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1.  L’Europe buissonnière. Paris, Editions Jean Froissart, 1949. In-8°, 
broché. 390 pp. 

410 €  

Edition originale du premier roman d’Antoine Blondin, dont la couverture n’est 
pas illustrée.
C’est dans ce roman que se trouve un des bons jeux de mots de l’auteur, orfèvre en la 
matière, à propos de la débâcle de 1940 : «Le front se dégarnissait près d’Etampes.» 
Un des 1000 ex. sur vélin alfa des papeteries Navarre, réservés aux membres du 
prix des lecteurs de «La Gazette des lettres».

Excellent état.

2. L’Europe buissonnière. Paris, Editions Jean Froissart, 1949. In-8°, 
broché. 389 pp. 

320 € 
Edition originale du premier roman d’Antoine Blondin. Exemplaire du service de 
presse.

Envoi autographe signé d’Antoine Blondin à Frédéric Lefèvre : En compagnie de qui 
j’ai passé bien des « heures avec ».

Dos légèrement passé, minime tache sur la couverture, petite déchirure sur les pages 
de faux-titre et de titre. Non coupé.

3. L’Europe buissonnière. Paris, Editions Jean 
Froissart, 1949. In-8°, broché. 390 pp. 

110 €

Premier tirage du premier roman d’Antoine 
Blondin. Dos avec une illustration en couleurs se 
prolongeant sur le recto et le verso de la couverture 
par J. Jacquelin.

Bon état.

4. L’Europe buissonnière. Paris, La Table ronde, 1953. In-8°, broché. 
305 pp.

110 €

Réimpression à La Table ronde du premier roman d’Antoine Blondin. 

Envoi autographe signé, daté du 9 avril 1975. « Pour Agnès, dans l’espoir de 
lui montrer qu’on peut rigoler au milieu des pires évènements, avec ma sympathie. 
Antoine Blondin. » 

Bon exemplaire. Non coupé.
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5. L’Humeur vagabonde. Paris, La Table ronde, 1955. In-12, 
broché. 246 pp. 

420 €

Edition originale. Exemplaire du service de presse.

Très belle provenance avec un envoi autographe signé 
à Marcel Aymé : « Ce livre d’un enfant d’Ambarès. Dans 
l’espoir de vous lire. »

Dos légèrement frotté. Exemplaire non coupé.

6. L’Humeur vagabonde. Paris, La Table ronde, 1955. In-12, broché. 
246 pp. 

420 € 

Edition originale. Un des exemplaires nominatifs sur alfa mousse Navarre ; 
celui-ci spécialement imprimé pour Jacqueline Grollet. Envoi autographe 
signé à cette dernière.

Petite déchirure restaurée sur la couverture (charnière inférieure).

7. Un singe en hiver. Paris, La Table ronde, 1959. In-12, 
broché. 273 pp.

4 500 € 

Edition originale. Un des 50 ex. numérotés sur vélin pur fil, 
seul grand papier après 15 Hollande.

Exemplaire comme neuf.

Très recherché.
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8. BLONDIN (Antoine) et GUIMARD (Paul). Un garçon d’honneur... 
Paris, La Table ronde, 1960. In-12, broché. 187 pp. 

110 € 

Edition originale de l’adaptation théâtrale de la nouvelle d’Oscar Wilde, Le 
Crime de lord Arthur Savile, jouée pour la première fois au théâtre Marigny le 18 
mars 1960. Un des 40 ex. numérotés sur alfa mousse, seul grand papier.

Très bon état.

9. Monsieur Jadis ou l’école du soir. Paris, La Table ronde, 1970. In-8°, 
broché. 240 pp. 

330 €

« Longtemps j’ai cru que je m’appelais Blondin, mon nom véritable est Jadis. » 
Toute la légende d’Antoine Blondin !

Edition originale sur papier d’édition.

Avec un très bel envoi au libraire Robert Vivien : « Pour le cher Robert, doublement 
voisin, doublement prochain, ce petit voyage au bout d’une nuit qui débouche sur l’aube 
radieuse du Limousin. En amitié. »

Couverture légèrement salie. Sinon bon exemplaire. 

10. Monsieur Jadis ou l’école du soir. Paris, Librairie Jules Tallandier, Le 
Cercle du Nouveau Livre, 1971. In-8°, cartonnage de toile orange, rhodoïd. 
270-46 pp. 

110 € 

Edition numérotée réservée aux membres du Cercle du Nouveau Livre. Dossier de 
46 pp. en fin d’ouvrage, illustré de photographies en noir et blanc.

