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Certains de nos clients ont choisi, récemment ou bien au cours des dix dernières années,
d’adhérer à notre service des Bonnes Feuilles. À ce titre, ils bénéficient d’un premier
regard sur nos acquisitions les plus remarquables, que nous leur présentons dans une lettre
électronique de périodicité régulière. Ils ont également la primeur de nos catalogues papier
qu’ils reçoivent sous forme électronique en même temps que notre imprimeur, soit environ
dix jours avant qu’ils parviennent dans les boîtes aux lettres de tous nos clients. Ces avantages, qui leur ouvrent droit à une remise de 10 % sur l’ensemble de leurs achats, leur sont
accordés contre l’acquittement d’une cotisation annuelle de 100 euros, renouvelable les
deux années suivantes, avant de compter ad vitam aeternam au nombre de ces happy few.
Nous nous ferions une joie que vous les rejoigniez.
Comme vous l’avez remarqué, nous avons inauguré en décembre dernier, l’envoi, en
marge de ces publications, de listes thématiques d’ouvrages, incluant des exemplaires plus
modestes, que nous vous adressons à tous de façon numérique uniquement. Il s’agit de vous
présenter la diversité et la richesse de notre fonds que nous avons choisi de ne pas rendre
intégralement disponible, à tout instant, sur le net. Pour ceux qui ne les recevraient pas
merci de vous manifester auprès de nous.

3

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

4

Alain-Fournier
1 Lettre autographe signée « H. Alain-Fournier » adressée à l’écrivain

André du Fresnois

[Trie-Château (Oise)], 8 juillet 1914

1 page in-8, adresse autographe au verso « Monsieur André de Fresnois. 17, rue Rousselet. Paris ».

Important et émouvant document, mentionnant les deux derniers lieux de résidence
d’Alain-Fournier avant sa mobilisation et sa mort.
« Je ne sais si l’on vous a transmis de La Revue critique ce que j’avais fait dire pour vous,
au téléphone, en réponse à votre lettre. Je vous proposais, pour le cas où vous auriez eu
besoin de causer avec moi, de venir jusqu’à Trie et d’y passer une demi-journée. Je vous
donnais aussi mon adresse jusqu’à mercredi :
Teleph. 3 – à Trie- Château – Oise Poste. / chez M. Casimir Périer Au château de Triela-Ville / par Trie-Château – Oise
Après le 15 juillet : Villa Souberbielle / À Cambo / Basses-Pyrénées
Je serai à Paris mercredi matin et, si vous le désirez, nous pouvons nous voir… »
En mai 1912, Alain-Fournier devient le secrétaire de Claude Casimir-Perier, fils de
l’ancien président de la République, à qui Charles Péguy l’avait présenté. Il devient
également l’amant de son épouse, Pauline Benda-Perier, comédienne célèbre connue
sous le nom de Madame Simone. Il est ainsi régulièrement accueilli dans leur propriété
de Trie-la-Ville (près de Gisors, dans le Vexin normand) ou dans la villa Souberbielle à
Cambo-les-Bains, près d’Espelette au pays Basque, louée chaque été par les Perier. C’est
dans ces deux lieux qu’il commencera l’écriture de son second roman, Colombe Blanchet,
qui demeurera inachevé. L’écrivain séjourne donc dans le Vexin jusqu’au 15 juillet, avant
de partir avec les Perier vers les Pyrénées, où il ne restera que quinze jours : mobilisé le
1er août 1914, il rejoindra sa garnison de Mirande sans repasser par Paris. Il tombera à
Verdun dans l’après-midi du 22 septembre.
Très émouvant document, puisque son destinataire, André du Fresnois, connaîtra le
même destin tragique : la mobilisation conduit le jeune homme, écrivain et critique
littéraire à la Revue critique, sur le front de Lorraine, dès les premier jours du conflit. Il
tombe le 22 août lors des combats à Courbesseaux, lors des batailles du Grand-Couronné
pour protéger Nancy.
24365
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Alain-Fournier
2 Le Grand Meaulnes

Paris, Émile-Paul frères, (septembre) 1913

1 vol. (125 x 190 mm) de [8], 366 pp. et 1 f. Maroquin lavande, filets à froid d’encadrement sur les
plats, dos à nerfs, titre doré, date en pied, doublure à encadrements avec filet doré, gardes de soie
moirée, filets sur les coupes, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise à
rabats, étui bordé (reliure signée de Semet et Plumelle).

Édition originale.
Exemplaire imprimé sur alfa satiné, justifié au composteur (n° 339).
En « finale » contre Le Peuple de la mer de Marc Elder, Le Grand Meaulnes n’obtient
pas le Goncourt. Les ventes du roman resteront dès lors modestes et son auteur discret,
jusqu’à un élogieux article de Rachilde, dans le Mercure de France du 16 décembre, qui
fait mouche auprès du public et de la critique. Touché, Alain-Fournier lui répondra
qu’« il n’est pas une phrase qui ne précise de la façon la plus délicate et la plus tendre et la
plus rigoureuse non pas hélas ! ce que j’ai fait mais ce que je pensais faire. Si le rustique
Grand Meaulnes osait, il vous demanderait la permission de vous embrasser. »
Le tirage du Grand Meaulnes se compose de dix exemplaires sur papier vert et sur japon,
20 exemplaires hollande et 1300 exemplaires sur alfa, dont 300 de presse avec la mention
« Exemplaire tiré spécialement pour l’auteur ». Tous paraissent après la pré-publication
dans La NRF (n° 55 à 59 du 1er juillet au 1er novembre 1913) à la suite du contrat signé
le 15 septembre 1913 par Alain-Fournier pour parution chez Émile-Paul. Ces premiers
tirages se distinguent des rééditions par les mentions suivantes au volume : [15822-9-13]
au dernier feuillet et [15824-10-13] en quatrième de couverture.
Très bel exemplaire, dans une délicate reliure de Semet et Plumelle.
Des bibliothèques C.S. [ex-libris, non identifié] et Georges Vandaele (ex-libris).
Robert Desprechins, « Les grands papiers du Grand Meaulnes », in Le Livre et l’Estampe, n° 39-40,
1964 ; « Toujours l’édition originale du Grand Meaulnes », ibid., n° 63-64, 1970 ; Georges Hermans,
« Recherches bibliographiques sur Le Grand Meaulnes », ibid., n° 69-70, 1972.
21839
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Guillaume Apollinaire
3 Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée

illustré de gravures sur bois par Raoul
Dufy

Paris, Deplanche, 1911

1 vol. (250 x 325 mm) de 40 ff. Maroquin brun, dos
lisse, titre doré à la chinoise, filets sur les coupes, gardes
de vélin, tranches dorées, couvertures muettes et dos
conservés, chemise et étui (reliure signée de Pierre-Lucien Martin).

Édition originale. Un des 29 premiers exemplaires sur Japon impérial (n° 4), signés par
Apollinaire et Dufy.
Ce recueil de poèmes sur les animaux est le premier livre illustré par Dufy, qui livre 39
bois originaux, dont 4 à pleine page, 26 à trois-quarts de page, 4 vignettes et 5 lettrines.
Apollinaire avait initialement pensé confier à Picasso ces trente poèmes, dont quinze
avaient été publiés en juin 1908 dans La Phalange, mais c’est finalement vers Dufy qu’il
se tourne, « certain qu’avec votre art que vous possédez bien et votre culture un idéal
vous transportera et que le résultat de votre travail sera merveilleux », lui écrit-il en août
1910, avec la liste des poèmes. Le Bestiaire « reste un des témoignages les plus originaux
de la résurrection du livre illustré telle que la voulurent les poètes. On sait que l’œuvre
d’Apollinaire inspira plus tard Chirico, Marcoussis et encore Dufy mais ces rencontres
posthumes n’appartiennent plus à ces temps héroïques où deux jeunesses se soutiennent
mutuellement » (Fr. Chapon). Le tirage limité à 120 exemplaires.
Il a été relié à la suite Le Supplément au Bestiaire, publié vingt ans après. Un bibliophile,
Pierre Bellenger, avait découvert ces deux poèmes écartés par Apollinaire qui les jugeait
« trop libres » : « Le Condor » et « Le Morpion ». Selon A. Coron, il « décida de les éditer
dans le même format et la même typographie que l’édition originale, en commandant à
Dufy les gravures sur bois de leur illustration. […] Les acquéreurs de ce complément plus
rare encore que le livre l’ajoutèrent à leur exemplaire sur japon et même sur hollande ».
Les 5 bois originaux sont de Dufy, dont deux à trois-quarts de page illustrant ces deux
poèmes refusés. Une petite partie seulement des 29 exemplaires imprimés a dû regagner
la publication princeps de 1911. Enfin, l’exemplaire est enrichi de deux versions non
retenues de bois de Dufy, pour « Le Lièvre » et « Le Serpent » (227 x 290 mm). De telles
épreuves refusées semblent bien rares. Nous n’avons trouvé qu’un seul autre exemplaire
les contenant, le n° 1 du Bestiaire, celui qui contenait les épreuves corrigées (Sothebys,
2008, n° 95).
Provenance : Daniel Filipacchi (Vente I, Christie’s, avril 2004, lot 15).
Chapon, Le Peintre et le Livre. Coron, De Goya à Max Ernst, nº 29. The Artist and the Book, nº 91: “Dufy’s
first published and most important illustrations.” - Fouché, 20.
26705
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Guillaume Apollinaire
4 Lettre autographe signée à Lou
S.l., 9 novembre 1915

2 pp. sur un feuillet (172 x 220 mm), à l’encre.

Magnifique lettre à Louise de Coligny-Châtillon.
Elle est envoyée du front, et c’est l’une des deux seules écrites en novembre 1915 :
« Je te félicite d’être amoureuse et de mener une vie intéressante. Toutou m’a écrit une
lettre très gentille. Ce que je fais ? Je tire des coups de canon. Jamais je n’aurais cru que
je participerai à la plus grande bataille d’artillerie de tous les temps (…) J’ai le culot qui
n’est pas boche je crois de me trouver le sous-officier qui s’embête le moins, bien que
nous soyons dans la région la plus déserte du front puisque c’était un désert même avant
la guerre… »
Le poète rencontre sa muse, qui lui est présentée par un ami, dans un restaurant niçois.
Sa déclaration d’amour, dans une lettre datée du 28 septembre 1914, commençait par
ces mots : « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d’hier soir, j’éprouve
maintenant moins de gêne à vous l’écrire. Je l’avais déjà senti dès ce déjeuner dans le
vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m’avaient tant troublé que je m’en
étais allé aussi tôt que possible afin d’éviter le vertige qu’ils me donnaient. » Malgré
une rupture en mars de l’année suivante, ils entretiennent une correspondance presque
quotidienne, Apollinaire espérant la reconquérir. Touché plus qu’il ne veut le montrer,
le poète se porte alors volontaire au prochain départ pour le front. Devenu pendant l’été
le fiancé de Madeleine Pagès, ses lettres se feront plus rares – jusqu’à la dernière, en date
du 18 janvier 1916.
Apollinaire évoque ici « Toutou », à savoir Charles Cousin, fils d’un notaire honoraire de
Sedan, qui habite Baccarat et est devenu l’amant de Lou. Ami de coeur et de corps, Lou
ne s’en éloignera jamais – ils sont d’ailleurs enterrées côte à côte. Apollinaire s’en réjouit,
à contrecœur sans doute, heureux qu’elle soit amoureuse et la complimentant de mener
une « vie intéressante »…
La correspondance à Louise de Coligny-Châtillon réunit 220 lettres et 76 poèmes,
souvent inclus dans les lettres.
Apollinaire, Lettres à Lou, p. 522, éd. 1990.
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Louis Aragon
5 La Diane française

Paris, Éditions Pierre Seghers, coll. « Poésie 44 », (30 décembre) 1944

1 vol. (145 x 200 mm) de 88 pp., [1] et 1 ff. Demi-box crème à bandes, dos lisse, plats de papier bleu,
nom de l’auteur et titre dorés sur le plat supérieur avec décor géométrique de filets dorés et rouges,
tête dorée, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de P.-L. Martin).

Édition originale. Un des 12 exemplaires sur papier de Chine (ex. A).
Premier recueil d’Aragon publié après la Libération, La Diane française regroupe 24
poèmes écrits en 1943 et 1944. Il sont dédiés à quatre hautes figures de la Résistance,
fusillées par les Allemands entre 1941 et 1944 : Guy Môquet, Gabriel Péri, Gabriel
d’Estienne d’Orves et Gilbert Dru – deux communistes et deux catholiques.
Dix des poèmes avaient été publiés clandestinement sous le pseudonyme de François La
Colère, notamment dans Le Musée Grévin, aux Éditions de Minuit. La Diane française
contient également les fameux poèmes « Il n’y a pas d’amour heureux » et « La rose et
le réséda », publiés en mars 1943 à Marseille sous la signature d’Aragon, dans le journal
Le Mot d’ordre.
Le recueil est précédé d’un texte en prose, bilan poétique des années de guerre : « Mon
pays, mon pays a des mares, et larmes le jour le soir les fait sang. Mais vint le temps où
mon pays qui chantait abordait la lumière !... Alors la diane française sonna. » Cette
« diane » (sans majuscule) est empruntée au « Crépuscule du matin » de Baudelaire : « La
diane chantait dans les cours des casernes », tel le clairon annonçant aux soldats l’heure
du réveil. Aragon cherche à évoquer le réveil du pays, perceptible dès 1943 alors que la
France est à terre, militairement et moralement défaite et occupée par les Allemands :
« La rose et le réséda » propose d’unir toutes ses forces, les communistes autant que les
chrétiens, la gauche et la droite, pour se libérer de la tyrannie, en alliant la rose, rouge,
évocatrice des communistes (Aragon en est) et le réséda, blanc, couleur symbole de la
droite, tant des monarchistes que des catholiques.
De la bibliothèque de Pierre-Lucien Martin (ex-libris). Il exécutera un décor presque
similaire sur un autre exemplaire de ces 12 sur chine pour l’exposition de la demi-reliure
à décor de 1950.
L’Intelligence en guerre, 518.
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[Aragon]
6 Domaine français. Messages

Genève, Éditions des Trois Collines, 1943

1 vol. (150 x 210 mm) de 445 et [2] pp. et 1 f. Broché, non coupé, à grandes marges.

Édition originale collective.
Un des 60 premiers exemplaires sur vélin du Marais à la forme (exemplaire J parmi les
dix premiers).
Intéressant exemplaire comportant plusieurs annotions de Louis Aragon.
Envois signés d’Aragon, en tête de son texte de présentation, d’Elsa Triolet, en tête de
son texte « Chez Madame Loiseau », et de Raymond Queneau, en tête de ses « Exercices
de style », qui paraissent ici en pré-originale, à Gaston Baissette, qui est l’auteur du texte
« Diderot » (p. 285 et suivantes).
Aragon a par ailleurs enrichi le volume de quelques ajouts : de « qu’il dit », au texte de
présentation, signé à l’encre ; un ajout autographe au 54e vers de son poème « La Rose et
le réséda » devenu : « Mûrisse un raisin de Muscat de Montaud » ; un ajout autographe
au dernier vers de « Les Roses de Noël » qui devient « Et le goût noir qu’en a gardé le vin
de Montaud » ; un ajout autographe signé à la fin de « Le Conscrit des cent villages » :
« … mais les débiles mentaux / ignorent le vin de Montaud » et enfin un ajout à la fin
du texte de Julien Benda sur Mallarmé et Wagner de « si, j’ose dire / Aragon ». Précisons
que la famille de Gaston Baissette possédait une maison et des terres à Montaud dans
l’Hérault, entourée de vignes.
Cette publication est particulièrement recherchée pour le texte signé d’Albert Camus.
Ce dernier avait terminé, en début d’année, une deuxième version de La Peste et accepta
de fournir un court texte, « Les Exilés dans la peste », à fin de publication, à Paulhan et
Queneau. Transmis à Jean Lescure, ce dernier décide de former autour de ce texte une
« autre anthologie [à la suite de L’Honneur des poètes, imprimé clandestinement le 14
juillet 1943], mais où les œuvres seraient signées et la publication absolument normale »,
réunissant « tout ce que la France avait de plus illustre dans les différentes expressions
de la littérature ». Les manuscrits sont regroupés à Paris puis passés en Suisse par la
valise diplomatique, avant d’être imprimés, aux derniers jours de l’année, par Kundig à
Genève. Le recueil connaîtra plus de quinze rééditions en 1945. La Pléiade indique, à
plusieurs reprises, cette parution comme bruxelloise, ce qu’elle n’est pas.
24619
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Louis Aragon
7 Elégie à Pablo Neruda

Paris, Gallimard, (28 février) 1966
1 vol. (250 x 330 mm) de 37 pp. et [5] ff. Broché.
Édition originale, illustrée par André Masson de 7 reproductions (5 en noir, 2 en vert).
Un des 20 premiers exemplaires sur Japon impérial (n° 17).
C’est à l’occasion d’un tremblement de terre au printemps 1965 qui détruit la maison
de Pablo Neruda à Valparaiso qu’Aragon rend hommage à son ami et poète chilien. Le
recueil lui est entièrement consacré et fait suite à une section du Nouveau Crève-cœur,
« Romancero de Pablo Neruda », parue en 1958. Les deux hommes s’étaient rencontrés à Paris, en 1937, pendant la guerre civile espagnole. Aragon offrira à Neruda un
emploi dans l’Association internationale des écrivains pour la défense de la culture qu’il
préside, l’aidant ainsi à subvenir à ses besoins et convoyant des dons pour préparer le
départ de républicains espagnols au Chili, qui aura lieu à bord du Winnipeg en 1939.
Ils se retrouveront au début de la Seconde Guerre mondiale, Neruda, consul à Paris,
accueillant Aragon à l’ambassade du Chili aux premiers jours de la mobilisation. C’est là
qu’il rédigera les dernières lignes des Voyageurs de l’Impériale avant de partir au front,
puis en zone Sud. Une amitié longue et sincère unira les deux hommes.
Seuls ces exemplaires sur japon ainsi que les 32 sur hollande qui suivent contiennent une
eau-forte originale, signée, ainsi qu’un double suite de l’illustration en vert.
Saphire, Catalogue raisonné des livres illustrés par André Masson, 71
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Beaumarchais
8 La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro

Paris, Impr. de la Société litt. typ. [Kehl], chez Ruault, 1785

1 vol. (150 x 225 mm) de lii, 199 pp. et 1 f. d’errata. Maroquin rouge, dos à nerfs, décor mosaïqué
au dos et sur les plats, titre et tranches dorés, doublures de maroquin rouge mosaïqué, étui-chemise
(Guild of Women-Binders, [Florence de Rheims], circa 1903).

Édition originale – en deuxième tirage, avec les illustrations qui paraissent ici pour la
première fois.
Rare témoin de l’une des reliures les plus ouvragées de la Guild of Women-Binders.
Somptueuse reliure sortie des ateliers de la Guild of Women-Binders, fondée par le libraire anglais Franck Karslake en 1898 et groupant une vingtaine de jeunes relieuses
au « savoir-faire irréprochable ». Leurs « réalisations étourdissantes par la science de la
mosaïque, de l’incrustation et de la gravure » sont signées de la Guilde, sans mention
du nom de la relieuse. Les types de fers et de décors permettent néanmoins d’identifier,
pour les plus célèbres, les mains délicates à l’œuvre. Ils sont ici de la période 1902-1904 :
ceux utilisés par Florence de Rheims, dont l’art de la mosaïque était sans égal dans l’atelier. Les plats sont comme toujours doublés d’un décor ornementé et mosaïqué et les
exemplaires les plus précieux possèdent, comme ici, une garde sur peau de vélin, avec,
en titrage inférieur, la mention dorée « Guild of Women-Binders ».
L’exemplaire est absent de l’inventaire dressé en 1902 (The Bindings of To-Morrow.
A Record of the Work of the Guild of Women-Binders and of the Hampstead Bindery.
London: [Griggs & son], 1902), confortant l’idée d’une reliure de Florence de Rheims
vers 1903 ou 1904 ; il est également absent du répertoire de Nixon (Five Centuries of
English Bookbinding, 1978). Il figure en revanche dans la vente organisée chez Sotheby’s
en novembre 1904, à la dissolution de la guilde (n° 21 - adjugé 3 £).
L’édition originale du Mariage de Figaro parut sans figures. On y ajouta 5 planches,
dessinées par St Quentin, pour accompagner l’impression du texte que Beaumarchais
préparait à Kehl, avec les caractères de son édition des œuvres de Voltaire. Avec le même
permis d’imprimer que la première (25 et 31 janvier 1785), cette édition, plus élégante,
est sur le beau papier d’Arches soustrait au Voltaire, qui permettra une excellente
diffusion de la pièce, l’année même de son triomphe au Théâtre-Français : représenté
soixante-huit fois de suite, Le Mariage de Figaro engrange de grosses recettes.
Catalogue of bindings and extra-illustrated books produced by the Guild of WomenBinders, Sotheby’s, 1904, n° 21 ; Marianne Tidcombe, Women Bookbinders, 1880-1920 ;
Yves Peyré, Histoire de la reliure de création.
Cohen, col. 125 ; Tchemerzine, t. II, p. 16.
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Georges Bernanos
9 Nous autres français

Paris, Gallimard, (11 juillet) 1939

1 vol. (135 x 210 mm) de 290 pp. et [1] f. Broché, à toutes marges.

Édition originale.
Un des 7 premiers exemplaires sur japon (n° IV).
Ces pamphlets, écrits en 1938 et 1939, alimentent la virulente campagne engagée par
Bernanos depuis 1936 contre le général Franco et son ancien maître Charles Maurras.
La collusion de l’Église catholique avec le dictateur est, pour Bernanos, le signe même
de la profonde crise de l’esprit qui frappe le monde moderne. Il accuse l’Action française
d’avoir fait, par ses excès et son conformisme, le lit de la démocratie et de la dictature au
détriment de la monarchie catholique à laquelle il reste attaché : « [Même] atrocement
injuste à l’égard des individus, il ne l’est pas à l’égard de son époque, qui est une basse
époque, il faut en convenir: il est bon que ce vieil ange, irrité à temps et à contretemps,
24627
nous le crie. » (François Mauriac).

10 Les Enfants humiliés

Paris, Gallimard, (19 mars) 1949

1 vol. (125 x 190 mm) de 265 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale.
Un des 13 premiers exemplaires sur hollande (n° VIII).
« J’ignore pour qui j’écris, mais je sais pourquoi j’écris », confie Bernanos dans ce livre,
tiré du journal qu’il tint au Brésil de septembre 1939 à avril 1940 et édité après sa mort
sous un titre choisi par Emmanuel Mounier. De son vivant, Bernanos voulut introduire
cet écrit de combat en France et en remit une copie corrigée à Henri Michaux qui fut
son hôte en décembre 1939. C’est à lui que l’on doit la parution de quelques extrais dans
La NRF du 1er mai 1940. Aux premiers jours de la débâcle, la copie fut emportée sur le
front par le R. P. Bruckberger, puis confiée à un officier. Elle ne fut retrouvée qu’en 1948,
échouant sur le bureau d’Emmanuel Mounier. La publication fut faite immédiatement,
pour l’un des plus beaux livres de Bernanos.
25630
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Georges Brassens
11 À la venvole – La Lune écoute aux portes
Paris, Albert Messein, 1942
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de lève-nez », 1947

2 vol. (116 x 185 ; 125 x 180) 32 pp. ; de 46 pp. et [1] f. Brochés, sous étui-chemise (Devauchelle).

Édition originale.
À la venvole est le premier recueil publié de Brassens et La Lune écoute aux portes est son
premier roman, publié cinq ans plus tard.
Les tirages restent incertains et méconnus, à quelques dizaines d’unités, probablement
une cinquantaine. Le premier a été imprimé à compte d’auteur ; le second directement
sur les presses d’un ami, impasse Florimont.
Envoi signé (dans À la venvole) : « À ce cher Renot, avec tous les sentiments qu’une
stupide mais opiniâtre pudeur (ou vanité) m’interdit d’étaler en plein jour, Georges Brassens ». Il est joint une carte photographique de Brassens, signée par l’artiste. Marcel
Renot (1896-1973) est un peintre, ami du poète Armand Robin, que Brassens rencontre
à l’époque de la Fédération anarchiste de XVe arrondissement.
La Lune écoute aux portes porte en couverture le célèbre logo nrf, plagiant les couvertures
Gallimard. Une provocation puisque Brassens adressa à l’éditeur un courrier pour lui
signaler cette contrefaçon ! Il fréquente alors assidûment les milieux libertaires et le
roman est particulièrement virulent contre la caste littéraire : avec Gallimard, François
Mauriac, André Gide, Michel Leiris sont convoqués. La rédaction du roman avait
débuté en 1942, interrompue en février 1943 par le STO comme ouvrier au camp de
travailleurs de Basdorf, près de Berlin, dans la manufacture de moteurs d’avion BMW ;
d’où, profitant d’une permission, il déserte en mars 1944 et trouve refuge chez sa tante,
9 impasse Florimont : Jeanne et Marcel Planche le cachent et l’hébergent dans une
minuscule maison sans gaz ni électricité. L’ensemble abrite, avec sa petite cour, toute
une ménagerie : chiens, chats, canaris, tortues, buse, cane. C’est là qu’il reprend son
roman où, en onze chapitres, il dresse un tableau réjouissant de la vie parisienne et
littéraire d’après-guerre. Composé et imprimé sur place, Brassens ne diffusera l’opuscule
qu’au compte-goutte, pour ses proches amis. Le texte sera repris et considérablement
transformé et modifié pour l’édition de La Tour des miracles, qui paraîtra en 1953.
Aucun exemplaire à la BnF ni dans aucune bibliothèque publique pour La Lune… ; un
25336
seul exemplaire répertorié pour À la venvole, à la BnF.
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Brillat-Savarin
12 La Physiologie du goût ou Méditations de gastronomie…
Paris, A. Sautelet, 1826

2 vol. (125 x 210 mm) de xiv, [5]-390 pp. et 1 f. ; 442 pp. Veau violine, filet doré et roulette végétale
à froid en encadrement, dos lisse richement orné, tranches marbrées, étui moderne (reliure de
l’époque).

Édition originale, imprimée aux frais de l’auteur à 500 exemplaires et mise dans le commerce en décembre 1825, après vingt-cinq années de préparation.
Exemplaire du premier tirage avec la faute à « Bourse » (« e » placé à l’horizontale) à la
page de titre du premier volume.
Inutile de revenir sur l’importance et l’histoire de l’œuvre, pourtant éreintée par
Baudelaire, contrarié par la définition laconique à l’article VIN : « c’est une liqueur qui se
fait avec le fruit de la vigne. Et après ? Après, rien : c’est tout. Vous aurez beau feuilleter
le volume, le retourner dans tous les sens, le lire à rebours, à l’envers, de droite à gauche
et de gauche à droite, vous ne trouverez pas autre chose sur le vin (…) Ah ! chers amis,
ne lisez pas Brillat-Savarin, (…) espèce de brioche insipide dont le moindre défaut est de
servir de prétexte à une dégoisade de maximes niaisement pédantesques » (Les Paradis
artificiels, « Du vin », I). La Physiologie du goût demeure toutefois « un des chefs-d’œuvre
de la littérature gastronomique mondiale, « celui qui a le plus sérieusement médité sur
l’art transcendantal du bien-manger » (Oberlé), avec celui de Grimod de la Reynière,
qui avouera que cet ouvrage « est de la haute gastronomie, auprès de quoi mes écrits ne
sont qu’une triste rhapsodie ».
Magnifique exemplaire dans une délicate reliure en veau violine d’époque.
Condition rare.
Des bibliothèques André Sciama et Bernard Loliée (ex-libris).
Oberlé, Fastes, 144 ; Heirs of Hippocrates 1128 ; Vicaire, 116, Carteret I, p. 146-147; Crahan 491.
26610
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Michel Butor
13 L’Emploi du temps

Paris, Éditions de Minuit, (11 septembre) 1956
1 vol. (140 x 225 mm) de 299 pp. Broché.

Édition originale. Rare premier tirage, au bon
achevé d’imprimer de septembre.
Envoi signé : « cet exemplaire de [L’EMPLOI
DU TEMPS] appartient à Germaine
Richier et à René de Solier. Il leur a été offert
en amical hommage par Michel Butor. Il y a
un plan de la ville dans les dernières pages ».
Le plan dépliant de Bleston est bien présent, et
l’exemplaire contient les corrections autographes des pages 25 et 220 à « importuuner »
et « ne » (au lieu de « nous ») ainsi que l’ajout de la page 118 de « sans disparaître, pour
la première fois que je n’ai pas », que l’on ne retrouve habituellement que dans quelques
exemplaires des grands papiers.
C’est le deuxième roman publié de Michel Butor, deux ans après Passage de Milan. La
rédaction en a été particulièrement difficile, puisqu’il disait avoir fait « quatre versions
différentes (…) et réécrit certains passages jusqu’à cinquante fois, travaillant mon style
autant que je le pouvais » (André Bourin, Les Nouvelles littéraires, 17 janvier 1957).
Butor était entré au catalogue de Minuit grâce à Georges Lambrichs, lequel avait été
depuis remplacé par Robbe-Grillet, peu enthousiaste envers L’Emploi du temps. C’est
finalement, Jérôme Lindon, qui tranchera en faveur de la publication.
Le premier tirage est de 500 exemplaires, avec un tirage de tête de 30 exemplaires sur pur
fil avec une eau-forte de Roberto Matta. Le roman reçoit le prix Fénéon en 1957, destiné
à aider un écrivain de moins de trente-cinq ans à poursuivre son œuvre.
Belle provenance du couple formé par le poète René de Solier et la sculptrice française
26616
Germaine Richier.
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Albert Camus
14 L’Étranger

Paris, Gallimard, (21 avril) 1942
1 vol. (120 x 190 mm) de 159 pp. Broché, sous emboîtage.
Édition originale. Mention de « quatrième édition » en
dernière de couverture.
Très bel exemplaire en condition brochée.
Les brouillons et manuscrits de L’Étranger sont le fruit
d’une longue gestation, commencée dès 1938 mais qui
ne prendra forme qu’après le départ de Camus du journal
Alger républicain, en janvier 1940. Il ne confiera qu’en mars
1941 un manuscrit à Jean Grenier, puis un second à Pascal
Pia. L’un et l’autre – le 19 avril pour le premier, le 25 pour le second –, le félicitent,
« persuadé », pour Pia, « que, tôt ou tard, L’Étranger trouvera sa place, qui est une des
premières ».
Après quelques corrections, notamment des chapitres de l’aumônier et celui du meurtre
de l’arabe, fin mars, un manuscrit définitif en 85 feuillets est confié à l’imprimerie
Chantenay, sise 45 rue de l’Abbé Grégoire, dans le VIe arrondissement où, après un
jeu d’épreuves, l’édition est mise en fabrication à partir du 1er avril. Achevé d’imprimé
le 21, L’Étranger est mis en librairie moins d’un mois plus tard, le 19 mai 1942. Une
petite partie des 550 premiers exemplaires est diffusée dès le début du mois de mai,
avec un tirage ‘spécial’ en service de presse portant la mention « S.P. » imprimée sur la
page de titre et sur la quatrième de couverture. Les autres 4 400 exemplaires (moins les
services de presse) seront proposés en librairie, divisés en huit tranches d’éditions de 550
exemplaires chacune, avec, en bas de la dernière ligne de texte, la mention « Chantenay,
Imp. Paris, 21-4-42 » sur toutes.
De très légères restaurations angulaires.
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Albert Camus
15 Lettres à un ami allemand

Paris, Gallimard, (troisième trimestre) 1945

1 vol. (120 x 185 mm) de 80 pp. et [4] ff. Maroquin noir, dos lisse, titre doré, date en pied, doublures
et gardes bord à bord de veau gris perle, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
étui bordé (reliure signée de Duhayon).

Édition en partie originale – trois des quatre lettres avaient paru en journaux – et première édition en volume.
Un des 25 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° xiv).
Ces textes sont un exercice de réflexion politique autant qu’un engagement dans la lutte :
en 1943, Camus a rencontré Francis Ponge et René Leynaud et participe à la résistance
en lien avec l’équipe de Combat, d’abord à Lyon, puis à Paris – où il devient rédacteur
en chef. C’est là-bas qu’il rencontre plusieurs fois Malraux, dans les locaux du 100 rue
Réaumur. La quatrième lettre est rédigée à cette époque et restera inédite jusqu’à cette
édition, pour laquelle Camus a mis en épigraphe une phrase tirée d’Obermann, le roman
de Senancour : « L’homme est périssable. Il se peut ; mais périssons en résistant, et si le
néant nous est réservé, ne faisons pas que ce soit une justice. »
Exemplaire parfaitement établi par Duhayon.
Albert Camus, de Tipasa à Lourmarin, n° 87 (reproduit).
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Albert Camus
16 La Peste

Paris, Gallimard, (24 mai) 1947 – 1 vol. (115 x 185 mm) de 337 pp. et 1 f. Broché.
Édition originale. Un des 215 exemplaires sur pur fil (n° 34).

