  par  sa  fille 
Maria Riva,  Flammarion, 1993, 862 pp., broché, plis 
sur le dos, état correct.10 € 

40033  ROCHE  Anne,  Exercices  sur  le  tracé  des 
ombres.  Walter  Benjamin,  Editions  Chemin  de 
Ronde,  Strette,  2010,  320  pp.,  broché,  neuf. 
Exercices sur le tracé des ombres s’inscrit de façon 
originale dans le champ des publications consacrées 
à  Walter  Benjamin.  S’appuyant  principalement  sur 
Sens unique et le Livre des passages – soit, dans le 
temps, les œuvres extrêmes de l’auteur d’Origine du 
drame  baroque  allemand  –,  mais  aussi  sur  sa 
correspondance  (notamment  ses  échanges 
essentiels avec Scholem et Adorno), l’ouvrage prend 
en compte des points peu traités quant à lui par la 
critique  française,  dont  la  mise  en  question  de  la 
personne (de la personnalité), la construction du moi 
au travers des objets, des lieux, du frayage même de 
l’impersonnel.  Y  est  reconsidérée  –  selon  une 
perspective  qui  met  en  exergue  un  écrivain-
philosophe  foncièrement  politique  –  sa  conception 
du temps et de l'histoire   soulignée la puissance, 
pour elle, de l'idée de révolution, loin des palinodies 
des  interlocuteurs  et  amis  les plus  chers  (Adorno, 
Scholem). L’essai accorde toute sa place au régime 
de l’inactuel (cette déchronicité aussi prégnante chez 
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Benjamin  que  chez  Nietzsche)  et  s’attarde, 
naturellement mais avec invention,  au travail  de la 
citation : « espace-rupture », cœur intense, dans le 
geste  d’écrire,  de l’opération de minage du corps-
auteur qui  aura constamment mobilisé une pensée 
dont  Anne Roche veut  et  sait  garder  vifs  tous les 
éclats, toutes les tensions. 25 €

40163 ROSA Annette, Citoyennes : Les femmes et 
la  Révolution  française,  Messidor,  1989,  253  pp., 
illustrations, cartonné, bon état.10 € 

40093  RYKWERT  Joseph  La  maison  d'Adam  au 
paradis, Seuil, Espacements, 1976, 254 pp., broché, 
très légères traces d'usage, très bon état général.60 
€ 

39968 SADE (de) D. A. F.,  La filosofia nem boudoir, 
Lingua  italiana,  Dedalo,  collana  Bianca,1974,  241 
pp.,  brossura  editore,  leggere  tracce  d'uso, 
condizioni generali buone.10 € 

40147  SANCHEZ  Juliana,  Ethnométhodologie  et 
cinéma  :  A  la  frontière  du  profane  et  du 
professionnel,  Publications de l'Université Paris 7 - 
Denis  Diderot,  Ethnologie(s)  en  Herbe,  sans  date, 
121 pp., broché, bon état.8 € 

40080  SAUSSURE  (de)  Ferdinand  Cours  de 
linguistique générale,   Payot,  Grande Bibliothèque, 
1997, 520 pp., broché, passages signalés au stylo et 
au  crayon,  tranches  légèrement  salies,  état 
correct.10 € 

40155 SCHOLEM Gershom, Aux origines religieuses 
du judaïsme laïque : De la mystique aux Lumières, 
Calmann-Levy,  2000,  316  pp.,  broché,  tranche 
latérale légèrement salie, bon état général.13 € 

40174  SEGHERS  Anna,  Ce  bleu  exactement, 
Nouvelle  traduction  de  l'allemand  et  postface  par 
Hélène Roussel, Autrement, 2001, 132 pp., broché, 
une  étiquette  sur  la  quatrième de  couverture,  bon 
état.10 € 

40194  SENEQUE,  Dialogues,  tome  III  : 
Consolations, Texte établi et traduit par René Waltz, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1967,  cinquième  édition  revue  et  corrigée,  IX  pp. 
(introduction) et 123 pp.(double pagination), bilingue 
latin/français, relié, passages signalés et annotés au 
crayon,  quelques  rousseurs  sur  certaines  pages, 
tranches très légèrement salies, état correct.20 € 

