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39916  Catalogue de l'exposition Céline,  Musée de 
l'Ancien  Evêché  de  Lausanne,  Novembre  1977, 
Lausanne  EDITA  S.A.,  exemplaire  numéroté,  non 
paginé, riche iconographie, bon état. 80 €

39911 ABECASSIS Armand  La pensée juive 2: De 
l'état politique à l'éclat prophétique, LGF, Le Livre de 
Poche-Biblio Essais, 1987, 352 pp., broché, poche, 
passages signalés  au  feutre  pp.  28-29,  sinon  bon 
état. 6 €

39731 ADLER Alfred,  Connaissance de l'homme :  
Etude  de  caractérologie  individuelle,,  Payot,  Petite 
bibliothèque, 1966, 250 p., poche, tranches brunies, 
couverture très légèrement défraîchie, une initiale au 
dos. 5 €

39740  AEPPLI  Ernest,  Les  rêves  et  leur  
interprétation,  Payot, Petite Bibliothèque, 1968, 309 
pp., poche, tranches brunies, couverture légèrement 
défraîchie, une gommette sur le dos, état correct. 5 €

39742 ALEKSIC Branko,  Vacances de Hegel,  Noël 
Blandin,  1991,  85  pp.,  broché,  couverture 
légèrement empoussiérée, état très correct. 8 €

39920  ALEXANDER  F.,  G.,  SELESNICK  S.  T., 
Histoire de la psychiatrie, Armand Colin, collection U, 
1972, 480 pp., cartonné, très bon état. 20 €

39729 ALEXANDER Franz et FRENCH Thomas M., 
Psychothérapie  analytique  :  Principes  et  
applications,  Presses  Universitaires  de  France, 
Bibliothèque de Psychiatrie, 1959, 341 pp., broché, 
dos un peu en gouttière bruni avec une gommette, 
trace d'étiquette sur la quatrième de couverture, bon 
état général. 20 €

39713  ALEXANDER  Franz,  Principes  de 
psychanalyse, Payot, Petite Bibliothèque, 1968, 290 
pp.,  poche, couverture un peu défraîchie,  tranches 
brunies, dos marqué par une initiale, état correct. 5 €

39799  ALLENDY  René,  L'enfance  méconnue  :  
Solutions  pédagogiques,  Le  Mont-Blanc,  Action  et 
Pensée,  1946,  157  pp.,  quatrième  édition, 
couverture  un  peu  défraîchie,  un  des  4150 
exemplaires sur vergé Featherweight, une initiale sur 
le dos. 10 €

39871  ALMOND  Darren,  BAUER  Marc,  COGNEE 
Philippe,  HAVEKOST  Eberhard,  JARMUSCH  Jim, 
Le réel  est  inadmissible,  d'ailleurs nil  n'existe pas,  
Catalogue d'exposition au Centre d'Art du Hangar à 
Bananes,  6  décembre  2011  -  5  février  2012, 
organisée par l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
nantes  Métropole,  ESBA Nantes  Métropole,  2001, 
non paginé, bon état. 50 €

39843  ANTUNES  Antonio  Lobo,  Le  manuel  des 
inquisiteurs,  Christian  Bourgois,  1996,  528  pp., 
broché, bon état. 12 €

39726 AUDEOUD-NAVILLE Anne, Eve et l'Arbre de 
la Connaissance,  Le Mont-Blanc, Action et Pensée, 
1947,  149  pp.,  broché,  couverture  légèrement 
défraîchie,  dos  un  peu  écrasé  marqué  par  une 
initiale,  un  des  3500  exemplaires  numérotés  sur 
papier vergé blanc Featherweight, état correct. 10 €

39733 BALINT Michael,  Le médecin, son malade et  
la  maladie,  Payot,  Petite  Bibliothèque,  1968, 
nouvelle  édition  corrigée  et  augmentée,  422  p., 
poche,  tranches  brunies,  couverture  légèrement 
défraîchie, une initiale au dos, état correct. 8 €

39867  BAUDINET  Marie-José,  SCHLATTER 
Christian  (textes  réunis  par),  Du  visage,  Presses 
Universitaires  de  Lille,  1982,  212  pp.  broché,  très 
bon état. 20 €

39722  BEDE  LE  VENERABLE,  Histoire 
ecclésiastique  du  peuple  anglais  I  :  Conquête  et  
conversion,  Les Belles  Lettres,  La  Roue à  Livres, 
1999, 310 pp., broché, bon état. 19 €

39818 BELLON Denise,  BOUSQUET Joë,  Au gîte 
du  regard,  Cahiers  Joë  Bousquet  et  son  temps, 
2003, 205 pp., broché, photographies, bon état. 30 €

39823  BELMONT  Nicole  Les  signes  de  la  
naissance,  Plon,  1971,  224 pp.,  envoi  de  l'auteur, 
broché, couverture un peu défraîchie, rousseurs sur 
les tranches, état correct. 20 €

39764  BERCE  Yves-Marie,  Fête  et  révolte:  Des 
mentalités  populaires  du  XVIème  au  XVIIIème  
siècle,  Hachette,  Le Temps & les Hommes,  1976, 
253 pp., broché, état correct. 12 €

39826  BERDIAEFF  Nicolas,  5  méditations  sur  
l'existence  :  Solitude,  société  et  communauté,  
Aubier,  sans  date,  208  pp.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, trace de coup sur le dos, un 
nom en première page, état correct. 12 €

39854  BERGSON Henri,  Les  deux  sources  de  la  
morale  et  de la  religion,  Presses Universitaires de 
France, Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 
1955,  mention  de  76e  édition,  340  pp.,  broché, 
couverture un peu défraîchie, dos bruni avec pliures, 
quatrième de couverture tachée. 8 €

39736 BESANCON Alain,  Histoire et expérience du 
moi,  Flammarion,  Science,  1971,  241  pp.,  poche, 
couverture  légèrement  jaunie,  une  étiquette  sur  le 
dos, bon état. 4 €
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39885  BESSON  Ferny,  Alexandre  Vialatte  ou  La 
complainte d'un enfant  frivole,  Jean-Claude Lattès, 
1981,  220 pp.,  broché, couverture  très légèrement 
défraîchie. 8 €

39794  BETTELHEIM  Bruno  Les  blessures 
symboliques:  essai  d'interprétation  des  rites  
d'initiation,  Gallimard,  Bibliothèque de l'Inconscient, 
1971,  252  p.,  broché,  dos  bruni  avec  étiquette, 
couverture partiellement brunie, état très correct. 12 
€

39727 BINSWANGER Ludwig Discours, parcours, et  
Freud,  Gallimard,  Connaissance  de  l'Inconscient, 
1970, 378 pp., broché, dos bruni très légèrement en 
gouttière avec étiquette, couverture très légèrement 
et partiellement brunie, bon état général. 25 €

39797 BLAKE Richard A., After image : The indelible  
catholic  imagination  of  six  american  filmmakers,  
Langue anglaise, Loyola Press, 2000, 274 pp., relié, 
jaquette, bon état. 8 €

39766  BLANCH  Lesley,  Voyage  au  coeur  de 
l'esprit  :  Fragments  autobiographiques,  Denoël,  & 
d'Ailleurs,  2003,  491  pp.,  broché,  tranches  très 
légèrement  salies,  une gommette sur  la  quatrième 
de couverture, état très correct. 15 €

39906  BLOCH-MORHANGE  Lise,  ALPER  David, 
Artistes et métèques à Paris, Buchet / Chastel, 1980, 
372 pp., broché, couverture un peu défraîchie, état 
très correct. 15 €

39836  BOIME  Albert,  Van  Gogh,  La  nuit  étoilée.  
L'histoire  de  la  matière  et  la  matière  de  l'histoire,  
Adam  Biro,  collection  Un  sur  Un,  1990,  63  pp., 
broché, illustration en noir et blanc, bon état général. 
10 €

39925 BONNEFOY Yves,  Ce qui fut sans lumière,  
Mercure de France, 1992, 108 pp., broché, très bon 
état. 8 €

39798 BOUVET Maurice, Oeuvres psychanalytiques 
1.  La  relation  d'objet:  Névrose  obsessionnelle  
dépersonnalisation,  Payot, Bibliothèque scientifique, 
1967, 435 pp.,  avant-propos de Michel de M'uzan, 
broché,  couverture  très  légèrement  défraîchie, 
gommette  et  pliures  au  dos,  quelques  passages 
signalés au crayon, état très correct. 20 €

39855  BOUVIER  Nicolas  L'usage  du  monde,  La 
Découverte,  1989,  373  pp.,  dessins  de  Thierry 
Vernet,  broché,  couverture  très  légèrement 
défraîchie, état correct. 15 €