26302

17 L’État de siège

Paris, Gallimard, (21 déc.) 1948 – 1 vol. (115 x 182 mm) de 233 pp. et [2] ff. Broché.
Édition originale. Un des 62 exemplaires sur pur fil (n° 43).

26304

18 Actuelles I, Actuelles II, Actuelles III

Paris, Gallimard, 1950, 1953 et 1958 – 3 vol. (125 x 190) de 270, 186 et 212 pp. Brochés.
Édition originale. Un des 130 exemplaires sur vélin pur fil (n° 86, 103 et 65).

20342

19 L’Homme révolté

Paris, Gallimard, (18 octobre) 1951 – 1 vol. (120 x 185 mm) de 382 pp. et [1] f. Broché.
Édition originale. Un des 260 exemplaires sur vélin pur fil (n° 113).

26301

20 L’Été

Paris, Gallimard, (février) 1954 – 1 vol. (119 x 188 mm) de 188 pp. et [2] ff. Broché.
Édition originale. Un des 170 exemplaires sur pur fil (n° 186).

25962

21 La Chute

Paris, Gallimard, (mai) 1956 – 1 vol. (130 x 195 mm) de 169 pp. et [2] ff. Broché.
Édition originale. Un des 210 exemplaires sur pur fil (n° 89).

26303

22 L’Exil et le Royaume

Paris, Gallimard, (4 mars) 1957 – 1 vol. (120 x 185 mm) de 231 pp., [3] et 1 ff. Broché.
Édition originale. Un des 210 exemplaires sur pur fil (n° 212).
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Albert Camus
23 Actuelles. Chroniques 1944-1948

Actuelles II. Chroniques 1948-1953
Actuelles III. Chroniques algériennes 1939-1958
Paris, Gallimard, (juin) 1950, (septembre) 1953 et (juin) 1958

3 vol. (125 x 190 mm) de 270 pp. et 1 f., 186 pp. et 1 f. ; 212 pp. et 2 ff. Brochés, sous étui-chemises
de demi-chagrin bleu, dos lisse, titre doré.

Édition originale. L’exemplaire de René Char
Exemplaire signé pour Actuelles I.
Envoi signé pour Actuelles II : « à René Char, qui reste au centre de ce livre, et de mon
amitié fraternelle. Albert Camus ».
Un des 130 exemplaires sur vélin (n° 41) pour Actuelles III.
René Char, en plus d’être « au centre de ce livre », en est à la source même, puisque
Actuelles lui est dédié. À la parution du troisième volume, Camus lui redira à nouveau
toute son affection dans une lettre : « Je suis votre ami, j’aime votre bonheur, votre
liberté, votre aventure en un mot, et je voudrais être pour vous le compagnon dont on
24000
est sûr, toujours ».
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Albert Camus
24 La Femme adultère

[Alger], [Noël Schumann], (7 mars) 1954

1 vol. (200 x 290 mm), en feuilles, sous chemise et étui
de l’éditeur.

Édition originale. 12 lithographies originales de Pierre-Eugène Clairin.
Un des 30 exemplaires sur vélin d’Arches (n° 29), signé par Albert Camus et Pierre-Eugène Clarin, contenant, sous chemise à part du texte, une suite des illustrations en couleurs, avec remarques imprimées sur papier Japon.
« Vivre avec ses passions suppose qu’on les a asservies » : « La Femme adultère », la
nouvelle inaugurale de L’Exil et le Royaume, est un texte singulier dans l’œuvre de Camus.
Janine, l’héroïne – si l’on peut dire – incarne la belle formule de Camus dans Noces : un
« singulier instant (…) où le bonheur naît de l’absence d’espoir, où l’esprit trouve sa
raison dans le corps ». En 1952, l’année où la composition du recueil des nouvelles lui
vient à l’esprit, Camus écrivait dans la préface à Contre-Amour de Daniel Mauroc : « Il
faut vivre dans le désert, voilà tout, et le forcer pour que jaillissent un jour les eaux de
la lumière ».
Fiat Lux, et un ultime rappel pour nous renvoyer à nouveau à la « source unique » telle
que Camus l’a consignée dans la préface à la réédition de L’Envers et l’Endroit, et qui
forgera le problème majeur du Premier homme : « chaque artiste garde ainsi, au fond de
lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu’il est et ce qu’il dit ».
P.-E. Clairin avait été présenté à Albert Camus par Marcel Damboise, pensionnaire
comme lui de la Villa Abd-el-Tif, à Alger, en 1935. Il avait déjà illustré, deux ans
25452
auparavant, une édition de Noces, pour les Cent femmes amies des livres.
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Albert Camus
25 L’Homme révolté

Paris, Gallimard, (18 octobre) 1951

1 vol. (120 x 185 mm) de 382 pp. et [1] f. Maroquin bleu nuit, dos lisse, titre doré, tranches dorées
sur témoins, doublures et gardes de chèvre gris, couvertures et dos conservés, chemise-étui (reliure
signée de J.-P. Miguet).

Édition originale.
Un des 45 exemplaires sur hollande (n° 25).
L’essai philosophique majeur de Camus, qui exalte les vertus d’une révolte créatrice et
dont les interrogations soulevèrent nombre de polémiques, dont la plus célèbre mettra
six mois à éclore : celle, pilotée par Sartre, de Francis Jeanson, dont les sept pages, d’une
insigne virulence, parurent dans le numéro de mai 1952 des Temps modernes, sous le
titre « Albert Camus ou l’âme révoltée ». Une rupture idéologique, publique et définitive
entre Sartre et Camus, mais aussi beaucoup d’inimitiés dans le monde intellectuel
français (Pierre Bourdieu et les surréalistes notamment, André Breton en chef de file).
« C’est un livre qui a fait beaucoup de bruit mais qui m’a valu plus d’ennemis que d’amis.
(...) Parmi mes livres, c’est celui auquel je tiens le plus » écrira Camus.
Très bel exemplaire.
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis.

33

25766

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

Albert Camus
26 L’Envers et l’Endroit

Paris, Jean-Jacques Pauvert, (10 novembre) 1956

1 vol. (145 x 225 mm) de 1 f., 107 pp. et [2] ff. Broché.

Première édition illustrée.
Un des 100 exemplaires du tirage unique sur vergé d’Arches (n° CXI).
Pointe-sèche d’Hans Bellmer.
Le texte princeps avait paru à Alger en 1937, à petit nombre, et constitue sa première
publication. Importante préface, inédite, dans laquelle Camus explique les motivations
de sa réédition : « cette édition [était] depuis longtemps introuvable et [j’avais] toujours
refusé la réimpression (...) [mais] un temps vient toujours dans la vie d’un artiste où il
doit faire le point… si je ne parviens pas à récrire L’Envers et l’endroit, je ne serai jamais
parvenu à rien, voilà ma conviction obscure… » (« Préface »).
De fait, Camus verra dans cette œuvre de jeunesse la source secrète qui a alimenté ou
aurait dû alimenter tout ce qu’il a écrit, dans laquelle il livre l’expérience, déjà riche,
d’un garçon de vingt-deux ans qui aborde, cinq ans avant L’Étranger, ce thème essentiel :
« l’admirable silence d’une mère et l’effort d’un homme pour retrouver une justice ou un
amour qui équilibre ce silence ».
Petite trace d’humidité en pied.
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[Camus] William Faulkner
27 Requiem pour une nonne
Paris, Gallimard, (8 octobre) 1956

1 vol. (125 x 190 mm) de 196 pp., [5] et 1 ff. Demi-maroquin taupe à bandes, dos lisse, titre et tête
dorés, date en pied, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure d’Alix, non signée).

Édition originale de l’adaptation d’Albert Camus.
Un des 16 premiers exemplaires sur hollande (n° 4).
Camus avouait dès 1945, dans une interview à Janine Delpech, que L’Étranger utilisait la
technique romanesque de Faulkner et qu’il tenait Sanctuaire – dont Malraux avait rédigé
la préface – pour un chef-d’œuvre ; opinion qu’il confirmera plus tard : « je connais et
pratique l’œuvre depuis longtemps [et] il est à mon avis votre plus grand écrivain ; le
seul, il me semble, qui s’inscrive dans votre grande tradition littéraire du XIXe siècle […]
Je veux dire qu’il a créé son monde, reconnaissable entre mille et irremplaçable, comme
l’avaient fait avant lui Dostoievski ou Proust ». (Yale French studies, n° 25, printemps
1960, p.122). Et dans sa dernière interview, donnée à la revue new-yorkaise Venture,
il déclarera « Depuis Melville, personne chez vous n’a parlé comme Faulkner de la
souffrance. »
Logiquement, on retrouvera dans L’Hommage à Albert Camus (Nouvelle Revue Française,
1er mars 1960), la traduction de l’article de Faulkner intitulé « L’âme qui interroge », où
l’écrivain américain, se référant au télégramme envoyé après le Prix Nobel, revient sur
« l’âme qui, constamment, se cherche et s’interroge ».
La pièce sera créée en septembre 1956 au Théâtre des Mathurins, avec, dans le rôle de
Temple Drake, Catherine Sellers, qui l’a séduit d’emblée par son « petit visage soucieux
et blessé, tragique parfois, beau toujours ».
18685
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Albert Camus
28 La Chute. Brouillon autographe
S.l.n.d. [1956]

1 f. (250 x 320 mm). 16 lignes à l’encre bleue.

Important document de travail pour La Chute, avec plusieurs variantes et corrections.
Le brouillon est celui du cinquième paragraphe de l’incipit du roman, et du début du
sixième. Jean-Baptiste Clamence, le « héros », s’y présente avec son environnement,
celui d’Amsterdam, où il aborde un compatriote dans un bar douteux d’Amsterdam, le
Mexico-City, et lui propose de lui servir d’interprète auprès du barman. C’est le dernier
roman achevé par Camus, en six parties, pour un récit dont les événements ont lieu sur
cinq jours successifs. Un an plus tard, il recevra le prix Nobel de littérature.
Le manuscrit est accompagné d’une lettre dactylographiée et signée par Suzanne Agnely,
la secrétaire d’Albert Camus, rédigée en son nom et adressée à André Devaux :
Paris, 21 février 1958.
1 p. en 1 feuillet (135 x 210 mm), sur papier à en-tête imprimé de la NRF.
« M. Albert Camus vient de quitter Paris pour un voyage d’environ trois mois. Avant son
départ, il m’a priée de vous écrire en son nom pour vous remercier de votre lettre et de
votre intérêt, et pour vous faire parvenir une page manuscrite de La Chute. [...] ».
En hypokhâgne au lycée Henri-IV, à Paris, Devaux est, durant la Seconde Guerre
mondiale, l’élève de Ferdinand Alquié. Agrégé de l’université, il commence à professer
en lycée à Laon et Rouen, ainsi qu’à l’École normale d’instituteurs de Besançon. Il est
ensuite nommé maître de conférences à la Sorbonne et produit des textes fondamentaux
sur Pierre Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry, Charles Péguy, devenant par ailleurs le
spécialiste de l’œuvre de Simone Weil. Il donnera plusieurs textes consacrés à Camus
(Albert Camus devant le christianisme et les chrétiens, 1968 ; Albert Camus et l’hellénisme,
1970) et ses textes sur Weil proposent de nombreuses citations de l’œuvre de Camus. Il
citera, dans le texte paru dans Science et Esprit, plusieurs passages de La Chute, roman
dans lequel, d’après Devaux, « Camus honore le crucifié, mais ne parvient pas à voir le
Rédempteur ».
26655
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Albert Camus
29 Carnets

Paris, Gallimard, (avril) 1962, (novembre) 1964 et (20 mars) 1989

3 vol. (125 x 200 mm et 150 x 220 mm pour le dernier) de 252 pp. et [2] ff. ; 350 pp. et [1] f. ; 301
pp. et [4] ff. Maroquin bleu nuit, dos lisses, titre dorés, tranches dorées sur témoins, couvertures et
dos conservés, emboîtage (reliures signées de Alix puis de Duhayon).

Édition originale.
Un des 90 premiers exemplaires sur hollande (n° 39 et 10) et un des 72 premiers exemplaires sur Rives (n° 31)
De 1935 à sa mort, Camus écrit régulièrement dans ce qu’il nomme ses « cahiers ».
Ses réflexions, des extraits de lecture, les ébauches de ses romans, des confidences :
ce sont toutes ces notes qui formeront les futurs Carnets, dont Camus avait préparé la
publication et corrigé plusieurs versions de dactylogrammes. Ils seront repris, après sa
mort, par Francine Camus et Roger Quilliot en 1962 et 1964, avec l’assentiment de Jean
Grenier et de René Char.
On joint un jeu des épreuves des Carnets I, datées du 21 mars 1962 à l’imprimerie de
Lagny pour le compte des éditions Gallimard, avec cette mention : « Après corrections,
veuillez retourner ces épreuves accompagnées de votre manuscrit ou des épreuves
précédentes à Suz.[anne] Duconget [directrice de la fabrication chez Gallimard],
Librairie Gallimard, 5 rue Sébastien-Bottin, Paris (VIIe).»
Les épreuves avaient été exposées à Lourmarin, dans le cadre de l’exposition De Tipasa à
Lourmarin (n° 201 du catalogue, reproduit).
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis.

39

26618

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

40

Louis-Ferdinand Céline
30 Voyage au bout de la nuit
Paris, Denoël et Steele, 1932

1 vol. (110 x 180 mm) de 623 pp. Demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné, titre et tête dorés,
couvertures et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale.
Un des [150 ?] exemplaires sur papier Alfa (n° 43), parmi les 100 premiers numérotés.
Si l’on sait qu’il existe 20 exemplaires de tête sur vergé d’Arches du Voyage au bout de
la nuit, le nombre des exemplaires sur alfa est lui plus incertain. Au moins 126 ont été
numérotés ou lettrés (de 1 à 100 puis de A à Z), mais il existe un tirage complémentaire
hors commerce : des exemplaires de « passe » (non numérotés), soit des explicites « hors
commerce », dont certains sont même nominatifs.
Avant même son succès en librairie, l’ensemble de la critique avait réagi à ce « livre
de génie mais criminel » selon Paul Valéry. L’agitation redouble quand éclate l’affaire
du Goncourt 1932 et ses remous. N’en parlons pas et écoutons plutôt un témoin :
« M. Céline a raté le prix Goncourt. Tant mieux pour M. Céline. On n’a pas vu, on ne
verra donc plus jamais – Dieu soit loué ! – M. Céline couronné par M. Gaston Chérau,
Maupassant de sous-préfecture. » Georges Bernanos rendait ainsi hommage à l’auteur
qui avait scandalisé « ceux que le spectacle de la solitude du pauvre, de son effrayant exil,
incite au désespoir plus qu’à la compassion – nous voulons dire à toutes les audaces, à
toutes les colères, à toutes les fureurs de la compassion. »
Bel exemplaire en stricte reliure d’époque, condition rare.
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Louis-Ferdinand Céline
31 L’Église

Paris, Éditions Denoël & Steele, (12 septembre) 1933

1 vol. (120 x 190 mm) de 242 pp. et [2] ff. Veau couleur chair, décor mosaïqué de box rouge sur les
plats figurant la croix chrétienne, dos lisse, titre doré à l’œser rouge, doublures de box rouge, gardes
de velours rouge, couvertures et dos conservés, emboîtage (reliure signée de Nobuko Kiyomiya,
2009).

Édition originale.
Envoi signé : « à M. Bonabel, bien amicalement, LF Destouches ».
L’Église constitue la seule œuvre théâtrale écrite et publiée par Céline. Elle est rédigée
dès 1926, avec comme protagoniste le docteur Bardamu. Tous les thèmes céliniens
du Voyage y figurent déjà, tout comme les lieux (l’Afrique, les États-Unis, Genève et
la banlieue parisienne). C’est à l’Église que Sartre empruntera la fameuse réplique de
Yudenzsweck à propos de Bardamu : « C’est un garçon sans importance collective, c’est
tout juste un individu », qu’il placera en tête de La Nausée.
Belle provenance que cet exemplaire, offert à Charles Bonabel, son disquaire rue de
l’Odéon et père adoptif d’Éliane Bonabel. Céline et les Bonabel garderont toujours des
liens de vraie proximité et ils seront les premiers Français à lui rendre visite, lorsqu’il
sera en prison au Danemark en 1946.
Délicate reliure en veau naturel par Nobuko Kiyomiya.
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Louis-Ferdinand Céline
32 L’Église

Paris, Denoël & Steele, (12 septembre) 1933

1 vol. (120 x 190 mm) de 242 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 250 exemplaires hors commerce sur alfa (n° CXLII).
Précieux exemplaire de Georges Bernanos.
Envoi signé : « à Georges Bernanos, Bien amicalement et bien reconnaissant hommage
de LF Céline ».
Deux mois après la parution de Voyage au bout de la nuit et une semaine après la journée
fatidique du 7 décembre, un magnifique hommage de Georges Bernanos est publié dans
le Figaro : « Pour nous, la question n’est pas de savoir si la peinture de M. Céline est
atroce, nous demandons si elle est vraie. Elle l’est (…) Oui, telle est la part maudite, la
part honteuse, la part réprouvée de notre peuple. Et certes, nous conviendrons volontiers
qu’il est des images plus rassurantes de la société moderne (…). Seulement n’importe
quel vieux prêtre de la Zone, auquel il arrive de confesser parfois les héros de M. Céline,
vous dira que M. Céline a raison. » (« Au bout de la nuit », Le Figaro, 13 décembre 1932)
Céline avait, dès la parution de Voyage, gratifié Bernanos de l’envoi d’un exemplaire
de presse, accompagné d’un déférent « hommage de l’auteur à Monsieur Georges
Bernanos ». Un an plus tard, le ton sera plus chaleureux : vers l’illustre pair qui avait
élevé sa voix pour sa défense, Céline envoie ses amicaux et reconnaissants hommages.
Les deux hommes ne se rapprocheront pas beaucoup plus pour autant et Bernanos, au
moment de la parution des pamphlets, prendra clairement ses distances : Céline « s’est
trompé d’urinoir » écrira-t-il dans Scandale de la vérité en 1938, à propos de la parution
25976
de Bagatelles pour un massacre.
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Louis-Ferdinand Céline
33 Mort à crédit

Paris, Denoël et Steele, (8 mai) 1936

1 vol. (223 x 146) de 697 pp. et 1 f. Maroquin janséniste bleu nuit, dos à nerfs, doublures et gardes
de maroquin bleu nuit, tranches dorées sur témoins, couverture imprimée et dos conservés,
chemise-étui (reliure signée de Huser).

Édition originale.
Un des 22 exemplaires hors commerce [non expurgé] sur japon impérial (n° XXI).
Envoi signé : « À monsieur Charles Hayoit, en toute amitié LF Céline ».
La postérité aura remis le livre à sa place : celle des très grandes œuvres de la littérature
française. En une rage inspirée, une vigueur peu commune et une truculente férocité,
le narrateur rend compte de son enfance, marquée par la pauvreté et le dénuement.
Céline dépeint, en un radicalisme extrême, son quotidien pathétique. L’histoire allie le
grotesque à l’horreur, et révèle dans sa forme une permanente recherche du style, celui
que Céline qualifiait lui-même de « voie de raffinement spontané », peut-être davantage
encore que dans Voyage au bout de la nuit. L’ouvrage paraît au lendemain de la victoire
électorale du Front populaire.
Seuls les exemplaires hors commerce des trois premiers papiers (japon, hollande et pur
fil) contiennent le texte intégral, qui devra attende 1982 et l’édition Pléiade pour être
enfin proposé au public.
De la bibliothèque Charles Hayoit, avec ex-libris (Sotheby’s, 2005, n° 178).
Dauphin & Fouché, n° 36, A1
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Louis Ferdinand Céline
34 Lettre autographe à Guy Tosi
Copenhague 30 septembre [1947]

2 pp. sur 1 f. (205 x 330 mm), à l’encre, enveloppe jointe à « Monsieur le Directeur des Éditions
Denoël, 19 rue Amélie, Paris ».

Belle lettre pleine d’ironie, confiée depuis le Danemark à son avocat, M. Thornwald
Mikkelsen. Céline demande à Tosi de lui « réserver le meilleur accueil ». L’écrivain ne sait
plus où il en est vis-à-vis des éditions Denoël, furieux de ses demandes, non abouties, de
réimpression du Voyage au bout de la nuit depuis près de cinq ans.
Céline se « demande si en écrivant en anglais, publié en Amérique, sous un nom chinois,
par un éditeur espagnol puis enfin retraduit en français je ne pourrais prétendre à une
belle revanche ?… Peut-être que si l’on réimprimait le voyage à l’envers et en japonais ?
Voyez ma perplexité... sans compter les questions de trahison, prisons, bagne, assassinat,
poteau, gibets et autres gracieusetés dont j’ai bien tâté et qui ne sont pas pour rire... »
Jeanne Loviton, qui a repris la direction de la maison Denoël après l’assassinat de son
directeur, envoie sans succès le 18 novembre à Copenhague son directeur littéraire, Guy
Tosi. Céline dénonce le mois suivant ses contrats avec les Éditions Denoël et va mener
une guerre à son éditeur historique, allant jusqu’à faire publier une nouvelle édition de
Voyage en juin 1949 chez Frémanger, un éditeur belge contre lequel les Éditions Denoël
porteront plainte pour contrefaçon.
Il faudra attendre que Gaston Gallimard surgisse et rachète la maison en octobre 1951.
Le Voyage sera enfin réimprimé en France, officiellement, en mars 1952, dans un tirage
de 9 000 exemplaires, plus celui des exemplaires numérotés sous cartonnage décoré de
Paul Bonet (1050 ex.).
26652
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Louis-Ferdinand Céline
35 Normance – Féerie pour une autre fois II
Paris, Gallimard, (10 juin) 1954

1 vol. (150 x 210 mm) de 375 pp. Maroquin marine, titre doré, date en pied, tranches dorées sur
témoins, doublures et gardes de chèvre velours rouge, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Un des 45 premiers exemplaires sur hollande (n° 21).
Depuis 1952, Céline est passé chez Gallimard, qui, hormis les pamphlets, republie
toute l’œuvre et Féerie pour une autre fois paraît en juin. Sa suite, Normance, éditée
deux ans plus tard, est rédigée en 1947 et 1951 et en constitue en fait le prologue, la
présentation du spectacle : une sorte de ballet lyrico-grotesque, mise en musique sur
fond des bombardements de La Chapelle, de Billancourt, que Céline transpose à la butte
Montmartre – qui n’a jamais été touchée – et à la rue Girardon dans un tourbillon de
pétarades, d’explosions, de gravats et de couleurs, mené par un répartiteur de papiers
d’édition obèse nommé Normance.
Une allégorie des quatre années d’occupation si mal reçue que Céline invente une
interview imaginaire – Entretien avec le professeur Y – publié dans la foulée, pour
explique Normance et dans lequel il livre un manifeste d’une nouvelle littérature, et de la
19044
nouvelle place qu’il veut se donner.

36 Le Pont de Londres. Guignol’s Band II
Paris, Gallimard, (16 mars) 1964

1 vol. (150 x 220 mm) de 405 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale. Un des 41 premiers exemplaires sur Hollande Van Gelder (n° 41).
Quand survient la Libération de Paris, l’appartement de Céline est mis à sac. Certains
feuillets sont sauvés par Marie Canavaggia, qui avait été la secrétaire de l’écrivain.
Vingt ans plus tard, c’est Robert Poulet, avec l’aide de Lucette, qui s’attache à les décrypter : « L’œuvre est indéniablement une suite de Guignol’s Band », avec son décor et
ses personnages et le titre n’en a été choisi que pour situer l’action, car « l’image du Pont
de Londres n’y apparaît pas beaucoup plus que la Chartreuse de Parme n’apparaît dans
le roman de Stendhal. C’est le Londres de la guerre 14-18 qui y est évoqué » (Robert
Poulet, dans l’avant-propos). « Céline dénude la vie et lui arrache tous les oripeaux du
mensonge. Un cauchemar peut-être ! Mais celui d’un voyant ! » (Eugène Fabre, Journal
25874
de Genève, 2 mai 1964).
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Louis-Ferdinand Céline
37 D’un château l’autre
S.l.n.d. [circa 1956]

Manuscrit autographe des feuillets 966 à 983.
18 pages (210 x 270 mm) en 18 ff., au stylo bleu.
Succès éditorial et de scandale, D’un château l’autre marque le retour de l’écrivain au
premier rang des Lettres. Nord et Rigodon viendront compléter cette « trilogie allemande ». Céline y raconte sa traversée de l’Allemagne et le séjour à Sigmaringen des
personnalités du gouvernement de Vichy et de la collaboration, il est alors le médecin
personnel du maréchal Pétain.
Les feuillets correspondent aux pages 238 à 243 de l’édition originale publiée en 1957 chez
Gallimard, depuis la tête de chapitre « Je laisse Lili à travailler, répéter ses danses… »,
avec de nombreuses biffures, ajouts et de nettes corrections.
Le manuscrit définitif du roman, conservé à la BnF, se compose de 1270 feuillets réunis
en 2 volumes, dont les feuillets 1 à 277 correspondent à une copie sur papier carbone :
les manuscrits originaux des 277 premiers feuillets, et de quelques autres, sont dispersés
au gré de collections publiques ou privées.
Le texte manuscrit est assez proche du texte définitif, malgré de nombreuses corrections
qui révèlent l’approche stylistique de Céline, qui retravaille longuement ses textes :
« On voit à quel point le travail s’écarte des visions trop répandues d’un Céline ‘parlant’
ses romans, ou emporté lui-même par un torrent verbal qu’il ne parviendrait pas à
maîtriser » (Henri Godard, D’un château l’autre ; Nord ; Rigodon, Bibliothèque de la
26612
Pléiade, 1974, p. 977).
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Blaise Cendrars
38 Moravagine

Paris, Grasset, (23 février) 1926

1 vol. (110 x 185 mm) de 362 pp. et [1] f. Maroquin orangé, dos à nerfs orné de caissons, plats ornés
d’un filet d’encadrement doré, contreplats et gardes veau crème, tranches dorées sur témoins, titre
doré, date en pied, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée d’Alix).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur japon (n° 9).
De retour du Brésil en 1926, Cendrars livre ce roman dont le projet a voyagé avec lui
de nombreuses années, puisque les premières esquisses datent de 1912. Il y imagine un
personnage fantasque et cruel, à la fois diabolique et pathétique, Moravagine, extrait de
son asile suisse par son psychiatre avec lequel il va parcourir le monde, saisis par une
soif violente de destruction, de tuerie universelle qui trouvera son point d’orgue avec la
Grande Guerre ; et qui, à la fin, convaincu d’habiter sur Mars et se donnant la mission
de rédiger ses mémoires dans cette langue, en arrive à la conclusion que « l’unique mot
de la langue martienne s’écrit phonétiquement ké-ré-keu-keu-ko-kex » et qu’il « signifie
tout ce qu’on veut ».
L’importance de ce roman pour Cendrars, qui prétendait en avoir écrit dix mille pages
en une nuit (« ma plus belle nuit d’écriture »), réside dans la sauvagerie des sentiments
qui s’y expriment, et dans laquelle s’explicite en miroir le pseudonyme qu’il s’était choisi :
Cendrars, « de braise et de cendres ». Sans pour autant accepter que le public ne fasse
pas la part des choses : « L’Or, c’est Cendrars. Moravagine, c’est Cendrars. Dan Yack, c’est
Cendrars. On m’embête avec ce Cendrars-là ! Il ne faut tout de même pas croire que
le romancier est incarné dans ses personnages. Flaubert n’était pas madame Bovary. »
(« Blaise Cendrars vous parle… », Œuvres complètes, Paris, Denoël, 1952, p. 576). 25767
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René Char
39 Moulin premier

Paris, G.L.M., (31 décembre) 1936

1 vol. (125 x 165 mm), non paginé. Box gris, décor mosaïqué en relief aux plats et sur le dos,
doublures et gardes chèvre velours, titre doré, tranches dorées sur témoins, chemise et étui bordés
(reliure signée de P.-L. Martin, 1985).

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires sur Arches, celui-ci hors commerce.
Envoi signé : « à Roger Bonon avec les sentiments amicaux de René Char ».
Belle provenance typographique que celle de Roger Bonon : il fut l’assistant de Guy Lévis
Mano lorsque ce dernier, en 1934, prit la gérance de la « Librairie 79 », avenue de Ségur.
Lévis Mano disposait là d’un local suffisamment vaste pour y installer une presse plus
importante, car il réalisait jusqu’alors toutes ses impressions dans sa propre chambre. Il
fit l’acquisition l’année suivante d’une Minerve à pédale, rachetée à Nancy Cunard, qui
avait cessé ses activités avec « The Hours Press » depuis 1931. Avec ce nouveau matériel,
il réalise l’impression d’éditions plus soignées, dont celle de Moulin premier, publié grâce
à l’aide financière de Paul Éluard, et avec l’aide de Roger Bonon.
En septembre 1939, les deux typographes furent mobilisés et on ferma l’atelier.
Bonon n’y reviendra jamais : il disparut en mer lors de la bataille de Dunkerque ; René
Char lui dédiera « Éléments », un des poèmes de Seuls demeurent.
Chef-d’œuvre de composition pour ce décor de Martin.
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis, commanditaire de cette
26619
reliure.
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René Char
40 Les Matinaux

Paris, Gallimard, (20 janvier) 1950

1 vol. (135 x 180 mm) de 150 pp. et [2] ff. Maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, date en pied,
tanches dorées sur témoins, doublures et gardes de daim ocre, couverture et dos conservés, étui
bordé (reliure signée de Duhayon).

Édition originale. Un des 3 exemplaires hors commerce (exemplaire C) parmi les 28
hollande (deuxième papier après les 6 Madagascar).
Beaucoup de ces poèmes furent écrits dans l’immédiat après-guerre en Provence, dans
la retraite du Rébanqué où Marcelle Mathieu mettait à la disposition des écrivains « une
petite maison de montagne installée comme un cabanon de paysan ».
Le manuscrit du recueil est adressé à Gaston Gallimard en octobre 1949, qui l’envoie
directement à l’impression : « c’est ma récompense de tant de besognes commerciales
auxquelles la nécessité m’oblige » (Lettre à Char du 21 octobre 1949). « Une pierre de
plus », dira Albert Camus, « et de taille, à la maison commune ».
L’Herne, Biblio. p. 271 n°141 ; PAB, Bibliographie des œuvres de Char, n° 35.

25769

41 Amitié cachetée
[PAB, novembre 1951]

6 feuillets (85 x 90) sous couverture bleu gris. Peau estampée à motifs d’écailles bleues et vertes
avec un motif d’enveloppe au liseré argenté, dos long, doublure de même facture, couverture et dos
conservés, non rogné, chemise, étui (reliure signée de Georges Leroux, 1996).

Édition originale.
Un des 5 premiers exemplaires sur Montval blanc.
Le premier livre publié par Pierre André Benoit avec un texte de René Char. C’est en
octobre 1951 que l’imprimeur-éditeur originaire d’Alès lui écrit : « Si cela vous amuse
je serais très heureux d’imprimer un ou plusieurs poèmes de vous dans un tout petit
format soit en l’élargissant ». Char lui donne en réponse le texte d’Amitié cachetée, qui
paraît un mois plus tard, avec l’idée de l’offrir à ses amis pour les bons vœux de l’année
1952. Le point de départ d’une longue aventure qui ne prendra fin qu’en octobre 1985,
avec un centième et dernier livre en commun, Nouvelles à la main.
Exemplaire Paul Destribats (II, 38), joliment relié par Georges Leroux.
Coron, Le Fruit donné, pp. 21, 22 ; Amitiés cachetées, Campredon, 2004, n° 1 ; Les Livres réalisés par
P. A. Benoit, Montpellier, Musée Fabre, cat. n° 155 ; PAB, Bibliographie des œuvres de René Char, 43 ;
L’Herne, 168.
26498
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René Char
42 Recherche de la base et du sommet

Suivi de Pauvreté et Privilège
Paris, Gallimard, coll. « Espoir », (28 janvier) 1955

1 vol. (120 x 190 mm) de 173 pp. et [1] f. Veau gris orné au premier plat d’un décor incisé, gardes
veau velours, titre doré au dos, emboîtage (reliure signée de Renaud Vernier, 1986).

