
99. SCHWOB (Marcel). 

 

Le Livre de Monelle. 

Paris, Léon Chailley, 1894. In-16 (14,3 x 11,5 cm), broché, couverture rempliée, 1 f. blanc, V pp., 286 

pp., 1 f. n. ch. 

 

Edition originale de ce délicieux recueil de récits écrits entre octobre 1892 et mai 1894 inspirés par la 

jeune Louise-Vise, fille de joie à la santé fragile dont l’auteur s’était épris.  

 

Important envoi autographe signé de l’auteur : 

« À Stéphane Mallarmé / son admirateur / Marcel Schwob ». 

 

Le Livre de Monelle reçut un accueil des plus chaleureux dès sa sortie. Jules Renard, Georges 

Rodenbach, Henri de Régnier et François Coppée participent à ce concert de louanges. Quant à lui, 

Mallarmé, comme à son habitude, remercia Schwob pour l’envoi de ce livre « qui l’a fasciné », lui 

affirmant qu’il y voit la marque d’un « authentique poète ».  

 

Complet du feuillet d’errata et des rares couvertures en date de 1894, les invendus ayant été rachetés 

par le Mercure de France et recouverts de couvertures de relais datées de 1897. 

Dos fendillé.  

7 500 € 

 

100. SCHWOB (Marcel). 

 

Mimes. Avec un prologue et un épilogue. 

Paris, Mercure de France, 1894. 14,4 x 11,6 cm, broché, couverture illustrée sur le premier plat par 

Jean Veber, 5 ff. n. ch., 83 pp., 1 f. n. ch. 

 

Edition originale en librairie (après la confidentielle édition en fac-similé autographique parue l’année 

précédente chez le même éditeur) comprenant la belle couverture lithographiée de Jean Veber, ici sur 

fond bleu, ornée d’une cigale d’or et du monogramme de Marcel Schwob. 

L’un des 250 ex. sur vergé à la forme (après 20 Japon). 

 

Important envoi autographe signé : 

« À Stéphane Mallarmé / le seul livre qu’ose lui / offrir / Marcel Schwob ».  
Stéphane Mallarmé reçut ce volume le 26 avril 1894.  

7 500 € 

 

 

101. SCHWOB (Marcel). 

 

La Croisade des enfants. 

Paris, Mercure de France, 1896. 15 x 11,5 cm, broché, couverture illustrée sur le premier plat d’une 

lithographie de Delcourt, 1 f. n. ch., 81 pp., 4 ff. n. ch. 

 

Edition originale dont la couverture est illustrée d’une lithographie de Delcourt. L’un des 460 ex. sur 

vergé à la forme (après 5 Chine, 10 Japon impérial et 25 Hollande). 

 

Important envoi autographe signé : 

« À Stéphane Mallarmé / son admirateur / Marcel Schwob ».  

 

Autre livre important de Marcel Schwob qui figure dans la liste des livres pairs du Dr Faustroll. 

Rappelons pour enfoncer le clou qu’Alfred Jarry dédia Ubu Roi à Marcel Schwob. 

7 500 € 

 