Avec un très bel envoi au libraire Robert Vivien : « Pour toi, vieux contribuable 
fourbu, qui n’a plus que l’impôt et les eaux (...) son pote à lettres. Antoine Blondin »

Couverture légèrement salie. Sinon bon exemplaire. 

11. Monsieur Jadis ou l’école du soir. Paris, Librairie Jules Tallandier, Le 
Cercle du Nouveau Livre, 1971. In-8°, cartonnage de toile orange, rhodoïd. 
270-46 pp. 

80 €

Edition numérotée réservée aux membres du Cercle du Nouveau Livre. Dossier 
de 46 pp. en fin d’ouvrage, illustré de photographies en noir et blanc.

Avec un bel envoi à Mimi et Robert Raviart. 

Joint l’avis de décès de Françoise Blondin.

Bel exemplaire. 

12. [LA TABLE RONDE]. Cahiers. Trentième anniversaire. Hiver 
1944-Hiver 1974. Paris, La Table ronde, 1974. In-8°, broché. 238 pp. - [2] ff. 

50 € 

Numéro spécial des Cahiers de la Table ronde publié pour fêter les 30 ans de 
la maison d’édition d’Antoine Blondin. Il a été tiré à 1500 ex. et 200 ex. hors 
commerce réservés à la presse. Exemplaire numéroté HC 114.

Avec des textes de Blondin (Fragments dans un rétroviseur), Déon, Laurent et 
Nimier mais aussi Anouilh, Fraigneau, Haedens, Jünger, etc.

Bon exemplaire.
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18. Sur le Tour de France. Paris, Mazarine, 1979. In-8°, 
broché. 112 pp. 

110 € 

Une première version de ce texte a été publiée en 1977 dans 
l’album de Hachette Réalités, Les Joies de la bicyclette.

Bel envoi au libraire Robert Vivien.

Bandeau conservé. Bon exemplaire.

13. [PHOTOGRAPHIE] - BOUBAT (Edouard). 
Anges. Avec un texte d’Antoine BLONDIN. Paris, 
Atelier d’Expression, Collection Donner à voir 1, 1974. 
In-16, broché, couverture cartonnée, rempliée et 
illustrée. Non paginé. 

150 €
Petit album de photographies en noir et blanc d’Edouard 
Boubat, prises lors d’une cérémonie religieuse au Portugal.

Envoi autographe signé : « Pour Bernard de tout cœur. Edouard »

Bon exemplaire. 

14. Quat’ saisons. Paris, La Table ronde, 1975. In-8°, 
broché. 241 pp. 

380 € 

Edition originale. Exemplaire du service de presse.

Bel envoi autographe signé à Max Philippe Delatte : « En 
hommage au libraire-roi, en amitié à qui voulut bien m’en témoigner 
en m’accordant naguère son hospitalité. »

Petite tache d’encre sur la tranche sinon bon exemplaire.

15. Quat’ saisons. Paris, La Table ronde, 1975. In-8°, 
broché. 241 pp. 

310 €
Edition originale. Exemplaire sur papier d’édition.

Très bel envoi autographe signé au libraire Robert Vivien. 

Petites traces d’adhésif sur les pages de garde sinon bon 
exemplaire.

16. Quat’ saisons. Gravées en taille douce par 
Guillain SIROUX. Paris, La Table ronde, 1975. In-
8°, en feuilles. 12 doubles pp.

600 €
Une des 40 suites sur papier de tisserand des 15 illustrations 
de l’ouvrage. Avec deux états du portrait d’Antoine Blondin.

Rare. 

(Cf illustration de couverture).

17. Certificats d’études. Paris, La Table ronde, 1977. 
In-8°, carré, broché. 244 pp. 

620 €
Edition originale de ce recueil de critiques littéraires 
(Baudelaire, Cocteau, Dickens, Goethe, etc.). Un des 30 ex. sur 
vélin pur fil après 15 ex. sur Hollande.

Très bon état. Comme neuf, non coupé.
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19.  Ma vie entre des lignes. Paris, La Table ronde, 
1982. Grand in-8°, broché. 345 pp. 

420 €

Edition originale de ce recueil des chroniques littéraires de 
Blondin depuis 1943. Tirage de tête ; un des 15 ex. numérotés 
sur Hollande.

Bel exemplaire, non coupé.