Édition originale.
Un des 15 premiers exemplaires sur Madagascar, celui-ci hors commerce.
C’est le troisième titre de René Char, après les Feuillets d’Hypnos et Lettera Amorosa,
publiés dans la collection « Espoir », dirigée par Albert Camus. Une collection portée
par les aspirations de l’écrivain : « Nous sommes dans le nihilisme. Peut-on sortir du
nihilisme ? C’est la question qu’on nous inflige. Mais nous n’en sortirons pas en faisant
mine d’ignorer le mal de l’époque ou en décidant de le nier. Le seul espoir est de le
nommer au contraire et d’en faire l’inventaire pour trouver la guérison au bout de la
maladie. Cette collection est justement un inventaire. » Tel est le propos du recueil,
inventaire et rassemblement des textes d’engagement du poète, où « l’héroïsme et la
générosité de figure de la résistance y tranchent sur la culpabilité vindicative qu’infuse
une époque de compromis » (Antoine Coron).
Spectaculaire reliure de Renaud Vernier et témoin d’une grande maîtrise technique de
Claude Ribal pour l’exécution du décor.
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis, commanditaire de cette
reliure.
26620
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René Char
43 La Fauvette des roseaux
[PAB, novembre 1955]

6 feuillets (85 x 90) sous couverture bleu gris. Veau veiné teinté en camaïeu de bruns, dos long,
doublure et gardes de peau veinée café, couverture et dos conservés, tête dorée, non rogné, étui
(reliure signée de Georges Leroux, 1971).

Édition originale.
Un des 93 exemplaires sur rives (n° 96). Un dessin de Jean Hugo signé au crayon.
Il s’agit de la première collaboration entre PAB et l’artiste. La Fauvette des roseaux décrit
l’affairement de ce petit oiseau au plumage fauve et l’adresse qu’il développe pour éviter
« l’œil du fusil », celui du chasseur que Char fut, dans sa jeunesse.
Exemplaire Paul Destribats (II, 73).
Coron, Le Fruit donné, p. 33 ; Les Livres réalisés par P. A. Benoit, Montpellier, Musée Fabre, cat. n° 244 ;
PAB, Bibliographie des œuvres de René Char, p. 64.
26499

René Char – Georges Braque
44 Ainsi va l’amitié
Alès, PAB, [1962]

1 vol. (215 x 285 mm) de [24] pp. Veau naturel, pièce de titre mosaïquée au premier plat, titre à la
chinoise au dos, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise et étui bordés (reliure signée de
Pierre-Lucien Martin, 1962).
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Édition originale. Tirage unique à 21 exemplaires, signés par PAB (n° 19).
Exemplaire Jean Parizel, ami de PAB et l’un des premiers grands collectionneurs de l’imprimeur typographe.
L’amitié entre Char et Braque s’illustre ici par 8 photographies originales contrecollées
illustrant deux aphorismes de l’un et l’autre. Quatre des photographies originales sont
signées de Mariette Lachaud (un portrait de Braque en compagnie de Char, deux
portraits et une vue de l’atelier de l’artiste, cette dernière signée dans la marge) et quatre
autres originales de Pierre André Benoit (deux portraits de Char, un portrait de Braque,
une vue d’Avignon). Cette publication doit son origine à la volonté de PAB qui, pour le
quatre-vingtième anniversaire du peintre avec lequel il a tant collaboré, décida de publier
deux livres, 13 mai 1962 et ce Ainsi va l’amitié, pour saluer celle unissant Char, Braque
et lui-même. Il y associe Mariette Lachaud, la fidèle assistante du peintre, également
photographe : « Elle est la fille de la cuisinière des Braque. Un jour, le peintre lui offre
un appareil photo, rappelle Joanne Snrech, conservatrice au musée des Beaux-Arts de
Rouen. Mariette Lachaud va alors photographier le quotidien de la maison ». Naissance
d’une vocation.
Pierre-Lucien Martin fit au moins trois reliures presque identiques sur ce texte : son
propre exemplaire, celui de Renaud Gillet et celui-ci, pour Jean Parizel - lequel fut
montré à l’exposition Braque (Bibliothèque Jacques Doucet, en 1963).
Des bibliothèques Parizel puis Paul Destribats (II, 165).
PAB, Bibliographie des œuvres de René Char, n° 427 ; Coron, Le Fruit donné, p. 44 ; G. Blin, Georges
Braque - René Char, Bibliothèque littéraire J. Doucet, n° 50-51 (exemplaires de P.-L. Martin et Parizel) ;
R. Char, Fondation Maeght, n° 269.
26501
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René Char
45 Songer à ses dettes

Alès, PAB, (21 janvier) 1964

1 vol. (90 x 90 mm) de 6 ff. Veau souple gris estampé, titre et auteur sur le plat, doublures et gardes
de papier, couverture et dos conservés, chemise et étui (reliure signée de Renaud Vernier).

Édition originale.
Un des 60 exemplaires sur rives (n° 31), avec l’épreuve sur celluloïd, signée.
L’exemplaire est enrichi d’une épreuve supplémentaire, titrée et signée par PAB « épreuve
d’essai », d’une suite de la gravure, entièrement gouachée et d’une gouache originale
d’une variante. Elles sont toutes deux signées.
L’année 1963 sera définitivement marquée pour René Char par l’empreinte de Georges
Braque. Avec lui, il publia en mars la splendide édition de Lettera amorosa, avec 27
lithographies du peintre. L’ouvrage, présenté dans le cadre de l’exposition conjointe
Georges Braque – René Char à la Bibliothèque Jacques Doucet, magnifie une amitié où,
souligne Georges Blin dans la préface du catalogue, « la mutualité de l’entente répond à
celle de l’écoute »
Couronne d’éloges, avant celles de fleurs : Georges Braque décède le 31 août. René Char
écrit immédiatement, dès le 5 septembre, un bel hommage significativement intitulé
Songer à ses dettes, publié en octobre dans le n° 103 de La Nouvelle Revue française 1963.
Exemplaire Paul Destribats (II, 186).
L’Herne, Bibliographie, n° 308 ; PAB, Bibliographie des œuvres de René Char, n° 427.

26500

46 Songer à ses dettes

Alès, PAB, (21 janvier) 1964

1 vol. (90 x 90 mm) de 6 ff. En feuilles.

Édition originale. Un des 60 exemplaires sur Rives (n° 53), avec l’épreuve sur celluloïd,
signée.
Cet exemplaire est enrichi d’une gouache originale, donnant une variante de l’illustra14098
tion. Elle aussi signée par PAB.
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René Char
47 Crible

Ribaute-les-Tavernes, PAB, (août) 1968

1 vol. (125 x 115 mm). Reliure à encadrement, veau noir, plats recouverts d’une composition en
léger relief formée de quatre rectangles irréguliers en bois kaki très veiné et légèrement bombé, avec
chants rouge vermillon, doublures et gardes de buffle clémentine velours, étui, chemise (reliure
signée de Nobuko Kiyomiya, 2015).

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires enrichis d’une aquarelle originale de PAB (n° VII).
Dans la nuit du 3 au 4 mai 1968, René Char tomba gravement malade. « Je crus que la
mort venait, mais une mort où, comblé par une compréhension sans exemple, j’aurais
encore un pas à faire avant de m’endormir (…) ». Certains passages de Crible sont l’écho
de la douleur évidente du poète : « Plus il comprend, plus il souffre. Plus il sait, plus il
est déchiré. Mais sa lucidité est à la mesure de son chagrin et sa ténacité à celle de son
désespoir. » Tous les textes furent écrits, à une exception près, entre juin et août 1968. Ils
seront repris dans Le Chien de cœur, qui paraîtra chez GLM un an plus tard, orné d’une
gravure de Miró.
Reliure épurée de Nobuko Kiyomiya.
René Char - Supplément d’âme, Lourmarin, 2015, n° 195 du catalogue (reproduit). L’Herne, Bibliographie, n° 364, p. 292 ; PAB, Fabre, n° 473.
25785
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René Char
48 Aromates chasseurs

Paris, Gallimard, (20 décembre) 1975

1 vol. (145 x 215 mm) de 40 pp. et [6] ff. Box vert bronze à encadrement, plats recouverts du même
box ciré orné d’empreintes de végétaux, dos lisse, titre doré en long, tranches dorées sur témoins,
doublures et gardes de chèvre sable, couverture et dos conservés, étui-chemise (reliure signée de
Pierre-Lucien Martin, 1977).

Édition originale
Un des 50 exemplaires sur Hollande (n° 22).
La plupart des poèmes, composés en 1972, paraissent dès 1973 dans la toute nouvelle
revue fondée par Claude Esteban, Argile dont le poète a soutenu la création. La version
définitive est donnée pour cette édition Gallimard et forme « l’un des recueils les plus
structurés de René Char : ses poèmes se lisent en effet comme le récit de la marche
d’Orion, le beau chasseur aimé d’Artémis et de l’Aurore, évadé d’archipel, et revenant
sur terre » (Antoine Coron, René Char, Exposition BnF, p. 201). Le poète en achève la
rédaction aux derniers jours de l’été 1975 et le tapuscrit, conservé au fonds Anne-Favre
Reinbold de Lausanne, est confié aux protes de Gallimard en septembre.
Fine reliure à empreinte de végétaux, réalisée à partir de quatre pièces de box enserrant
deux compositions végétales formant deux mosaïques incrustées destinées à être ensuite
rapportées sur la couvrure des plats. On connaît quatre autres reliures assemblées
avec cette même technique par P.-L. Martin, dont deux sur des titres de Char :
À une sérénité crispée, sur un box aubergine, et Les Chants de la Balandrane, sur un box
havane.
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis, commanditaire de cette
reliure.
25768
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Chavigny de La Bretonnière
49 Le Cochon mitré - dialogue
S.l.n.d. [Paris, Jouaust] 1856

1 vol. (93 x 155 mm) de 40 pp. Maroquin rouge foncé, riche décor de filets et fleurons dorés au
pointillé, dos à nerfs, titre doré et décor doré, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure,
non rogné (reliure signée de Capé, dans le style de Le Gascon).

Rare tiré à part des Variétés historiques et littéraires, précédé d’un avant-propos
d’Edouard Fournier, qui revient sur l’historique de la parution du volume. Tirage unique
à 105 exemplaires. Un des 3 exemplaires sur peau de vélin.
Délicate reliure aux filets dorés et petits fers, en pointillé, héritage du XVIIe siècle de
Chavigny, dans le style de celles du Ruette, Le Gascon ou Badier.
Célèbre satire, tout à la fois pamphlet et conte licencieux, écrit sous la forme d’un
dialogue entre Scarron et Furetière. Il est principalement dirigé contre Charles Maurice
le Tellier, archevêque de Reims et frère du ministre de la guerre, M. de Louvois - qui a
droit également à quelques petites charges, ainsi que contre Madame de Maintenon et, à
seigneur tout honneur, contre le roi Louis XIV lui-même.
Le texte est l’œuvre d’un certain Chavigny. Il était entré, contre son gré dans la
Congrégation de Saint-Maur, il y prononça ses vœux le 11 mai 1671, à l’âge de dix-neuf
ans. Il poursuivit ensuite ses études au monastère de Saint-Denis, puis à Saint-Germaindes-Prés. Premier larcin : il s’enfuit, emportant 600 pistoles, et quitte la France pour les
Pays-bas, où il s’installe à Amsterdam, en 1682. Il publie rapidement, sous le nom de La
Fond, des pamphlets dans Les Lardons, une feuille volante publiée chaque semaine en
supplément à la Gazette d’Amsterdam, qui lui valent ses premiers ennuis : il est cité en
septembre 1683 pour un « Mercure au gibet et le banqueroutier », puis convoqué devant
le bailli pour dettes ; en octobre, on lui assigne un curateur de faillite et une interdiction
de publication.
Il n’arrête pas pour autant de publier ses Lardons, s’attirant les foudres du comte d’Avaux,
ambassadeur de France, qui, sur ordre de Louvois, réussira à les faire interdire, puis
entièrement disparaître : nous n’en connaissons aucun numéro, si ce n’est un contenu
approximatif par les citations qu’en fait le Mercure galant durant le premier semestre de
1684.
Il est à nouveau cité en justice le 29 août1684, toujours à la demande du comte d’Avaux,
cette fois-ci pour un conte licencieux, célèbre bréviaire du libertinage, Vénus dans le
cloître, paru chez Pierre Marteau, en 1683. Il ne se présente pas davantage devant le
bailli.
Il rédige à cette époque son Cochon mitré, qu’il fait circuler sous forme de manuscrit,
avant d’en publier une édition, immédiatement saisie et détruite. Aucun exemplaire
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n’est aujourd’hui recensé dans les collections publiques. Renouard (Vente, III, 252) et
Pixerécourt (Vente, 1838, n° 1587, ex. Nodier) semblent en avoir néanmoins possédé
chacun un exemplaire.
C’en est trop pour Louvois, qui s’adresse à d’Avaux afin qu’il intervienne auprès des
autorités des Pays-Bas. Le 21 décembre, il est arrêté, mais nie être l’auteur du Cochon
mitré et est libéré, faute de preuve. D’Avaux soudoie alors deux complices de Chavigny,
Michel Crosnier et Chapuzot La Chaise, qui attirent Chavigny hors d’Amsterdam,
jusqu’à Bruxelles, où il est enlevé et remis aux autorités royales le 4 mars, puis transféré
à la Bastille. Ses supérieurs bénédictins, sur la demande de Louvois, l’enferment dans la
prison du Mont Saint-Michel où il restera treize ans, dans une étroite cage de bois, sans
feu ni lumière. Il en est extrait en 1698, infirme et fou, pour mourir peu après.
Précieux exemplaire, ayant appartenu au libraire Léon Techener (vente, II, 1887, n° 130),
qui fut certainement le commanditaire de la reliure. Il fut acheté à sa vente par William
Loring Andrews, bibliophile américain (ex-libris et note autographe, « Techener
sale ») ; l’un des fondateurs du Grolier Club et de la Société des Iconophiles. Il fut le
premier conservateur de la bibliothèque du Metropolitan Museum of Arts. Il décède en
1920, et l’exemplaire est alors acquis par Cortlandt F. Bishop, pionnier de l’aviation et
collectionneur de manuscrits et livres anciens, qui possédait l’une des plus importantes
bibliothèques de l’entre-deux-guerres, comprenant une collection remarquable de
reliures françaises à décor. Cinq ventes successives se tiendront après sa mort, entre
avril 1938 et mai 1940. Il acheta, en 1923, la première maison de vente aux enchères
américaines, l’American Art Association.
Il est piquant de noter que l’ex-libris de Cortland Bishop soit ainsi fait : une mitre
épiscopale sur deux crosses entrecroisées, avec « ex-libris / cortland / f. bishop » [Bishop
signifiant évêque] respectivement distribué dans un phylactère placé au-dessus de la
mitre et sur les deux fanons pendants.
L’exemplaire est conservé dans un écrin du maître d’art Renaud Vernier qui a conçu ce
dernier dans l’esprit d’un lutrin. Le colori sable du buffle et le titrage à l’œser rouge sombre
viennent discrètement s’assortir aux coloris du livre. Le système extraordinairement
ingénieux confère à l’ensemble une parfaite élégance.

Edouard Fournier, Le Cochon mitré, in Variétés historiques et littéraires, pp. 209-244 ; Vicaire ;
Barbier, Gay-Lemonnier, I, 601 ; Barbier, I, 619 ; Eugène Hatin, Les Gazettes de Hollande, Paris,
Pincebourdre, 1865, p. 107 et suiv.) ; Sgard, Dictionnaire des journalistes I, 1899, pp. 222-223 ; Bourgeois & André, Les Sources de l’histoire de France IV, n° 3000 ; Du Roure, Analectabiblion II, p. 412. ;
P. Gout, Le Mont Saint-Michel, histoire de l’abbaye et de la ville, A. Colin, 1910, t. I, p. 364 et suiv. ;
L.P. Manuel, La Bastille dévoilée, Paris, 1789-1790, t. III, p. 76, note 78.
23995
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Jean Cocteau
50 Le Cap de Bonne Espérance

Paris, Éditions de la Sirène, (7 décembre) 1918
1 vol. (125 x 165 mm) non paginé de 2, [72] et 2 ff.

Édition originale.
Un des 500 exemplaires sur bouffant (n° 286).
Envoi signé : « à Jacques Rivière, son admirateur,
14996
Jean Cocteau, janvier 1919 ».

51 Œdipe Roi

S.l.n.d. [Paris, 1937]

1 affiche (425 x 255 mm), impression en noir sur papier fin jaune, avec dédicace autographe à
l’encre en pied, encadrée.

Affiche originale. Envoi signé : « à mon cher petit Jean qui m’a donné le courage de monter Œdipe – Jean [étoile] » - à Jean Marais, qui signe là son premier rôle.
L’affiche est réalisée pour les 15 représentations du gala des « jeunes comédiens 37 »
au Théâtre Antoine. Jean Marais avait beau répéter que « le théâtre est [s]a véritable
passion », sa carrière est en deçà de sa réputation : il n’est ni au Français ni au TNP ni
dans aucune des aventures des années 1950 et 1960 (Beckett, Ionesco, Camus, Genet).
L’essentiel se confond avec Cocteau, qui le rencontre au cours de Dullin. Fasciné par
sa beauté qui lui rappelle les portraits qu’il dessine depuis près de vingt ans, il l’engage
immédiatement pour jouer dans la pièce qu’il prépare : Œdipe Roi, adaptation libre de
l’œuvre de Sophocle. Cocteau est ému, chaque soir, de sa prestation : « on le sanglait dans
ses bandes, semblable à un grand blessé, à une momie. Je crois que ces longs préparatifs
et cette longue station sur un ring de boxe lui furent une bonne école puisque, par la
suite, patience et lutte ne lui firent jamais défaut ». Le spectacle tiendra l’affiche trois
semaines, à partir du 12 juillet 1937, dans des costumes de Cocteau « composés de
métaux assemblés, articulés, mais d’un tel poids ! » Deux semaines plus tard, Cocteau
offre à Marais le premier rôle de sa future pièce, Les Chevaliers de la Table ronde, puis
lui avoue : « Il y a une catastrophe… Je suis amoureux de vous (…) Je sais maintenant le mal dont je souffre et que je traîne : c’est toi. C’est vivre sans toi. Je te cherche
partout comme un pauvre chien aveugle (…). » L’histoire durera jusqu’à la mort de
Cocteau en 1963. L’affiche, quant à elle, doit être des plus rares, ne figurant dans aucune
collection publique et n’ayant été reproduite et citée qu’une fois, lors du décès de Marais,
en novembre 1998, dans un article de Libération.
Jean Marais, Histoires de ma vie, 1975, p. 59.
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Jean Cocteau
52 Lettre autographe signée à Marlène Dietrich
S.l., 28 novembre 1959

1 f. (210 x 270 mm), au stylo noir.

Rare témoignage de l’amitié entre Cocteau et Dietrich.
« Hier soir j’étais exactement pareil au professeur de L’Ange. Il me semble que tu avais
obtenu de me faire quitter la besogne du film et chanter Kikikiki chez Maxim’s le soir
même. Hélas n’est-il pas un peu fou de débuter à 70 ans ? J’ai dû prendre la fuite afin
d’avoir une gueule passable ce matin. Je t’adore, Jean. »
Ce 28 novembre 1959, Cocteau était venu féliciter Marlène Dietrich sur la scène du
Théâtre de l’Étoile et son récital, pour lequel il avait composé le programme. Parmi les
1500 spectateurs, se distinguaient Orson Welles, Noël Coward, Jean Cocteau, Michel
Simon, Jean-Pierre Aumont, Maurice Chevalier, Martine Carol, la Bégum Aga Khan…
Marlène Dietrich apparut dans une extraordinaire robe de scène ; un peu de rien,
beaucoup de mousseline. Quinze représentations exceptionnelles suivirent, l’artiste
ayant supprimé « Lili Marlene » de son tour de chant : « Cette chanson peut réveiller un
bruit de bottes pour certains spectateurs et je ne veux pas les blesser. » Toute la troupe
26695
ira ensuite néanmoins dîner chez Maxim’s…

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

76

53 Lettre autographe signée à Marlène Dietrich
S.l., 29 novembre 1959

1 f. (210 x 270 mm), au stylo noir.

« Marlène chérie, je ne t’ai pas téléphoné hier parce que je t’appelais du restaurant de
Saint Maurice et que le téléphone était détraqué dans ma loge. Je n’aurais pas aimé te
dire, même à l’oreille, en public, ma tristesse d’être retenu loin de toi par le travail. Voilà :
si jamais tu fais traduire mon texte du programme, ce n’est pas le mot arme mais âme
qu’il fallait lire. Il est vrai que tu es aussi une arme à tuer la laideur et la sottise. Je
t’embrasse, Jean. »
26696
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Jean Cocteau
54 Clair-obscur

Monaco, Éditions du Rocher, (25 octobre) 1954

1 vol. (150 x 205 mm) de 200 pp., [1] et 1 ff. Maroquin marine à encadrement, décor étoilé et mosaïqué sur les plats de daim marine, tête dorée, couverture et dos conservés, chemise à recouvrement
et dos de rhodoïd, étui-chemise (reliure signée de Pierre-Lucien Martin, 1957).

Édition originale.
Un des 30 premiers exemplaires sur Madagascar (n° 13).
L’exemplaire de Pierre-Lucien Martin.
Publié en 1954, Clair-obscur rassemble une centaine de poèmes, rédigés dans « la solitude du poète, jamais content de sa manière d’entrer en contact avec les forces qui
l’habitent et s’acharnent à étudier le mélange de conscience et d’inconscience qui préside
à la naissance des poèmes (…) La lutte entre l’encre, la forme, la nuit du corps humain et
celle qui l’entoure, les chances et les déboires du poète, voilà ce que Clair-obscur propose
aux lecteurs (…) » selon ce qu’il en est dit dans l’avant-propos.
C’est dans la villa de Santo Sospir qu’il mit au point ses dernières corrections, en février
1954. Cocteau y travaillait depuis l’été précédent, à la suite d’un long séjour en Espagne
avec les Weisweiller et Edouard Dermit en juillet. Barcelone, Madrid, Tolède, Malaga,
Torremolinos, Grenade, Gibraltar : autant de lieux qui lui inspireront la partie principale
du recueil. Présidant ensuite le jury du Festival de Cannes pour la deuxième année
consécutive, il est victime en juin d’un infarctus du myocarde qui retarde la parution du
recueil. Hospitalisé jusqu’au 16 juillet, il profite de sa convalescence pour corriger des
poèmes et supprimer quelques strophes. Le recueil paraîtra finalement à la fin octobre
1954 et le poète le place très haut dans son oeuvre, qu’il considère, avec Le Requiem qui
paraîtra en 1959, comme sa meilleure d’après-guerre. « La politesse, en dira-t-il, consiste
à offrir des fleurs qui durent et qui s’épanouiront à la longue ». C’est l’exact sens du mot
qu’il recevra de Gaston Bachelard en novembre : « Depuis de longues semaines votre
livre n’a pas quitté la table et comme je ne quitte guère ma table, bien souvent je suis
allé chercher ma part de lumière dans votre Clair-Obscur (…) Les ‘pollens indécents’
ressuscitaient des fleurs qui ne sont plus, [me donnant] des vacances et des pensées… »
Magnifique reliure au semis d’étoiles par Pierre-Lucien Martin, peu commune dans
l’univers du grand relieur.
De la bibliothèque de P.-L. Martin (ex-libris ; vente 1987, n° 86).
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Joseph Conrad
55 Lettre autographe signée à Henri Davray
Pent-Farm, 22 août 1903

8 pages en 2 feuillets (140 x 205 mm) signées. Reliure souple « à la Vernier », veau naturel teinté
rouge et noir estampé d’une eau-forte originale, tranches dorées mates, gardes en chèvre velours
rouge, chemise et étui, titre en long à l’œser rouge par Claude Ribal (reliure signée de Louise Bescond, 2016).

La première rencontre entre Joseph Conrad et son traducteur Henry Davray.
C’est H. G. Wells, qui présenta le jeune romancier d’origine polonaise, « qui parlait dans
un français que j’aurais pu entendre la veille sur les boulevards » à Henry Davray, le jeune
(il a à peine trente ans) spécialiste de la littérature anglaise au Mercure de France, où il
dirige depuis 1896 la rubrique « Lettres anglaises ». Premier traducteur de De Profondis
et de La Ballade de la geôle de Reading d’Oscar Wilde en 1898, il a aussi déjà traduit La
Guerre des mondes et La Machine à explorer le temps de Wells.
Conrad avait appris le français à l’âge de six ans, grâce à l’institutrice française de sa
petite cousine Josefa Bobrowska, une certaine Mademoiselle Durand. Les cours furent à
l’évidence excellents, à en juger par cette lettre extraordinaire : « Quelle idée ! Fâché ! au
contraire, votre article m’a fait grand plaisir (…) J’aurais dû vous écrire aussitôt mais, – il
y a de ces mais qui ne sont tout à fait ni paresse, ni ingratitude, ni insensibilité : mais
plutôt une stupeur de l’esprit, un invincible dégoût de la plume, une terreur de l’encrier,
mon cher, comme si c’était un trou noir et sans fond où on pourrait se noyer. J’étais en
plein travail sur un roman assez long [Nostromo]. Je me suis dit : quand j’aurai fini la
moitié du livre, j’écrirai à Davray. Et voilà : la moitié est faite - et je suis à moitié mort
et tout à fait stupide (…) On se demande si cela vaut la peine,– car enfin on n’est jamais
satisfait et on n’a jamais fini. Puis arrive un beau jour une phrase, – votre phrase (…) et le
cauchemar devient un rêve (…) Mais assez de jérémiades. Écoutez ! Il va paraître ici (…)
une traduction de quelques contes de Maupassant (…). Si cela vous plaît, j’espère que
vous voudriez bien [la] faire remarquer, chez vous (…). Moi qui suis, sans me vanter,
saturé de Maupassant, j’ai été étonné de l’allure maupassantesque que l’on peut donner
à la prose anglaise. »
Le Harry Ransom Center, University of Texas à Austin, possède 16 lettres de la correspondance
Davray-Conrad, plus tardives (1908-1912). Cette lettre, l’une des plus anciennes, est citée et partiellement retranscrite dans The Collected Letters of Joseph Conrad (Cambridge, Cambridge University
Press, 1988), III, p. 52.
18451
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Georges Cuvier
56 Recueil des éloges historiques lus dans les séances publiques
de l’Institut Royal de France [suivi de :] Réflexions sur la marche
actuelle des sciences et sur leurs rapports avec la société
Strasbourg, Paris, F. G. Levrault, 1819

2 vol. (125 x 205 mm) de VIII, 430 pp., 1 f. (table); 2 ff., 484 pp., 1 f. (table). Chagrin grain long
aubergine, dos à nerfs richement orné de filets et petits fers dorés, filets dorés et roulettes à froid
d’encadrement sur les plats, plaque centrale en losange dorée, fleurons d’angle dorés, hachures
dorées sur les coupes, dentelle intérieure, gardes roses, tranches dorées (reliure de l’époque).

Édition originale.
Envoi signé : « à Mademoiselle Marie Morland, en témoignage de la reconnaissance et
de respectueux dévouements de l’auteur », doublé d’une dédicace plus contemporaine,
mais non moins pertinente, de Théodore Monod à l’une de ses étudiantes, pour la récompenser d’une brillante soutenance.
L’exemplaire est offert à Marie Morland, jeune scientifique collectionneuse de fossiles,
avec qui Cuvier correspondait et qui épousera en 1825 William Buckland, un des plus
grands paléontologues anglais auquel Cuvier rendit visite en 1818, voulant voir sa
collection et vérifier l’hypothèse selon laquelle certains de ses fossiles appartenaient à
des espèces animales disparues. Cuvier la confirme six ans plus tard et donne à l’animal
disparu reconstitué le nom scientifique de Megalosaurus, « grand lézard » en grec. Soit
la toute première description d’un dinosaure ! qui jouira d’une grande célébrité dans
les arts et la fiction jusqu’aux années 1920, avant que sa renommée ne pâlisse au profit
d’autres espèces découvertes plus tard, dont l’Iguanodon et le Tyrannosaurus…
Théodore Monod, lui, lorsqu’il était enfant, était presque chaque jour emmené par sa
mère au Jardin des Plantes à Paris, où il apprit les noms des naturalistes illustres. Avant
d’entrer, vingt ans plus tard, au Muséum d’histoire naturelle pour s’occuper des « pêches
et productions coloniales d’origine animale ». À l’été 1955, désormais épris de l’Afrique et
du Sahara, il est membre du jury de la thèse d’Evelyne Quellier, à qui il offre ce précieux
exemplaire, « le lendemain de son admirable succès en sciences naturelles ». Evelyne
Quellier eut par la suite une carrière de minéralogiste.
Exemplaire d’une provenance remarquable, en stricte reliure du temps de qualité.
Brunet II, 458 ; Quérard, France littéraire, I, 363

83

25611

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

[Duchamp] André Gomès
57 Portrait de Marcel Duchamp jouant aux échecs
S.l.n.d. [Paris, circa 1938]

Deux photographies en noir (175 x 235 mm), tamponnées « Paris-Montparnasse Vente André
Gomès », avec les négatifs originaux, sous pochette « photographie André Gomès ».

André Gomès et sa femme Henriette étaient proches de beaucoup d’artistes, en particulier Miró, Picasso, Duchamp. Henriette, qui avait débuté sa carrière dans la galerie de
Pierre Loeb en 1934, avait épousé le jeune photographe en 1938, avant d’ouvrir sa propre
galerie, qu’elle dut quitter pendant l’Occupation – saisie comme propriété juive. Ils
entrèrent tous les deux dans la Résistance, et purent rouvrir à la Libération la « Galerie
Henriette » en 1949, au 6 rue du Cirque.
En 1924, Duchamp devient membre du Cercle rouennais d’échecs, la ville de ses parents,
avant de rejoindre le Groupe des joueurs d’échecs de Nice – l’une des meilleures équipes –,
avec laquelle il participe au « Paris Tournoi international amateur d’échecs » et au
championnat de France, à Strasbourg, qui eurent lieu au Café Broglie, sur la place du
même nom, à deux pas de la cathédrale. Là même où près de quinze ans plus tard il se
laissera prendre en, devant l’échiquier.
23983 – 24580
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Paul Éluard
58 Les Animaux et leurs hommes – Les hommes et leurs animaux
Paris, Au Sans Pareil, (10 janvier) 1920

1 vol. (150 x 205 mm) de 44 pp., [2] et 1 ff. Broché, sous étui-chemise (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 6 premiers hors commerce sur chine, (exemplaire F).
Vignette de Derain en couverture et 5 gravures monochromes d’André Lhote.
Rédigé quelques mois après sa rencontre avec André Breton, Les Animaux et leurs
hommes est le premier recueil de Paul Éluard où se manifeste l’influence de Dada.
« J’ai enfin ces Animaux et leurs hommes qui m’ont fait inquiet, lui écrit Jean Paulhan.
C’est pourtant la préface que j’ai relue. Oui, elle ouvre tout à fait, c’est une belle avenue.
Pourquoi découvrez-vous ainsi ce que j’ai le plus de peine à construire ? Il faut se
débarrasser tout à fait de cette beauté. (…) aujourd’hui je me sens dada. Un faux peutêtre, direz-vous. » La préface, déjà publiée dans Littérature en juillet 1919 (n° 5), est
explicitement un manifeste littéraire, saisissant « le langage déplaisant qui suffit aux
bavards, langage aussi mort que les couronnes à nos fronts semblables, réduisons-le,
transformons-le en un langage charmant, véritable, de commun échange entre nous. »
Breton et Éluard lanceront ensuite Proverbe.
De la bibliothèque R. & B.[ernard] Loliée (ex-libris, et vente Dada-surréalisme, 2016,
n° 239).
18416
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Paul Éluard
59 Répétitions

Dessins de Max Ernst
Paris, Au Sans Pareil, (18 mars) 1922

1 vol. (135 x 220 mm) de 51 pp., (1) et 1 ff. Maroquin rouge, premier plat orné de pièces de nacre
incrustées, contreplats et gardes chèvre velours blanc, titre et tête dorés, étui et chemise bordés
(reliure attribuée à Mercher, pour Daniel Filipachi).

Édition originale.
Tirage unique à 350 exemplaires sur papier couché (n° 279).
L’exemplaire Filipacchi-Hebey.
Envoi signé : « à Jean Fraysse, en gage de mon affection, Paul Eluard, Le Pecq-Perruchet,
le 7.11.38 ».
Deux ans après Les Animaux et leurs hommes, Éluard puise dans l’œuvre de Max Ernst
pour illustrer ses poèmes : onze collages interprétés sur bois, dont un en couleurs,
formant son « livre préféré » des années Dada ; « il réunit tout ce que je ne pouvais écrire,
depuis huit ans, dans mes autres livres, d’un genre trop spécial », écrira-t-il à Jacques
Doucet. Le poète avait fait le voyage avec sa femme Gala chez l’artiste, à Cologne, en
novembre 1921, le décidant à venir s’installer à Paris : hébergé chez le couple de février
1922 à juin 1924. Ernst lui créera son ex-libris, « après moi le sommeil », dont il reprendra
le titre pour le tableau peint en 1959 en souvenir de son ami mort sept ans auparavant.
Très bel exemplaire de ce recueil de poèmes publiés par l’ancien condisciple de Breton
au lycée Chapsal, René Hilsum. Il est offert à Jean Fraysse, fils d’un poète symboliste et
rédacteur aux Feux de Paris.
Des bibliothèques Daniel Filipacchi (ex-libris) et Pierre Hebey (Vente, I, 2016, n° 144).
Fouché, Au sans pareil, p. 158 ; Spies, Max Ernst, les collages, inventaires et contradictions, pp. 107112.
26629

87

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

88

Paul Éluard
60 Liberté j’écris ton nom

Paris, Seghers, sur les presses de l’imprimerie Union, (22 octobre) 1953

Poème-objet (dépliant 32 x 127 cm) formé de 3 feuilles pliées de diverses largeurs (480, 480 et 310
mm) assemblées au dos, formant un accordéon en huit volets. Emboîtage moderne avec premier
plat en plexiglas.