39926 BRASSEUR Roland,  Je me souviens de Je 

me  souviens  :  Notes  pour  Je  me  souviens  de  
Georges  Perec  à  l'usage  des  générations  
oublieuses, Le Castor Astral, L'Inutile, 1998, 297 pp., 
broché, bon état. 10 €

39748 BROSSE Jacques, Hitler avant Hitler, Fayard, 
1972, 388 pp., postface de Albert Speer, broché, dos 
en gouttière avec pliures, étiquette sur le dos, état 
correct. 12 €

39908 BUONARROTI Philippe, La conspiration pour  
l'égalité  dite  de  Babeuf  (tome  II  seul),  Editions 
sociales, préface par Georges Lefebvre, 1969, 253 
pp., broché, couverture légèrement défraîchie, coin 
supérieur  de  la  quatrième  de  couverture  un  peu 
rongé, état correct. 15 €

39778  BURROUGHS  William  S.,  Les  garçons 
sauvages,  un  livre  des  morts,  Traduit  par  Mary 
Beach,  adapté  par  Claude  Pélieu,  Christian 
Bourgois, 1981, 213 pp., broché, couverture un peu 
jaunie, bon état général. 10 €

39954  CAILLOIS  Roger,  Babel  -  Vocabulaire  
esthétique, Gallimard, Idées, 1978, 376 pp., tranches 
brunies,  pliure  au dos,  couverture  très  légèrement 
défraîchie, état correct. 4 €

39842  CARROUGES Michel,  André  Breton  et  les  
données fondamentales  du surréalisme,  Gallimard, 
Idées,  1967,  ,376  pp.,  broché,  poche,  passages 
soulignés au stylo, état correct. 6 €

39744  CARUSO  Igor  A.,  Psychanalyse  pour  la 
personne,  Seuil,  Esprit,  1962,  189  pp.,  broché, 
couverture  légèrement  défraîchie,  dos  bruni  avec 
pliures, une initiale au dos, tranches brunies, service 
de presse, état correct. 12 €

39913  CAZENAVE  Michel,  DURAND  Gilbert,  LE 
GOFF Jacques, SERVAN SCHREIBER Jean-Louis, 
SOLIE Pierre, SMEDT (de) Marc, Question de n° 59,  
Mythes  histoire,  Albin  Michel,  Question  de,  n°  59, 
1984,  123  pp.,  broché,  couverture  empoussiérée, 
état correct. 10 €

39890  CHABAUD-RYCHTER  Danielle, 
DESCOUTURES  Virginie,  DEVREUX  Anne-Marie 
(dir.),   Sous  les  sciences  sociales  le  genre.  
Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour,  
La Découverte, 2010, 511 pp., broché, première de 
couverture légèrement défraîchie, bon état. 20 €

39868 CHAMPION Jean-Loup,  Mille sculptures des 
musées de France,  Gallimard, 1998, 469 pp., relié, 
jaquette, boîtier, excellent état. 40 €

39953 CHAUNCEY George,  Gay New York : 1890-
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1940,  Fayard,  2003,  554  pp.,  broché,  état  très 
correct. 15 €

39849  CHAVANCE  Louis  et  CLOUZOT  Henri-
Georges,  Le  corbeau,  La  Nouvelle  Edition,  Les 
Classiques  du  Cinéma  Français,  1948,  223  pp., 
photos,  broché,  couverture  défraîchie,  deux  petits 
manques  et  pliures  au  dos,  tranches  brunies, 
annotations au stylo sur la page de la distribution, 
exemplaire défraîchi. 6 €

39717  CHILLIDA  Eduardo,  L'arôme  du  chemin,  
Maeght,  Entretien,  2004,  47  pp.,  illustrations, 
transcription Paroles d'Eduardo Chillida dans le film : 
L'arôme  du  chemin  réalisé  par  Clovis  Prévost,  en 
1974, broché, bon état. 12 €

39806 CIMENT Michel & KARDISH laurence (edited 
by), Positif 50 years : Selections from the french film  
journal,  Langue anglaise,  The  Museum of  Modern 
Art, New York, 2002, 287 pp., illustrations, broché, 
bon état. 12 €

39820  CIORAN  Aveux  et  Anathèmes,  Gallimard, 
Arcades,  1987,  146  p.,  broché,  poche,  couverture 
légèrement  défraîchie,  passages  signalés  au 
crayon,état correct. 6 €

39902  CITATI  Pietro,  La  lumière  de  la  nuit.  Les 
grands mythe dans l'histoire du monde,  Gallimard, 
L'Arpenteur,  1999,  477  pp.,  broché,  jaquette,  bon 
état. 15 €

39955 COLLECTIF (revue) Communications n° 23 -  
Psychanalyse  et  cinéma,  Seuil,  Revue 
Communications,  n°  23,  1975,  350  pp.,  broché, 
couverture  un  peu  défraîchie,  dos  légèrement  en 
gouttière avec pliures. Contient: Christian METZ: Le 
signifiant  imaginaire.  -  jean-Louis  BAUDRY:  Le  
dispositif. - Julia KRISTEVA: Ellipse sur la frayeur et  
la  séduction  spectaculaire.  -  Guy  ROSOLATO:  
Souvenir-écran. - Joël FARGES: L'image d'un corps.  
-  Félix  GUATTARI:  Le  divan  du  pauvre.  -  Roland  
BARTHES: En sortant du cinéma. - Christian METZ:  
Le  film  de  fiction  et  son  spectateur.  -  Thierry  
KUNTZEL:  Le  travail  du  film,  2.  -  Daniel  
PERCHERON:  Rire  au  cinéma.  -  Nick  BROWNE:  
Rhétorique  du  texte  spéculaire.  -  Catherine  B.  
CLEMENT: Les charlatans et les hystériques. - Marc  
VERNET: Freud: effets spéciaux - Mise en scène :  
U.S.A.  -  Raymond  BELLOUR:  Le  blocage  
symbolique. 20 €

39944  COLLECTIF  (revue)  Romantisme  n°  1-2  -  
L'impossible unité? Flammarion, revue de la société 
des études romantiques Romantisme n° 1-2, 1971, 
259 pp., broché, couverture un peu défraîchie, état 
correct. 15 €

39941  COLLECTIF  (revue)  Digraphe  (1974-1981),  
Flammarion, revue Digraphe n° 25, printemps 1981, 
229  pp.,  broché,  tranches  brunies  avec  quelques 
rousseurs, rousseurs sur les deuxième et troisième 
de  couverture..  Contient:  Jean  RISTAT:  Digraphe 
1974-81. - Francis PONGE: Petit choix d'anciennes  
écorces.  -  Jérôme  BINDE:  Le  retour  du  privé.  -  
Michel CRESTA, Martine MESKEL: Introduction au  
Destructeur. - Walter BENJAMIN: Le Destructeur. -  
Didier COSTE: L'Epaisseur. - Jean-Michel OLIVIER:  
Dépouillement, suivi de 3 questions à J.-M. Olivier  
par  J.  Ristat.  -  Dominique  GRANDMONT:  Douze  
pages de plus. -  Geneviève HUTTIN: Permets-moi  
de mourir.  -  François  POIRIE/  Les  claies.  -  Jean-
Paul  GOUX,  Philippe  de  LA GENARDIERE,  Alain  
POIRSON: Ecrire. - Antony BARNETT: Coule sang.  
-  Jean  RISTAT:  Oeuvres  posthumes,  tome  2.  -  
Werner HAMACHER: L'acte lectoralde Hegel. - Alain  
PRAUD:  Sonnets  de  Lombez.  -  Marcel  MORE:  
Journal  religieux.  -  Claude  ROYET  JOURNOUD,  
Mathieu  BENEZET:  Faire  un  livre.  -  Andrew  
BENJAMIN:  La  question  du  livre.  -  Jean 
THIBAUDEAU: Premières pages du retour... - Serge  
FAUCHEREAU: Chevy chase. - Zulfikar GHOSE: La  
maladie  d'une femme.  -  Roland BARTHES: André  
Masson. - Mathieu BENEZET: C'est un homme qui  
touche  des  objets  morts.  -  Jean-Luc  NANCY:  
Monogrammes V. 15 €

39804 COLLECTIF (revue)  Les cahiers  du Musée 
national  d'art  moderne  -  Stituations  (varia)  Centre 
Georges Pompidou, Les cahiers du Musée national 
d'art  moderne,  n°  27,  printemps  1989,  143  pp., 
illustrations,  broché,  couverture  légèrement 
défraîchie.  Contient:  Rosalind  KRAUSS:  Le  clin  
d'oeil de l'instant. - Leo STEINBERG: La fin de partie  
de Picasso. - Thierry de DUVE: Ex situ. - Catherine  
FRANCBLIN:  Une  image  en  transit.  -  Jean-Marc  
POINSOT: L'in situ et la circonstance de sa mise en  
vue. - Jean-Michel FORAY: Du musée au site - et  
retour.  -  Thea  JUNG-HUBSCH:  Sur  deux  lettres  
inédites de Franz Marc à Robert Delaunay. - Pierre  
BOUDIEU: Genèse historique d'une esthétique pure.  
20 €