40195 SENEQUE, Lettres à Lucilius, tome III. Livres 
VIII-XIII, Texte et traduction, texte établi par François 
PRECHAC et traduit par Henri NOBLOT, Les Belles 
Lettres,  Association  Guillaume  Budé,  1965, 

deuxième  tirage,  172  pp.  (double  pagination), 
bilingue  latin/français,  relié,  passages  signalés  et 
annotés au crayon, bon état.20 € 

40196 SENEQUE, Lettres à Lucilius, tome IV. Livres 
XIV-XVIII,  Texte  et  traduction,  texte  établi  par 
François  PRECHAC et  traduit  par  Henri  NOBLOT, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1971, deuxième tirage, 195 pp. (double pagination), 
bilingue  latin/français,  relié,  passages  signalés  et 
annotés au crayon, bon état.20 € 

40079 SINGER Isaac Bashevis, Shosha, Stock, Le 
Cabinet  Cosmopolite,  1994, 384 pp.,  broché, deux 
petites taches à la tranche latérale,  une gommette 
sur la quatrième de couverture, bon état.10 € 

40161  SINGER  Isaac  Bashevis,  Une  histoire  de 
paradis  et  autres  contes,   Stock,  1978,  110 
p.,illustrations  de  Maurice  Sendak,  cartonné, 
jaquette  un  peu  défraîchie,  tranches  brunies,  état 
correct.10 € 

40187  SOLIE  Pierre,  La  femme  essentielle: 
Mythanalyse  de  la  Grande-Mère  et  de  ses  Fils-
Amants,  Seghers,  L'esprit  jungien,  1980,  464  pp., 
broché,  deux  petites  pliures  sur  la  première  de 
couverture,  quelques  pages  cornées,  bon  état 
général.80 € 

40222  SOPHOCLE,  Tragédies  T.  I  :  Les 
Trachiniennes - Antigone,  Texte établi par Alphonse 
Dain et traduit par Paul Mazon, Les Belles Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1967, troisième tirage, 
LXVI  pp.  (introduction)  et  138  pp.  (double 
pagination),  bilingue  grec/français,  relié,  coins  très 
légèrement enfoncés, bon état.20 € 

40223 SOPHOCLE, Tragédies T. II : Ajax - Oedipe 
roi - Electre, Texte établi par Alphonse Dain et traduit 
par  Paul  Mazon,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1968,  troisième  tirage  revu  et 
corrigé,  194  pp.  (double  pagination),  bilingue 
grec/français, relié, bon état.20 € 

40224  SOPHOCLE,  Tragédies  T.  III  :  Philoctète  - 
Oedipe à Colone, Texte établi par Alphonse Dain et 
traduit  par  Paul  Mazon,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1967, deuxième tirage 
revu et corrigé, 152 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français,  relié,  infimes  éraflures  au  dos, 
passages signalés et  annotés au crayon,  bon état 
général.20 € 

40086  SOUTOU Georges-Henri,  La  Guerre  froide, 
1943-1990, Fayard, Pluriel, 2011, 1103 pp., poche, 
comme neuf.7 € 
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40127  SOUZENELLE  (de)  Annick  Le  féminin  de 
l'être:  Pour  en  finir  avec  la  côte  d'Adam,  Albin 
Michel, Spiritualités Vivantes, 1997, 341 pp., broché, 
pli sur la première de couverture, bon état.10 € 

40052  STEVANOVIC  Vidosav,   Les  loulous  de 
banlieue,  Nouvelles  traduites  du  serbo-croate  par 
Harita et Francis Wybrands, L'Age d'Homme, 1981, 
185 pp., broché, dos légèrement écrasé, couverture 
empoussiérée, état assez bon.8 € 