Première édition illustrée et premier tirage.
Tirage limité à 238 exemplaires.
Un des 226 sur papier d’Auvergne de Richard de Bas (après 12 exemplaires sur toile
coloriés à la main), décorés au pochoir par Albert Jon d’après la composition originale
de Léger.
Celui-ci est l’exemplaire C des 26 hors commerce, justifié à la plume, sans doute par
Pierre Seghers.
Éluard et Léger se sont rencontrés après la Seconde Guerre mondiale. Plus encore que
leur engagement politique - ils étaient tous les deux membres du parti communiste ils partageaient l’aspiration artistique. Léger peint ainsi en 1947 un portrait d’Éluard
qui, impressionné par Les constructeurs, pour lequel il rédige son « À Fernand Léger ».
Une collaboration était donc attendue, mais elle n’aura pas lieu du vivant du poète, qui
meurt le 18 novembre 1952. À l’initiative de Seghers, est décidée l’édition du texte emblématique d’Éluard résistant, « Liberté », dix ans après sa parution originale dans Poésie
et vérité. Le texte est alors composé par les typographes de l’Imprimerie Union, dirigée
par Louis Barnier depuis 1950, tandis que Léger travaille, avec ses élèves, à l’illustration
du poème, sous forme d’un dépliant en accordéon, illustré au pochoir.
Le tirage est limité à 238 exemplaires, augmenté d’un retirage en sérigraphie réalisé à
Marseille, à 2000 exemplaires, dans un format plus petit.
Bénézit 8-441 ; Monod 4214 ; Saphire, Fernand Léger, L’Œuvre gravée, p. 300.
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[Éluard]
61 L’Honneur des poètes** Europe
33 Sonnets composés au secret
Péguy-Péri. Deux voix françaises

Paris, Éditions de Minuit, (1er mai - 15 mai - 22 juin) 1944

3 vol. (120 x 165 mm) de 124 pp. et 2 ff. ; 77 pp. et 4 ff. ; 87 pp. et 4 ff. Maroquin gris anthracite,
décor de filets au paladium entrecroisés, tête dorée, couverture et dos conservés, l’ensemble sous
emboîtage (reliure signée de Devauchelle).

Édition originale.
Un des 100, 140 et 25 premiers exemplaires imprimés sur vélin de Rives (n° 44, 34 et 12).
Belle réunion de trois des cinq titres publiés en grand papier par les Éditions de Minuit
clandestines.
À son retour dans la capitale depuis la Lozère – En avril 1944 Paris respirait encore ! –,
Éluard, alors directeur littéraire des Éditions de Minuit clandestines depuis l’été 1943,
donne corps à un projet ancien qui lui tient à cœur : façonner des tirages de tête pour
ceux des nouveaux titres à paraître qui seront imprimés chez Aulard. C’est ainsi que
sortent des presses dès la date symbolique du 1er mai, en plus des exemplaires ordinaires,
100 vélins de Rives du deuxième recueil de L’Honneur des poètes coordonné par Éluard
lui-même qui en font le premier titre à bénéficier d’un tirage de luxe. Suivront, quinze
jours après, les 33 Sonnets de Jean Noir (Jean Cassou), préfacé par François La Colère
(Aragon) ; puis, à plus petit nombre, Le Temps mort de Minervois (Claude Aveline) le 1er
juin, Péguy-Péri, supervisé par Éluard et préfacé par Vercors, le 22 et Dans la prison de
Cévennes (Jean Guéhenno) le 1er août. Une façon pour Éluard de maintenir l’exigence
bibliophilique souhaitée dès l’origine par l’auteur du Silence de la mer.
La réunion à l’époque de ces trois titres dans un même coffret – parmi les cinq à avoir
bénéficié de grands papiers – s’explique par leur caractère emblématique, résultat du
travail collectif des acteurs majeure de cette aventure éditoriale et humaine périlleuse :
Vercors, Éluard, Aragon.
Vignes, Bibliographie des Éditions de Minuit, 18, 19 et 22 ; Minuit au cœur, au cœur de Minuit, pp. 22-23.
24527
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Max Ernst
62 Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux
Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1934

5 vol. (220 x 280 mm). Brochés, sous étui et chemise, toile rouge, pièce de titre de
maroquin noir, titre doré.
Édition originale.
Chaque exemplaire est l’un des 800 numérotés sur papier de Navarre.
Envoi signé : « Exemplaire de Benjamin Péret : Les statistiques nous apprennent que les
dimanches deviennent extrêmement rares. Tant mieux. L’ami Max ».
Très belle association que celle de Max Ernst et Benjamin Péret, tant les deux hommes
sont représentatifs et du mouvement surréaliste et de l’emploi des collages dont est
tiré le principe du livre. Entre Ernst et Péret, l’un des membres fondateurs du groupe,
celui qu’André Breton appelait son « plus cher et plus ancien compagnon de lutte », les
collaborations furent justes, précises, et réussies : Je ne mange pas de ce pain-là et Jeu
sublime (en 1936), puis La brebis galante (en 1949), sans oublier le premier ouvrage
comportant une œuvre gravée de Ernst, en 1923, Au 125 du boulevard Saint-Germain
– avec la seule pointe-sèche jamais gravée par l’artiste. Péret avait écrit à cette occasion
un portrait-poème de son ami, intitulé « Il avait les oreilles d’une huître ». Le manuscrit
figure dans l’exemplaire de Paul Eluard du numéro 11/12 de Proverbe (octobre 1923), et
est resté inédit.
Les cinq cahiers d’Une semaine de bonté renferment 9 dessins et 173 collages, où à
chaque journée, depuis celle du dimanche, sont associés un élément et un exemple.
Ainsi, le dimanche a pour élément la boue et pour exemple le lion de Belfort (pour
l’orgueil); le lundi, l’eau (pour la paresse) ; le mardi, le feu, la cour du dragon (pour la
luxure) ; le mercredi, le sang et Œdipe (pour la colère allant jusqu’au meurtre) ; le jeudi,
le noir, avec deux motifs, le rire du coq et l’île de Pâques (pour l’envie, qui a deux aspects
selon la théologie) ; le vendredi, la vue, et l’intérieur de la vue (pour l’avarice) ; le samedi,
l’inconnu, et la clé des champs (pour la gourmandise).
Cinq couleurs distinguent également les couvertures des cahiers : violet, vert, rouge,
bleu, noir et jaune.
Ades 12.150 ; Spies, Max Ernst. Les Collages…, 367-452 ; Castelman, A Century of Artists Books, p.
161, “The largest of Ernst’s inventive collage novels”.
25861
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Sigmund Freud
63 Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse

Leipzig, Wien, Zürich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, [cop. 1926]

1 vol. de [2], 482, [2] p., [1] pl. et [2] pp. Percaline verte de l’éditeur, dos lisse, auteur et titre dorés.

Envoi signé : « Dr J. Troisier / bon souvenir de Vienne / 19/XII 1928 Freud ».
L’Introduction à la psychanalyse reproduit les cours donnés par Freud de 1915 à 1917,
« devant un auditoire composé de médecins et de profanes des deux sexes », publié
initialement en 1917. Ces cours étaient destinés à exposer de manière accessible aux non
spécialistes certains principes et concepts constitutifs de la psychanalyse : inconscient,
libido, rêve, actes manqués, névrose…
La première édition française est publiée en 1921, chez Payot, dans une traduction
donnée par S. Jankélevitch. L’édition ici présentée est la troisième ; l’ouvrage demeure
encore l’un des plus diffusés de toute l’œuvre du fondateur de la psychanalyse.
Jean Troisier (1881-1945) est un médecin et biologiste français ; à l’Institut Pasteur,
il dirigeait un laboratoire financé par Marie Bonaparte, dont il est un proche. Cette
dernière avait aidé en 1926 à la création de la Société psychanalytique de Paris, Au
moment même où, depuis l’automne 1925, Sigmund Freud la reçoit.
Cette riche descendante de Napoléon mariée au fils du roi de Grèce, Freud, d’abord, s’en
méfie ; ne risque t-elle pas « de considérer la psychanalyse comme une mondanité. Futil séduit par la belle femme issue de la lignée d’un héros ? Toujours est-il qu’il accueillit
Marie Bonaparte, dont la longue analyse intermittente lui a peut-être inspiré un de ses
derniers textes : Analyse terminée et analyse interminable (1937) ». (Odon Vallet, in
L’Histoire, Freud et Marie Bonaparte : la princesse et le divan, n° 61, 1992).
Bel exemplaire, dans son cartonnage éditeur.
Rare envoi - en français, sur ce texte majeur.
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Serge Gainsbourg
64 Agenda Hermès. 4e trimestre 1988
Paris, Hermès, 1988

1 vol. (85 x 128 mm) de 96 ff. Reliure à spirale, couverture rodhoïd.

Passionnante immersion dans la vie de Serge Gainsbourg, qui vient de fêter ses soixante
ans et de clore la série de douze représentations au Zénith de Paris, données au premier
semestre de l’année. L’album live aura été enregistré entre le 23 et 25 mars : You’re under
arrest. Cette fin d’année 1988 correspond à une période très « Gainsbarre », où sa santé
se détériore. Au milieu de son quotidien d’artiste et de ses rencontres privées et amicales,
Gainsbourg mentionne plusieurs rendez-vous médicaux – à l’Hôpital américain –, soigné
parallèlement pour des problèmes de diabète, de cécité et d’insuffisance respiratoire.
Pour mémoire, il fume chaque jour jusqu’à quatre-vingt Gitanes, les cigarettes les plus
toxiques en goudron et nicotine alors sur le marché, et sa consommation d’alcool lui
vaut une cirrhose du foie qui a elle-même favorisé l’apparition d’un cancer hépatique.
Gainsbourg redoute aussi de devenir aveugle. Plusieurs séjours sont mentionnés
entre septembre et décembre, où il est hospitalisé sous un nom d’emprunt. Toujours,
son fameux walkman dernier cri l’accompagne, et plusieurs notations dans le carnet
lui rappellent de ne pas oublier de « racheter des piles », de « charge le walkman »,
de « transférer sur mini-cassette » ou encore d’acheter « un casque en mousse pour
s’entendre chanter ».
Philippe Manœuvre, qu’il avait rencontré pendant l’album Reggae dix ans plus tôt, et
Philippe Lerichomme, son directeur artistique, sont très présents dans les pages de ce
trimestre. Pour le distraire de son spleen, il peut compter sur ses amis ainsi que Jacques
Wolfsohn, Jacques Dutronc, ou même sur le fiston de ce dernier, Thomas, quinze ans,
que Serge aimait tant, d’après Bambou, parce qu’il « retrouvait en lui toute la pureté que
Jacques avait perdue ».
Avec Lerichomme, ils font un séjour à New York en octobre, avec un « rendez-vous au
checkin du Concorde ». Ils seront de retour le 24 octobre. Philippe Manœuvre s’occupe,
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lui, du Festival du film rock de Val d’Isère, « Val Rock » qu’il a créé l’an passé. Il propose
à Gainsbourg d’en assurer cette année la présidence du jury.
Le 4 novembre, il note « d’écrire un papier pour Libé », puis, deux jours plus tard,
de « rendre le papier sur les poupées » (la fameuse pièce des poupées, collection de
Jane Birkin, du 5 rue de Verneuil ?). Le mercredi 9 novembre est une soirée importante
: « Foucault, sacrée soirée - dodo chez Bambou ». Cette émission fera date, avec un
Gainsbarre très en verve, à qui l’on offre le tout premier lecteur de CD-vidéo apparu en
France, avec le premier CD-vidéo créé : celui du clip « Mon légionnaire ». « Ça a pas
l’air dégueu » en dira-t-il. C’est également dans cette émission que le jeune Lulu fait une
touchante apparition sur le plateau. Le 27 novembre, « départ Val d’Isère », où il note
de « prendre les belles repetto ». La veille, il écrit de bien « regarder Sabatier à la Une ».
Le Festival du film commence le 11 décembre : « moi président du jury » se rappelle--il,
prenant sa fonction très au sérieux. Le 14 décembre, il note enfin « un interflora » pour
l’anniversaire de Jane Birkin, dont il vient de se séparer officiellement.
Plusieurs dîners et rendez-vous avec Charlotte, Thomas Dutronc, Claude Berri sont
aussi listés, ainsi que plusieurs notes concernant Viktor Lazlo, pour qui il vient de
composer une chanson : il se rappelle de bien lui faire « une phrase pour son single
Amour Puissance Six ». Nombre d’adresses, de digicodes sont notés, ainsi que des
pense-bêtes d’achats : des Gitanes bien sûr, le magazine Rolling Stone, des réservations et
séjours d’hôtels (Marakech, à la Mamounia, avec Charlotte).
Gainsbourg, le sait : « Mathématiquement, mes jours sont comptés » dira-t-il dans une
interview pendant Val Rock. « Je crèverai tout seul, comme un grand, pas besoin de
garde du corps. » Parole tenue, trois ans et trois mois plus tard. Non sans avoir jeté
un regard sans complaisance sur un milieu dont il resta à l’avant-garde. Saisir l’air du
temps, voilà son talent : « J’ai toujours eu du pif pour savoir ce que veulent brouter les
mômes, les tendances qui montent, la pitance espérée des nouvelles générations. Même
si j’ignore parfois ce qu’il faut faire, je sais ce qu’il ne faut pas faire. » Et de se délecter par
avance « des conneries prévisibles qu’écriront mes biographes à venir (…). Mon histoire
se lit comme celle d’un peintre raté. D’un petit émigré russe et juif qui a détruit toutes
ses toiles, le jour où il a compris qu’il ne serait jamais Delacroix. Le reste est venu après. »
25770
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Romain Gary
65 Europa

Paris, Gallimard, (23 mars) 1972

1 vol. (145 x 210 mm) de 372 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 25 premiers exemplaires sur vélin de Hollande (n° 3).
Vingt-sept ans après Éducation européenne – son premier roman paru en 1945 sous
le nom de plume qui le rendra célèbre –, Romain Gary se saisit à nouveau du thème
européen dans ce roman proprement délirant, qui multiplie à l’envi allers-retours spatiotemporels et points de vue différents sur les mêmes situations. Roman prémonitoire de
l’inaccessible rêve européen, à travers le protagoniste Jean Danthès, ambassadeur de
France en Italie, en prise avec deux figures opposées de femmes : Malwin von Leyden,
incarnation de la culture des Lumières, et Erika, celle des totalitarismes du XXe siècle.
1972, l’année de parution du roman, écho ou envers de 1927 ? « Un assez bon cru, un
moment où l’Europe avait retrouvé pour quelques brefs instants de répit un souffle
civilisé, avant une nouvelle rupture entre sa culture et sa vérité, entre ses chefs-d’oeuvre
et Hitler » dit l’auteur. Mais la critique ne s’y retrouvera pas dans cette oeuvre de l’échec
que ressentira Gary lui-même avant de renaître bientôt sous la figure d’Émile Ajar. 26587
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Romain Gary [sous le pseud. d’Émile Ajar]
66 L’Angoisse du roi Salomon

Paris, Mercure de France, (3 janvier) 1979

1 vol. (170 x 235) de 342 pp. et [5] ff. Broché, non coupé.

Édition originale.
Un des 45 premiers exemplaires sur vergé d’Arches (n° 16).
L’un des derniers livres publiés de Gary, trois ans après le prix Goncourt obtenu pour La
Vie devant soi, et le dernier publié sous le nom d’Emile Ajar. Il raconte la rencontre de
Salomon Rubinstein, 84 ans, un ancien roi du pantalon et du prêt-à-porter, qui distribue
sa fortune à tous ceux qui ont besoin de secours, dont le narrateur, Jean, jeune chauffeur
de taxi un peu paumé.
« – Tu veux un tranquillisant ?
– Je ne vais pas prendre un tranquillisant parce que je suis heureux, merde. Viens ici.
– La vie ne va pas te punir parce que tu es heureux.
– Je ne sais pas. Elle a l’œil, tu sais. Un mec heureux, ça se remarque. »
L’ouvrage paraît en mars 1979, dans un tirage à 5 000 exemplaires. Il donnera ensuite Les
26589
Clowns lyriques puis Les Cerfs-volants, avant de se suicider en 1980.
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Théophile Gautier
67 Le Capitaine Fracasse
Paris, Charpentier, 1863

2 vol. (115 x 180 mm) de [3] ff. dont 1 frontispice, IV, 373 pp. et [1] f. - [2] ff. 382 pp. et [1] f. Maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tranches dorés sur témoins, doublures de maroquin vert et filet
d’encadrement, gardes de soie moirée rouge, filets sur les coupes, couvertures et dos conservés, sous
coffret moderne (reliure signée de Marius Michel).

Édition originale.
Œuvre longuement mûrie, et promise à l’éditeur Renduel dès 1836, Le Capitaine
Fracasse ne paraît finalement que près de vingt-cinq ans plus tard, d’abord en feuilleton
dans la Revue nationale et étrangère entre 1861 et 1863, puis en volume chez Gustave
Charpentier en 1863. L’un des plus beaux romans d’aventure du XIXe siècle : une
déclaration d’amour, aussi, à la langue du XVIIe siècle, au style précieux des salons
comme à l’argot des tavernes, qui s’inspire du Roman comique de Scarron. L’histoire est
celle du jeune baron de Sigognac qui, après avoir hébergé pour une soirée une troupe
de comédiens, décide de les suivre pour chercher meilleure fortune à Paris. Charmé
par Isabelle, l’ingénue de la troupe, il intègre alors la compagnie sous le masque du
Capitaine Fracasse. Le récit fait mouche, et Gautier jubile : « Le Capitaine Fracasse a
plus de succès que Les Misérables [paru l’année précédente], et le succès grandit tous
les jours… Charpentier dit qu’il en vendra 60 000 sans lever le doigt. » La référence à
Hugo n’est pas un hasard : ce roman de cape et d’épée mêle avec bonheur le sublime au
grotesque, le tragique à l’aventure. Flaubert l’encense. Seul Barbey d’Aurevilly, dans le
journal Le Pays (17.1.1864), n’y reconnaît « ni l’écrivain, ni le poète, qui ont reproduit
[ici] ce monde fantomatique du Capitaine Fracasse (…) que j’ai appelé une tapisserie,
une pâle et gothique tapisserie des galeries défuntes, faite avec de vieilles laines passées,
et que l’avenir, – et un avenir prochain – rejettera et roulera dans le garde-meuble des
curiosités inutiles ! »…
Exemplaire de choix, avec ses couvertures, et enrichi du portrait de Gautier gravé
par Jules Jacquemart, relié en tête. Ce portrait en médaillon date de 1872, pour
l’édition Charpentier des Émaux et Camées. La reliure doublée de Marius Michel date
probablement de ces années-là.
Carteret, I, 333 ; Vicaire, III, 926 ; Talvart, VI, 330 ; Morgand et Fatout, n° 8224 ; Clouzot, 129. 26608
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André Gide [sous le pseud. d’André Walter]
68 Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume
Paris, Librairie de l’art indépendant, 1891

1 vol. (110 x 165 mm) de 288 pp. Broché, étui-chemise de Pierre-Lucien Martin.

Édition originale dans le commerce, après le premier tirage détruit chez Perrin en
février, paru en avril 1891. Un des 20 premiers exemplaires sur chine (n° 0).
Exemplaire justifié : « 0 », dédicacé « à Madeleine [Rondeaux] ».
Précieux exemplaire offert à Madeleine Rondeaux, sa cousine germaine - de trois ans sa
cadette. Gide fréquente Madeleine dès l’enfance, à Cuverville, la demeure de son oncle
maternel, Émile Rondeaux, dont elle héritera en 1890. Il a vingt ans et veut persuader sa
cousine de l’épouser, ce qu’elle refusa d’abord. Leur affection est réelle, mais sans désir.
Gide insiste et, pour concrétiser ces « éternelles fiançailles » (évoquées dans La Porte
étroite) et convaincre Madeleine, Gide écrit cette confession à peine déguisée : André
Walter, héros chaste et pur, aime sa cousine Emmanuelle, mais résiste victorieusement
aux assauts de la chair. Gide et Madeleine se marieront en octobre 1895 et l’union religieuse au temple d’Étretat est décrit dans L’Immoraliste.
Les exemplaires brochés, avec la couverture d’origine sur vélin, sont particulièrement
rares. Piqûres éparses, marginales, et restaurations anciennes à la couverture.
Naville, II.
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André Gide [sous le pseud. d’André Walter]
69 Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume
Paris, Librairie de l’art indépendant, 1891

1 vol. (110 x 165 mm) de 288 pp. Broché, sous chemise de demi-maroquin rouge.

Édition originale dans le commerce, après le premier tirage détruit chez Perrin en
février. Un des 25 exemplaires sur hollande (n° 50), justifié par Gide « AW ».
Envoi signé : « à l’esthète Coste, en cordial hommage, André Gide ».
Albert Coste était un ami intime de Paul Valéry. Montpelliérain, médecin, admirateur
de l’ésotérisme du Sâr Péladan, il publie en 1895 une thèse sur les Phénomènes psychiques
occultes. Il est mentionné dans la correspondance de Gide lors de séjours à Alger, dans
ces années-là. Gide le surnomme toujours « l’esthète de Montpellier » (Lettre à sa mère,
25833
30 janvier 1895, et à Eugène Rouart, 1895, p. 267).
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André Gide
70 Philoctète – Le Traité du Narcisse – La Tentative amoureuse

El Hadj

Paris, Mercure de France, 1899

1 vol. (120 x 220 mm) de 176 pp. et [2] ff. Bradel demi-maroquin gris à coins, titre et tête dorées,
date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de E. Maylander).

Édition originale. Un des 300 exemplaires sur vergé d’Arches du seul tirage (n° 176).
Envoi signé : « à Charles Maurras, Cordialement, André Gide ».
Le premier échange entre Gide et Maurras se fit par voie de presse : un compte rendu
élogieux des Cahiers d’André Walter, dans L’Observateur français le 26 mai 1891. Une
correspondance, et des échanges littéraires, s’établiront alors.
Bel exemplaire de belle et rare provenance.
J.- M. Wittmann, Gide, un ‘anti-Maurras’ ? Lille, PUF, 2010. La vente Hayoit (IV, 2001, n° 724)
mentionne un exemplaire unique sur japon.
25829

71 Lettres à Angèle. 1898-1899
Paris, Mercure de France, 1900

1 vol. (120 x 150 mm) de 176 pp. et [1] f. Bradel demi-maroquin taupe à coins, titre et tête dorés,
date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée de Maylander).

Édition originale. Tirage unique à 300 exemplaires sur papier de hollande.
Envoi signé : « à Charles Maurras, en cordial hommage, André Gide ».
Ces réflexions littéraires sous forme épistolaire publiées dans la revue L’Ermitage,
Gide les offre à Maurras auquel l’oppose un compte rendu publié en 1897 des Déracinés de Barrès et son fameux « Né à Paris d’un père uzétien et d’une mère normande,
où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? » Maurras, en soutien de Barrès,
demande alors : « à quel moment un peuplier, si haut qu’il s’élève, peut être contraint au
déracinement ? » Et Gide de faire observer que l’arbre en question avait dû faire l’objet
de plusieurs transplantations et que, loin de nuire à son développement, le déracinement
était au contraire utile à sa bonne croissance. « Querelle du peuplier » qui donnera lieu
à cette saillie : « Puisque M. Gide cherche où se ‘raciner’, je m’en vais le lui dire avec
précision. Plus que de Normandie, de Languedoc ou de Parisis, il est de la région, du
Pays, de l’État protestant ; il est de Nation protestante. Il s’en doute, il n’en est pas sûr. Je
25731
l’en prie, qu’il n’hésite plus » (Gazette de France, janv. 1903).
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Jean Giono
72 Solitude de la pitié

Paris, Cahiers Libres, (25 novembre) 1930
1 vol. (195 x 250 mm) de 1 et [23] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires sur japon (n° I).
À la fin des années 1920, libéré d’un travail alimentaire à la banque, Giono s’installe
dans sa maison du « Paraïs » pour se vouer à la littérature. Fort du succès de Colline,
publié chez Grasset en 1929, il collabore à nombre de revues et de journaux, et livre
parallèlement quelques nouvelles qui seront publiées entre août 1925 et juin 1932 dans
L’Intransigeant notamment. Elles seront regroupées en septembre 1932 aux Éditions
Gallimard, donnant vingt textes, suivant à peu près l’ordre de leur rédaction. La première,
éponyme, aura seule connue une publication séparée, dès 1930, dans cette édition aux
Cahiers libres. Cette solitude de la pitié, parabole de « celui qui s’abstrait de l’égoïsme de
la masse [qui est] seul capable de pitié » (entretien avec P. Citron, avril 1969) raconte
l’émouvante aventure de deux vagabonds nouant une belle amitié. À l’image de ce texte,
25835
les nouvelles du recueil disent la sollicitude et la compassion.

73 Que ma joie demeure
Paris, Grasset, (15 avril) 1935

1 vol. (125 x 190 mm) de 512 pp. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs ornés de caissons
dorés, titre doré, date en pied, tête dorée, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée
de P.-L. Martin).

Édition originale.
Un des 9 premiers exemplaires sur chine (n° 3).
Après les premiers succès de la Trilogie de Pan (Colline, Un de Baumugnes et Regain) et
de l’épopée du Chant du monde, Giono travaille à un roman de grande ampleur depuis
février 1934, dont le titre renvoie à la cantate de Bach, pour l’achever en début d’année
suivante, « ivre d’une ivresse que je n’ai jamais connue, que rien ne peut approcher
ni remplacer » (Lettre à Roger Dabit, janvier 1935). Il situe son roman non loin de
la montagne de Lure, où il découvrira quelques mois plus tard un lieu qui marquera
durablement sa vie et son œuvre : le hameau du Contadour, près de Banon.
Des bibliothèques José David et Marcel de Merre (Sotheby’s, 2007, n° 362).
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Jean Giono
74 Le Poids du ciel

Paris, Gallimard, (19 août) 1938

1 vol. (220 x 295 mm) de 248 pp., [3] et 1 ff. Maroquin à gros grain janséniste bleu nuit, dos lisse,
doublures et gardes de daim bleu, tranches dorées, non rogné, couvertures et dos illustrés conservés, chemise demi-maroquin bleu nuit à bandes, étui bordé (reliure signée de J.-P. Miguet).

Édition originale. 32 astrophotographies hors-texte par de Kerolyr.
Un des 7 premiers exemplaires sur chine, celui-ci hors commerce (n° A).
Envoi signé : « au docteur Amédée Sennac, cet arc qui joint le ciel aux épaules de
l’homme, Manosque, décembre 1938 ».
Feuillet manuscrit monté en tête : brouillon autographe (1 page in-4 de papier pelure
montée sur onglet) qui esquisse les thématiques de cet essai, notamment l’humanité
des paysans ou encore la vision de l’auteur sur le capitalisme et le communisme : « là on
gagne de l’argent, là on gagne des symboles. Nulle part on ne gagne la joie de vivre. Ni
dans un endroit ni dans l’autre la vie est sacrée, dans l’un et dans l’autre endroit, on en
fait bon marché. Rien ne compte d’autres que les enjeux ».
En 1938, alors la guerre menace, Giono opte pour des positions résolument pacifistes,
reprises dans les trois essais réunis ici : « Danse des âmes modernes », « Les Grandeurs
libres » et « Beauté de l’individu » qui « prolongent la méditation des Vraies richesses,
la critique du machinisme et l’exaltation de la vie naturelle ». Giono décide, après les
photographies de Kardas des Vraies richesses, d’illustrer à nouveau son propos, cette
fois-ci par des photographies de constellations et de nébuleuses fournies par Marcel
de Kérolyr, astronome amateur à la station de Forcalquier et pionnier de l’astrophotographie. Ce dernier lui avait rendu visite en 1936, en lui apportant une photo d’Orion.
« L’intérêt pour l’astronomie avait été éveillé dès son enfance, par ses visites au Théâtre
astronomique du père Fabre, un saltimbanque qui appelait ses enfants Orion, Uranie,
Sirius, Phoebus, le Centaure, et sa femme la Voie Lactée » (Pierre Citron, Giono, 1969).
Exemplaire parfait.
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Jean Giraudoux
75 La Folle de Chaillot

Neuchâtel, Ides et Calendes, (15 novembre) 1945

1 vol. (180 x 230 mm) de 145 pp. Maroquin et daim bleu nuit, décor géométrique vertical avec
pastille de maroquin beige sur le premier plat, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture et dos
conservés, chemise à rabats avec dos de plexiglas souple, étui bordé (reliure signée de Pierre-Lucien
Martin, 1962).

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires sur hollande (n° 13).
La Folle de Chaillot a été écrite en1943, pendant l’occupation allemande ; c’est la dernière
œuvre de Giraudoux qui meurt le 31 janvier 1944. Un choc pour Louis Jouvet, toujours
exilé à New-York avec sa troupe de l’Athénée. À son retour à l’automne 1945, l’acteur
s’attelle à la mise en scène de la pièce, qui est créée le 22 décembre avec décors et
costumes de Bérard, à l’occasion du « Gala des résistants de 1940 », en présence du
général de Gaulle. En hommage à Jouvet, pour le cinquantenaire de sa disparition en
2001, La Folle de Chaillot sera reprise à l’Athénée. De Siegfried en 1928 à La Folle de
Chaillot, Jouvet aura joué ou adapté près d’une quinzaine de pièces de son auteur favori.
Exemplaire élégamment établi par Pierre-Lucien Martin.
De la Bibliothèque d’Edmond Limbourg (Vente Bordeaux, Briscadieu 2014, n° 54)
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Julien Gracq
76 Au château d’Argol
Paris, José Corti, 1938

1 vol. (190 x 128 mm) de 186 pp. Broché.

Édition originale.
En septembre 1938, Louis Poirier passe à la librairie José Corti, rue de Médicis, pour
acheter des livres. En y voyant Retour de Guyane de Léon Damas sur une table, il
comprend qu’il se trouve chez un libraire-éditeur et lui soumet son premier manuscrit,
Au château d’Argol, par Julien Gracq, que Gallimard vient de refuser (dans sa note de
lecture, Benjamin Crémieux compare le style de Gracq, pour motiver le refus, à celui
de Charles du Bos). Corti accepte de le publier, moyennant une participation aux frais.
Le livre sort en décembre 1938, tiré à 1 200 exemplaires dont fin 1939, seulement 130
exemplaires auront été vendus, non sans avoir pourtant été loué par d’aucuns, dont
André Breton, qui, répondant à Luc Estang sur ses livres préférés, en parlera comme de
« l’ouvrage qui consacre pour moi jusqu’à ce jour l’expression la plus évoluée en prose »
(Lettre à Luc Estang en réponse à son questionnaire sur les écrivains mobilisés, 25
février 1940). Il écrira à Gracq en ces termes : « J’ai lu d’un seul trait, sans pouvoir une
seconde m’en détacher, Au château d’Argol et votre livre m’a laissé sous l’impression d’une
communication d’un ordre absolument essentiel ». Cet avis et quelques autres lanceront
les ventes du roman, qui épuisera son tirage pendant la guerre. Il ne sera réimprimé,
avec les plombs de 1938, qu’en 1945. Sera alors corrigée l’erreur de composition qui
avait impliqué l’ajoût d’un feuillet blanc afin d’éviter que le livre ne s’achève par une page
imprimée, avec l’achevé d’imprimer en bas de la page 184.
La délicate couverture de couleur parme est ici bien conservée.
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Julien Gracq
77 Carte autographe signée
[Paris, s.d., circa 1952]

10 lignes à l’encre sur carte de visite « Julien Gracq ».