39803 COLLECTIF (revue)  Les cahiers  du Musée 
national  d'art  moderne  -  En  revenant  de  l'expo,  
Centre  Georges Pompidou,  Les cahiers  du Musée 
national  d'art  moderne  n°  29,  automne  1989,  111 
pp.,  illustrations,  broché,  couverture  légèrement 
défraîchie,  état  très  correct.  Contient:  Werner 
HOFFMANN:  Exposition  :  monument  ou  chantier  
d'idées ? - Yves MICHAUD: Voir et ne pas savoir. -  
Rosalind  KRAUSS:  La  pulsion  de  voir.  -  Pierre  
ROSENBERG: L'apport des expositions et de leurs  
catalogues à  l'histoire  de  l'art.  -  Yves-Alain  BOIS:  
Exposition : esthétique de la distraction, espace de  
démonstration.  -  Hubert  DAMISCH:  L'amour  
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m'expose. 20 €

39802 COLLECTIF (revue)  Les cahiers  du Musée 
national  d'art  moderne  -  Après  le  modernisme,  
Centre  Georges Pompidou,  Les cahiers  du Musée 
national d'art  moderne n° 22, décembre 1987, 143 
pp.,  illustrations,  broché,  couverture  légèrement 
empoussiérée,  bon  état.  Contient:  Eduard 
BEAUCAMP:  Modernité,  postmodernité,  
ultramodernité.  -  Felix  TORRES:  Métamoderne  :  
remarques  à  propos  d'une  nouvelle  querelle  des  
Anciens  et  des  Modernes.  -  Bernard  MARCADE:  
Dix-sept  remarques  illustrées  sur  le  
postmodernisme. - Jon BIRD: L'étatde l'art : l'art de  
l'Etat. - Yve-Alain BOIS: Historisation ou intention : le  
retour  d'un vieux débat.  -  Charles HARRISON: Le  
modernisme : aux limites. - Jean-Pierre CRIQUI: Le  
moderniste  et  la  voie  lactée  (notes  sur  Clement  
Greenberg). - Thomas McEVILLEY: Histoire de l'art  
ou histoire sainte ? 20 €

39950 COLLECTIF (revue),  Romantisme n° 9 - Le 
Peuple, Flammarion, revue de la société des études 
romantiques  Romantisme  n°  9,  1975,  136  pp., 
broché, rousseurs sur la couverture, état correct. 12 
€

39949  COLLECTIF  (revue),  Romantisme  n°  5  -  
Théorie  des  harmonies,  Flammarion,  revue  de  la 
société des études romantiques Romantisme n° 5, 
1973,  125 pp.,  broché, couverture  très légèrement 
défraîchie, état correct. 15 €

39948  COLLECTIF  (revue),  Romantisme  n°  7  -  
Byron,  Flammarion, revue de la société des études 
romantiques  Romantisme  n°  7,  1974,  127  pp., 
broché, état très correct. 20 €

39947  COLLECTIF  (revue),  Romantisme  n°  4  -  
Voyager  doit  être  un  travail  sérieux,  Flammarion, 
revue  de  la  société  des  études  romantiques 
Romantisme n° 4, 1972, 130 pp., broché, état très 
correct. 15 €

39946 COLLECTIF (revue),  Romantisme n° 3 - Le 
romantique  réside  dans  le  bariolé,  Flammarion, 
revue  de  la  société  des  études  romantiques 
Romantisme n° 3, 1972, 132 pp., broché, dos bruni 
très légèrement écrasé, état correct. 15 €

39945  COLLECTIF  (revue),  Romantisme  n°  6  -  
Figures du lyrisme, Flammarion, revue de la société 
des  études  romantiques  Romantisme  n°  6,  1973, 
131 pp., broché, état correct. 15 €

39943 COLLECTIF (revue), Digraphe n° 55, Mercure 
de France, revue Digraphe n° 55, mars 1991, 138 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  brunie,  dos 

légèrement bruni. 8 €

39942 COLLECTIF (revue), Digraphe n° 60, Mercure 
de France, revue Digraphe n° 60, juin 1992, 133 pp., 
broché,  couverture  un  peu  jaunie,  dos  légèrement 
bruni, bandeau. 8 €

39940  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  16,  
Flammarion, revue Digraphe n° 16, novembre 1978, 
161 pp., tranches brunies avec rousseurs.  8 €

39939 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 15 - Jean  
Thibaudeau,  l'amour  de  la  littérature,  Flammarion, 
revue Digraphe n° 15, juin 1978, 161 pp., tranches 
brunies,  petite  tache  d'encre  sur  la  tranche 
supérieure, minuscule accroc sur le dos. 12 €

39938  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  18/19  -  
Roger  Laporte,  Flammarion,  revue  Digraphe  n° 
18/19,  avril  1979,  211  pp.,  tranches  brunies  avec 
rousseurs,  petite  manque  sur  la  partie  supérieure 
des  dix  dernières  pages  et  des  troisième  et 
quatrième  de  couverture,  petite  déchirure  sur  la 
partie supérieure des pages 179 à 200. 10 €

39937  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  30  -  
Naissance  du  surréalisme,  Temps  Actuels,  revue 
Digraphe  n°  30,  juin  1983,  127  pp.,  tranches 
légèrement brunies , couverture partiellement brunie, 
dos bruni avec petites taches d'encre. 20 €

39936  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  31  -  
Dossier Pologne, Temps Actuels, revue Digraphe n° 
31, septembre 1983, 125 pp., tranches brunies avec 
quelques  rousseurs  ,  couverture  jaunie  avec 
quelques rousseurs, dos bruni avec taches d'encre. 
8 €

39935 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 33,  Temps 
Actuels, revue Digraphe n° 33, mai 1984, 123 pp., 
tranches  brunies  avec  quelques  rousseurs  , 
couverture jaunie avec de rares rousseurs, dos bruni 
avec taches d'encre, passages signalés et annotés 
au crayon. 8 €

39934 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 38,  Temps 
Actuels, revue Digraphe n° 38, septembre 1986, 112 
pp.,  tranches  brunies  avec  quelques  rousseurs  , 
couverture  jaunie  avec  rousseurs,  dos  bruni  avec 
rousseurs et taches d'encre, quelques rousseurs sur 
la page de titre. 8 €

39933  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  36  -  
Dossier : Le théâtre du mythe, Temps Actuels, revue 
Digraphe n° 36, mai 1985, 125 pp., tranches brunies 
avec quelques rousseurs ,  couverture partiellement 
brunie  avec  quelques  rousseurs,  dos  bruni  avec 
rousseurs et taches d'encre. 8 €
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39932 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 37,  Temps 
Actuels,  revue Digraphe n°  37,  octobre  1985,  124 
pp.,  tranches  brunies  ,  couverture  partiellement 
brunie, dos bruni avec quelques taches d'encre. 8 €

39931  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  29  -  
Dossier : la tragédie, Temps Actuels, revue Digraphe 
n° 29, mars 1983, 124 pp., tranches brunies , deux 
taches sur la tranche latérale, couverture jaunie avec 
quelques taches brunes, dos bruni avec de petites 
taches d'encre. 8 €

39930 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 28,  Temps 
Actuels, revue Digraphe n° 28, septembre 1982, 125 
pp.,  tranches  brunies  avec  rousseurs,  tranche 
latérale un peu salie, couverture légèrement brunie 
avec quelques rousseurs, dos bruni avec quelques 
petites taches d'encre. 8 €

39929 COLLECTIF (revue),  Digraphe n° 34,  Temps 
Actuels, revue Digraphe n° 34, septembre 1984, 126 
pp.,  tranches  brunies  avec  rousseurs,  tranche 
latérale  un  peu  salie,  couverture  jaunie  avec 
quelques  taches brunes,  dos  bruni  avec  quelques 
taches. 8 €

39928  COLLECTIF  (revue),  Digraphe  n°  32  -  
Aujourd'hui Nathalie Sarraute, Temps Actuels, revue 
Digraphe  n°  32,  mars  1984,  136  pp.,  tranches 
brunies, quelques rousseurs sur la tranche latérale, 
couverture partiellement brunie, dos bruni avec des 
petites taches d'encre, état correct. 10 €

39927 COLLECTIF (revue), Communications n° 17 -  
Les  mythes  de  la  publicité,  Seuil,  revue 
Communications  n°  17,  1971,  189  pp.,  broché, 
rousseurs aux tranches, dos bruni avec pliures, état 
correct. 10 €

39863  COLLECTIF  (revue),  Dires  -  Figures  du 
féminin,  Université  Paul  Valéry,  Revue  du  Centre 
freudien de Montpellier Dires n° 2, janvier 1984, 123 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  défraîchie  et 
empoussiérée,  tranche  supérieure  salie,  déchirure 
au dos recollée, état moyen. 8 €

39840  COLLECTIF  (revue),  Revue  Strates.  
Matériaux pour la recherche en sciences sociales, n°  
13, 2007: Paysage urbain: genèse, représentations,  
enjeux  contemporains,  Coordonné  par  Hélène 
Jannière  et  Frédéric  Pousin,  Revue  Strates. 
Matériaux pour la recherche en sciences sociales, n° 
13, 2007, 258 pp., broché, bon état. 11 €

39839  COLLECTIF  (revue),  Revue  Strates.  
Matériaux pour la recherche en sciences sociales, n°  
14,  2008:  Espaces  du  quotidien,  Coordonné  par 
Martine Berger  et  Frédéric  Pousin,  Revue Strates. 