20. L’Ironie du Sport. Chroniques de L’Equipe 1954-
1982. Préface de Jacques Laurent. Paris, Editions 
François Bourin, 1988. Fort in-8°, broché. 450 pp. 

380 €

Edition originale de ce recueil des chroniques sportives de 
Blondin. Un des 75 ex. numérotés sur vélin chiffon de Lana, 
seul grand papier.

Etat de neuf.

21.  Un malin plaisir. Paris, La Table ronde, 1993. 
Grand in-8°, broché, couverture rempliée. 100 pp. 

350 € 
Edition originale posthume. Un des 60 ex. numérotés sur vergé, 
seul grand papier.

Très bon état, non coupé.

22. La Semaine buissonnière. Edition établie et 
présentée par Aurore Durry. Paris, La Table ronde, 
1999. In-8°, broché. 404 pp. 

350 € 

Edition originale de ce recueil de chroniques sportives d’Antoine 
Blondin parues dans L’Equipe. Un des 60 ex. numérotés sur 
vergé chiffon de Rives, seul grand papier.

Exemplaire comme neuf, non coupé.

24. Le Coeur net. Paris, Librairie Fosse, 2011. In-12 carré, cartonnage 
et étui en toile noir avec sur les plats la reproduction en argent 
d’un hussard. 28 pp. 

110 €

Superbe fac-similé de cette nouvelle, inédite et introuvable, publié 
à l’occasion des 20 ans de la mort d’Antoine Blondin. Avant-propos 
d’Alain de Chantérac. Tirage unique à 100 ex. sur vergé ivoire.

Etat de neuf.

23. [Les Sports d’hiver]. S. l., s.n.d.e., 1999. Plaquette in-4°, broché. [8] ff. 

110 € 

Fac-simile d’un texte inédit d’Antoine Blondin sur le thème des sports d’hiver et 
de l’après ski .... Imprimé pour quelques amis sur Modigliani Neve des Papeteries 
Navarre.

Etat de neuf. 



8

25. Pâques à Paris, Pâques à Rome. Paris, Les Amis d’Olivier, 
4 novembre 2015. In-8°, en feuilles, sous chemise imprimée. 
40 pp.-3 [ff.]. 

380 € 

Edition originale. Tirage unique à 42 ex. sur papier de Rives, composé à 
la main ; un des sept exemplaires de chapelle.

Ce volume rassemble deux textes introuvables d’Antoine Blondin. Pâques à 
Paris a été publié dans la revue Art du 13 avril 1955 et constitue la première 
ébauche du second chapitre de l’Humeur vagabonde. Pâques à Rome est son 
journal de voyage publié dans le magazine Elle du 30 mars 1959.

Etat de neuf.

26. LALANNE (Denis). Rue du Bac. Salut aux années Blondin. Paris, La 
Table ronde, 2002. In-8°, broché, jaquette illustrée. 236 pp. 

12 €

Bon état.

SuR antoine Blondin

27. CHANTERAC (Alain de). Antoine Blondin. Un paladin au XXe 
siècle. S. l., Rue Mazarine, 2016. In-8°, broché. 166 pp. 

110 € 

« Quand on aime Antoine Blondin - et comment pourrait-il en être autrement -, on 
croit tout savoir de lui. On se trompe. La preuve, ce livre d’Alain de Chantérac qui 
est un voyage au bout d’une amitié commencée il y a plus de trente ans. »
Un des 40 ex. numérotés, hors commerce, sur papier Rives Tradition, seul grand 
papier.

Exemplaire enrichi d’un tirage original argentique, signé, d’une photographie 
d’Antoine Blondin par Louis Monier.

Etat de neuf.

28. CHANTERAC (Alain de). Antoine Blondin. Un paladin au XXe 
siècle. La Chaussée d’Ivry, Atelier Fol’fer, Impertinences, 2016. In-8°, broché, 
couverture illustrée. 166 pp. 

15 € 

Photographie de couverture de Louis Monier.

Etat de neuf.
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lettReS, doCuMentS, PHotogRaPHieS, etC. 

29. [PHOTOGRAPHIE] - BERGERET (Gaston). Planche de quatre 
timbres. Chaque timbre comprend le portrait de Blondin par Gaston 
Bergeret et en regard la reproduction d’une page auographe célébrant 
l’amitié.

150 € 
Tirage à 250 ex. signés Gaston.

30. L’EQUIPE. Quand Blondin s’échappait. [1991]. 26,5*36. Cahier de 
8 pp.

                                                                                             60 €

Supplément paru dans L’Equipe à la mort de Blondin, illustré de photos en noir et 
blanc.