Le Goncourt selon Gracq…
« Merci de ta lettre, mon cher Dodat. Je suis bien content d’avoir de tes nouvelles,
quoique incomplètes. Je suis au lycée Claude Bernard et ne m’en trouve pas mal, joue
toujours aux échecs et comme tu vois écris un livre de temps en temps - quant à ce fait
divers parisien qui a amusé les journaux je ne m’en sens pas du tout responsable ! Bien
cordialement à toi. L. Poirier. »
Julien Gracq a été professeur d’histoire-géographie au lycée Claude-Bernard de 1947 à
1970. L’un de ses anciens élèves, Alain Boulanger, l’a évoqué dans une interview : « On
connaissait la vie d’écrivain de notre professeur d’histoire-géographie : les textes de
Julien Gracq étaient déjà dans le ‘Lagarde et Michard’. Mais au lycée Claude-Bernard,
à Paris, peu d’entre nous avaient lu ses livres. Il ne nous y incitait pas, d’ailleurs : un
jour, des élèves étaient venus lui demander des autographes, il avait refusé. C’était Louis
Poirier, un point c’est tout. Il était très discret, et ne voulait pour rien au monde mélanger
les choses (…) Chacun de ses cours se ressemblait. Il entrait dans la classe, s’asseyait,
dénouait et posait son bracelet-montre sur la table. Puis il faisait venir deux élèves au
tableau pour vérifier ce qu’ils avaient retenu du cours précédent. Les leçons étaient
extrêmement structurées (…) ».
François Dodat, le destinataire de cette lettre, est un poète et professeur agrégé d’anglais. Il
collabora à de nombreuses revues et fut, à partir des années 1950, inspecteur d’académie
de lettres à Nantes. Il donnera son premier recueil, Lisières, la même année que Gracq
avec Argol, en 1938. Le « fait divers parisien » évoqué est selon toute vraisemblance le
26685
remue-ménage du prix Goncourt, refusé par Gracq, en décembre 1951.
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Julien Gracq
78 Le Rivage des Syrtes

Paris, José Corti, (25 septembre) 1951

1 vol. (120 x 190 mm) de 353 pp. et [1] f. Broché, sous emboîtage.

Édition originale (au bon achevé du 25 septembre et sans mention d’édition).

25382

79 Le Rivage des Syrtes

Paris, José Corti, (25 septembre) 1951

1 vol. (120 x 190 mm) de 353 pp. et [1] f. Demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre doré, date en
pied, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure signée de Gauché).

Édition originale.
Un des 60 exemplaires sur vélin pur fil (n° 48).
L’exemplaire de Georges Pompidou.
Les seuls lieux du pouvoir que Gracq aura accepté de connaître l’auront été par l’intermédiaire de Georges Pompidou, côtoyé à l’École normale supérieure puis à l’École
libre des sciences politiques entre 1930 et 1934 : « j’allais quelquefois le voir, d’abord
à Matignon, ensuite à l’Élysée. » François Mitterrand n’aura pas cette chance, lui qui,
par trois fois, invita Gracq et, par trois fois, se verra opposer un refus poli. Pompidou,
« l’ambitieux nonchalant » comme le surnomme Gracq, lui rappellera dès 1962 toute
l’admiration qu’il lui porte : « mon amitié pour toi, mon estime pour ton grand talent.
Accepterais-tu que je profite de mon passage à Matignon pour te donner la Légion
d’honneur ? Je sais ce que tu penses des honneurs. Mais ce serait, dans ce cas, la marque
d’une amitié ». Mais déjà, et encore, un refus poli, malgré l’amitié.
Pompidou possédait, dans sa bibliothèque, presque tous les ouvrages de Gracq, qu’il
avait fait relier par Gauché, à l’identique. Celui-ci porte l’ex-libris du président sur le
26127
premier contreplat.
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Julien Gracq
80 Lettrines

Paris, José Corti, (mars) 1967

1 vol. (120 x 180 mm) de 217 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale. Un des 53 exemplaires sur Lafuma (n° 29).
Envoi signé : « Pour Monsieur Leroux, en m’excusant de n’ouvrir guère devant lui, avec
[Lettrines] qu’une boîte d’échantillons mais avec mon souvenir amical. Julien Gracq, 16
25986
juin 1970 ».

81 Lettrines 2

Paris, José Corti, (16 avril) 1974

1 vol. (120 x 188 mm) de 244 pp. Broché.

Édition originale. Un des 50 premiers exemplaires sur vélin (n° 28).
Lettrines marque une rupture importante dans l’oeuvre de Julien Gracq : ce sont des
textes brefs, mélanges de notes et d’extraits de carnets saisis entre 1954 et 1974. S’ils
déconcertèrent de nombreux lecteurs, ces deux volumes sont pourtant une des belles
réussites de Gracq, qui rejoint ici la meilleure tradition des moralistes. L’écrivain peut
revenir sur sa plume, « celle qui coula tout d’un trait La Littérature à l’estomac (…)
pour tomber à bras raccourcis sur les prix littéraires et la foire de Saint Germain ! ». Un
matériau d’un genre nouveau, d’où viendront bientôt les livres suivants, Les Eaux étroites
26102
et La Forme d’une ville.

82 La Presqu’île

Paris, José Corti, 1970

1 vol. (120 x 190 mm) de 251 pp. et 2 ff. Broché.

Édition originale. Un des 75 exemplaires sur pur fil (n° 72), après 50 sur Rives.
Réunion de trois textes de style et d’époque diverses : « La Route », fragment d’un roman
commencé en 1953 et abandonné trois ans plus tard, et dont vingt-cinq pages furent
destinées à la revue d’André Delmas, Le Nouveau Commerce ; « La Presqu’île », longue
nouvelle achevée en 1967 ; « Le Roi Corphetua », bref récit qui renoue avec le côté
23792
fantastique des premiers romans de l’auteur.
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Ludovic Halévy
83 Karikari

Paris, Conquet, 1888

1 vol. (105 x 160 mm) de 57 pp. et [2] ff. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, doublures richement ornées d’un décor mosaïqué, filets dorés sur les coupes et les coiffes, tranches dorées sur
témoins, couverture illustrée en couleurs, étui bordé (reliure signée de P. Ruban).

Édition originale, non mise dans le commerce, imprimée à petit nombre.
Peinture légère de la « vie de Paris » : ses premières au théâtre, ses salons aristocratiques
et littéraires, ses grandes cocottes, ses grooms et ses couturiers, ses loges et ses coursives
où chacun s’observe, se cherche et se jauge. Halévy l’a fait tirer, pour son compte et
ses amis, à petit nombre, chez l’éditeur Léon Conquet, illustrée d’une couverture et de
huit compositions in-texte de Henriot, toutes ici aquarellées au pochoir. La page de
titre comporte une grande composition à l’aquarelle, couvrant toute la page, signée de
Henry Somm, aquarelliste « virtuose de la pointe sèche privilégia[nt] cette technique
particulièrement adaptée à ses petits sujets qui mettent la femme au cœur du répertoire
iconographique utilisé » (L’Estampe après 1800).
Exemplaire sur papier du Japon, portant un ex-dono autographe de Léon Conquet à
son neveu et confrère Alexis Rouquette. Les collections d’éditions de luxe développées
par le libraire Conquet en fit, selon Henry Houssaye, rien moins que « l’inventeur des
livres illustrés du XIXe siècle ». Il les proposait en souscription aux bibliophiles qui les
faisaient enrichir d’aquarelles originales par des artistes s’étant fait une spécialité de cette
pratique, tels Henry Somm, et revêtir de belles reliures. Il en gardait certains « dans le
fond de son magasin de la rue Drouot, si connu des bibliophiles » (Claretie), dont celuici, offert à Rouquette, chez le père duquel il avait débuté la librairie.
Reliure janséniste de Ruban aîné, dit Pétrus Ruban, qui était, avec Chambolle, l’ami
et l’un des relieurs de prédilection de Conquet. Octave Uzanne disait de Ruban qu’il
« semble avoir étudié avec soin et intelligence les théories des couleurs complémentaires et sa palette est ordonnée avec une très heureuse harmonie et sans discordance ».
Il obtiendra la médaille d’argent à l’exposition universelle de 1889 pour ses reliures
doublées et mosaïquées particulièrement remarquées, et il n’est pas impossible que figurait parmi elles ce très bel exemplaire en maroquin doublé des contreplats richement
dorés et mosaïqués.
Lhermitte, 301.
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Ernest Hemingway
84 Paris est une fête

Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », (8 mai) 1964

1 vol. (125 x 200 mm) de 216 pp., [2] et 1 ff. Veau estampé et teinté à décor, contreplats bord à bord
de papier laqué noir, gardes de chèvre velours vieux rose, tranches dorées sur témoins, chemise et
étui bordés (reliure signée de Louise Bescond - titrage Claude Ribal, 2019).

Édition originale de la traduction française.
Un des 112 premiers exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 98).
C’est au cours de l’été 1957 qu’Hemingway commença à travailler sur ses « vignettes
parisiennes » : des notes et des embryons de nouvelles retrouvés par le concierge du Ritz,
qui lui sont rendues, oubliés dans une malle, près de quarante après. La redécouverte des
manuscrits est un choc pour Hemingway, qui se met au travail, emportant les manuscrits
avec lui en 1959, l’été en Espagne, puis l’automne à Paris. Il travaille d’arrache-pied pour
composer le recueil, épiphanie de sa jeunesse à l’instant précis où l’alcool et la mélancolie
lui dévorent les tripes. Il se suicidera trois ans plus tard, sans avoir terminé cette dernière
oeuvre, qui sera achevée par Mary Welsh, sa quatrième épouse, à qui l’on doit également
le fameux titre : A Moveable Feast, une fête qui ne vous quitte jamais.
« Ceux qui découvriraient ces nouvelles devront filer sans tarder vers celle qui détaille
l’invraisemblable voyage en Renault que Fitzgerald et Hemingway firent jusqu’à Lyon (il
faut compter les verres de cognac avalés par Scott) ou celle de la leçon de boxe donnée
à Ezra Pound sous le regard mauvais de Wyndham Lewis, ou encore celle sur la scène
légendaire où le propriétaire du Select invente l’expression de « lost generation ». La
myopie de Joyce, la gentillesse d’Adrienne Monnier, la fantaisie de Joan Miro ou de
Pascin, la suffisance de Ford Maddox Ford, les escapades à Schruns ou à Pampelune
complètent ce bréviaire d’une félicité intacte. » (Jean-Paul Enthoeven, in Le Point, 2011).
Exemplaire établi avec justesse par Louise Bescond qui a choisi d’interpréter l’univers
23352
graphique de Sonia Delaunay.
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Michel Houellebecq
85 La Carte et le Territoire
Paris, Flammarion, (juillet) 2010

1 vol. (140 x 220 mm) de 428 pp., 1 et [1] ff. Broché.

Édition originale - premier tirage.
Envoi signé : « pour Michel : ce n’est pas les ‘Frères Karamazov’, mais c’est mon livre. Je
vous embrasse, Michel Houellebecq ».
Très belle dédicace faisant allusion à l’un des textes préférés de Houellebecq, lequel « ne
peut pas s’empêcher de pleurer quand il en lit les dernières pages ou même seulement en
y pensant» (Paris Review, 5 décembre 2010).
Karamazov était également le nom de l’éphémère revue que Houellebecq créa à l’INAP-,
25410
dans laquelle il donna ses premiers écrits.
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86 Sérotonine

Paris, Flammarion, (décembre) 2018

1 vol. (130 x 180 mm) de 347 pp. et [2] ff. Broché.
Étui-chemise.

Édition originale.
Un des 200 premiers exemplaires sur vélin Rivoli (n° 130).
Sérotonine est un précis de décomposition, où il est
question du déclin de l’Occident (de l’Union européenne,
de la France, de Dieu). Le héros, Florent-Claude Labrouste,
est un ingénieur agronome de 46 ans, employé au
ministère de l’agriculture et en couple avec une Japonaise
de 26 ans, qui se meurt « de chagrin » et doit sa survie à
un médicament, le Captorix, qui stimule la production de
sérotonine, une « hormone liée à l’estime de soi ». Il décide
de disparaître. D’abord dans un hôtel Mercure près de la
place d’Italie, puis en Basse-Normandie, « un territoire à
l’abandon, peuplé d’agriculteurs suicidaires et condamnés
par la politique européenne de Bruxelles ».
Houellebecq, l’écrivain de la solitude de l’homme
contemporain, cogne toujours sur le même clou, avec
obstination, quitte à simplifier, avouant pour autant que,
oui, « enfin je simplifie, mais il faut simplifier sinon on
n’arrive à rien ». Houellebecq dévoile ainsi son intention :
« Si nous avions été dans une comédie romantique, j’aurais
fait ainsi [...]. Eussions-nous été dans un film porno que
la suite eût encore été bien davantage prévisible [...]. Nous
étions dans la réalité, de ce fait, je suis rentré chez moi ».
24421
Implacable machine.

87 Sérotonine

Paris, Flammarion, (décembre) 2018

1 vol. (130 x 180 mm) de 347 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale et premier tirage.
Exemplaire signé par Houellebecq. Prière d’insérer illustré
d’une photographie de l’auteur et bandeau éditeur conser25353
vés.
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Georges Hugnet
88 Le Droit de varech

Précédé par Le Muet ou Les Secrets de la vie
Paris, Éditions de la Montagne, (20 février) 1930
1 vol. (170 x 225 mm) de 234 pp. et [2] ff. Broché.

Édition originale.
Un des 400 exemplaires sur alfa (n° 104).
Provenance amoureuse
Envoi signé : « à mon exquise Myrtille, ma femme-enfant, mon fruit de douceur et de
lumière, ces jeux dans le jardin d’une enfance qui ne finira jamais. Mon cœur. Georges.
Fév. 50 ».
La jeune Myrtille Hubert à qui Hugnet adresse cet exemplaire n’a que dix-sept ans et
deviendra sa femme deux mois plus tard. L’envoi est accompagné d’un très grand dessin
original de l’auteur, d’inspiration surréaliste, couvrant tout le faux-titre, à l’encre et aux
crayons de couleur.
S’il est des personnages « politiques » dans le théâtre surréaliste, la figure du tyran est
assurément l’une des plus usitées. Le Père Ubu, réactualisé par Max Ernst en 1937, en
est la figure emblématique, et d’autres l’avait utilisée avant lui : Ribemont-Dessaignes dès
1916 dans L’Empereur de Chine ; Ivan Goll dans Mathusalem en 1923. Hugnet en donne
ici, en 1930, sa version dans Le Droit de varech, « en rapport avec le projet de l’utopie
de la prospérité sociale basée sur le pouvoir magique (...) d’un mécanisme merveilleux
qui attire les navires vers un île pour en constituer la richesse » (Surréalisme et politique,
p. 102). Qu’il offre ici cet exemplaire à sa jeune future épouse est assez symbolique : la
mécanisme merveilleux en question, telle la sirène attirant les marins, se révèlera être
17796
dans Le Droit de varech... une femme.
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Jack Kerouac
89 Sur la route

Paris, Gallimard, (19 février) 1960
1 vol. (140 x 200) de 380 pp. Broché.

Édition originale de la traduction française.
Exemplaire du service de presse.
Préface de Michel Mohrt et traduction par Jacques Houbard, assisté de Jacques Ferron,
lequel avait alerté Paulhan sur la difficulté linguistique d’On the road et des « facéties
routières du p’tit Jacques de Lowell ». La traduction restera finalement très polie, avec
un seul juron, « putain de Bon Dieu », là où le texte américain en était truffé. « Si la
traduction de Houbard voudrait s’affecter du rythme de Kerouac, rien pour autant n’y
semble restituer la légèreté de l’Amérique de jazz et de millage de cette Amérique sans
fin, autrement dit, profondément déracinée, défleurie, à ensemencer ». (Martel La Salle,
Jacques Ferron, traducteur de Jacques Kerouac).
Précieux et émouvant exemplaire ayant appartenu à l’auteur. Tampon et timbre « Property of the Estate of Jack Kerouac, John Sampas, Executor the Estate of Jack Kerouac »
26138
et « Jack Kerouac Estate ». Un certificat d’authenticité est fourni.

90 The Dharma Bums

New-York, Viking Press, 1958

1 vol. (210 x 138 mm) de 244 pp. Cartonnage noir éditeur, dos lisse, titre en blanc, jaquette originale
illustrée (par Bill English).

Édition originale. L’exemplaire de Kerouac.
Les Clochards célestes relate la rencontre de l’auteur avec Gary Snider (sous les traits
de Japhy Ryder), son attirance pour le bouddhisme et sa communion avec la nature.
L’ascension du Matterhorn, montagne culminant à 4 000 mètres dans la Sierra Nevada,
restera le morceau de bravoure des Clochards célestes, inspiré d’une expérience de
surveillant des incendies dans un parc national de l’Etat de Washington, où Kerouac
vivra coupé du monde au sommet du Desolation Peak. Il racontera à nouveau cette
expérience dans Le Vagabond solitaire, formant ainsi le dyptique spirituel de Kerouac.
26263
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Jack Kerouac
91 Photo d’identité de Jack Kerouac, signée et annotée au verso
S.l.n.d. [circa 1955]. 1 tirage photographique, renforcé au scotch sur son contour.

Au recto, Kerouac a signé et il a indiqué au verso son numéro de sécurité sociale, son
adresse, sa date de naissance et son numéro de éléphone.
Émouvant portrait, que Kerouac a conservé pendant toutes ses dernières années.

26136

92 Carte d’identité bancaire de Kerouac

Saint Petersburg, 1966. 1 carte d’identification (87 x 55 mm), accompagnée de la lettre de
bienvenue signée du directeur de la Citizens National Bank, l’ensemble dans un porte-carte
de moleskine noir.
Jack et Stella Kerouac s’étaient installés en Floride, à Saint Petersburg, au 5169 de la 10th
Avenue North, en 1966, au retour du voyage en Europe, mais bientôt les abus et ravages
de l’alcool font plonger Kerouac, qui s’isole et dilapide l’argent de ses droits d’auteur,
pourtant considérables, si bien que la Citizens National Bank a rapidement regretté de le
compter parmi ses clients. À sa mort, il laissa 91 dollars…
26723

93 Carte personnelle de Kerouac à la St. Petersburg Public Library

Saint Petersburg, Floride, s.d. [1966]. 1 carte (90 x 55 mm), numérotée B12268.
Document délivré en décembre 1966 pour une validité de cinq années, que Kerouac fait
établir, dès son arrivée en Floride, la bibliothèque étant située à quelques centaines de
mètres de sa maison, sur la 9e avenue (il habite la 10e).
26724

94 Les Souterrains

Paris, Gallimard, (juillet) 1964

1 vol. (130 x 200 mm) de 190 pp. et [1] f. Broché.

Édition originale de la traduction française. Exemplaire du service de presse.
L’exemplaire personnel de Jack Kerouac.
Kerouac obtient ‘son’ exemplaire des Souterrains, par Sterling Lord son agent littéraire,
après l’envoi de « quatre exemplaires justificatifs » par l’agence parisienne de Boris
Hoffman. C’est à la Sterling Lord Literary Agency que Kerouac confia le manuscrit de Sur
la route, suivi par celui des Souterrains, publiés quatre ans plus tard.
[on joint] : La lettre de l’Agence Hoffman et celle de l’Agence Lord Sterling, adressant les
quatre exemplaires de la traduction française.
L’exemplaire porte le tampon de la succession Kerouac « Property of the Estate of Jack
Kerouac, John Sampas, Executor the Estate of Jack Kerouac », enrichi du timbre à sec
26262
« Jack Kerouac Estate ».
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Karl Lagerfeld
95 Dessins de mode
[Rome, circa 1965]

Croquis feutre et crayon sur papier (210/215 x 495/500 mm ; le dernier 250 x 320 mm).

Rarissimes dessins originaux de Lagerfeld.
Karl Lagerfeld a débuté sa carrière en 1963 à la maison de couture Tiziani dirigée par
le créateur américain Richard Evans. Six années de créations et de collections pour les
prestigieuses clientes, d’Elizabeth Taylor à Doris Duke et Gina Lollobrigida. En 1965, à
sa deuxième collection chez Tiziani, Fendi fait entrer Lagerfeld dans l’entreprise, pour
une collaboration assidue jusqu’à la mort du couturier, malgré ses engagements pour
d’autres maisons (Patou, Chloé et Chanel, dont il devient directeur artistique en 1983).
Quinze ans auparavant, il avait remporté le prix du Secrétariat international de la laine,
organisé par la marque Woolmark, ex-aequo avec Yves Saint-Laurent, concours qui
lança sa carrière. Le couturier Pierre Balmain, qui faisait partie du jury, le remarque
et le recrute comme assistant jusqu’en 1962. Richard Evans dira de lui qu’il était « un
génie en devenir ». Ses dessins originaux sont extrêmement rares, puisqu’il les détruisait
après chaque collection : « Je jette tout. L’objet le plus important dans une maison est
la poubelle ! Je ne garde aucune de mes archives, pas de croquis, pas de photos, pas de
vêtements, rien ! » (« Interviews » dans le New Yorker, 2007).
Modèle titré Carlotta en marge inférieure. Un échantillon de tissu argenté est épinglé en marge
supérieure droite et en bas. Plusieurs annotations à l’encre : « turban seulement à larges rayures » ;
« broderie de pastilles de plastique et pastillettes bleues » ; « robe sans manche et cafetan en même
tissus ».
24714
Modèle titré Carlotta en marge inférieure. Un échantillon de tissu argenté est épinglé en marge
inférieure gauche et conservé avec son étiquette de référence.
24713
Modèle titré Luciana en marge supérieure. Plusieurs annotations à l’encre et au crayon, référencées
en marge inférieure « B-76 »
24718
Modèle titré Luisa en marge inférieure. Un échantillon de tissu est épinglé en marge supérieure
droite avec son étiquette de référence des tissus C. Poggio de Turin. Quelques annotations à l’encre
à propos de la référence du tissu, recto et verso.
24715
Modèle titré Yvana en marge supérieur. Quelques annotations à l’encre à propos de la référence du
tissu, un « Cloqué de Castellano », matière de la robe « Crèpe blanc ».
24719
Modèle titré Leila en marge inférieure. Quelques annotations à l’encre à propos du tissu, un « jersey
ocre et citron ».
24722

Ces six croquis sont proposés ensemble ou séparément.
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Paul Léautaud
96 Le Petit Ami

Paris, Mercure de France, (15 janvier) 1903

1 vol. (125 x 185 mm) de 208 pp., [2] et 1 ff. Maroquin rouge à encadrement, plats de vélin blanc avec
pièce de titre de maroquin rouge au premier plat, filet d’encadrement doré, dos à nerfs, titre doré,
date en pied, tête dorée, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Pierre-Lucien
Martin, 1957).

Édition originale. Premier tirage, première émission, à l’adresse du XV rue de l’Échaudé,
après [6] exemplaires sur Hollande hors commerce (seul grand papier).
À contre-pied de la figure de misanthrope forgée par son Journal, Léautaud apparaît ici
goûtant les charmes de la vie parisienne. Le récit autobiographique, fin et léger, tout en
sarcasme et cynisme, est émaillé de confidences impudiques. Évocation de la jeunesse
et du Paris révolu.
25909
Très bel exemplaire, parfaitement relié par P.-L. Martin.

J.-M.-G. Le Clézio
97 La Guerre

Paris, Gallimard, (12 septembre) 1970
1 vol. (150 x 215 mm) de 288 pp., [5] ff. et 16 pp. de photos. Broché, non coupé.
Édition originale. Un des 36 premiers exemplaires sur vélin de Hollande (n° 18).
La guerre : celle qui nous propulse « à 220 km/h, à 4 000 tours/minute, à la course à la
performance, le bruit des machines, les gaz d’échappement, les 40 milliards de poulets
abattus chaque année, le gigantisme et l’arrogance de l’ère industrielle »… Un cahier de
photos illustratives, prises par l’auteur avec son Leica, ferme le ban.
15541

98 L’Inconnu sur la terre

Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », (14 février) 1978

1 vol. (170 x 230 mm) de 325 pp. et [1] f. Demi-maroquin marron à bandes, titre et tête dorées, date
en pied, couverture et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale. Un des 26 premiers exemplaires sur vergé de Hollande (n° 3).
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J.-M.-G. Le Clézio
99 Désert

Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », (14 avril) 1980

1 vol. (205 x 140 mm) de 410, [12] pp. et 1 f. Buffle sable glacé, dos lisse muet, auteur et titre sur le
plat, tranches dorées sur témoins, doublures et gardes de chèvre marine, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Renaud Vernier – Claude Ribal E.D.).

Édition originale.
Un des 31 premiers exemplaires sur vergé blanc de hollande (n° 7).
« Saguiet el Hamra, hiver 1909 - 1910. Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet
de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement
ils sont descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. »
« Ils », ce sont les Touaregs, les « hommes bleus », ainsi nommés parce que « leur peau
sombre (a) pris le reflet de l’indigo » dont est teinté leur vêtement. Ces hommes nomades si contraires à la modernité qu’ils n’y ont pas survécu, furent aussi des guerriers,
chassés du sud au nord du Rio de Oro par les conquérants français. Telle est l’épopée de
ce peuple dont descend Lella, petite fille grandie dans un bidonville et qui prendra un
jour la route de ses ancêtres. « Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait
les conduire. Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient rien. Le vent passait sur eux, à travers
eux, comme s’il n’y avait personne sur les dunes. Ils marchaient depuis la première aube,
sans s’arrêter, la fatigue et la soif les enveloppaient comme une gangue ».
L’auteur a reçu à l’occasion de ce livre le grand prix Paul Morand, décerné pour la
première fois par l’Académie française.
Parfait janséniste de Renaud Vernier.
23331
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J.-M.-G. Le Clézio
100 Le Chercheur d’or

Paris, Gallimard, (1er février) 1985

1 vol. (140 x 214 mm) de 332 pp. et [2] ff. Buffle havane, plats ajourés et ornés d’une pièce de loupe
de tuya, d’un applat d’oeser gratté et rivets or, titre à l’oeser vert au dos, doublures et gardes chèvre
velours havane, tranches dorées sur témoins, chemise et étui (reliure signée de Renaud Vernier E.d. Claude Ribal).

Édition originale.
Un des 45 premiers exemplaires sur vergé blanc de hollande (n° 30).
Inspirée par l’aventure du grand-père paternel de l’auteur, Léon Le Clézio, l’histoire
du Chercheur d’or a pour cadre les îles Maurice et Rodrigues. Chassés du Boucan, leur
domaine, par la faillite et un cyclone, le narrateur, Alexis L’Étang, n’a plus qu’un désir :
réaliser le rêve de son père en retrouvant le trésor d’un corsaire caché à l’île Rodrigues,
évoquant l’achipel de Saint-Brandon, « un paradis sur terre » où les pirates venaient se
réfugier pour mourir au XVIIIe siècle.
« Le Chercheur d’or est un roman d’aventure et d’initiation qui s’apparente à L’Île au
trésor de Stevenson où Jim, le héros, prend la mer pour découvrir un trésor enfoui sur
une île. L’initiation commence par la rupture avec l’univers de l’enfance (...) et convoque
plusieurs mythes littéraires, dont celui de Paul et Virginie ou de Robinson Crusoe, (...) en
quête d’une vérité spirituelle et à une harmonie intérieure devant la beauté du monde. »
(B. Chahine, Dictionnaire Le Clézio)
« La littérature est une forme d’aventure, dont on ne connaît ni la fin ni l’issue mais que
l’on peut prolonger, faire déraper, en écrivant. (...). Mon grand-père, le trésor, il ne l’a
jamais trouvé, il l’a dit dans une des lettres, mais il a tout remis dans l’état où c’était pour
que quelqu’un d’autre prenne la relève. C’était un rêveur, mais un rêveur minutieux,
en laissant un plan très détaillé d’un monde qui n’existe pas » (21 cm, entretien avec
Augustin Trapenard, 2018).
Décor signé Renaud Vernier et parfaitement établi par Claude Ribal.
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Curzio Malaparte
101 Photographie dédicacée et signée à Guy Tosi
Paris, mars 1948

1 tirage argentique original (110 x 170 mm), encadré

Beau portrait en buste de Malaparte.
Il est offert et dédicacé : « à Mon très cher Guy Tosi, avec ma fidèle reconnaissance, bien
affectueusement, Curzio Malaparte, Paris, mars 1948 ».
Professeur d’italien et de littérature comparée à la Sorbonne, Guy Tosi fut d’abord le
spécialiste en France de Gabriele d’Annunzio, qui fut le sujet de son doctorat d’État. Il
rentre en 1943 aux Éditions Denoël, en qualité de lecteur, dont il devient après guerre
le directeur littéraire. Il fut, à ce titre, l’éditeur, entre autres, de Louis-Ferdinand Céline,
Blaise Cendrars, Henry Miller et bien entendu de Curzio Malaparte, pour lequel il
accepte le manuscrit de Kaputt, publié en septembre 1946.
Le roman connaît un succès retentissant ; Blaise Cendrars – qui devient au même
moment un proche de Tosi –, s’y reconnaîtra même, félicitant ce dernier d’avoir édité
le roman, qu’il a « beaucoup aimé (…). C’est un grand livre, assez dégueulasse, comme
je les aime, reflétant bien l’époque » (Cendrars, lettre à Guy Tosi, 27 septembre 1946).
Cendrars dédiera à l’Italien une nouvelle de Bourlinguer, « Naples », « Au dégueulasse et
génial Curzio Malaparte, l’auteur de Kaputt, en souvenir de la Légion, en hommage au
jeune Garibaldien en chemise rouge de la forêt d’Argonne, au fantassin de la montagne de
Reims, et ma main amie au déporté des Lipari. Blaise Cendrars (Napolitain d’occasion).
» Les deux hommes se rencontreront pour la première fois en 1948, à l’occasion d’un
séjour de Malaparte à Paris, par l’intermédiaire de Tosi, lors de la soirée de lancement de
26650
Bourlinguer.
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Thomas Mann
102 Der Tod in Venedig [La Mort à Venise]
Berlin, S. Fischer, 1913

1 vol. (115 x 180 mm) de145 et [3] pp. Cartonnage bradel demi-vélin, dos lisse, pièce de titre (reliure de l’époque).

Première édition dans le commerce.
Exemplaire signé par Thomas Mann.
Satisfait et rassuré par la réception de son récit qu’il confia d’abord aux éditions Hyperion
de Hans von Weber à Munich pour une édition de bibliophilie limitée à 100 exemplaires,
Mann autorise son éditeur Fischer à publier cette édition, avec un tirage initial de 10 000
exemplaires (les seuls premiers mille sans mention). Notre exemplaire comporte une
26637
mention de huitième édition.

103 Der Zauberberg [La Montagne magique]
Berlin, S. Fischer, 1924

2 vol. (120 x 185 mm) de XXXVIII, 578 et 631 pp. Basane éditeur, dos lisse orné.

Édition originale.
Un des 150 premiers exemplaires du tirage de luxe, signé et numéroté par Mann (n° 104).
L’histoire de Hans Castorp, dont la visite de trois semaines chez son cousin tuberculeux dans un sanatorium des Alpes suisses se transforme en un séjour de sept ans, pour
plonger dans la Grande Guerre. Le roman, entamé en 1912, se voulait « une contrepartie
satirique » à La Mort à Venise, « dont le thème serait la séduction de la mort et de la
maladie », mais survint le conflit mondial et Mann intégra « tous les problèmes que
la guerre avait rendus plus aigus et plus actuels ». Il aura fallu douze ans à Mann pour
achever cette somme, publiée chez son éditeur habituel. Plus de 100 000 exemplaires
seront diffusés les quatre premières années, avec 27 traductions jusqu’en 1933.
Ex-dono de Charles Lejeune « à sa très chère Tante Hedwig », Amsterdam, 1925.
Très rare grand papier dans son cartonnage éditeur marron – le tirage courant étant, lui,
de couleur bleue. Dos légèrement insolés, quelques accrocs à la basane.
26640
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Thomas Mann
104 Les Buddenbrook

Paris, Fayard, (16 novembre) 1932

2 vol. (135 x 220 mm) de 470 et [2] pp ; 413 et [3] pp. Demi-maroquin noir à bandes, titre et tête
dorés, date en pied, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée de Mercher).

Édition originale.
Un des 75 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° 54), seul papier.
L’exemplaire de François Mitterrand.
Note autographe de François Mitterrand : « Thomas Mann, Les Buddenbrook (2 vol.)
ed. or. (trad.) 3.000 (fr.) chez Coulet, 1992 ».
C’est avec ce roman que Thomas Mann reçut le Nobel de littérature en 1929 : bien que
le prix récompense une oeuvre complète, la citation pour la nomination de l’écrivain
y fait explicitement référence. L’action, située à Lübeck entre 1835 et 1877, raconte,
comme l’annonce le sous-titre de l’œuvre, « le déclin d’une famille » de négociants dans
l’industrie. Ce livre de l’essoufflement – plus que d’une famille : d’une nation – compte
évidemment parmi les livres brûlés dans les autodafés nazis. Les chemises brunes
hurleront sous les fenêtres du romancier qu’une « famille allemande, une famille de la
race élue ne peut jamais déchoir ». Il s’opposa, comme son frère Heinrich, à la montée du
nazisme et fut contraint à l’exil dès 1933 - et déchu de la nationalité allemande en 1936.
Thomas Mann comptait parmi les écrivains préférés de François Mitterrand, qu’il
convoque dès 1975 dans L’Abeille et l’architecte, aux côtés de Whitman, Pasternak ou
Ambrose Bierce : « Dans l’avion d’Athènes, j’entame la relecture (...) de Thomas Mann,
l’un des livres qui ont enchanté mes vingt ans » (p. 323).
Très bel exemplaire de belle provenance.
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Thomas Mann
105 Appels aux Allemands

Messages radiodiffusés adressés aux Allemands
Paris, Flinker, 1946

1 vol. (145 x 220 mm). Broché, non coupé, étui et chemise demi-maroquin rouge.