Matériaux pour la recherche en sciences sociales, n° 
14, 2008, 279 pp., broché, bon état. 12 €

39805 COLLECTIF (revue),  Les cahiers du Musée 
national d'art  moderne,  Centre Georges Pompidou, 
Les cahiers du Musée national d'art moderne, n° 67, 
printemps  1999,  132  pp.,  illustrations,  broché, 
couverture  légèrement  empoussiérée,  état  très 
correct. 12 €

39788  COLLECTIF  (revue),  L'Art  du  théâtre  -  En 
panne  de  risque,  Actes  Sud/Théâtre  National  de 
Chaillot, revue L'Art du Théâtre n° 7, Automne 1987, 
133 pp., broché, couverture un peu défraîchie, état 
correct. 10 €

39787  COLLECTIF  (revue),  L'Art  du  théâtre  -  
Théatralité  du  romantisme,  Actes  Sud/Théâtre 
National  de  Chaillot,  revue  L'Art  du  Théâtre  n°  1, 
Printemps 1985, 129 pp., broché, bon état. 10 €

39786 COLLECTIF (revue), L'Art du théâtre - Haine  
du théâtre,  Actes Sud/Théâtre National de Chaillot, 
revue  L'Art  du Théâtre  n°  4,  printemps 1986,  139 
pp.,  broché,  couverture  légèrement  empoussiérée, 
une trace d'étiquette sur la quatrième de couverture, 
état très correct. 6 €

39785  COLLECTIF  (revue),  L'Art  du  théâtre  -  
Antoine Vitez à Chaillot,  Actes Sud, revue L'Art du 
Théâtre  n°  10,  hiver-printemps  1989,  163  pp., 
broché, couverture un peu défraîchie. 8 €

39857 COLLECTIF, L'Homme et l'Histoire (Actes du 
VIe congrès des sociétés de philosophie de langue  
française),  Presses  Universitaires  de  France, 
Société Strasbourgeoise de Philosophie, 1952, 408 
pp.,  broché,  dos  et  tranches  brunis,  petites 
déchirures  sur  la  quatrième  de  couverture,  état 
général correct. 15 €

39704 COLLECTIF, La Querelle des Anciens et des  
Modernes  (XVIIe-XVIIIe  siècles),  Gallimard,  Folio 
Classique, 2001, 893 pp., précédé de Les abeilles et 
les araignées de Marc Fumaroli, suivi d'une postface 
de  Jean-Robert  Armogathe,  édition  établie  et 
annotée par Anne-Marie Lecoq, poche, dos un peu 
en gouttière, bon état général. 6,5 €

39866  COLLINS  Judith,  La  sculpture  aujourd'hui,  
Phidon, 2008, 483 pp., relié, jaquette, comme neuf. 
25 €

39910  COSTES  Alain  (dir.),  Lecture  plurielle  de 
L'Ecume  des  jours,  U.G.E.,  10/18,  1979,  463  pp., 
broché,  poche,  couverture  légèrement  défraîchie, 
état  correct.  Avec  Jeann-Maris  BAUDE,  Doris-
Louise HAINEAULT, Michel MAILLARD, Marguerite  
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NICOD-SARAIVA et Claudette ORIOL-BOYER. 8 €

39883 CREVEL René,  Les inédits : Lettres, textes,  
Seuil, Fiction & Cie, 2013, 395 pp., édition établie et 
présentée  par  Alexandre  Mare,  envoi  d'Alexandre 
Mare, Broché, très bon état. 13 €

39894  CRISENOY  (de)  Chantal,  Lénine  face  aux 
moujiks,  Seuil,  L'univers  historique,  1978,  374 pp., 
broché, légère traces d'usage, bon état général. 12 €

39724  CUAU  Bernard,  ZIGANTE  Denise,  La 
politique de la folie,  Stock 2, Lutter, 1974, 217 pp., 
broché, étiquette sur le dos, tranches brunies, bon 
état. 10 €

39872  DARRIULAT  Jacques,  Sébastien  le  
Renaissant,  Lagune, 1998, 253 pp., relié,  jaquette, 
boîtier, très bon état. 30 €

39813  DAVY  Marie-Madeleine,  ABECASSIS 
Armand,  MOKRI  Mohammad,  RENNETEAU Jean-
Pierre Le thème de la lumière dans le Judaïsme, le  
Christianisme et  l'Islam,  Berg,  Tradition et  Culture, 
1976,  513  pp.,  illustrations,  exemplaire  numéroté 
1327/3000, relié toile, rhodoïd, partie supérieure du 
rhodoïd  un  peu  abîmée,  sous  coffret  légèrement 
défraîchi et marqué par des rousseurs, rousseurs à 
la tranche inférieure, bon état général. 90 €

39814 DE CATALDO Giancarlo, Romanzo criminale,  
Lingua italiana, Einaudi, Stile libero, 2008, 632 pp., 
brossura editore, ottimo stato. 8 €

39741  DE  LUCA  Erri,  Le  poids  du  papillon,  
Gallimard, Du Monde Entier, 2011, 81 pp., broché, 
jaquette, bon état. 5 €

39845 DEL MARLE F. F. Del Marle, la polychromie  
dans  l'espace,  1945-1952,  Catalogue  d'exposition, 
Le  Cateau-Cambrésis  -  Musée  Matisse,  Calais  - 
Musée  des  Beaux-Arts,  1996,  126  pp.,  broché, 
couverture légèrement défraîchie, état correct. 30 €

39761 DELUMEAU Jean La peur en Occident (XIVe 
- XVIIIe siècles) : Une cité assiégée,  LGF, Le Livre 
de  Poche-Pluriel,  1980,  607  pp.,poche,  couverture 
légèrement défraîchie, état correct. 5 €

39833 DES FORÊTS Louis-René, Ostinato, Mercure 
de France, 1997, 231 pp., broché, couverture et dos 
partiellement décolorés, bandeau légèrement frotté, 
état correct. 10 €

39909 DEVEZE M., L'Espagne de Philippe IV (1621-
1665), tome 1 e 2, 2 volumes, S.E.D.E.S., 1970, 609 
pp.,  brochés,  couverture  légèrement  défraîchie, 
passages  du  premier  volume  signalés  au  crayon, 

état correct. 20 €

39751  DIEL  Paul  Journal  d'une  psychanalyse,  
Resma, 1971, 259 p., broché, couverture légèrement 
défraîchie,  une  initiale  au  dos,  état  général  très 
correct. 25 €

39896  DOLTO  Françoise  Sexualité  féminine  :  La  
libido génitale et son destin féminin, Gallimard, Folio 
Essais,  2000,  597  pp.,  édition  établie,  annotée  et 
présentée  par  Muriel  Djéribi-Valentin  et  Elisabeth 
Kouki, poche, pliure sur la première de couverture, 
une  petite  tache  sur  la  tranche  latérale,  bon  état 
général. 5,5 €

39790  DU  BOUCHET  André,  LAYET  Clément 
(présentation  et  anthologie),  André  du  Bouchet,  
Seghers,  Poètes  d'Aujourd'hui,2002,  250  pp., 
broché,  une  petite  tache  d'encre  sur  la  tranche 
supérieure, bon état. 10 €

39903 DUMEZIL Georges Mythe et Epopée I, II, III,  
Gallimard,  Quarto,  1995,  1463  pp.,  broché,  sans 
boîtier, très bon état. 20 €

39922  DUMONT  Louis,  Homo  hierarchicus  :  Le 
système des castes et  ses implications,  Gallimard, 
Tel,  1979,  449 pp.,  broché,  couverture  jaunie  très 
légèrement défraîchie, tranches tachées. 6,5 €