40042  STEVENSON  Robert  Louis,   Les  joyeux 
compères,  Traduit de l'anglais par Patrick Reumaux, 
éditions  Vagabonde,  2012,  broché,  livre  neuf. 
Terribles  brisants  aux  abords  de  l’île  d’Aros,  les 
Joyeux Compères sont un piège redoutable pour les 
navires en perdition. Jadis, un vaisseau appartenant 
à  l’Invincible  Armada  disparut  dans  les  environs, 
échoué sur ces récifs battus par une mer démontée. 
Charles, un jeune Écossais en vacances chez son 
oncle  Gordon,  décide  de  retrouver  l’épave  de 
l’Espirito Santo et son trésor englouti… 9 € 

40014  STOSKOPF  Gustave,  Gustave  Stoskopf  et 
son équipe.  Un bilan 1947-1972,  présenté sous la 
forme  d'un  livre  d'images,   Edité  par  le  service 
commerciazl  organique  de  relations  européennes, 
SCORE S.A., sans date, envoi de l'auteur daté 2003, 
107 pp. + 47 pp., relié toile, illustrations en noir et 
blanc,  bon  état.  Michel  Porte,  Colmar  -  Walter 
OEHLER,  Strasbourg  -  Alfred  FLEISCHMANN, 
Strasbourg - Francis SIFFERT, Colmar - Jean-Pierre 
HOOG,  Colmar  -  Claude  OFFNER,  Strasbourg  - 
Architectes D.P.L.G. 150 € 

40141  STRAUSS Johan,  HAFFNER Carl,  GENEE 
Richard, Die Fledermaus / La chauve-souris, Gérard 
Billaudot,  1982,  259  pp.,  traduction  de  Nicole 
Casanova,  bilingue  allemand  /  français,  broché, 
couverture très légèrement défraîchie, état correct.6 
€ 

40101  STYRON  William,  Le  choix  de  Sophie, 
Gallimard, Du monde entier,  1981, 630 p.,  broché, 
bon état.12 € 

40095 SWAIN Gladys Le sujet de la folie: Naissance 
de la psychaitrie,  Privat, Rhadamanthe, 1977, 174 
p.,  broché, couverture partiellement décolorée, bon 
état.40 € 

40191 TACITE, Vie d'Agricola,  Texte établi et traduit 
par  E.  de  Saint-Denis,  Les  Belles  Lettres, 
Association Guillaume Budé, 1967, cinquième tirage, 
XXXIV  pp.  (introduction)  et  51  pp.  (double 
pagination),  bilingue  latin/français,  relié,  léger 
fendillement à l'intersection supérieure du dos et de 
la quatrième de couverture, bon état général.15 € 

40192 TACITE, La Germanie, Texte établi et traduit 
par Jacques Perret, Les Belles Lettres, Association 
Guillaume  Budé,  1967,  troisième  tirage,  111  pp.
(double pagination), bilingue latin/français, relié, bon 
état.15 € 

40193 TACITE, Dialogue des orateurs, Texte établi 
par  Henri  Goelzer  et  traduit  par  Henri  Bornecque, 
Les  Belles  Lettres,  Association  Guillaume  Budé, 
1967, cinquième tirage, 75 pp. (double pagination), 
bilingue latin/français, relié, bon état.15 € 

40117  TANIZAKI  Junichiro,  Svastika,  Traduit  du 
japonais par René de Ceccaty et  Ryôji  Nakamura, 
Gallimard, Du Monde Entier, 1985, 207 pp., broché, 
dos  un  peu  écrasé  avec  pliures,  tranche  latérale 
légèrement salie, état correct.7 € 

40167  TCHAIKOVSKI  Piotr  Ilyitch,  CHILOVSKI 
Constantin S., Eugène Oneguine, Traduction de Lily 
Denis,  Gérard  Billaudot,  1982,  63  pp.,  broché, 
couverture  très  légèrement  défraîchie,  état  très 
correct.6 € 

40197  TERENCE,  Comédies,  tome  I:  Adrienne  - 
Eunuque,   Texte  établi  et  traduit  par  J. 
MAROUZEAU,  Les  Belles  Lettres,  Association 
Guillaume  Budé,  1967,  quatrième  tirage  revu  et 
corrigé,  316  pp.  (double  pagination),  bilingue 
latin/français, relié, très légères éraflures sur le dos 
et  la couverture,  passages signalés et  annotés au 
crayon,  minuscules  taches  d'encre  à  la  tranche 
latérale, bon état général.20 € 