Édition originale de la traduction française, donnée par Pierre Jundt.
Un des 60 premiers exemplaires sur vergé (n° 9), signé par Thomas Mann.
L’exemplaire de Georges Pompidou.
Thomas Mann avait été chargé pendant la guerre d’une émission radiophonique
mensuelle à destination du peuple allemand. Dès 1946, ces allocutions sont traduites en
français, et longuement préfacées par Edmond Vermeil. Ce résistant et compagnon du
général de Gaulle à Londres était spécialiste de l’histoire et de la civilisation allemande à
la Sorbonne, puis à Sciences Po. Il voyait en Mann « le type accompli de l’Allemand qui,
après nombre d’erreurs, a compris les exigences d’un ordre international nouveau ». Et il
fallait être persévérant et courageux pour, cinquante-six fois, expliquer à des auditeurs
invisibles et apparemment sans réaction que leur combat ne servait à rien, sans jamais
verser dans les slogans ni la monotonie. Tout cela supposait une belle virtuosité dans
l’indignation, et l’on retrouve ici avec jubilation la plume qui avait déjà, entre 1933 et la
guerre, si magnifiquement insulté Hitler.
Sa propre préface, écrite à mi-parcours (1942) et présente en tête de l’édition, le laisse
entendre : « Appeler un peuple à la révolte, ce n’est pas encore croire du fond du coeur
qu’il en soit capable ». Polémiste génial, il est parvenu par intuition à découvrir l’essence
même du nazisme, sûr que « la révolution nationale-socialiste n’a rien produit et ne
produira jamais rien d’autre » : lucidité banale de nos jours, mais rare en ce début de
1942, au moment où Mann énonce ses messages.
De la bibliothèque de Georges Pompidou (ex-libris).
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Pierre Michon
106 Vies minuscules

Paris, Gallimard, (13 janvier) 1984

1 vol. (140 x 205 mm) de 206 pp., [3] et 1 ff. Maroquin bordeaux, titre doré, date en pied, doublures
et gardes de chèvre velours beige, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui
bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale et premier tirage - pas de grands papiers.
Envoi signé : « Pour André Boussin, au nom d’une enfance commune à la campagne.
Avec amitié. Pierre Michon ».
Si l’on voulait caractériser l’oeuvre de Pierre Michon, on retiendrait bien sûr son talent
à l’évocation des « vies imaginaires », selon le titre de Marcel Schwob, qu’il présente
« minuscules » ou magistrales, vies de peintres ou d’écrivains, vies de pauvres égarés
du destin, qu’il esquisse en quelques traits frappants, désormais attachés à ceux qu’ils
représentent. On parlerait aussi de son style, à nul autre pareil, ce penchant à l’archaïsme,
ces passe-droits sentimentaux ou cette volonté d’euphonie vieillotte.
« C’est un livre qui a placé la barre extrêmement haut et je me demande si c’est bien
(…) J’aurais dû mettre l’essentiel plus tard. (…) La raison en moi dit : il aurait été que
je fasse ce livre et que je meurs l’année suivante. L’effet James Dean. Ou plutôt l’effet
Rimbaud. Je pense n’avoir jamais ensuite retrouvé cette nécessité que j’avais d’écrire
ce livre. (…) J’ai eu, pour ces gens dont je parle, un sentiment à la fois de pitié et de
projection en eux. C’était des gens qui étaient liés à ce milieu rural extrêmement clos,
qui ne pouvaient pas en sortir, et qui étaient dans la position où j’étais moi-même. Celui
qui veut absolument partir, partir, partir d’ici. La salle, le feu, les petits vieux. Et j’ai écrit
les Vies minuscules parce tout à coup une vague de pardon, de bénévolence pour toutes
ces gens m’a envahi. » (21 cm, entretien avec Augustin Trapenard)
Très bel exemplaire.
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Pierre Michon
107 Maîtres et Serviteurs
Paris, Verdier, (juillet) 1990

1 vol. (140 x 220 mm) de 130 pp. et [3] ff. Broché.

Édition originale.
Envoi signé : « Pour Marc Le Bot, en très cordial hommage, Pierre Michon le 25 août
24571
1990 ».

108 Rimbaud le fils

Paris, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », (22 octobre) 1991
1 vol. (120 x 205 mm) de 119, [6] pp. et 1 f. Broché.

Édition originale (pas de grands papiers).
Envoi signé : « Pour Edouard, en attendant Vince Taylor, avec amitié, Pierre Michon ».
« Vous savez Vince Taylor c’est quelqu’un dont je voudrais écrire l’histoire (…). C’est une
histoire terrible. C’est pathétique. Vous savez, la littérature, il faut qu’elle fasse pleurer
un peu dans les chaumières. (…) Il faut que, de temps en temps, un petit passage, il faut
que le coeur du lecteur se mette à… même dans les réalités les plus aiguës, les moins
pathétiques, ou ceux qui veulent l’être le moins, je pense à des gens comme Houellebecq,
ou Despentes, parfois, et c’est pour ça qu’ils sont bons, y’a un petit tremblement » (21 cm,
26669
entretien avec Augustin Trapenard, 2019).

109 La Grande Beune

Paris, Verdier, (décembre) 1995

1 vol. (140 x 220 mm) de 87 pp. et [4] ff. Broché.

Édition originale. Premier tirage – bande à parution conservée.
Envoi signé : « Pour Clément Cartier, très amicalement, Pierre Michon ».
« Il suffit de se plonger dans les quelque 90 pages de La Grande Beune pour comprendre
qu’il s’agit là d’un des plus gros livres qu’il ait été donné de lire ces dernières années. »
(Thierry Guichard, in Le Matricule des Anges, n° 15, février 1996) Un texte étincelant,
en effet, né de l’apparition éblouissante d’une femme, en écho à l’émoi du narrateur du
24350
Roi du bois, publié conjointement.
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Pierre Michon
110 L’Origine du monde

Paris, Fata Morgana, 17 mars 1992

1 vol. (290 x 380 mm) en feuille sous couverture à rabats, emboîtage de toile mauve.

Édition originale. Tirage à 120 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches comportant
6 gravures originales (pointe-sèche et aquatinte) en couleurs tirées par Robert Dutrou,
signées par Pierre Alechinski.
Un des 45 premiers exemplaires – les seuls à contenir une suite en noir des gravures,
toutes également signées, sur papier Népal.
L’Origine du monde paru dans La Nouvelle Revue française, de mai à juillet 1988. Le texte,
enrichi de deux chapitres supplémentaires, sera repris sous le titre La Grande Beune,
chez Verdier en 1995. « Lisez et puis écrivez-lui. (…) Dites-lui qu’il fasse un effort, juste
un effort, qu’il donne enfin ce livre de l’enfant perdu dans sa chair et son esprit. Qu’il le
ramène en plein jour, ce gosse effarouché comme une chouette : on lui ouvrira nos bras
et notre porte. On le fera asseoir à table, près de nous, dans la lumière et dans le calme.
Dites-lui qu’on l’attend. » (Christian Bobin, in Compagnie de Pierre Michon, Théodore
26633
Balmoral-Verdier, 19934).

111 Le Roi du bois

Paris, Éditions infernales, 1992

1 vol. (270 x 336 mm) de 2 ff., 32 pp. et 2 ff. En feuilles, couverture rempliée, sous chemise et étui
éditeur.

Édition originale. Tirage unique à 48 exemplaires sur vélin.
Un des 12 exemplaires de chapelle réservés à l’auteur et l’artiste (n° 12).
Trois eaux-fortes en couleurs de Richard Texier, justifiées et signées.
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Pierre Michon
112 Le Roi du bois

Paris, Verdier, (décembre) 1995

1 vol. (155 x 230 mm) de 49 pp. et [3] ff. Reliure souple à la Vernier en veau naturel blanc, estampé
d’une eau-forte originale inspirée librement d’une aquarelle de Claude Gellée (Le Lorrain), titre
sur le plat à l’oeser vert, gardes de chèvre velours vert, tranches à l’oeser sur témoins, étui-chemise
(reliure signée de Louise Bescond - titrage C. Ribal).

Première édition du texte seul.
Un des 60 premiers exemplaires sur vergé Ingres. Hors commerce, il est exceptionnelment justifié et signé par l’auteur.
L’ouvrage avait paru en édition confidentielle et limitée à 48 exemplaires, en 1992, avec
trois gravures de Richard Texier.
Cinq années sont passées depuis Rimbaud le fils, et Pierre Michon ressort de ses carnets
de travail, où il dormait depuis 1975, ce « Roi du bois », un récit de transition comme le
fut Empereur d’Occident en 1989.
23361
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113 [Minuit – Éditions de Minuit]
Paris, Éditions de Minuit, 1942-1944
18 vol. (120 x 165 mm) :

1. VERCORS. Le Silence de la mer – complet du manifeste sur papier volant.
2. Chroniques interdites
3. L’Honneur des poètes
4. FOREZ [MAURIAC], Le Cahier noir
5. THIMERAIS [MOTCHANE], La Pensée patiente
6. François LA COLÈRE [ARAGON], Le Musée Grévin – 1re édition en volume.
7. Laurent DANIEL [TRIOLET], Les Amants d’Avignon
8. ARGONE [DEBÛ-BRIDEL], Angleterre (d’Alcuin à Huxley)
9. AUXOIS [THOMAS], Contes (Transcrit du réel)
10. VERCORS, La Marche à l’étoile
11. Jean NOIR [CASSOU], 33 Sonnets composés au secret
12. L’Honneur des poètes** Europe
13. MINERVOIS [AVELINE], Le Temps mort
14. CÉVENNES [GUÉHENNO], Dans la prison
15. Péguy-Péri. Deux voix françaises
16. Nouvelles chroniques
17. MORTAGNE [MORGAN], La Marque de l’homme
18. HAINAUT [ADAM], À l’appel de la liberté
Veau teinté bleu-blanc-rouge, dos lisse, titre doré, tête dorée, décor doré sur chaque plat, doublures
et gardes de papier en damiers tricolore coloriés, chaque ensemble de six volumes rassemblés dans
des étuis bordés (reliures signées de Zipélius Brillouin).

Très rare collection des volumes publiés en édition originale aux Éditions de Minuit
sous l’Occupation.
L’exemplaire du Silence est bien complet du feuillet manifeste.
Les volumes – en parfait état – ont été vraisemblablement confiés dans l’immédiat
après-guerre à l’atelier Zipélius Brillouin. Installées à Paris en 1941, Jeanne Zipelius et
Madeleine Brillouin exposent leurs travaux dès 1946 au Salon des artistes décorateurs.
Elles ont ici créé un ensemble tout à fait étonnant d’un décor aux filets dorés, différent
sur chaque premier plat, interprétant chaque titre de la collection. Il est à noter que de
cette réunion sont absents les volumes publiés sous la houlette du parti communiste, à
savoir les trois volumes de la collection « Témoignages » et les deux titres « imprimés
pour le C.N.E. », ainsi que le rarissime Éléments de doctrine de Thimerais/Motchane.
Simonin, Le Devoir d’insoumission, pp. 80 et sq ; Debû-Bridel, La Résistance intellectuelle ; Minuit au
cœur, au cœur de Minuit.
23427
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Patrick Modiano
114 La Place de l’étoile

La Ronde de nuit
Les Boulevards de ceinture

Paris, Gallimard, (28 mars) 1968, (19 septembre) 1969, (21 septembre) 1972
3 vol. (120 x 185 mm) de 150 pp. ; 175 pp. ; 199 pp. Brochés.

Éditions originales – sans grands papiers. Exemplaires du service de presse.
Envois signés : « Pour Henri Clarac, avec toute mon amitié, ce 2 décembre 2003. Patrick
Modiano » ; « Pour Francis Ambrière, en respectueux hommage, Modiano » ; « Pour
Pascal Pia, en respectueux hommage. Modiano »
La thématique commune des trois premiers livres publiés par Modiano a souvent conduit à les rassembler sous l’étiquette collective de « trilogie de l’Occupation » – une
commodité conventionnelle que l’auteur n’a jamais approuvé, mais qui porte en elle les
fondations de l’œuvre à venir.
Belle réunion avec envois signés et de bonnes provenances.
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Patrick Modiano
115 La Place de l’étoile

Paris, Gallimard, (28 mars) 1968

1 vol. (115 x 185 mm) de 1 et [2] ff., 150 pp. et [2] ff. Demi-maroquin marine à bandes, titre et tête
dorés, date en pied, couvertures et dos conservés, étui (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Premier tirage (pas de grands papiers).
Bel exemplaire.

22158

116 Un cirque passe

Paris, Gallimard, (6 juillet) 1992

1 vol. (150 x 220 mm) de 152 pp. et [3] ff. Bradel à plats rapportés : dos maroquin vert sapin, plats
papier bois, dos rond, titre et tête dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée
de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 80 premiers exemplaires sur vergé blanc de Hollande (n° 70).

18937

117 Voyage de noces

Paris, Gallimard, (9 avril) 1990

1 vol. (155 x 220 mm) de 156 pp., [2], 1 et [1] ff. Bradel à plats rapportés : dos maroquin vert sapin,
plats papier bois, dos rond, titre et tête dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure
signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 60 premiers exemplaires sur vergé blanc de Hollande (n° 2).
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Molière
118 Les Œuvres, Revues, corrigées et augmentées
Enrichies de figures en taille-douce
Paris, Denys Thierry, Claude Barbin, Pierre Trabouillet, 1697

8 vol. (98 x 163 mm). Maroquin rouge, dos à cinq nerfs joliment ornés, triple filet doré en encadrement sur les plats, filet doré sur coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, étui commun bordé
(Chambolle-Duru).

Réimpression de la première édition collective complète (Paris, 1682), comprenant six
œuvres en édition originale (Don Garcie de Navarre, L’Impromptu de Versailles, Don Juan
ou le Festin de Pierre, Mélicerte, Les Amants magnifiques et La Comtesse d’Escarbagnas).
Première édition illustrée, avec 30 figures gravées en taille-douce par Sauvé d’après P.
Brissart : précieuses pour l’histoire du théâtre, des costumes, des arts décoratifs et de
la mise en scène, Molière y est plusieurs fois représenté dans ses différents rôles. La
collection des Œuvres, donnée après la mort de l’auteur, fut composée sur ses manuscrits
par les comédiens Vivot et Charles Varlet de La Grange, amis de Molière et anciens
comédiens de l’Illustre théâtre, qui y introduisirent les jeux de scène. « Avec l’aide
discrète d’Armande Béjart, veuve de Molière, La Grange assuma la survie de la troupe.
Armande lui remit tous les manuscrits des pièces non publiées et, en collaboration avec
Vivot, il transmit à la postérité tous les ouvrages du Maître disparu » (En français dans
le texte, n° 119).
Bel exemplaire d’une belle dimension de marges (hauteur : 163 mm), bien relié par
Chambolle-Duru. Il a appartenu à Jean Meyer : pensionnaire de la Comédie-Française
en 1937, il y restera vingt-deux ans. Son premier grand rôle sera celui d’Harpagon dans
L’Avare. Dix-huit plus tard, il obtiendra sa première mise en scène, toujours avec Molière
et Le Médecin malgré lui. Il jouera plus de deux cents rôles – dont plus de cinquante
dans l’œuvre de Molière, son auteur de prédilection ; il montera tout autant de pièces
tant à la Comédie-Française que dans les théâtres dont il aura la direction (Théâtre du
Palais-Royal, Théâtre Michel, Théâtre des Célestins de Lyon). Il donnera une biographie
de Molière en 1963 ainsi qu’une grande édition critique en 11 volumes entre 1968
et 1972. Sa dernière pièce comme acteur à la Comédie-Française sera une pièce de
Molière, L’École des femmes, tout comme sa dernière mise en scène, L’École des maris.
Une provenance somme toute idéale.
Dos légèrement passé, sinon très bel exemplaire.
De la bibliothèques Jean Meyer (ex-libris et ex-libris manuscrit, en tête du tome 1).
Guibert, II, pp. 651-658 – Lacroix, n° 287
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Pierre-André Benoit – Jean Hugo
119 Actes présumés de Saint Alban de Nant
Ribaute-les-Tavernes, PAB , 1968
1 vol. (120 x 190 mm). En feuilles.

Édition originale.
Un des 20 premiers exemplaires (n° 18), avec 12 gravures originales de Jean Hugo, seul
tirage.
Arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo a illustré une centaine d’ouvrages entre
1920 et 1984, dont la moitié à partir de 1948 pour son ami l’éditeur Pierre-André Benoit.
Celui-ci est l’in des plus rares, et des plus illustrés, avec 12 belles gravures figurant une
légende à Saint Alban de Nant, dans l’Aveyron.
Jean Hugo a entretenu une relation particulière avec ce village, où il a séjourné et dont il
a réalisé les vitraux de l’église. Le nom de l’auteur n’apparaît pas sur la couverture mais,
en son centre, une curieuse combinaison forme le nom d’Alban (et aussi celui de PAB).
Les douze gravures, figuratives, suivent la chronologie de la légende narrée : on y voit
trois frères (Alban, Loup et Guiral) chassant des sangliers, se quittant à la croisée des
chemins, puis se faisant ermites, etc. La gravure finale témoigne du dernier sommeil du
Saint, juste après avoir allumé le feu de la Saint-Jean. Dans la sérénité donc, après une
vie bien remplie.
Délicieux ouvrage, aussi délicatement gravé qu’imprimé.
PAB, 471.
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Marcel Pagnol
120 Marius

Paris, Fasquelle, (20 avril) 1931

1 vol. (135 x 195 mm) de 260 pp., [1] et 1 ff. Maroquin janséniste brun, dos à nerfs, titre et tête
dorés, couvertures et dos conservés, étui (Alain Devauchelle).

Édition originale.
Un des 50 premiers exemplaires sur japon impérial (n° 28).
« Tu devrais écrire une pièce marseillaise qui se passerait sur le Vieux Port ». C’est à
cette suggestion de Pierre Blanchard, ami de Pagnol et interprète de Jazz, que l’on doit la
création de Marius, premier volet de la trilogie Marius-Fanny-César.
Marcel Pagnol, alors exilé à Paris, peinait à l’écriture de Topaze, encore intitulé à l’époque
La Belle et la Bête. Il abandonna provisoirement cette pièce pour recréer chaque jour,
dans son appartement parisien, le terroir provençal. Dans Marius, le dramaturge
élabora un Marseille plus vrai que nature, grâce à son parler méridional. Il donna un ton
naturel, spontané, ponctué d’expressions marseillaises à ses personnages. Marcel Pagnol
« not[ait] ce qui était éjecté sur les quais, au marché, dans le tram, partout et c’est ainsi
qu’[il] fabriqu[a] Marius (…) Un dosage parfait de gravité sentencieuse et de bonne
humeur, voilà sans doute l’un des secrets de fabrication, bien gardée, de cette oeuvre
qui allait faire le tour du monde » (Claude Beylie). Toutefois, avant de faire le tour du
monde, Marius fut refusé par les directeurs du Théâtre de Paris qui redoutaient de se
lancer dans une pièce « avec l’accent ». Mais, le succès de Topaze poussa finalement
Simone et Léon Volterra à accepter. La première eut lieu le 9 mars 1929. Et ce fut un
immense succès.
Bel exemplaire de ce titre rare en grand papier.

24510

121 L’Eau des collines : Jean de Florette - Manon des Sources

Cagnes sur Mer, Éditions Marcel Pagnol, (1er novembre) 1962 et (25 mars) 1963
2 vol. (120 x 190 mm) de 402 pp. et [1] f. ; 405 pp. et [1] f. Brochés, sous étui commun.

Édition originale. Un des exemplaires sur vélin Renage (n° 447).
Envoi signé : « à Roger Joseph, son ami, Marcel Pagnol ».
En 1962, sans doute désireux de continuer à se plonger dans l’enchantement de ses
chères collines, Pagnol reprend le scénario qui lui avait servi pour le tournage du film
Manon des Sources et en tire un roman : L’Eau des Collines, avec un Jean de Florette en
guise de tome premier.
Il en situe l’action dans les années qui suivent la Grande Guerre, c’est à dire à une époque
où le canal de Marseille était loin de desservir toutes les villes et agglomérations de la
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région. L’action des deux romans se déroule à trois ans d’intervalle, sur le territoire des
Bastides Blanches.
Le film datait lui de 1952 : 3h10 de projection, qui en mars 1968, furent données en
intégralité à la télévision sous forme de feuilleton (18 épisodes de treize minutes). René
et Martine Pagnol avaient procédé au découpage et au montage sous la direction de
l’auteur, pour une « histoire authentique qui s’est passée autrefois à Aubagne et qu’un
paysan m’a racontée quand j’avais treize ou quatorze ans et que je pratiquais assidûment
l’école buissonnière à travers les coteaux parfumés et cuits par le soleil. » (Interview de
Marcel Pagnol parue dans Télérama, en mars 1968.)
24572

122 Le Masque de fer

Paris, Éditions de Provence, (2e trimestre) 1965
1 vol. (120 x 185 mm) de 319 pp. Broché.

Édition originale. Un des 100 premiers exemplaires sur pur fil « Dame blanche » (n° 71).
Après Voltaire, Dumas et Hugo, c’est au tour de Pagnol de s’emparer du mystère du
prisonnier au masque de fer, emprisonné à vie en 1669, jusqu’à sa mort en 1703.
Cet essai historique – le seul publié de Pagnol – est consacré au fameux prisonnier, qu’il
désigne comme étant le frère jumeau de Louis XIV, né après lui et immédiatement caché.
L’essai sera complété en 1973, sous le titre Le Secret du masque de fer, l’écrivain ayant
trouvé d’autres éléments pour étayer sa thèse. Le mystère reste néanmoins entier à ce
jour. Et depuis la première moitié du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’homme au
masque de fer a fait l’objet de plusieurs milliers de livres et d’articles de presse : plus
de deux cents ouvrages ou articles de fond, trois colloques internationaux lui ont été
consacrés, sans compter une vingtaine de romans, sept pièces de théâtre, seize films de
cape et d’épée, une bande dessinée et même un jeu vidéo !
16160

123 Œuvres complètes

Paris, Éditions de Provence, (décembre) 1964, (juin 1966), (septembre) 1967 et
(septembre) 1968
4 vol. (130 x 200 mm), en feuilles, sous étuis-chemises éditeur.

Première édition collective, en partie originale.
Un des 50 exemplaires sur hollande (n° XIV).
Marcel Pagnol avait formé le projet, à partir de 1962, de réunir et de publier ses œuvres
complètes. Le premier volume parut en 1964, occasion pour l’écrivain de rédiger une
série d’avant-propos pour chacun des volumes de la collection. Ces textes de souvenirs,
inédits, seront rassemblés par la suite dans Confidences, publiés en 1981.
Une autre édition des œuvres, sans inédit, paraîtra à partir de 1965 aux Éditions du Club
de l’honnête homme.
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Cette série princeps contient : Les Marchands de gloire, Topaze (I), Marius, Fanny (II),
Cinématurgie de Paris, César, Merlusse (III), Judas, Fabien et Jofroi (IV).
Rare ensemble en grand papier.
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Roger Peyrefitte
124 Les Clés de Saint-Pierre - Les Fils de la lumière
Paris, Flammarion, (avril) 1955 et (18 octobre) 1961

2 vol. (130 x 200 mm) de 436 pp. et [1] f. ; 426 pp. et [1] f. Demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre
doré, date en pied, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure signée de Duhayon).

Édition originale.
Un des 100 premiers exemplaires sur chiffon de Lana (n° 83) et vélin d’Arches (n° 89).
C’est, évidemment, pour ses Amitiés particulières, sulfureux prix Renaudot de 1945, que
Roger Peyrefitte est resté dans toutes les mémoires. Cet ancien élève des jésuites, né à
Castres en 1907, sorti major de la section diplomatique de l’Ecole libre des sciences
politiques, entre en 1931 au Quai-d’Orsay. Il devient le plus jeune diplomate, et le plus
décoré avant d’être révoqué… Il en fera le récit dans Les Ambassades (1951) et La Fin
des ambassades (1953), satires de la carrière qui lui valant des communiqués fiévreux du
quai d’Orsay, qui ne firent que concourir au succès.
Les Clés de Saint-Pierre et Les Fils de la lumière mettront le Vatican à ses trousses : dans
la continuité des Amitiés particulières, Peyrefitte y fait assaut d’érudition au sujet des
rites, des coulisses, des secrets et des intrigues du monde catholique à la fin du pontificat
de Pie XII. « Les clés de saint Pierre ouvrent les portes du ciel, mais il faut graisser la
serrure » : elles s’ouvriront mieux avec Les Fils de la lumière : séduit dès ses premiers
contacts avec la franc-maçonnerie, l’écrivain s’était paradoxalement rapproché de Rome,
les obédiences ayant trouvé un pontife compréhensif et presque ami en la personne de
Sa Sainteté Jean XXIII.
Exemplaires parfaitement établis par Duhayon.
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[Proust] Reynaldo Hahn
125 Les Bretonnes -Théone - Le Souvenir d’avoir chanté
Paris, Heugel, « Au ménestrel », 1896, 1897 et 1898

Trois partitions musicales de 2 bi-feuillets in-folio (270 x 350 mm). En feuilles, sous étui à grands
rabats et chemises de Julie Nadot.

Premières éditions.
Précieux exemplaires offerts à Marcel Proust.
Envois signés : « à Marcel ; Hommage respectueux. R.H. [18]96 » ; « À Marcel Son ami
R.H. », « Exemplaire de Marcel » sur la couverture.
La rencontre de Reynaldo Hahn avec Marcel Proust date de 1894 et déclenche un
épisode passionné de deux ans environ, puis une magnifique amitié qui ne prendra fin
qu’avec la mort de l’écrivain, en 1922. Les années 1896-1897 seront les plus prolixes dans
leur correspondance, avec onze lettres de Proust à Hahn. Une seule, dans l’autre sens, est
connue pour cette année-là. Durant les 29 années où les deux protagonistes se sont écrit,
on trouve, pour Proust, environ 200 lettres, contre seulement 12 pour Reynaldo Hahn !
Une seule, écrite le 21 mai 1896, concerne la mésentente sentimentale qui amènera à la
rupture de l’été. Les onze autres, de 1897 et 1922, sont simplement amicales.
Les Bretonnes paraît à la fin de l’année 1895, après le voyage des deux hommes sur les
côtes bretonnes du 4 septembre au 27 octobre : à Belle-Ile-en-Mer, puis à Beg-Meil dans
le Finistère, où ils logent à l’hôtel Fermont et rencontrent le peintre américain Alexander
Harrison, l’un des premiers modèles d’Elstir ; époque de Jean Santeuil et du portrait
fidèle qu’il brosse de Reynaldo Hahn.
Ces trois partitions sont les seules dédicaces connues de Hahn à Proust.
Provenance : Marcel Proust - Collection Mante-Proust.

171

18512 – 23634 – 23635

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

172

Marcel Proust
126 « Une cathédrale à Birnibuls »
[dessin, dédicacé et signé]
S.l. circa 1904

1 p. in-12 (115 x 178 mm). Filigrane « Nouv » (pour « Au Printemps Paris Nouveau Papier Français »).
Pliure médiane, infimes déchirures en pied.

Rarissime dessin, offert à Reynaldo Hahn, d’une façade de cathédrale.
Envoi signé : « Une cathédrale à Birnibuls »
Birnibuls est l’un des nombreux surnoms affectueux donnés par Proust à son ami, forgés
d’après le « langage » que Proust aimait à utiliser dans sa correspondance avec lui. La
première mention connue, sous la forme « Bininibuls », remonte à février 1904 (Lettres
à Reynaldo Hahn, éditions Sillage, 2012, p. 79, lettre 47), mais il n’est pas possible de
dater cet usage avec plus de précision, la correspondance de Proust à Hahn accusant
d’importantes lacunes entre 1896 et 1904, seules quelques lettres nous étant parvenues
de cette période.
Le papier sur lequel a été fait ce dessin a été utilisé entre 1903 et 1909, selon la spécialiste
Pyra Wise (membre de l’équipe ‘Proust’ au CNRS et co-éditeur scientifique des Cahiers
Marcel Proust) ; il existe quelques usages antérieurs et postérieurs, mais cette période est
celle où Proust ne se sert presque que de ce type de papier) ; Proust s’en sert aussi bien
pour sa correspondance que pour ses notes de travail ou pour allumer sa poudre Legras
anti-asthmatique !
En raison de la flèche entre les deux tours, Nathalie Mauriac Dyer (directrice de
recherche au CNRS, responsable de l’équipe ‘Proust’) pense qu’il ne s’agit ni d’Amiens ni
de Paris, Chartres ou Reims, mais d’une cathédrale imaginaire qui serait une allégorie
de toutes. La légende que Proust choisit pour son dessin vient étayer cette hypothèse.
Un monument érigé pour son ami en quelque sorte. Seul autre dessin de Proust connu
représentant une cathédrale : celui, plus élaboré, de la façade ouest de la cathédrale
d’Amiens (Collection Mante-Proust, Sotheby’s, 2016, lot n°181). Il a d’ailleurs été publié
par Philip Kolb dès 1956 dans son édition des Lettres de Marcel Proust à Reynaldo Hahn
(Paris, Gallimard, p. 117)
Ce dessin-ci est passé en vente en décembre 1958 sous la mention « Cathédrale ‘une
cathédrale à Birnibuls’ » avec 3 autres documents : « 4 dessins à la plume avec légendes,
4 p. in 8° Maison sur une colline ‘La vie heureuse’. ‘Cimetière de campagne avec église
et maisons entouré de tous mes proches’. Cathédrale ‘une cathédrale à Birnibuls’, une
maison ‘le ciel est sur le haut du toit’ » (Autographes littéraires et historiques, lettres de
Marcel Proust à Reynaldo Hahn. Librairie Charavay, n° 169).
Pièce unique.
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Marcel Proust
127 Du côté de chez Swann
Paris, Grasset, (8 novembre) 1913

1 vol. (120 x 185 mm) de 523 pp. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tranches dorées sur
témoins, couvertures conservées, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Envoi signé au feuillet liminaire (un papier pelure toujours fragile) qui ouvre les exemplaires : « à Lucien Henraux, son ami, Marcel Proust »
Collectionneur d’art passionné d’automobile, Lucien Sancholle Henraux (1877-1926),
était un ami et ancien camarade de classe de Proust. Il fit partie, au printemps 1903,
du petit groupe d’amis (avec Antoine Bibesco, Gabriel Trarieux et Georges de Lauris)
qui accompagnent Proust dans sa tournée de trois cités médiévales au sud-est de Paris,
dont Saint-Loup-de-Naud qu’il utilisera pour former le nom du personnage de Robert
de Saint-Loup (Carter, Marcel Proust, p. 335). Henraux est fréquemment cité dans la
correspondance, ainsi que son frère, Albert, président de la Société des amis du Louvre.
La plus proche mention de Lucien Henraux à la parution de Swann est celle d’une visite
fin décembre 1911, à une exposition sur la Chine ancienne, que Proust relate à Reynaldo
Hahn : « [Lucien Henraux] m’a parlé de Cocteau, j’ai vu qu’il le connaissait beaucoup.
Mais il a ajouté, ce qui était d’un comique qui aurait été assez triste s’il l’avait senti : «Mais
ce que je crains pour lui c’est le monde, il va trop dans le monde, s’il va dans le monde il
est perdu». Mais j’ai vu qu’il ne disait pas cela comme un mondain déplore la raison de
sa propre faiblesse, mais comme un solitaire qui donne la recette de ses vertus. »
En 1921 Proust se désolera que son état de santé l’empêche de revoir cet ami qui, « s’il
ignore mon état […] doit me croire bien ingrat et bien oublieux alors que le souvenir
de notre amitié me tient compagnie. Mais je n’ai jamais été en état de le voir ni de
lui répondre. Un de ces jours je demanderai à une double piqûre d’adrénaline et de
caféine la force de lui écrire un petit mot pour qu’il sache que je ne l’ai jamais oublié »
(Correspondance, XX, p. 220). Henraux a plusieurs fois annoté le texte en marges.
Premier tirage, première tranche (fautes et remarques signalées par Brun, barre verticale
à Grasset et achevé d’imprimer au verso de la page 523). Restaurations marginales à la
page d’envoi et manques angulaires ; mention de « troisième édition » sur la première de
26735
couverture.
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Marcel Proust
128 Du côté de chez Swann
Paris, Grasset, (8 novembre) 1913

1 vol. (130 x 190 mm) de [4], 523 et [1] pp. Demi-maroquin framboise à coins, dos à nerfs ornés,
filets dorés sur les plats, titre et tête dorés, date en pied, couvertures et dos conservés (reliure signée
de Semet et Plumelle).