39915  DUNETON Claude,  Histoire  de  la  chanson 
française, 1. Des origines à 1780. -  2. De 1780 à  
1860, 2 volumes sous coffret, Seuil, 1998, 1084 pp., 
2000  pp.,  brochés,  coffret  avec  légères  traces 
d'usage, sinon très bon état. 60 €

39756  ECKHART  Maître  Oeuvres:  Sermons  -  
Traités,  Gallimard,  Tel,  1992,  323  pp.,  broché, 
couverture  un  peu  défraîchie,  nom  et  date  en 
première page. 5,5 €

39772 EDWARDS Michael,  Shakespeare: Le poète 
au théâtre,  Fayard, 2009, 288 pp., broché, très bon 
état. 12 €

39782 ELLROY James, La malédiction Hilliker : Mon 
obsession  des  femmes,  Rivages,  2011,  277  pp., 
broché, état très correct. 10 €

39745  ENZENSBERGER  Hans  Magnus, 
Hammerstein  ou  l'intransigeance  :  Une  histoire  
allemande,  Gallimard, Du Monde Entier, 2010, 391 
pp., broché, bon état. 12 €

39773  ERIBON  Didier,  Faut-il  brûler  Dumézil?  :  
Mythologie, science et politique,  Flammarion, 1992, 
346 pp., dédicace sur la page de faux-titre, broché, 
bon état. 30 €
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39888 ERTEL Rachel, Dans la langue de personne :  
Poésie  yiddish  de  l'anéantissement,  Seuil,  La 
Librairie  du  XXe  Siècle,  1993,  215  pp.,  broché, 
couverture  un  peu  empoussiérée,  quelques  pages 
cornées, une note au stylo sur la première page, état 
correct. 10 €

39870  Falgayrettes-Leveau  Christiane,  Arts 
d'Afrique,  Gallimard, Musée Dapper, 2000, 359 pp., 
relié,  jaquette très légèrement  défraîchi,  sinon très 
bon état. 70 €

39821 FERRO Marc  Comment on raconte l'histoire  
aux  enfants  à  travers  le  monde  entier,  Payot, 
Prismes, 1986, 316 p., broché, poche, couverture un 
peu défraîchie, état correct.. 5 €

39738  FLOTTES Pierre,  L'Histoire  et  l'Inconscient  
humain,  Le  Mont-Blanc,  1965,  253  pp.,  broché, 
première  de  couverture  avec  une  petite  tache  et 
trace  d'étiquette  arrachée,  dos  légèrement  en 
gouttière, une étiquette sur le dos, état correct. 10 €

39752 FLOURNOY Henri,  Erreurs  et  dignité  de la  
pensée humaine,  Le Mont-Blanc, Action et Pensée, 
1949,  155 pp.,  un des 25 exemplaires numérotés, 
broché, couverture très légèrement défraîchie. 10 €

39841 FREAL Jacques,  L'architecture paysanne en 
France:  la  maison,  SERG /  Berger-Levrault,  1979, 
375  pp.,  relié,  jaquette  un  peu  défraîchie  avec 
déchirure, état très correct. 30 €

39793 FREUD Anna  Le normal  et le pathologique 
chez  l'enfant:  estimations  du  développement,  
Gallimard, Connaissance de l'Inconscient, 1969, 212 
pp.,  broché,  couverture  partiellement  brunie,  une 
étiquette sur le dos, état très correct. 12 €

39792 FREUD Anna, Le Moi et les mécanismes de  
défense,  Presses  Universitaires  de  France, 
Bibliothèque  de  psychanalyse  et  de  psychologie 
clinique, 1967, 162 pp., broché, initiale au dos, prix 
marqué au crayon de couleur  sur  la quatrième de 
couverture, bon état. 8 €

39725  FREUD  Anna,  Initiation  à  la  psychanalyse 
pour  éducateurs,  Privat,  Regard,  1968,  115  pp., 
broché, dos marqué par une initiale, bon état. 8 €

39812 FREUD Sigmund, Oeuvres complètes T. IV :  
1899-1900  :  L'interprétation  du  rêve,  Presses 
Universitaires de France, 2003, 756 pp., relié toile, 
jaquette  défraîchie,  tranche  supérieure  tachée, 
mouillure sur la deuxième de couverture,  mouillure 
sur  la  partie  supérieure  de  la  tranche  latérale, 
passages signalés au crayon, état moyen. 20 €

39811 FREUD Sigmund, Oeuvres complètes T. VI :  
1901-1905  :  Trois  essais  sur  la  vie  sexuelle  -  
Fragments d'une analyse d'hystérie - Autres textes,  
Presses  Universitaires  de  France,  2006,  374  pp., 
relié  toile,  jaquette  un  peu  défraîchie,  nom  en 
première page barré au typex, état correct. 25 €

39810  FREUD  Sigmund,  Oeuvres  complètes  T.  
XIX : 1931-1936 : Nouvelle suite des leçons - Autres  
textes, Presses Universitaires de France, 1995, 374 
pp.,  relié  toile,  jaquette légèrement défraîchie,  état 
correct. 25 €

39809 FREUD Sigmund, Oeuvres complètes T. III :  
1894-1899  :  Textes  psychanalytiques  divers,  
Presses  Universitaires  de  France,  2005,  306  pp., 
relié toile, jaquette un peu défraîchie, nom et date en 
première page, pages de garde légèrement salies, 
état correct. 30 €

39808 FREUD Sigmund, Oeuvres complètes T. XII :  
1913-1914 : Le Moïse de Michel-Ange - Histoire du  
mouvement  psychanalytique  -  Pour  introduire  le  
narcissisme  -  Ecrits  techniques,  Presses 
Universitaires de France, 2006, 364 pp., relié toile, 
jaquette un peu défraîchie, nom et date en première 
page, état correct. 35 €

39705  FRISCHAUER  Paul,  La  sexualité  dans 
l'Antiquité,  Marabout,  Université,  1974,  315  pp., 
illustrations, poche, tranches brunies, une gommette 
sur le dos, bon état. 10 €

39819 FULCANELLI Le Mystère des Cathédrales et  
l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques  
du grand oeuvre, Troisième édition augmentée avec 
trois  préfaces  de  Eugène  Canseliet,  F.  C.  H. 
quarante-neuf  illustrations  photographiques 
nouvelles,  la  plupart  de  Pierre  Jahan  et  un 
frontispice  de  Julien  Champagne,  Jean-Jacques 
Pauvert,  1973,  243  pp.,  broché,  légères  tracs 
d'usage, bon état général. 20 €

39904 GABEL Joseph,  Idéologies II. Althussérisme 
et  stalinisme,  Editions  Anthropos,  1978,  167  pp., 
broché,  couverture  légèrement  empoussiérée,  bon 
état général. 40 €

39795  GAGARINE  Youri,  LEBEDEV  Vladimir,  La 
psychologie  et  le  cosmos,  Editions  de  Moscou, 
Science  pour  tous,  1969,  263  pp.,  illustrations, 
broché, bon état. 10 €

39807  GERDES  Ludger,  Essays,  Maison  de  la 
Culture  et  de  la  Communication,  Musée  d'Art 
Moderne, Saint-Etienne, 1988, 62 pp., texte bilingue 
français/anglais,  broché,  jaquette,  légère  coupure 
sur  le  dos  de  la  jaquette,  petites  taches  sur  la 

7



Catalogue du 20 novembre 2013

jaquette, bon état général. 12 €

39874  GERSZI  Teréz,  Dessins  hollandais  et  
flamands,  Imprimerie  des  Arts  et  Manufactures 
Paris,  1989,  non  paginé,  jaquette  légèrement 
défraîchie, relié, bon état. 20 €

39834 GIEDION S.,  Espace, temps, architecture, 3  
tomes:  1.  L'héritage  architectural.  -  2.  Vers  
l'industrialisation.  -  3.  Le  nouvel  urbanisme,  
Denoël/Gonthier, Médiations, 1978, 244 pp., 257 pp., 
244 pp., illustrations,  brochés, poches,  couvertures 
très légèrement défraîchies, bon état général. 15 €

39924  GODARD  Didier,  Deux  hommes  sur  un 
cheval : L'homosexualité masculine au Moyen Âge,  
H&O,  2003,  270  pp.,  broché,  dos  un  peu  écarsé 
avec pliures, état correct. 11 €

39864  GODFREY  Tony,  La  peinture  aujourd'hui,  
Phaidon, 2010, 445 pp., relié, très bon état. 40 €

39914 GRAVES Robert,  Les mythes grecs,  Fayard, 
1991,  666  pp.,  relié,  jaquette  avec  très  légères 
traces d'usage, bon état. 15 €