40103 TODD Olivier, Jacques Brel, une vie, U.G.E., 
10/18,  Musique & Cie,  2002,  545 pp.,  poche,  état 
très correct.6 € 

40119 VARGAS LLOSA Mario Qui a tué Palomino 
Molero  ?,  Gallimard,  1987,  162  p.,  broché,   bon 
état.8 € 

40057 VASILIU Anca, Du diaphane : Image, milieu, 
lumière dans la pensée antique et médiévale, Vrin, 
Etudes  de  Philosophie  Médiévale,  1997,  320  pp., 
broché, passages signalés au crayon, bon état.25 € 

40164 VERDI  Giuseppe,  CAMMARANO Salvatore, 
Luisa  Miller,  Gérard  Billaudot,  1982,  121  pp., 
traduction de Gilles De Van, bilingue italien/français, 
broché, état très correct.6 € 

40166 VERDI Giuseppe, SOMMA Antonio, Un ballo 
in  maschera  /  Un  bal  masqué,  Gérard  Billaudot, 
1980, 132 pp., traduction de Gilles De Van, bilingue 
italien/français,  broché,  couverture  très  légèrement 
défraîchie, état très correct.6 € 
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40078 VERNANT Jean-Pierre  L'univers,  les  dieux, 
les hommes :  Récits  grecs des origines,  Seuil,  La 
librairie  du  XXème  siècle,  1999,  244  p.,  broché, 
jaquette légèrement défraîchie, état correct.10 € 

40071  VIENNOT  Eliane,   La  démocratie  'à  la 
française' ou les femmes indésirables,  Cahiers du 
CEDREF,  Université  de  Paris  7  -  Denis  Diderot, 
1996, 288 pp., annotation en première page, broché, 
bon état.10 € 

40040  WATSON  Carl  Une  vie  psychosomatique, 
Traduit  de  l'anglais  par  Thierry  Marignac,  éditions 
Vagabonde, 2010, 133 pp., broché, neuf.18 € 

40069  WEIL  Alan,  ZACCARIA  Diego,  DI  FOLCO 
Philippe, LENOIR Manon,  Michel Bouvet, affiches, 
esquisses  et  autres  voyages,   Textuel,  catalogue 
d'exposition, 2004, 168 pp., relié, très on état.19 € 

40098  WELLS H.  G.,   Oeuvres  1:  La  machine  à 
explorer  le  temps  -  L'homme  invisible  -  L'île  du 
docteur  Moreau  et  quatorz  récits,   Mercure  de 
France,  1963,  808  pp.,  relié,  tranches  légèrement 

empoussiérées, bon état.15 € 

40178  WILLIAMS  Tennessee,   La  ménagerie  de 
verre,  Traduction  de  Jean-Michel  Déprats,  préface 
de Marie-Claire Pasquier, Editions Théâtrales, 2000, 
94  pp.,  broché,  couverture  légèrement  et 
partiellement décolorée, état très correct.7 € 

40221 XENOPHON, Cyropédie T. I  :  Livres I  et II, 
Texte établi et traduit par Marcel Bizos, Les Belles 
Lettres,  Association Guillaume Budé, 1971, LX pp. 
(introduction) et 99 pp. (double pagination), bilingue 
grec/français, relié, passages annotés et signalés au 
crayon, état très correct.20 € 

40162 ZACKLAD Jean, Pour une éthique, livre II  : 
L'être  au  féminin,  Verdier,  Les  Dix  Paroles,  1981, 
143  pp.,  broché,  couverture  un  peu  défraîchie 
partiellement dépelliculée12 € 

40062  ZUKOFSKY  Louis,  A  (section  un  à  sept), 
Cahiers Ulysse, Fin de siècle, 1994, 77 pp., broché, 
couverture empoussiérée, bon état général.20 € 
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