Édition originale. Exemplaire de première émission.
Le Swann de françois Mitterrand.
C’est à partir de 1909 que Proust entre en discussion avec les éditeurs en vue de la publication de son roman. Tous (Mercure de France, Fasquelle et les Éditions de la N.R.F.)
sont réticents à l’idée d’imprimer ces deux gros volumes de 700 pages chacun alors titrés
À la Recherche du Temps perdu. Seul Grasset se pose en interlocuteur, acceptant de publier à compte d’auteur la première partie de l’ouvrage : Du côté de chez Swann, début
d’un des plus remarquables cycles littéraires jamais produit.
Très bel exemplaire, celui du président Mitterrand, lequel possédait par ailleurs une
collection complète d’À la Recherche du temps perdu, qu’il avait fait relier par son épouse
Danielle, sous la conduite d’Henri Mercher.
Des bibliothèques Marcel Thiébault (note manuscrite au faux-titre) ; François Mitterrand (vente, 2019, n° 538).
24039
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Marcel Proust
129 À la recherche du temps perdu

Du côté de chez Swann. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Le Côté de Guermantes.
Sodome et Gomorrhe I. Sodome et Gomorrhe II. La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe
III). Albertine disparue. Le Temps retrouvé
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1918-1927

13 vol. (165 x 215 mm) petit in-4. Maroquin havane janséniste, dos lisse orné de motifs de box
de couleurs mosaïqués et dorés et de lettres dorées dont la série compose le nom de l’auteur et le
titre, doublure et gardes de chamois noisette bordées d’un listel de box beige, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos, chemises et étuis reprenant l’ornementation des dos (reliure signée de
René Desmules).

Édition originale de la série complète publiée aux Éditions de la N.R.F. Un des 109 à
133 premiers exemplaires réimposés au format in-quarto, imprimé sur vergé Lafuma
Navarre. Les trois premiers tomes portent le n° 10, puis CII, tandis que les cinq suivants,
imprimés nominativement pour M. André Lefèvre, portent tous le n° XXV.
Précieux exemplaire superbement relié par René Desmules, considéré, écrit Fléty,
comme « l’un des plus habiles relieurs de son temps ». Né en 1909, Desmules fit ses
apprentissages dans l’illustre atelier de Noulhac puis continua chez Maylander, Legrain,
Gruel et Marot-Rodde. En 1941, il ouvre à Paris, au 15 rue Carrier-Belleuse, son premier atelier – d’où il déménagera pour le 29 rue Cambronne, où il exercera jusqu’en
1975. Il devient très vite l’un des meilleurs façonniers auquel les grands décorateurs font
appel pour l’exécution de leur maquette : Rose Adler, Anthoine-Legrain (fils de Pierre
Legrain), Paul Bonet, Bonfils, Creuzevault, Madeleine Gras, Georges Leroux, Thérèse
Moncey, pour ne citer qu’eux, lui confieront leurs créations. Pour ce faire il travailla
en étroite collaboration avec les plus grands doreurs (et exécuteurs de décor) de son
temps, André Jeanne (actif entre 1929 et 1970), André Maylander (frère du relieur Roger Maylander) et Collet. Expérience qui devait lui donner par la suite toute liberté de
création lorsqu’il composa des décors « par la lettre », à l’image du titrage mosaïqué de
cet exemplaire.
Les volumes portent ici chacun au dos un élément du titre conçu avec maîtrise : il fallut
dépasser difficulté de conjuguer le nombre de lettres (36) à celui des volumes (13). Les
chemises ont été titrées à l’identique et la tomaison en pied des volumes a été également
reportée sous chaque étui. Enfin, le jeu de fleurons dorés et mosaïqués d’une petite pièce
de box crème est repris à l’identique sur chacune des chemises. Desmules réalisera à la
même époque (vraisemblablement dans les années 1970) un décor identique – seule la
couleur du box change (noir et rouge) sur un autre réimposé de La Recherche (vente
Leroy, Sotheby’s 2007).
24625
Exemplaire de choix.
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Pascal Quignard
130 Tous les matins du monde
Paris, Gallimard, (7 novembre) 1991

1 vol. (140 x 205 mm) de 134 pp., [3] et 1 ff. Broché.

Édition originale.
Envoi signé : « à François Mitterrand, dans l’amitié des livres, avec respect, Pascal
Quignard ».

Dans les trois années qui suivent la
parution du livre et la diffusion du
film, Pascal Quigard se dégage de
toutes ses fonctions officielles : il
quitte la presse et les jurys littéraires
en 1992, démissionne de la présidence
du Concert des nations en 1993 et de
ses fonctions chez Gallimard en 1994.
Il y était entré comme lecteur en juillet
1969, avant de rejoindre le comité
de lecture en 1976, puis le comité
directeur et le poste de secrétaire
général en 1990, statut d’éminence
grise lui valant le surnom de « nouveau
Jean Paulhan » (Jean-Louis Pautrot,
Quignard ou le fonds du monde, p. 11).
« Depuis avril 1994, je ne fais plus que lire et écrire », dira-t-il, reprenant l’exigence de
Sainte Colombe à son propre compte. En retrait parce que « le secret, l’écart, l’à-part soi
est la condition pour pouvoir penser » (Magazine littéraire, novembre 2012, à l’occasion
de la sortie du septième volume du cycle Dernier royaume, Les Désarçonnés).
Autre désengagement d’importance, Quignard dissout le festival d’opéra baroque
de Versailles, fondé deux ans plus tôt avec l’aide et le soutien de François Mitterrand.
Musicien depuis l’enfance, Quignard était devenu en 1988 conseiller au Centre de
musique baroque, avant de présider le Concert des nations, dirigé par le gambiste
Jordi Savall, qui interprétera la musique de Tous les matins du monde. À la suite du
film, l’écrivain avait rencontré plusieurs fois le président Mitterrand, qui désirait, sous
l’impulsion de Jack Lang, lancer ce festival au château de Versailles.
Quignard est l’un des rares auteurs contemporains (avec Le Clézio, Déon et Duras)
24048
fortement représenté dans la Bibliothèque de l’ancien président.
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Pascal Quignard
131 Dernier Royaume

Paris, Grasset & Gallimard, 1998-2020
11 vol. (128 x 204 mm). Brochés.

I : Les Ombres errantes. Paris, Grasset, (août) 2002.
II : Sur le jadis. Paris, Grasset, (septembre) 2002.
III : Abîmes. Paris, Grasset, (août) 2002.
IV : Les Paradisiaques. Paris, Grasset, (novembre) 2004.
V : Sordidissimes. Paris, Grasset, (décembre) 2004.
VI : La Barque silencieuse. Paris, Grasset, (septembre) 2009.
VII : Désarçonnés. Paris, Grasset, (août) 2012.
VIII : Vie secrète. Paris, Gallimard, (10 février) 1998.
IX : Mourir de penser. Paris, Grasset, (septembre) 2014.
X : L’Enfant d’Ingolstadt. Paris, Grasset, (juillet) 2018.
XI : L’Homme aux trois lettres. Paris, Grasset, (septembre) 2020.

Édition originale de la collection complète de la série (en cours) de Dernier Royaume.
Un des 50 premiers exemplaires sur vélin pur fil (n° 37 pour les vol. 1 à 3 ; n° 22 pour
les vol. 4 et 5), Arches (n° 7 pour le vol. 6), vergé (n° 12 et 45 pour les vol. 7 et 9), vélin
pur chiffon (n° 32 pour le vol. 8) et vélin Rivoli (n° 20, signés par Quignard, pour les
vol. 10 et 11).
Ni essai, ni roman, ni autobiographie, le cycle du Dernier Royaume, s’avère d’emblée
inclassable. On pense à Montaigne, à Pascal, à certains moments de Descartes ou de
Rousseau ; mais on aurait tort d’y chercher seulement une austérité hautaine. Quignard
pratique l’art de l’émerveillement avec une érudition toujours légère qui témoigne
de sa volonté de partager, qu’il ne convoque que pour mieux ouvrir aux hommes ses
mains pleines de trésors. Le onzième volume vient tout juste de paraître, L’Homme aux
trois lettres, que nous joignons. « Le tome VIII, Vie secrète, se consacrait à la question
« Qu’est-ce que l’amour ? » Le tome IX, Mourir de penser, était consacré à la question
« Qu’est-ce que penser ? » Le tome X, L’Enfant d’Ingolstadt, posait la question « Qu’est-ce
que la peinture ? » Le tome XI de Dernier royaume, L’homme aux trois lettres, « c’est mon
Qu’est-ce que la littérature ? », dit l’auteur lui-même, expliquant le bonheur retiré d’une
passion jamais démentie. « J’aime les livres. J’aime leur monde. J’aime être dans la nuée
que chacun d’eux forme, qui s’élève, qui s’étire. J’éprouve de l’excitation à en retrouver le
poids léger et le volume à l’intérieur de la paume. J’aime vieillir dans le silence, dans la
23506
longue phrase qui passe sous les yeux. »
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Pascal Quignard
132 Les Ombres errantes
Paris, Grasset, (août) 2002

1 vol. (145 x 215 mm) de 189 pp. et [1] f. Veau naturel blanc estampé et teinté d’un camaïeu de bleus
rehaussé d’or blanc et de palladium, titre à l’oeser bleu sombre sur le premier plat, contreplats bord
à bord de papier gris perle et gardes chèvre velours bleu sombre, chemise et étui, couvertures et dos
conservés (reliure signée de Louise Bescond – titrage Claude Ribal, 2019).

Édition originale.
Un des 50 premiers exemplaires sur vélin pur fil Malmenayde (n° 15).
Le volume est le premier du cycle du Dernier royaume et paraît simultanément avec
les deux volumes suivants, Sur le jadis et Abîmes, mais c’est pour le premier titre que
Quignard est récompensé le 28 octobre 2002 du prix Goncourt. Il l’emporte au troisième
tour, avec 6 voix contre 2 à Olivier Rolin (Tigre en papier au Seuil) et 2 à Gérard de
Cortanze (Assam chez Albin Michel).
Sans doute l’un des Goncourt les moins commerciaux des vingt dernières années, critiqué
dès son attribution par des membres même du jury, dont Jorge Semprun, assurant que
cet ouvrage n’ouvrait « aucune voie littéraire nouvelle. Ce n’est pas un problème qu’il ait
moins de lecteurs que d’habitude, car un livre écrit pour 20 000 personnes peut mériter
le prix. Mais c’est très classique, très convenu et très prolixe (…) Tout cela est finalement
très parisien, même très parisianiste, chic et chiqué. »
Fragments, références historiques et réflexions personnelles, Les Ombres errantes
mènent le lecteur vers des pistes abruptes, loin, du terrain classique et convenu que
fustige curieusement Semprun ; un livre qui n’est, comme le défendait la présidente
du jury, Edmonde Charles-Roux, « pas un roman, mais qui est mille romans. Chaque
paragraphe est un roman en puissance, c’est cela que nous avons couronné. » Un
couronnement dont se serait presque passé Quignard, lui qui parle dans son texte de ces
hommes qui sont « des trous d’acide dans la vie sociale accoutumée » : « Mon embarras
est que, depuis que je me suis retiré de tout, voici sept ans, je ne parais plus au moment
des prix. C’est pour moi un paradoxe, un heureux paradoxe, de recevoir un prix pour
un livre dont j’avais choisi la date de parution afin qu’il ne soit pas question de prix ».
Après un tirage initial à 10 000 exemplaires, le livre sera vendu post-Goncourt à près
de 100 000 exemplaires. C’est moins bien que Rouge Brésil l’année précédente (330 000
exemplaires vendus), mais presque autant que le suivant, La Maîtresse de Brecht, écoulé
18821
à 114 000.
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Henri-Pierre Roché
133 Jules et Jim - Les Deux Anglaises et le continent
Paris, Gallimard, (mars) 1953 et (avril) 1956

2 vol. (125 x 190 mm) de 252 pp. et 1 f. ; 306 pp. et 1 f. Reliures souples en veau naturel blanc estampé
d’une plaque originale à l’eau forte figurant chacune un décor, gardes de chèvre velours, titres à la
chinoise à la feuille d’or blanc, tranches dorées sur témoins à l’or blanc, chemises et étui (reliures
signées de Louise Bescond - titrages Claude Ribal, 2020).

Édition originale.
Un des 55 et 25 premiers exemplaires sur pur fil (n° 50 et n° 10).
Ces deux romans essentiels d’Henri-Pierre Roché sont intimement liés à François
Truffaut, puisqu’il les adaptera tous les deux. La lecture, en 1953, de Jules et Jim,
« premier roman d’un vieillard de soixante-quatorze ans, a déterminé ma vocation de
cinéaste. […] J’ai eu le coup de foudre pour ce livre ». Dix ans plus tard, il fera tourner
Oskar Werner, Henri Serre et Jeanne Moreau pour les personnages de Jules, Jim et
Catherine. Avant de découvrir Les Deux Anglaises et le Continent, adapté en 1971, qu’il
considéra comme son chef-d’œuvre cinématographique. À cette date, Roché était mort.
Non sans avoir laissé quelques mémoires, qu’il tiendra jusqu’à l’avant-veille de sa mort,
en avril 1959 : il y livre de nombreuses clés, en parlant en toute franchise de sexe, d’art et
de littérature. Il reviendra évidemment sur l’importance de son diptyque formé par Les
Deux Anglaises et Jules et Jim, qui lui donne l’envie de publier un jour son Journal, qu’il
prévoyait d’intituler Victor : « Tandis que [ce dernier] reflète ma vie de trente à quarante
ans, Deux Anglaises la refléterait de vingt à trente ans. Mais peut-être serait-il plus
courageux et plus attachant de bâtir un ensemble sur ma vie sentimentale et « virile »,
avec mon journal intime ? ». Ce journal intime sera publié en 1991.
Le dyptique d’Henri-Pierre-Roché réuni pour la première fois par la reliure.
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Romain Rolland
134 Jean-Christophe [Jean-Christophe à Paris. La fin du voyage]
Paris. Cahiers de la Quinzaine. (1904-1912)

17 volumes (128 x 178 mm). Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos
conservés (reliures signées Jean Raymond).

Édition originale.
Collection complète, constituée en trois parties, chacune divisée en chapitres :
- JEAN-CHRISTOPHE, première partie : I. L’Aube (1904). - II. Le Matin (1904). - III.
L’Adolescent (1905). - IV. La Révolte. - 1. Sables mouvants (1906). 2. L’Enlisement (1906).
3. La Délivrance (1907).
- JEAN-CHRISTOPHE À PARIS, deuxième partie : I. La Foire sur la Place (1908). - II.
Antoinette (1908). - III. Dans la Maison (1909).
- LA FIN DU VOYAGE, troisième partie : I. Les Amies (1910). - II. Le Buisson Ardent
(1911). - III. La Nouvelle Journée (1912).
À travers la vie de son personnage principal, Jean-Christophe Krafft, Romain Rolland
prône l’amitié franco-allemande. Il veut, par cette oeuvre nouvelle, poursuivre la lutte
qu’il a entreprise contre l’asthénie de son époque : « ESSENTIEL. Je ne fais pas une
œuvre d’art. Je fais une oeuvre de foi », écrira-t-il. L’aventure sera longue. Les dix cahiers
prévus deviendront dix-sept.
La parution s’étendra sur près de dix ans, au gré des parutions dans Les Cahiers de la
quinzaine de Péguy, dans des tirages fluctuants, au gré du nombre des abonnés : entre
1200 et 3000 exemplaires par cahier – Péguy tenant à un strict équilibre financier de la
revue, toujours précaire. Il ajoutera « à mi-course », un commentaire afin de justifier la
qualité des ces éditions : « Nous rappelons que cette édition du Jean-Christophe dans les
Cahiers est la première édition ; qu’elle est l’édition complète ; qu’elle est la seule édition
complète ; qu’elle a été tirée à un petit nombre d’exemplaires, qu’elle ne sera jamais
réimprimée… » L’ouvrage sera remarqué dès ses débuts, avec le Prix de la vie heureuse
en 1905 (précurseur du Prix Fémina), et à son terme, puisqu’il contribua fortement
au Prix Nobel de littérature qu’il recevra en 1915. « Il ne s’agissait point de succès. Il
s’agissait d’obéir à l’ordre intérieur. »
Belle série complète, en reliure ancienne uniforme, condition rare.
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Edmond Rostand
135 L’Aiglon

Drame en six actes, en vers.
Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1900

1 vol. (145 x 215 mm) de 262 et [2] pp. Maroquin vert olive, dos à nerfs ornés de filets et fers
dorés, plats ornés de filets d’encadrement dorés et de fleurons d’angles, tranches dorées, doublures
et gardes de soie vert amande, doubles gardes, couverture et dos conservés, chemise en demi-maroquin, étui (reliure signée de Mercier).

Édition originale. Un des 180 premiers exemplaires sur japon, (n° 123).
Précieux exemplaire, enrichi des pièces suivantes :
l’aquarelle originale de Louise Abbéma, pour le frontispice, qui représente Sarah
Bernhardt dans le rôle de l’Aiglon ;
1 aquarelle originale de François Flameng, pour le personnage de Flambeau ;
2 portraits anciens à l’eau-forte du duc de Reichstadt ;
L’ouvrage est également enrichi de deux documents historiques importants :
la lettre de l’empereur d’Autriche François II à Napoléon, où le souverain autrichien
accepte d’être parrain de l’Aiglon, roi de Rome. Datée du 22 mai 1811, depuis Vienne,
elle informe l’empereur Napoléon Ier, « mon frère et cher Beau-fils », de la « fonction
de parrain, à juste titre chère à mon cœur, à laquelle votre Majesté Impériale m’appelle,
[qui] m’offre une occasion de lui prouver ma considération particulière. Je charge mon
ambassadeur près de votre Majesté de porter au Roi de Rome la Grande croix de mon
ordre de Saint-Etienne. Je désire qu’un jour cette décoration lui rappelle le lien qui va
s’établir entre lui et son grand-père (…) [signée :] le bon Frère et Beau-père, François ».
un devoir autographe de l’Aiglon : une leçon intitulée « Du Participe présent ».
« Le Participe présent se termine toujours en ant. Aimant, ayant, étant, suivant. Il est
invariable dans sa terminaison, de sorte qu’il s’applique indifféremment aux trois personnes, de quelque genre et de quelque nombre qu’elles soient. Exemples : j’ai trouvé vos
frères arrivant dans la campagne. J’ai trouvé vos frères vos sœurs descendant de voiture.
Il a rejeté les anglais marchant à l’avant. On l’appelle participe présent parce qu’il indique
une action, etc. »
Le jeune homme a une écriture très appliquée pour ce devoir, avec quelques légères ratures et surcharges, essentiellement des corrections d’orthographe. Signalons deux mots
au crayon, dans la marge, où l’Aiglon est hésitant sur l’orthographe de deux mots : « tiran
- tyran ». Piquant !
La Bibliothèque nationale de France possède depuis le XIXe siècle, une série de
documents sur le fils de Napoléon Ier, de sa naissance aux Tuileries jusqu’à sa mort à
Vienne en 1832. Il naquit le 20 mars 1811, où cent un coups de canons annoncèrent aux
Parisiens la naissance tant attendue du fils de l’empereur. Constitutionnellement paré du
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titre de « Prince impérial », il reçoit en outre celui de « roi de Rome » : le baptême sera
célébré le 9 juin en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
La défaite de Waterloo contraindra Napoléon Ier à abdiquer en sa faveur, mais le
gouvernement provisoire de Fouché fera comme si de rien n’était et les chambres
refuseront de proclamer celui qui se trouve, depuis 1814, en exil à cour d’Autriche.
Il restera pour l’histoire celui qui a « régné » vingt jours, du 22 juin au 7 juillet 1815.
À Vienne, il reçoit une solide instruction religieuse, philosophique et militaire, sous
l’affection de son grand-père, l’empereur François II (le perdant d’Austerlitz et de
Wagram) qui, pour sceller la paix et le traité de Schönbrunn, avait offert à Napoléon sa
fille aînée, Marie-Louise d’Autriche, qui deviendra la seconde épouse de Napoléon. Prince
impérial, il est titré roi de Rome à sa naissance. C’est François II qui, après l’abdication de
Napoléon en 1815, lui donne le titre de duc de Reichstadt. Il sera élevé par sa mère et sa
tante l’archiduchesse, Sophie, sous la gouvernance du comte de Dietrichstein du Prince,
dont la BnF a acquis en 2015 l’imposante correspondance. Le prince impérial meurt le
22 juillet 1832, âgé seulement de vingt et un ans, au palais de Schönbrunn. Le diagnostic
est celui d’une tuberculose foudroyante, mais la thèse de l’empoisonnement n’a jamais
été écartée. Sans alliance ni postérité, sa disparition mettra quoi qu’il en soit un terme
aux sentiments de fascinations et de craintes des grandes cours d’Europe sur un éventuel
retour aux affaires du seul descendant légitime de Napoléon Ier.
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L’exemplaire est en outre dédicacé à Arthur Meyer, avec une longue dédicace en vers
d’Edmond Rostand enrichi d’un grand dessin original à la plume, de la même encre.
Il représente l’Aiglon, jeune, en pied dans son bureau de Schönbrunn : en habit de
militaire, il livre ses mots :
« voici donc les soldats de Napoléon II !
Pareil au prisonnier rêveur qui se ferait
Toute une frémissante et profonde forêt
Avec l’arbre en copeaux d’un jardin de poupée,
Rien qu’avec ces soldats je me fais l’Épopée ! »
Il reprend ainsi la fameuse scène de « tactique militaire », où Prokesch lui enseigne au
les rudiments de stratégie :
« Je vous soumets un plan. Faites-m’en la critique
Attends ! Prends-moi d’abord — là, dans ce coin, tu vois ?
— La grande boîte où sont tous mes soldats de bois !
Ma démonstration, je vais bien mieux la faire
Avec notre petit échiquier militaire »
Quant à la pièce d’Edmond Rostand, elle a été créée le 15 mars 1900 – Paul Morand
évoque dans son 1900 le Tout-Paris enfiévré de ce soir-là – au théâtre Sarah-Bernhardt
avec, dans le rôle de l’Aiglon, Sarah Bernhardt (costumée en homme), Lucien Guitry
puis Coquelin l’Ainé dans le rôle de Jean-Pierre Séraphin Flambeau : un grognard de La
Garde de Napoléon, qui s’introduit à Schönbrunn auprès de l’Aiglon avec le panache de
monter la garde, non en habit de laquais viennois, mais en uniforme de l’empire. Ce sera
l’occasion pour Rostand de donner quelques fameuses tirades : « je fais du luxe ! » ou des
« petits, des obscurs, des sans-grades » (Acte II, scène 9), qui est l’exact pendant de celle
du « nez » donnée dans Cyrano de Bergerac.
Des bibliothèques Arthur Meyer (ex-libris et envoi ; Drouot, juin 1924, n° 464) et
Olivié Scrive (Drouot, 4 juin 1942).
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Saint-John Perse
136 Chanté par celle qui fut là...

Princeton, Princeton University Press, 1970
1 vol. (145 x 175 mm) de [9] ff. Broché.

Édition originale bilingue. Traduction anglaise en regard de Richard Howard qui reçut
le prix Pulitzer en 1960.
L’exemplaire d’André Malraux.
Envoi signé : « Pour André Malraux, je pense à vous, cher Ami, et à tout ce qu’il faut souhaiter pour vous. Affectueusement, Alexis Léger, «Les Vigneaux», Presqu’île de Giens
(VAR) - 83, Hiver 1971 ».
Saint-John Perse est alors tout occupé à la préparation de ses Œuvres complètes dans la
Bibliothèque de la Pléiade. Il deviendra, l’année suivante, le premier poète à être ainsi
consacré de son vivant dans la collection, onze ans avant René Char. Ce sont les deux
seuls poètes à avoir eu cet honneur jusqu’à aujourd’hui.
Le volume contiendra les oeuvres de poésies de Perse, premières périodes, auxquelles il
ajoutera deux oeuvres tardives : Chant pour un équinoxe (écrit en 1971) et Chanté par
celle qui fut là (composé en 1969), et qui paraît, en édition originale, dans cette seule
version bilingue éditée à petit nombre, traduite par son ami Richard Howard.
Le poème, hommage à son épouse Diane publié le 1er janvier 1969 dans La Nouvelle
Revue française, sera repris dans le recueil posthume de 1975. En toute lucidité, il y
délivre un message qui donne à son oeuvre une fin, la recréation d’un monde « pour
mieux vivre », à la veille de l’exil ultime où il prendra congé de la poésie.
Bel envoi à un vieux compagnon de route, André Malraux, qu’il signe tel « un poème
détaché comme un fruit de cet arbre qu’était le poète vivant […] nommé Saint-John
Perse, alors qu’Alexis Léger s’éteint. » (Michel Aquien, Perse, les dernières ruses du poète).
24728
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Frédéric Dard [sous le pseud. de San Antonio]
137 Après vous s’il en reste, Monsieur le Président
Paris, Fleuve noir, (décembre) 1985

1 vol. (105 x 175 mm) de 219 pp. et [2] ff. Broché, dans un emboîtage à décor (Julie Nadot).

Édition originale.
Premier tirage de décembre.
Envoi signé : « Je vais te dire le passé, le présent et l’avenir : Brassens / Renaud / Renaud.
On t’aime ! San Antonio 1986. »
Renaud fera paraître quelques semaines plus tard Mistral gagnant, recueil de chansons
et de dessins, qui sera préfacé par Frédéric Dard, lequel écrit que ses amis « te sont, et te
seront toujours, éperdument reconnaissants de faire le boulot de Verlaine avec des mots
de bistrot. Eux, savent ce qu’est un frangin, une mob et une gonzesse. Ton talent les aide
à exister. Sous tes éclairages de fête foraine, leur banlieue devient presque jolie et leur
destin moins dégueulasse. Ils se reconnaissent en toi comme dans un miroir, Renaud,
mon fils ».
Mistral gagnant, à peine sorti, dépasse les 700 000 exemplaires et conduit son auteur
jusqu’à Apostrophes : une consécration du talent et du travail d’écrivain pour Renaud,
devant deux parrains ébahis : Frédéric Dard, en duplex depuis chez lui, et Bernard Pivot,
sur le plateau.
Bibliographiquement parlant : type de couverture F3, qui fut réalisée pour 12 titres,
entre 1986 et 1988, avec le titre et la numérotation au dos (ce numéro disparaît dans les
25619
rééditions).
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Jean-Paul Sartre
138 Les Chemins de la liberté
Paris, Gallimard, 1945-1949

3 vol. (188 x 120) de 309, 350 et 293 pp. Box janséniste marron, dos lisses, titre doré, date en pied,
tranches dorées sur témoins, doublures et gardes de daim ocre, filet d’encadrement doré, couvertures et dos conservés, chemise à l’identique, sous emboîtage à compartiment (reliure signée de
Pierre-Lucien Martin, 1968).

Édition originale.
Un des 8 premiers exemplaires sur vergé antique blanc (n° IV).
Il s’agit du plus petit tirage des grands papiers de l’auteur. En effet, La Nausée comportait
23 exemplaires sur pur fil ; Le Mur, 30 sur le même papier ; et Les Mots, 15 sur japon. Ce
tirage à huit exemplaires est donc très rare, et ce, d’autant plus que le dernier volume, La
Mort dans l’âme, a paru quatre ans après les deux premiers : la collection complète – qui
plus est sous le même numéro – est ainsi d’une insigne rareté.
En mars 1940, le manuscrit de L’Âge de raison, premier volume des Chemins de la liberté,
est tapé par Hélène, dite ‘Poupette’, la soeur de Simone de Beauvoir. Il sera publié cinq
ans plus tard avec Le Sursis. Le troisième volume, La Mort dans l’âme, paraîtra quatre
ans plus tard. Le quatrième volet qu’il prévoyait à cet ensemble, dont le titre prévu serait
Dernière chance, ne vit jamais le jour. Quelques passages, à l’état de manuscrits sont
restés sous le titre de Drôle d’amitié.
Une critique récente relève qu’« On ne lit plus guère Les Chemins de la liberté : trop long,
trop bavard, trop didactique. On a tort, du moins pour le premier des trois volumes.
Celui où sa musique trouble et ferme reste la plus audible, la plus forte, la moins soumise
à celle de quelques grands autres, Dos Passos ou Hemingway. La Nausée, Le Mur, L’Âge de
raison : Sartre est meilleur romancier quand il ne se passe rien. Quand ses personnages
errent et se débattent dans l’écume jaunâtre de leurs crises, sans presque agir, comme
dans des vieux habits sales et en crin, trop justes pour eux. Dès qu’ils entrent en action,
ils prennent des allures de démonstrations, de procédés, presque d’échantillons. N’est
pas Américain qui veut. » (Philippe Lançon, in Libération, 3 août 2014).
Exemplaire parfaitement établi par Martin.
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis.

195

25773

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

Jean-Paul Sartre
139 Le Mur

Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, (26 janvier) 1939

1 vol. (120 x 190 mm) de 224 pp. Maroquin noir, doublures et gardes de chèvre velours, titre dorée,
date en pied, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise à rabats de demi-maroquin à l’identique, étui bordé (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 40 premiers exemplaires sur pur fil Lafuma Navarre (n° 1).
Un des livres majeurs de Sartre, constitué de cinq nouvelles dont « Le Mur », réaction
affective et spontanée à la guerre d’Espagne. Ces nouvelles, les seules publiées par l’auteur,
paraissent d’abord en juillet 1937 dans La Nouvelle Revue française et introduisent Sartre
dans la maison de la rue Sébastien-Bottin. Sans doute Paulhan a-t-il vu que l’actualité
faisait de ce texte « un excellent produit d’appel », d’autant que la NRF avait jusqu’alors
peu publié sur la guerre d’Espagne, L’Espoir de Malraux ne paraissant qu’en décembre
de la même année. Le recueil suscite aussitôt l’admiration de Gide, et se voit attribuer le
prix du roman populiste en 1939, après une nomination au Goncourt.
Le coup d’essai de Sartre dans le genre difficile de la nouvelle est un coup de maître,
d’une virtuosité technique saluée par la critique, sauf celle d’extrême droite qui y voit
un ouvrage provocateur, « ennuyeux et malsain, pour Brasillach : faut-il dire que nous
sommes partagés entre le dégoût, une invincible envie de rire, et une certaine pitié ? Car
enfin, mon pauvre Sartre, ce ne doit pas être drôle de vivre toute la journée au milieu des
mauvaises odeurs, des habitudes répugnantes, du linge sale, des chambres malsaines et
de créatures qui ignorent la douche et le dentifrice ? » (L’Action française, 13 avril 1939).
24422
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Jean-Paul Sartre
140 Les Mains sales

Paris, Gallimard, (15 juin) 1948

1 vol. (120 x 180 mm) de 259 pp. et [2] ff. Basane rouge, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin
noir, initiales S.B. [Simone Berriau] en pied, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure signée
de Vié et Bourdier).