39763  GRISONI  Dominique,  PORTELLI  Hugues, 
Luttes  ouvrières  en  Italie  (1960  -  1976),  Aubier 
Montaigne, Repères pour le Socialisme, 1976, 268 
pp.,  broché,  dos  un  peu  insolé,  couverture 
légèrement  défraîchie,  petites  mouillures  aux 
tranches  supérieure  et  inférieure,  dédicaces  en 
première page, état correct. 12 €

39829 GROSSMAN Vassili,  Vie et destin,   Pocket, 
1984, 818 pp., poche, tranches brunies, dos un peu 
en gouttière, état correct. 6 €

39746  GUITRY Sacha,  Théâtre  et  Mémoires  d'un  
tricheur,  Presses  de  la  Cité,  Omnibus,  1991,1164 
pp., illustrations, broché, bon état. 15 €

39886 HALEVI Ran, Les loges maçonniques dans la  
France  d'Ancien  Régime  :  Aux  origines  de  la  
sociabilité démocratique,  Armand Colin, Cahier des 
Annales, 1984, 118 pp., broché, couverture un peu 
défraîchie,  rousseurs  touchant  les  tranches,  la 
deuxième  de  couverture  et  la  première  page  de 
garde, état correct. 30 €

39781  HARNONCOURT  Nikolaus,  Le  discours 
musical  :  Pour  une  nouvelle  conception  de  la  
musique,  Gallimard,  2007,  294 pp.,  soulignures  et 
annotations au crayon, bon état. 13 €

39780  HARNONCOURT  Nikolaus,  Le  dialogue 
musical  :  Monteverdi,  Bach  et  Mozart,  Gallimard, 
Arcades, 2001, 325 pp., broché, bon état. 10 €

39824 HEDAYAT Sadegh, Enterré vivant, Traduit du 
persan par Derayeh Derakhshesh, José Corti, 1993, 
93 pp., broché, bon état. 10 €

39706  HELD  René  R.,  L'oeil  du  psychanalyste  :  
Surréalisme et surréalité, Payot, Petite Bibliothèque, 
1973,  330  pp.,  poche,  couverture  très  légèrement 
défraîchie,  tranches brunies,  une  gommette  sur  le 
dos, état très correct. 8 €

39769  HOBSBAWM  Eric  J.,  L'ère  des  empires 
(1875-1914),  Hachette,  Pluriel,  2007,  495  pp., 
poche, pliure au dos, bon état général. 5 €

39714 HOCQUENGHEM Guy, Le désir homosexuel,  
Editions  Universitaires,  Psychothèque,  1972,  125 
pp.,  broché,  couverture  partiellement  insolée,  une 
étiquette sur le dos, état correct. 10 €

39923 HORVATH (von) Ödön  Jeunesse sans dieu,  
Christian  Bourgois,  1988,  203  pp.,  broché, 
couverture  jaunie  un  peu  défraîchie,  pliure  sur  la 
première de couverture, tranches brunies. 7 €

39743  HORVATH (von)  Ödön,  La  nuit  italienne  -  
Cent cinquante marks - Don Juan revient de guerre,  
Gallimard, Du Monde Entier, 1980, 357 pp., broché, 
tranches  un  peu  salies,  couverture  un  peu 
défraîchie. 15 €

39846  HUMBERT  Jeanne,  Sébastien  Faure:  
l'homme  -  l'apôtre  -  une  époque,  Editions  du 
libertaire, 1949, 261 pp., broché, manque au niveau 
de  la  première  de  couverture,  dos  fendu,  état 
correct. 12 €

39721  IBSEN  Henrik,  Une  maison  de  poupée,  
Traduit par Eloi Recoing, Actes Sud, Papiers, 2009, 
97 pp., broché, petites traces de coups sur la partie 
supérieure du dos et de la couverture, état correct. 8 
€

39852 JABES Edmond,  Yaël,  Gallimard, 1967, 162 
pp., broché, couverture un peu défraîchie marquée 
par de petites taches, dos bruni et  frotté,  tranches 
brunies, une tache à la tranche supérieure, un nom 
en première page. 8 €

39759  JANKELEVITCH  Vladimir  La  mort,  
Flammarion,  Champs,  1977,  474  pp.,  poche,  état 
très correct. 5 €

39827  JASPERS  Karl,  BLANCHOT  Maurice, 
Strindberg  et  Van  Gogh,  Swedenborg-Hölderlin:  
Etude  psychiatrique  comparative,  précédé  de  La  
Folie par execellence, par Maurice Blanchot, Traduit 
de l'allemand par Hélène Naef,  Minuit,  Arguments, 
1970,  242  pp.,  broché,  dos  un  peu  bruni  marqué 
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d'une  initiale,  infime  déchirure  sur  la  partie 
supérieure de la quatrième de couverture, bon état. 
12 €

39801  JERVIS  Giovanni,  Psychiatrie  et  lutte  de 
classes,  Revue Vroutsch , série psychiatrie, n° 12, 
4ème trimestre 1973, 40 pp., imprimée à Strasbourg, 
agrafé,  couverture  très  légèrement  empoussiérée, 
bon état. 20 €

39856 JOUFFROY Alain, Une révolution du regard :  
A  propos  de  quelques  peintres  et  sculpteurs  
contemporains,  Gallimard,  1964,  262  pp.,  broché, 
dos  bruni,  couverture  partiellement  brunie  et 
marquée par quelques taches. 15 €

39844  JOXE  Alain  (présenté  par)  Le  Chili  sous 
Allende,  Julliard,  Archives,  1974,  259  pp.,  broché, 
poche, couverture un peu défraîchie, état correct. 3 €

39712 JUNG C. G., L'homme à la découverte de son  
âme : Structure et fonctionnement de l'inconscient,  
Payot,  Petite  Bibliothèque,  1967,  347  pp.,  poche, 
tranches  brunies,  dos  un  peu  en  gouttière  avec 
pliures  et  gommette,  couverture  très  légèrement 
défraîchie, état correct. 5 €

39730 JUNG C. G., KERENYI Charles,  Introduction 
à  l'essence  de  la  mythologie,  Payot,  Petite 
Bibliothèque,  1968,  252  pp.,  poche,  couverture 
légèrement  défraîchie,  tranches brunies,  initiale  au 
dos, état très correct. 5 €

39917 KAFKA Franz Journal de Kafka, texte intégral  
1910-1923,  Introduction  et  traduction  de  Marthe 
Robert,  Grasset,  1954,  première  édition  française, 
684  pp.,  broché,  petite  déchirure  au  niveau  de  la 
coiffe  inférieure,  couverture  légèrement  défraîchie, 
partiellement non coupé, état général très correct. 20 
€

39800  KALIVODA  Robert,  Marx  et  Freud  :  La  
pensée contemporaine et  le  marxisme,  Anthropos, 
Sociologie et Connaissance, 1971, 212 pp., broché, 
initiale au dos, bon état. 20 €

39901  KAUTSKY  Karl,  Les  trois  sources  du 
marxisme. L'oeuvre historique de Marx, Spartacus, n 
79,  64 pp.,  broché,  couverture  empoussiérée,  état 
correct. Contient: Pierre Guillaume, Idéologie et lutte  
de classes. - Jean Barrot, Le renégat Kautsky et son  
disciple Lénine. 10 €

39853  KAWABATA  Yasunari,  La  danseuse  d'Izu,  
Traduit  du  japonais  par  Sylvie  Regnault-Gatier,  S. 
Susuki et H. Suematsu, Albin Michel, 1973, 187 pp., 
couverture légèrement défraîchie, état correct. 8 €

39791  KLEIN  Mélanie  Essais  de  psychanalyse 
(1921-1945),  Payot,  Sciences  de  l'Homme,  1968, 
452  p.,  traduction  de  Marguerite  DERRIDA, 
introduction de Ernest JONES, introduction à l'édition 
française de N. ABRAHAM et M. TOROK, broché, 
dos un peu en gouttière avec pliures, une gommette 
sur le dos, état très correct. 18 €

39768  LACARRIERE  Jacques  L'été  grec:  Une 
Grèce  quotidienne  de  4000  ans,  Plon,  Terre 
Humaine,  1976,  409  p.,  relié,  jaquette,  21 
illustrations  et  2  cartes  dans  le  texte  et  51 
illustrations  hors-texte,  nom  et  date  en  première 
page, bon état général. 12 €

39881  LACOSTE  Yves,  La  géographie  ça  sert,  
d'abord,  à  faire  la  guerre,  La  Découverte, 
Fondations, 1985, 214 p., broché, tranches brunies, 
couverture un peu défraîchie, dos insolé. 10 €