31. [LE MARCHAND (Jean)]. Lettre autographe signée Antoine 
Blondin, non datée. Six lignes sur une feuille de cahier quadrillée.

210 €

« Cher Le Marchand. Je suis tout à fait perdu, depuis trois jours. Je n’arrête pas de 
travailler et pour les autres et pour vous. Je vous demande encore un sursis. … »

Jean Le Marchand fut rédacteur en chef de février 1948 à mars 1950, puis secrétaire 
général d’avril 1950 à septembre 1954, de la revue de La Table ronde.

32. MONNIER (Pierre). Ferdinand furieux. Avec trois cent treize lettres 
inédites de Louis-Ferdinand CELINE. Lausanne, L’Age d’homme, Lettera, 
1979. In-8°, broché, couverture illustrée. 268 pp. 

150 €

Photo de Céline en couverture par Pierre Duverger.
Correspondance adressée depuis son exil danois en 1948-1950 par Céline à son ami 
Pierre Monnier, journaliste et polémiste, où il dépeint dans sa crudité, son quotidien 
et son amertume.

Exemplaire d’Antoine Blondin avec un envoi autographe signé : « En souvenir du 
temps des « débuts difficiles ». Amicalement »

Bon exemplaire.

33. SIROUX (Guillain). Guillain Siroux par Antoine Blondin, André 
Pieyre de Mandiargues, René de Solier, René Micha, Henri Thomas, 
Meret Openheim. [Paris], 1980. In-4°, en feuille, chemise illustrée.

200 €

Catalogue de l’exposition Guillain Siroux, au Jardin de La Factorerie, le mardi 24 
juin 1980.
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34. [MEYER (Gaston)]. Deux cartes autographes signées.
300 €

- Salas, Linards 87.  13 février 1970.
« Mon cher Gaston, j’ai vu arriver L’Equipe dans la ferme, avec le sentiment que 
c’était là vraiment, depuis de nombreuses années, mon seul « journal habituel ».  … »

- Hôpital Laennec. Février 1972.
« Mon cher Gaston, chaque jour voit ma sortie différée au lendemain. Mais je puis 
vous assurer que mon premier raid sur la rive droite sera pour vous.  … »

Gaston Meyer (1905-1985) fut le rédacteur en chef de L’Équipe de 1954 à 1970.

35. [PHOTOGRAPHIE] - MEYER (Gaston). Photographie en noir et 
blanc. 18,3*23,9.

60 €

Antoine Blondin en compagnie de Gaston Meyer et du fondateur des Editions de La Table ronde, Roland Laudenbach.



36. VIDALIE (Albert). Une lettre tapuscrite 
signée, adressée à Antoine Blondin. 16 lignes, 
format in-8°.

100 €

Fontenay, le 12 octobre.
« Cher vieux, (…) Je travaille, depuis quelques temps déjà, pour 
le théâtre. Non que je sois comblé de ressources financières 
exceptionnelles mais parce que j’en ai assez de la radio, du 
journalisme et de tout ce sacré bordel de métier … »

Papier jauni. Petite déchirure.

37. VIVIEN (Robert). Trois cartes postales 
autographes signées, adressées à Robert Vivien.

400 €

- Une carte de Montréal (Canada). [1976].

- Une carte de Saint-Hilaire de Riez. [1976].

- Une carte de l’Eglise Saint Vivien à Pons. [1980]. Également 
signée par Françoise Blondin.

Robert Vivien, libraire installé rue Mazarine, fut 
un grand rédacteur de catalogues de livres anciens, 
notamment dans le domaine de l’aviation. Sa librairie fut 
un haut lieu de rencontres où se pressaient des écrivains, 
des peintres, des comédiens. Dès les années 1960 seront 
présents Samuel Beckett, Jean-Louis Bory, Robert Pinget, 
Jean Dutourd, le libraire Bernard Clavreuil, Maurice 
Ronet, etc.
La librairie se situait presque en face de l’immeuble où 
habitait Blondin qui, ayant quitté le quai Voltaire, avait 
trouvé refuge rue Mazarine au 72.
Blondin et Vivien deviendront très amis et formeront 
avec Claude Courtet, autre libraire, un trio inséparable
Anecdote amusante : Blondin, vivant avec une 
charentaise, adressait à son ami, tous les ans pour la Saint 
Vivien une carte de l’Eglise Saint Vivien située à Pons en 
Charente.