39758  LAPOUGE  Gilles,  Utopie  et  civilisations,  
Flammarion,  Champs,  1978,  310  pp.,  poche,  bon 
état. 8 €

39815 LE RIDER Paule, Le chevalier dans le conte 
du Graal de Chrétien de Troyes, SEDES, 1996, 393 
pp., broché, bon état. 15 €

39720  LEGENDRE  Pierre,  La  passion  d'être  un 
autre  :  Etude  pour  la  danse,  Seuil,  Le  Champ 
Freudien, 1993, 342 pp., broché, couverture un peu 
défraîchie, état correct. 20 €

39952 LUCOT Hubert, GARCIA Didier,  Lucot, H.L.,  
Argol, 2008, 227 pp., illustrations, broché, pliures au 
dos,  envoi  de  Hubert  Lucot  et  Didier  Garcia,  bon 
état. 15 €

39779 MAHFOUZ Naguib, Impasse des deux palais  
- Le palais du désir - Le jardin du passé,  LGF, Le 
Livre  de  Poche  -  Les  Classiques  Modernes  -  La 
Pochotèque, 2001, 1402 pp., broché, couverture un 
peu défraîchie, état correct. 15 €

39919 MALATESTA Errico  L'anarchie,  Réédition in 
extenso de la brochure parue en 1907, à Paris rue 
d'Orsel, Groupe de propagande par la brochure, 62 
pp., sans date, coiffe supérieure déchirée, état très 
correct. 30 €

39719  MARIENSTRAS  Richard,  Le  Proche  et  le  
Lointain : Sur Shakespeare, le drame élisabéthain et  
l'idéologie anglaise aux XVIe et XVIIe siècles, Minuit, 
Arguments,  1981,  328  pp.,  broché,  couverture 
défraîchie,  petit  manque  sur  la  quatrième  de 
couverture,  légère  déchirure  sur  la  première  de 
couverture, état moyen. 15 €
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39776  MARX Karl,  Le chapitre  VI  (manuscrits  de  
1863-1867  -  Le  Capital,  livre  I),  Les  Editions 
Sociales, Les Poches, traduction nouvelle préparée 
et  présentée par  gérard Cornillet,  Laurent  Prost  et 
Lucien Sève, 2010, 285 pp., poche, bon état. 6 €

39861  MAZAURIC  Claude,  Jacobinisme  et  
Révolution : Autour du bicentenaire de Quatre-vingt-
neuf,  Messidor  /  Editions  Sociales,  Problèmes-
Histoire, 1984, 305 pp., broché, couverture un peu 
défraîchie,  tranches  brunies,  passages  signalés  et 
annotations au crayon et au stylo. 7 €

39757 MERLEAU-PONTY Maurice Phénoménologie 
de  la  perception,  Gallimard,  Tel,  2002,  531  p., 
broché,  tranches  latérale  et  inférieure  légèrement 
salies,  bords  des  pages  63  à  77  très  légèrement 
froissés, état correct. 8 €

39907  MOLNAR  Thomas,  La  contre-révolution,  
U.G.E.,  10/18,  1972,  315  pp.,  broché,  poche, 
exemplaire  légèrement  défraîchi  avec  rousseurs, 
état correct. 10 €

39774  MONNIER  Henry,  Scènes  populaires 
dessinées  à  la  plume,  Flammarion,  Nouvelle 
Bibliothèque Romantique, 1973, 191 pp., relié, état 
très correct. 6 €

39860 MORROW James, La Grande Faucheuse, Au 
Diable  Vauvert,  2000,  472  pp.,  broché,  passages 
signalés au crayon, tampon service de presse sur la 
page de faux-titre, bon état. 10 €

39777  MOUCHARD  Christel  Aventurières  en 
crinoline, Seuil, Points actuels, 1989, 276 pp., poche, 
état très correct. 4 €

39878 MOUHOT Henri,  Voyage dans les royaumes 
de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties  
centrales de l'Indochine, Présenté par Patrick Salès, 
Arléa, 2010, 302 pp., broché, très bon état. 12 €

39828 MUCHEMBLED Robert  Culture populaire et  
culture  des  élites  dans  la  France  moderne  (XVe-
XVIIIe siècle),  Flammarion, Champs, 1991, 398 pp., 
poche, couverture un peu défraîchie, pliure au dos, 
état correct. 6 €

39709  NATAF  André,  Jung,  MA,  Le  Monde  de..., 
1985,  205  pp.,  poche,  couverture  partiellement 
brunie, bon état général. 5 €

39760  NIETZSCHE  Friedrich,  Das 
philosophenbuch : Theoretische Studien / Le livre du  
philosophe  :  Etudes  théorétiques,  Traduction, 
introduction et bnotes par Angèle K. Marietti, Aubier-
Flammarion,  1978,  252pp.,  bilingue 

allemand/français,  poche,  couverture  légèrement 
défraîchie, état correct. 5 €

39898 NOVICK Peter,  L'épuration française, 1944-
1949,  Seuil,  Points Histoire, 1991, 364 pp., poche, 
tranches un peu brunies, petite tache sur la tranche 
supérieure, bon état. 4 €

39816  OLDENBOURG  Zoé  16  mars  1244  -  Le 
Bûcher  de  Montségur,  Gallimard  NRF,  Trente 
journées qui ont fait la France, 1965, broché, 452 p., 
31  planches  hors-texte,  couverture  légèrement 
défraîchie,  bandeau, dos un peu en gouttière,  état 
correct. 8 €

39830  OZ  Amos  Une  histoire  d'amour  et  de  
ténèbres,  Traduit  de  l'hébreu  par  Sylvie  Cohen,  , 
Gallimard, Du monde entier, 2004, 544 pp., broché, 
jaquette, bon état. 15 €

39771 OZOUF Mona,  Récits  d'une  patrie  littéraire  
( Les mots des femmes - Les aveux du roman - La  
muse  démocratique  -  La  république  des  
romanciers),  Fayard,  Les  Indispensables  de 
l'Histoire, 2006, 949 pp., broché, petite tache sur la 
tranche supérieure, état général très correct. 14 €

39753 PELLETIER André La femme dans la société  
gallo-romaine,  Picard,  1984,  142  p.,  illustrations, 
broché, bon état général. 15 €

39755  PEREC Georges  Les  choses:  Une  histoire  
des  années  soixante,  Julliard,  Lettres  Nouvelles, 
1965,  année  de  la  première  édition,  78e  mille, 
couverture un peu défraîchie, dos bruni. 10 €

39817 PESKE Antoinette,  La boîte en os,  Phébus, 
1984,  204  pp.,  broché,  jaquette  et  couverture 
légèrement défraîchies, état correct. 10 €

39869 PETIT Marc,  A masque découvert. Regards 
sur l'art primitif de l'Himalaya,  Stock, Aldines, 1995, 
286 pp., relié, jaquette, boîtier légèrement défraîchi, 
sinon très bon état. 150 €

39873  POIRIER  Anne  &  Patrick,  Fragility,  Skira, 
1997, 113 pp., broché, très bon état. 30 €

39749 RAY Jean, Harry Dickson, L'intégrale vol. 18  
(Les  vingt-quatre  heures  prodigieuses  -  Les  nuits  
effrayantes  de  Felston  -  La  résurrection  de  la  
Gorgone - La cité de l'étrange peur - Les énigmes de  
la maison Rules),  Nouvelles Editions Oswald,  Club 
Néo,  1986,  299  pp.,  relié  toile,  coiffes  très 
légèrement  enfoncées,  jaquette  un  peu  défraîchie. 
20 €

39865  REIWALD  Paul,  De  l'esprit  des  masses.  

10



Catalogue du 20 novembre 2013

Traité  de  psychologie  collective,  Delachaux  & 
Niestlé,  1949,  378  pp.,  broché,  non  coupé, 
couverture  légèrement  défraîchie,  traces  de 
mouillure  sur  le  dos,  petites  taches briunes  sur  le 
premier plat, état très correct. 15 €

39825 RENOIR Jean La grande illusion, découpage 
intégral, Seuil, Points, 1971, 142 pp., broché, poche, 
couverture légèrement défraîchie, bon état gnéral. 8 
€

39887  REZVANI,  L'origine  du  monde,  Actes  Sud, 
2000, 402 pp., broché, pliures au dos, tranches très 
légèrement  salies,  quelques  pages  cornées,  état 
correct. 11 €

39880  REZVANI,  La voie  de  l'Amérique,  Christian 
Bourgois,  1970,  480  pp.,  broché,  dos  un  peu  en 
gouttière,  petites  taches  sur  la  première  de 
couverture et la tranche latérale, tampon et cote sur 
la page de titre, état correct. 10 €

39918  RICHARD  Jean-Pierre  Littérature  et  
sensation,  Seuil,  Pierres  vives,  1954,  première 
édition,  252  pp.,  broché,  poche,  couverture 
légèrement défraîchie, pliure sur le dos, un nom en 
première page, état très correct. 12 €

39832  RICHER  Jean,  Paul  Verlaine,  Seghers, 
Poètes  d'Aujourd'hui,  1972,  254  pp.,  broché, 
couverture  légèrement  défraîchie,  soulignures  au 
crayon,  page  de  faux-titre  partiellement  découpée, 
état correct. 6 €

39789 RIOT-SARCEY Michèle,  Le réel de l'utopie :  
Essai sur le politique au XIXe siècle,  Albin Michel, 
Bibliothèque  Albin  Michel  Histoire,  1998,  306  pp., 
broché,  pliure  sur  la  quatrième  de  couverture, 
déchirure  touchant  les  pages  de  la  table  des 
matières  et  de  la  bibliographie  de  l'auteur,  état 
correct. 12 €

39876 ROSSIGNOL Dominique, Vichy et les Francs-
maçons : La liquidation des sociétés secrètes, 1940-
1944,  Jean-Claude Lattès,  1981,  332  pp.,  broché, 
couverture défraîchie, tranches salies. 10 €

39765  ROTMANN  Roger  (dir.)#  Au  risque  de 
Foucault,  Centre Georges Pompidou, Centre Michel 
Foucault,  Supplémentaires,  1997,  255 pp.,  broché, 
dos très légèrement écrasé avec pliures, couverture 
un peu défraîchie,  état  très  correct.  Que Foucault  
traverse l'histoire de la folie, de l'hôpital, de la prison  
ou de la sexualité, ce sont avant tout les tranquilles  
certitudes de la bonne raison, de la bonne santé et  
de  la  bonne  conscience  qu'il  s'entend  à  ébranler.  
Son  acharnement  à  poursuivre  la  rupture  des  
évidences,  à  montrer  que  ce  n'était  pas  si  

nécessaire  que  ça  est  une  activité  intellectuelle  
effectivement pleine de risques. Mais ce risque nous 
est  précieux.  Quand le  renoncement  prend l'allure  
d'une savante nécessité, quand la bêtise meurtrière  
s'affuble des oripeaux de l'évidence, il y a plus que  
jamais une actualité de Foucault. Les historiens, les  
philosophes,  les  sociologues  ici  rassemblés  en  
témoignent,  comme  ils  témoignent  des  risques  et  
des enjeux de la confrontation de pensées au travail  
avec  les  chantiers  de  Michel  Foucault,  jonchés  
comme  il  se  doit  d'outils  et  de  matériaux  aussi  
explosifs que confondants. # 15 €

39848  ROUBAUD  Jacques  La  Bibliothèque  de 
Warburg: version mixte,  Seuil, Fiction & Cie, 2002, 
314 p., broché, tranche supérieure salie, état correct. 
8 €

39905  ROUBAUD  Jacques,  E  Gallimard,  1968, 
édition  originale  numérotée  sur  bouffant  alfa 
Calypso, n° 923/2000, 163 pp., broché, couverture à 
rabats  légèrement  empoussiérée,  annotation  et 
tampon de bibliothèque sur la page de titre, bon état 
général. 25 €

39850  ROUSSEL  Raymond,  Locus  solus,  
Rencontre,  Lausanne,  1962,  459  pp.,  Préface 
d'Olivier de Magny, cartonné, couverture légèrement 
défraîchie, tranches brunies, petite tache d'encre à la 
tranche latérale, état correct. 10 €

39895 RÜHLE Otto, MATTICK Paul, Fascisme brun, 
fascisme rouge - Otto Rüle et le mouvement ouvrier  
allemand,  Spartacus,  octobre/novembre  1975,  96 
pp., couverture légèrement défraîchie. 15 €

39899 SACKVILLE-WEST Vita,  Escales sans nom,  
Stock,  Bibliothèque  Cosmopolite,  1987,  132  pp., 
broché, poche, bon état. 5 €

39851 SALMON André,  La terreur noire: Chronique 
du  mouvement  libertaire,  Jean-jacques  Pauvert, 
1959,  542  pp.,  illustrations,  broché,  couverture  et 
dos un peu défraîchis et partiellement dépelliculés. 
12 €

39708 SARTRE Jean-Paul,  Questions de méthode,  
Gallimard, Idées, 1967, 251 pp., poche, exemplaire 
légèrement défraîchi. 4 €

39921  SAUREL  Etienne,  Histoire  de  l'équitation,  
Stock,  1971,  445  pp.,  relié  toile,  jaquette  un  peu 
défraîchie, mouillure sur la première de couverture et 
le dos, état correct. 12 €

39900  SEVE  Lucien  Structuralisme  et  dialectique,  
Editions sociales, Essentiel, 1984, 261 pp., broché, 
poche, couverture légèrement défraîchie, état ntrès 
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correct. 4 €

39891  SHATZMILLER  Joseph,  Shylock  revu  et  
corrigé.  Les  juifs,  les  chrétiens  et  le  prêt  d'argent  
dans la société médiévale,  Les Belles lettres, 2000, 
327 pp., broché, bon état. 19 €

39707 SKALI Faouzi, Le face à face des coeurs : Le  
soufisme  aujourd'hui,  Le  Relié,  Poche,  2010,  151 
pp., poche, couverture très légèrement défraîchie. 5 
€

39879 SKVORECKY Josef,  Le saxophone basse et  
autres  nouvelles,  Traduit  du  tchèque  par  Claudia 
Ancelot, Gallimard, Du Monde Entier, 1983, 292 pp., 
broché, couverture  très légèrement défraîchie,  état 
correct. 12 €

39889 SOULAGES Pierre,  Ecrits et propos,  Textes 
recueillis  par  Jean-Michel  Le  Lannou,  Hermann, 
2009, 255 pp., broché, bon état. 15 €

39703 SPINOZA Ethique, Seuil, Points-essais, 1999, 
694  p.,  bilingue  latin-français,  présenté,  traduit  et 
commenté par Bernard Pautrat, broché, poche, dos 
très légèrement défraîchi, bon état général. 6 €

39893  STEINBECK  John  Le  règne  éphémère  de 
Pépin  IV,  Lieu  Commun,  1987,  162  pp.,  broché, 
couverture légèrement empoussiérée, bon état. 10 €

39859 TILLION Germaine, Le harem et les cousins,  
Seuil, 1966, 217 pp., broché, couverture défraîchie, 
tranches salies, nom et date en première page. 8 €

39837 TOLSTOÏ Léon Maître et serviteur, Traduction 
evue par  C.  F.  Ramuz,  Mermod 1946,  exemplaire 
numéroté  n°  891/3000  pp.,  broché,  couverture  un 
peu défraîchie, état correct. 8 €

39711 TOSCHES Nick Le roi des Juifs, Albin Michel, 

2006,  436  p.,  broché,  tranches  très  légèrement 
salies,  couverture  un  peu  empoussiérée,  état  très 
correct. 12 €

39728 TSVETAÏEVA Marina, Tentative de jalousie et  
autres poèmes, Traduit du russe et présenté par Eve 
Malleret,  La  Découverte,  Voix,  1986,  236  pp., 
broché, couverture un peu défraîchie, trait de stylo 
sur la première de couverture, état correct.  15 €

39884 UTLEY R. M. et WASHBURN W. E., Guerres 
indiennes,  du  Mayflower  à  Wounded  Knee,  Albin 
Michel,  Terres  Indiennes,  1992,  273  pp.,  broché, 
couverture légèrement défraîchie, état correct. 12 €

39892 VALENSI Lucette  Fables de la mémoire. La  
glorieuse  bataille  des  trois  rois,  Seuil,  L'univers 
historique,  1992,  312  p.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, bon état général. 12 €

39847 VALERY Paul,  Variété  Gallimard, 1924, 252 
pp., broché, couverture un peu défraîchie, quelques 
passages signalés ou annotés au stylo, état correct. 
8 €

39783  VIART  Dominique,  VERCIER  Bruno, 
EVRARD  Franck,  La  littérature  française  au 
présent : Héritage, modernité, mutations, Bordas, La 
Bibliothèque  Bordas,  2005,  511  pp.,  broché,  bon 
état. 20 €

39715 WEINGARTEN Romain,  La mort  d'Auguste,  
Flammarion,  Textes,  1986,  205  pp.,  broché, 
couverture légèrement défraîchie, état correct. 7 €

39882 WILLARD Claude (sous la direction de),  La 
France  ouvrière  Tome  1:  Des  origines  à  1920,  
Editions Sociales, 1993, 493 pp., broché, pliures au 
dos, bon état. 20 €
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