Édition originale. Un des 60 exemplaires sur pur fil (non justifiés).
Après la mort de Camus, une mise au point faite à Sartre, par celle qui avait monté ses
premières pièces pendant la guerre.
Envoi signé : « À Simone qui n’a pas craint de se salir les mains en les mettant à la hâte
et en m’aidant à monter [Les Mains sales] en reconnaissance pour la directrice et la metteuse en scène. Avec l’amitié de Jean-Paul Sartre ».
Jointe : lettre autographe à en-tête du Théâtre Antoine, signée de Simone Berriau et
adressée à Jean-Paul Sartre. S.l.n.d. [Paris, janvier 1960]. 1 f. (210 x 270 mm)
« Mon cher Sartre - c’est le moment de refaire votre bilan -. Que tout ce que j’ai lu est
banal et pauvre à côté de ce que je viens de lire sur la mort de Camus dans l’Observateur.
Je vous pardonne tout même ce que vous ne m’avez pas fait. Je suis triste de cette mort.
Déjeunons ensemble - je resterai toujours en dépit de tout - et en dehors de tout votre
vieille amie, Simone (...). »
Chanteuse et comédienne, Simone Berriau (Bossis de son vrai nom) abandonne le chant
en 1935 pour se lancer dans le cinéma, avec une quinzaine de films – dont deux pour
Max Ophüls qui lui offre ses meilleurs rôles dans Divine (1935) et La Tendre Ennemie
(1936). Elle tourne son dernier film avec Fernandel et Raimu, Les Petits Riens, en 1942,
avant de reprendre la direction du théâtre Antoine, où elle crée la quasi-totalité de
l’œuvre dramatique de Sartre, qu’elle rencontre en 1944, au moment de Huis clos. La
jeune femme et l’écrivain auront une courte liaison. Elle produira par la suite des pièces
de Cocteau, Miller, Guitry, donnant leur chance à de jeunes metteurs en scène comme
Peter Brook, qui signe son premier spectacle en France en 1956 avec La Chatte sur un
toit brûlant de Tennessee Williams.
La première des Mains sales qu’elle crée est donnée le 2 avril 1948, avec notamment
André Luguet et François Périer. Elle montera aussi Mort sans sépulture en 1946, Le
Diable et le Bon Dieu en 1951 puis Nekrassov en 1955 et signera une adaptation au
cinéma des Mains Sales en 1951, réalisée par Fernand Rivers, y tenant le premier rôle
aux côtés de Pierre Brasseur.
Simone Berriau se réfère explicitement dans sa lettre à une brouille avec Sartre, lui
pardonnant tout, « même ce que vous ne m’avez pas fait ». L’occasion lui en est donnée
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par le beau texte que Sartre vient de donner à L’Observateur du 5 janvier 1960 : Camus
vient de mourir sur une route de Bourgogne et Sartre dira avec sincérité qu’« une
brouille, ce n’est rien – dut-on ne jamais se revoir –, tout juste une autre manière de
vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné ».
Quelle est donc l’origine de cette fâcherie entre Sartre et Berrieau, laquelle souhaite faire
le « bilan » de Sartre ? Elle est peu glorieuse pour le couple Sartre-Beauvoir. Nous sommes
à la fin de 1954, et le prix Goncourt vient de couronner Les Mandarins. Le journal tombe
alors des mains de Camus : « Il paraît que j’en suis le héros (…). Mieux : les actes douteux
de la vie de Sartre me sont généreusement collés sur le dos. Ordure à part ça. » (Albert
Camus, in Carnets III, p. 147). Simone de Beauvoir relate en effet un épisode, où Camus
se voit mettre sur le dos un faux témoignage commis pendant la guerre… par Sartre, afin
de protéger sa maîtresse, qui n’est autre que Simone Berriau. Beauvoir avouant un acte
délictueux et immoral de Sartre, en l’attribuant à Camus, voilà une calomnie intolérable
pour ce dernier, lequel observait, vis-à-vis de son action dans la Résistance, une double
règle de silence et de fidélité. Nul doute que Simone Berriau a également peu apprécié
cette ténébreuse histoire, qui lui rappelle, outre une liaison passée, d’autres souvenirs
peu appréciables : ceux d’avoir été l’amante d’un officier allemand, puisque c’est le mobile
du faux témoignage évoqué dans Les Mandarins. On comprend mieux, dès lors, les
distances qu’elle prend à partir de 1955 : plus aucune collaboration avec Sartre après
Nekrassov, monté en juin. Pire, et signe de son revirement définitif, elle se rapprochera
de Camus : c’est elle qui s’occupera de monter Les Possédés en 1959, dans son théâtre
Antoine, dont la première sera donnée le 30 janvier, dans un décor et des costumes de
Mayo. Ce sera la dernière montée par Camus, qui meurt moins d’un an plus tard.
De la bibliothèque de Simone Berriau (ex-libris et envoi). Cet envoi a été reproduit
dans le catalogue de l’exposition Sartre à la BnF. « Dans ses souvenirs, elle raconte
comment elle a demandé à Sartre d’écrire une petite pièce pour accompagner Morts
sans sépulture, pièce trop courte pour figurer seule à l’affiche ; il lui apporta huit jours
plus tard le manuscrit de La Putain respectueuse » (Sartre, Bnf, notice sur La Putain
respectueuse).
26630
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Jean-Paul Sartre
141 Les Mots

Paris, Gallimard, (30 décembre) 1963

1 vol. (130 x 200 mm) de 213 pp. et [1] f. Maroquin janséniste havane, doublures et gardes de papier bois avec doublures d’encadrement du même maroquin, double filet doré, dos lisse, titre doré,
tranches dorées sur témoins, date en pied, filet doré sur les coupes, couverture et dos conservés, étui
(reliure signée de Semet et Plumelle).

Édition originale. Un des 45 premiers exemplaires sur hollande (n° 55).
Écrire fut longtemps pour Sartre donner sens, « arracher ma vie, comme il disait, au
hasard. » L’auteur quinquagénaire des Mots dresse un bilan définitif de ses illusions
passées dans ce récit autobiographique : « depuis à peu près dix ans je suis un homme
qui s’éveille, guéri d’une longue, amère et douce folie et qui n’en revient pas et qui ne
peut se rappeler sans rire ses anciens errements et qui ne sait plus que faire de sa vie ».
De la bibliothèque Jean-Charles Lissarague (ex-libris).
Contat & Rybalka, Les Écrits de Sartre, 63/383.

19288

142 Les Mots

Paris, Gallimard, (30 décembre) 1963

1 vol. (127 x 195 mm) de 213 pp. et 1 f. Broché. Sous emboîtage avec chemise plexiglas pour le
manuscrit, dos de maroquin rouge, dos lisse, titré doré (Patrice Goy).

Édition originale. Un des 120 exemplaires sur vélin pur fil (n° 77).
Joint : un feuillet autographe du manuscrit d’un célèbre passage des Mots, en premier jet
avec des variantes par rapport au texte imprimé.
« Ce n’ est pas tout de mourir : il faut mourir à temps…».
De la bibliothèque de Jacques Attali, avec ex-libris.
Note d’authenticité au verso de l’autographe du marchand suisse Renato Saggiori.
Contat & Rybalka, Les Écrits de Sartre, 63/383.
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Jean-Paul Sartre
143 Cahiers pour une morale

Les Carnets de la drôle de guerre

Paris, Gallimard, (11 et 16 mars) 1983

2 vol. (145 x 215 mm) de 606 pp. et [4] ; 432 pp. et [4]. Bradel papier fantaisie, pièces de titre mosaïquée sur le dos, têtes dorées sur témoin (reliure signée de Renaud Vernier, 1984).

Édition originale.
Un des 38 et 57 premiers exemplaires sur Hollande van Gelder (n° 27 et 46).
En 1943, dans la conclusion de L’Être et le Néant, Sartre annonçait qu’il consacrerait un
prochain ouvrage au problème moral qui ne vit jamais le jour. Il nous reste ces notes
prises en 1947 et 1948, qui ne seront publiées qu’en 1983 par Arlette Elkaïm-Sartre sous
le titre de Cahiers pour une morale. Ces deux cahiers, avec celui conservé à Austin, sont
les seuls restant d’un ensemble dont la plus grande partie est aujourd’hui perdue et que
Sartre avait consacré à la réflexion morale, éclaircissant certains concepts analysés dans
ses Carnets de la drôle de guerre, qui paraissent conjointement, notamment ceux qui
décrivent « l’ensemble d’actes par lesquels l’homme décide pour soi et pour autrui dans
et par l’Histoire de l’essence de l’homme ».
De la bibliothèque du docteur genevois Christos Karagevrekis, par ailleurs commanditaire de cette reliure.
25774
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Léopold Sédar Senghor
144 Élégies majeures

suivi de Dialogue sur la poésie francophone
Paris, Seuil, (juin) 1979

1 vol. (145 x 215 mm) de 123 et [4] pp. Broché, dans un emboîtage de Julie Nadot.

Édition originale.
Un des 210 premiers exemplaires sur Sirène de Sainte-Marie (n° 6), seul papier.
L’exemplaire de François Mitterrand.
Envoi signé : « À François Mitterrand, à l’Écrivain, en hommage d’amicale admiration.
L. 26 juin 1979 ».
C’est en 1956 que paraissent les Éthiopiques, qui désignent Léopold Sédar Senghor
comme un poète majeur. Ministre de de Gaulle en 1958, élu en 1960 à la tête de la toute
nouvelle République du Sénégal, il devient le chef de l’Afrique francophone, affichant
une réelle amitié avec Georges Pompidou, ancien condisciple d’Henri IV et agrégé de
lettres comme lui.
En 1979, lorsqu’il offre ces Élégies majeures à François Mitterrand, ce dernier est
« seulement » premier secrétaire du parti socialiste (depuis le Congrès d’Épinay,
en 1971). Et c’est bien l’écrivain Senghor qui salue. En 1981, au moment où François
Mitterrand accède à la plus haute fonction de l’État, le président-poète africain a quitté
la vie politique depuis un an. Élu à l’Académie française le 2 juin 1983 au fauteuil du duc
de Lévis-Mirepoix, il est reçu sous la Coupole le 29 mars 1984, en présence du président
de la République qui s’y rend pour la première fois ès qualité. Il n’y retournera que deux
24057
ans plus tard, pour le trois cent cinquantième anniversaire de l’Académie.
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Georges Simenon
145 « L’Auberge d’Ingrannes (Le Temps d’Anaïs) »
Lakeville, 31 octobre 1950

2 blocs de papier de correspondance (204 x 255 mm) de 29 et 21 ff., sur papier « R-B Big 10 special
tablet », manuscrit autographe, au crayon, signé et daté « Georges Simenon, Shadow rock Farm,
Lakeville, 31 octobre 1950 ».

Précieux manuscrit complet, entièrement autographe.
Le manuscrit autographe, complet, est rédigé entièrement au crayon, d’une écriture fine,
nerveuse et sûre, rapide et serrée, sans marge, occupant toute la page, au recto de 51
feuillets de deux blocs de papier vélin, avec son feuillet de papier ligné.
Une enveloppe cachetée jaune (165 x 245 mm), sur le modèle de celles, couleur terrede-Sienne qu’il employait en Europe pour ses manuscrits, a servi à Simenon comme à
l’accoutumée de conducteur où figure la liste des personnages du roman en cours de
rédaction. Seulement une vingtaine d’enveloppes de ce type sont conservées au Fonds
Simenon de Liège, principalement pour des manuscrits d’ouvrages parus chez Fayard et
Gallimard : La Veuve Couderc, Les demoiselles de Concarneau, Touriste de bananes, Le
Suspect, Malempin, Le Haut Mal, Les Rescapés du Télémaque, Le Relais d’Alsace, Quartier
nègre, Le Passager du Polarlys, L’Outlaw, Oncle Charles s’est enfermé, La Marie du port,
Le Locataire, Il pleut, bergère… Aucun des romans directement dactylographiés n’auront
ces fameux conducteurs, Simenon abandonnant peu à peu les versions entièrement
autographes, dont beaucoup seront vendus aux enchères au profit des prisonniers de
guerre, à l’initiative de l’auteur en 1943. Seules deux enveloppes sont connues pour la
période américaine : celle-ci et celle pour le manuscrit de La Mort de Belle, strictement
identique (Kensington Clasp Line Paper Company). Les autres romans directement
frappés à la machine, ne les ont pas. L’enveloppe jaune, pendant plus de trente ans, sera
rituelle dans le travail de Simenon lorsqu’il commence un roman : elle est la première
trace écrite de son travail d’écrivain, là où il inscrit les premiers éléments concrets qui
l’aident à appréhender ses personnages et à guider son intrigue.
L’enveloppe est titrée « L’Auberge d’Ingrannes (Le Temps d’Anaïs) », qui prouve bien que
Simenon hésitait depuis le début entre ces deux titres. Elle porte également les mentions
de Vitry aux Loges - commune de la forêt d’Orléans, non loin d’Ingrannes -, et d’Orléans.
Suivent, au recto, quelques personnages, leurs âges et adresses « romanesques » à
commencer par le « héros » du roman : « Albert Bauche, 28 ans, [27 dans le livre], quai
d’Auteuil, marié à Fernande (…), Sege Nicolas [la victime dans le roman, directeur de
la] CI.F. (Compagnie internationale du Film), Champs Élysées (…) Raoul et Antoinette
Bauche ([les parents d’Albert], droguerie en gros à Montpellier. Meurt à 52 ans. 1928,
52 ans, 19 ans pour Albert (…) », etc.]. Au verso, une longue liste d’autres personnages
– une trentaine –, avec quelques autres notes sur leurs filiations. Ils ne seront pas tous
caractérisés dans le texte final.
Le roman a été rédigé en quelques jours, du 24 octobre au 31 octobre 1950, presque
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d’une seule traite, et presque sans corrections. Point remarquable, c’est le premier que
rédige Simenon dans sa nouvelle demeure : il s’est installé en juillet avec sa femme
Denyse et leur fils John, âgé d’un an, à « Shadow Rock Farm », une grande propriété, un
ranch même, située à Lakeville, dans le Connecticut. Il y resteront cinq années, pendant
lesquelles il va écrire certains de ses grands « romans durs » (outre Le Temps d’Anaïs,
citons Une vie comme neuve, La Mort de Belle, Les Frères Rico, L’Escalier de fer, Feux
rouges, L’Horloger d’Everton, Le Grand Bob, Les Témoins), ainsi que quelques-uns des
meilleurs Maigret : Maigret au Picratt’s, Maigret et la grande perche, Maigret et l’homme
du banc, Maigret se trompe ou Maigret et la jeune morte. Cette demeure de Lakeville
a été, de l’aveu même du romancier, un lieu pour lequel il a « eu un faible (…). Je suis
envoûté, persuadé que c’est pour la vie, car je m’intègre naturellement à la vie d’un pays
auquel, pour la première fois peut-être, j’ai l’illusion d’appartenir. Un univers intime et
chaud » (Mémoires intimes).
Et ce n’est pas un hasard si ce premier livre qu’il y rédige, savourant la douceur de son
nouveau mariage avec Denyse et les joies de la paternité, situe son action à Ingrannes, au
cœur de la forêt d’Orléans, un lieu où Simenon avait emménagé presque, jour pour jour,
quinze ans auparavant : nous sommes alors fin 1934 ; Tigy et Georges Simenon veulent
quitter le château de Marsilly. Ils parcourent la France à la recherche de la perle rare, en
vain. Mais repèrent une abbaye attenant à un petit château, la Cour-Dieu, au nord-est
d’Orléans. Ils logent pendant ce séjour à l’auberge proche du village d’Ingrannes. Car
Simenon doit partir pour un long périple de reportages payés par Paris-Soir à travers
le monde, qui le conduit, de décembre 1934 à mai 1935, de l’Amérique centrale et
méridionale à Tahiti, puis le pousse jusqu’en Australie, d’où il embarque sur un paquebot
qui le ramène en Europe, à travers l’Océan Indien, la Mer Rouge et la Méditerranée. De
ce voyage, Simenon rapportera ses articles pour Paris-Soir, mais surtout de la matière
de plusieurs romans « exotiques », comme Ceux de la soif, Quartier nègre, Long cours,
Touriste de bananes ou le recueil de nouvelles La Mauvaise étoile, dont il entame la
rédaction dès son retour, sitôt l’emménagement dans l’ancien prieuré cistercien réalisé.
Simenon restera à la Cour-Dieu trois années, le temps d’écrire trois romans (Faubourg,
Quartier nègre et Les Demoiselles de Concarneau) et le recueil de La Mauvaise Étoile.
Trois années dans l’Orléanais, où le romancier arpente le territoire, rencontre ses
habitants et épouse la géographie locale pour trouver la matière de son œuvre. Il sera
également séduit par ses balades en bord de Loire et notamment par la ville de Meungsur-Loire, où il installera la résidence secondaire de Maigret : le commissaire aimera y
passer ses week-ends et ses vacances, occupant son temps entre le potager, la belote et la
pêche. C’est de cette maison que Maigret sera extirpé de sa retraite quand le commissaire
reprend du service en 1947, pour Maigret à New York.
La forêt d’Orléans et l’auberge d’Ingrannes sont précisément restés dans la mémoire de
Simenon, qui retranscrit fidèlement ces lieux quinze plus tard dans Le Temps d’Anaïs – le
titre définitif sous lequel le roman paraît aux Presses de la Cité, en avril 1951, après une
parution en revue dans le quotidien Le Populaire de Paris, du 19 février au 4 avril 1951
(39 livraisons), sous le titre « L’Auberge d’Ingrannes ».
Les manuscrits entièrement autographes de Georges Simenon, adepte de la machine
à écrire, sont rarissimes.
26611
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Georges Simenon
146 Maigret et le corps sans tête
Lakeville, Conn[ecticut], 1955

1 vol. (215 x 280 mm) de 225 pp. Reliure à spirales par l’auteur, étui-chemise.

Édition originale.
Tirage à compte d’auteur, à 100 [?] exemplaires numérotés et signés par l’auteur, miméographiés au stencil.
Exemplaire de Bernard de Fallois, avec ce bel envoi : « à Bernard de Fallois, cet horrible
bouquin en principe réservé à la famille – de sorte qu’il s’y trouve un peu inclus. En toute
affection, Georges Simenon, Lakeville-Echandens, 1962 ».
Installé à Lakeville, c’est dans la Shadow Rock Farm que Simenon, avec un rythme
impressionnant, publie ses romans, édités en France par les Presses de la Cité. Mais
trois titres connaissent une publication locale, en édition originale, sous la forme
d’une édition miméographiée à tirage restreint, exclusivement diffusée aux French
& European publications du Rockfeller Center à New York : Maigret chez le Ministre,
Les Témoins et Maigret et le corps sans tête. « Peut-on imaginer qu’au cours de cet
exil volontaire, il ait eu la nostalgie de ses jeunes années, lorsqu’il dénichait chez les
bouquinistes de Liège des perles rares et des éditions princeps ? Est-ce là une des raisons
pour lesquelles il a décidé un beau jour de réaliser lui-même (…) un tirage spécial à
petit nombre de certains de ses romans ? Il est difficile de répondre à ces questions. Des
motifs juridiques ont été invoqués, mais ils demeurent invérifiables (…). Il ne devait
conserver qu’une partie du tirage, juste de quoi distribuer quelques exemplaires autour
de lui et faire plaisir à ses visiteurs. C’est dire si ces originales-là ne circulent guère et si
elles sont fort rares sur le marché [...]. De là à penser que leur tirage, contrairement à
ce qui est mentionné [100 exemplaires] serait fictif et ne se limiterait qu’à une vingtaine
d’exemplaires ou que Simenon en aurait détruit une bonne partie (…) » (Jean-Baptiste
Baronian) Sans parler de la fragilité même du support : les stencils utilisés pour de telles
éditions miméographiées, sur un papier de grande finesse, ne permettaient qu’un faible
tirage avant qu’ils ne soient trop usés. Les différences d’encrage entre les exemplaires
le montrent bien et il y a fort à parier que, si le tirage n’a pas dépassé la cinquantaine
d’exemplaires, c’est pour une raison purement et simplement technique.
Le fait est que, pour les trois éditions réalisées, nous n’avons à ce jour connaissance que
d’exemplaires dont aucun n’est justifé à un nombre supérieur à 44 : n° 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35 et 36, 42 et 44. C’est évidemment un
appel aux collectionneurs qui en possèderaient, car un recensement global serait des
plus intéressants. Sur ce même recensement, cinq autres exemplaires seulement sont
dédicacés : un seul pour Maigret chez le Ministre, deux pour Maigret et le corps sans tête
et deux pour Les Témoins. Ce volume confirme le fait que Simenon a bien rapporté des
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États-Unis des exemplaires des éditions miméographiées, alors introuvables en France,
pour les offrir.
Maigret et le corps sans tête est l’ultime roman rédigé à Lakeville, et le dernier des
cinquante romans « américains », avant son retour définitif en Europe en mars 1955.
Après quelques locations dans le sud de la France, Simenon s’installe à partir de juillet
1957 dans sa première « demeure suisse », le château d’Échandens (canton de Vaud), à
17 kilomètres de Lausanne. Vingt-sept romans y verront le jour, jusqu’à décembre 1963
et le déménagement à Epalinges.
Inutile de présenter davantage de Fallois, qui fut un ami proche de Simenon, et un fin
connaisseur de son oeuvre, pour laquelle il se passionne dès les années 1950, donnant
dès 1961 un essai consacré à Simenon, publié chez Gallimard (dans la collection « La
Bibliothèque idéale » dirigée par Robert Mallet). Le premier, il osa mettre en lumière des
évidences : « les «Maigret» devaient être considérés comme des romans à part entière,
en dépit de la répugnance du goût français à admettre une oeuvre romanesque qui ne
soit ni d’un styliste ni d’un écrivain à idées. « Il écrit comme Monsieur-Tout-le-Monde
», dit un jour de lui un Alexandre Vialatte de mauvaise humeur. À quoi un autre critique
répondit, non sans humour : « Ce qui est tout de même curieux, c’est qu’à part Simenon
personne ne sait écrire comme Monsieur-Tout-le-Monde ».
C’est Gaston Gallimard qui avait proposé à Bernard de Fallois de rédiger le volume de
La Bibliothèque idéale : « J’avais publié quelques années plus tôt Jean Santeuil, Contre
Sainte-Beuve et tenté d’expliquer la genèse de la Recherche. Mais à cette époque on avait
fini par comprendre que Proust était le plus grand écrivain de ce siècle. Simenon, lui,
n’était pas considéré comme un grand écrivain, l’égal de Balzac ou de Dostoïevski. Je
voulais parler de lui comme cela, sans les réserves dont on usait toujours à son propos.
Je lui ai demandé de le rencontrer pour savoir tout ce qu’il avait écrit avant de signer
pour la première fois de son nom. À partir de là, nous sommes devenus très amis et,
pendant plus de vingt ans, j’ai passé chaque année une semaine chez lui ». Preuve d’une
amitié naissante, c’est quelques mois après la parution du volume de la « Bibliothèque
idéale » que Simenon lui offre ce volume, « réservé à la famille - de sorte qu’il s’y trouve
un peu inclus ».
Parfait état, spirales complètes et couvertures impeccables.
Jean-Baptiste Baronian, La Bibliophilie, une sanction, Lausanne, L’Âge d’homme, 2006, p. 23 et Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature française, tome LVXXXIII, 2010 ; Menguy, 183, p.
103.
23407
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Georges Simenon
147 Les Nolépitois. Nouvelle
[S.l.n.d., circa 1963]

1 vol. (230 x 290 mm) de [53] ff., sous chemise plastique noir.

Rarissime et peut-être unique jeu en fac-similé du dactylogramme.
Seul témoignage connu du texte princeps de l’unique récit fantastique de Simenon, qui
en avait interdit toute publication.
Cette nouvelle fut rédigée à Echandens, en décembre 1962. Elle ne connaîtra qu’une
parution en revue dans les numéros 901 et 902 des 29 mars et 5 avril 1963 du magazine
Elle.
Notre document est le fac-similé du dactylogramme avec d’abondantes corrections. Il
comporte un feuillet de dédicace, inédit, adressé à sa femme Denise, qui, « un matin m’a
raconté un rêve de poésie pure [...]. Personne, sauf elle et moi, ne connaîtra la véritable
histoire de Nolépitois et de la Nolépitoise... ».
Une édition, réalisée aux dépens d’un amateur [Michel Schepens], qui verra le jour en
1999, à 26 exemplaires – sans ce texte de dédicace –, ne figure pas non plus dans cette
édition posthume. Depuis son retour des États-Unis, Simenon avait pris l’habitude de
faire établir un dactylogramme de son manuscrit. C’est ici la copie du dactylogramme
original, abondamment corrigé… mais perdu.
Inconnu à Menguy et à la bibliographie la plus complète à ce jour, celle d’Yves Martina.
Ce document provient de la bibliothèque de Bernard de Fallois – sans doute offert par
Simenon, lequel lui offrit plusieurs autres dactylogrammes en notre possession.
Menguy, 216 (pour l’édition parue dans Elle) ; Martina, pp. 1585 et sq.
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Georges Simenon
148 Maigret et M. Charles
S.l.n;d. [1972]

1 vol. (235 x 280 mm) de 133 ff. sous reliure spirale plastique.

Édition en fac-similé du tapuscrit corrigé (l’original est conservé au Fonds Simenon de
l’Université de Liège).
Le roman, écrit directement à la machine, a été rédigé à Epalinges, en une semaine, du 5
au 11 février 1972. Il paraît en 18 livraisons six mois plus tard (du 10 au 29 juillet) dans
Le Figaro, alors que les exemplaires sont sous presse.
Joint : Maigret et M. Charles. Paris, Presses de la Cité, (20 juillet) 1972. 1 vol. (140 x 210) de 189 pp.
et [1] f. En feuilles, sous étui-chemise éditeur. Edition originale. Un des 110 premiers exemplaires
numérotés (n° 77).

C’est à la fois son ultime Maigret, et son dernier roman. En septembre, il décide de cesser
d’écrire, envoyant sa secrétaire à l’ambassade de Belgique afin d’y faire rayer, sur son
passeport, la mention ‘romancier’ et de la remplacer par ‘sans profession’. Il s’expliquera
de cette décision dans le quotidien lausannois 24 heures, le 7 février 1973, en donnant
une interview exclusive à Henri-Charles Tauxe. Simenon donnera néanmoins à son
éditeur vingt et une Dictées et ses Mémoires intimes.
Bel ensemble.
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Tristan Tzara
149 Mouchoir de nuages

Tragédie en en 15 actes ornée d’eaux-fortes par Juan Gris
Paris, Ed. de la Galerie Simon, (28 avril) 1925

1 vol. (130 x 195 mm) non paginé. Buffle taupe orné d’un décor mosaïqué aux deux plats : par pièce
de bois d’ébène rehaussées de quatre rivets dorés, quatre tiges d’inox, titre à la chinoise, tranches
dorées sur témoins, contreplats et gardes chèvre velours (reliure signée de Renaud Vernier – E. D.
Claude Ribal).

Édition originale.
Un des 90 exemplaires sur vergé d’Arches.
Il contient la suite des eaux-fortes tirées en bistre : 9 eaux-fortes originales de Juan Gris
- couverture, 4 à pleine page et 4 dans le texte.
L’exemplaire est signé par Tzara et Gris à la justification.
Pièce inspirée des tragédies classiques et plus particulièrement d’Hamlet dont elle se
veut une réinterprétation, Mouchoir de nuages demeure avant tout un spectacle de
la provocation, mettant en relief les mécanismes cachés du jeu théâtral, où même les
électriciens et les machinistes sont sur scène. « L’humour, le non conformisme, voire le
lyrisme, dans la mesure où ils constituent une réalité homogène – celle de la poésie de
Tristan Tzara – ne se dérobent pas au voisinage puissant des gravures. Gris y a porté sur
le cuivre ses expériences de dessin à l’encre.
Avec cette sobriété qui caractérise les productions de ses dernières années, l’illustrateur
utilise le jeu croisé des tailles sans jamais aucun de ces effets de virtuosité auxquels
cèdent parfois les meilleurs aquafortistes. Dominant absolument le métier, la matière,
il confère à la silhouette de chacun des personnages une ampleur tranquille, presque
22163
monumentale » (François Chapon).
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Tristan Tzara – Ernst – Miró – Tanguy
150 L’Antitête. Monsieur Aa L’Antiphilosophe Minuit pour géants –

Le Desesperanto

Paris, Bordas, (1er octobre) 1949

3 vol. (115 x 140 mm) de 172 et [1] pp. ; 103 et [1] pp. ; 137 et 2 pp. Brochés, sous étui.

Première édition illustrée.
23 eaux-fortes et aquatintes originales, hors texte, en couleurs.
Un des 169 exemplaires sur Auvergne filigrané (n° 143), signé par l’éditeur et par chaque
illustrateur (Ernst, Miró et Tanguy) à leur volume respectif.
Vol. I : 8 eaux-fortes de Max Ernst ; Vol. II : 7 eaux-fortes d’Yves Tanguy ; Vol. III : 8
eaux-fortes de Miro.
Les premières pages de L’Antitête furent écrites en 1916, les dernières en 1932.
Tzara a publié cinquante-quatre livres entre 1916 (La Première Aventure céleste de
M. Antipyrine) et 1963, année de sa mort, et vingt-trois artistes les ont illustrés, parmi
lesquels Hans Arp, Sonia Delaunay, Louis Marcoussis, Henri Matisse, Pablo Picasso,
Yves Tanguy, Joan Miró et Max Ernst. C’est avec ces trois derniers qu’il souhaite
collaborer pour l’édition illustrée de L’Antitête, immense chantier où il est l’interlocuteur
privilégié des trois peintres, avec qui douze mois de travail sont nécessaires pour mener
à bien à la production de ce chef-d’oeuvre du livre illustrée moderne. C’est dans l’atelier
de William Hayter, à New York, que Miró va se perfectionner dans les techniques de
l’eau-forte, de l’aquatinte, de la gravure au sucre, du grain de résine et du vernis mou, et
qu’il conçoit les illustrations pour L’Antitête. Les gravures seront tirées en 1948 à Paris
dans l’imprimerie de Roger Lacourière.
Dupin, Miró graveur, tome I, 1928-1960, Daniel Lelong éditeur, 1984, n° 53 ; Malet-Cramer 20. 22164

151 [L’Antitête]

Lithographie (50 x 70 cm)

Lithographie originale, à parution de l’ouvrage chez Bordas.
J. Dupin, Miró graveur, tome I, 1928-1960, Daniel Lelong éditeur,
26754
1984, n° 53.

219

N ° 4 4 L i b r a i r i e Wa l d en

L i b rai ri e Wal d e n N° 44

220

Paul Valéry
152 La Jeune Parque

Paris, Gallimard, (22 juin) 1927

1 vol. (145 x 190 mm) de 42 pp. Veau bleu roi plat orné d’un papier gaufré, décors stylisé sur le
premier plat avec filet à l’oeser noir et argent, dos lisse, titre palladium, tranche en palladium, garde
de soie moirée et papier bois, couvertures et dos conservés, étui-chemise bordé (reliure signée de
Rose Adler, 1936).

Édition en partie originale. Un des 200 exemplaires sur Madagascar (n° 254).
Monté en tête : 1 feuillet double portant, sur trois pages, le poème des pages 22 et sq. (54
lignes, à l’encre noire, signées).
Ce n’est qu’en 1917 que Valéry brisa son « long silence » en publiant La Jeune Parque, un
poème de cinq cents vers auquel il avait travaillé pendant environ quatre ans.
Magnifique exemplaire dans une reliure de Rose Adler.
Le catalogue de la vente « Georgette et Rose » (Loudmer, 15 décembre 1990) proposait
plusieurs maquettes de Rose Adler : celle pour La Jeune Parque y figurait, « dessin
au crayon avec rehaut de bleu, collage, calque en deux parties, note autographe de
Rose Adler au verso de la chemise ». Faute d’éléments plus précis et d’avoir pu suivre
l’exemplaire, cette maquette n’était alors pas datée. Nous pouvons aujourd’hui la préciser
pour l’année 1936. L’exemplaire fut d’ailleurs exposé en juillet 1936, à l’occasion d’une
exposition conjointe de Rose Adler et Max Ernst dans la galerie Jeanne Bucher, « Du Ciel
en Arc au Rêve du Rêve à l’Arc en Ciel », qui a lieu du 22 juin au 7 juillet. L’exemplaire
est succinctement décrit et n’est pas reproduit. Le décor reprend, dans l’esprit, une
première tentative : celui utilisé en 1935 pour un exemplaire des Romances sans paroles
de Verlaine, réalisé pour Mme Louis Solvay. Il est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque
royale de Belgique, où se trouve le fonds le plus important au monde de reliures de Rose
Adler grâce aux legs de Mme Solvay.
Des bibliothèques Jacques André et Maurice Joullié, avec ex-libris.
La reliure fut très vraisemblablement commandée par le grand bibliophile Jacques
André (vente à Paris, 27-28 novembre 1951), président de plusieurs associations
d’amateurs, dont le Cercle Grolier. Elle ne figure pas dans la vente de sa bibliothèque,
qui se composait en grande partie d’ouvrages illustrés datant de l’époque Art déco et
reliés par les plus grands noms de la reliure féminine.
Karaïskakis-Chapon (12 & 12C) ; Exposition Paul Valéry, B.n.f., 1956.
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Vercors
153 Le Silence de la mer

Londres, Les Cahiers du Silence, (juin) 1943

1 vol. (150 x 200 mm) de [4] ff., 46 pp. et [1] f. Cartonnage toile rouge éditeur.

Deuxième édition. Un des 100 exemplaires numérotés (n° 27). Prière d’insérer conservé.
Cette édition est donnée à Londres et préfacée par Maurice Druon, sous le patronnage
du général de Gaulle, pour Les Cahiers du silence par Claude Divonne de Boisgelin,
qui dirigeait les services d’informations des FFL. Seuls ces 100 exemplaires, en juin,
paraissent sous ce cartonnage rouge et constituent la réelle deuxième édition du
texte, après celle de Minuit de février 1942. Un mois plus tard, un tirage broché, sous
couverture blanches à liseret bleu, blanc rouge, est imprimé, daté du 25 juillet 1943,
24192
simultanément à la deuxième édition chez Minuit.

154 Les Silences de la mer

[New York], Pantheon Book, J. Schiffrin, [10 décembre 1943]

1 vol. (135 x 200 mm) de 67 pp., 1 et [1] ff. Percaline rouge gaufrée, dos à la bradel.

Quatrième édition du texte et première édition américaine. Elle suit l’originale de 1942
des Éditions de Minuit et son retirage de juillet 1943, et celle de Londres de juin 1943. Le
texte est publié par Jacques Schiffrin, qui utilise le texte paru en avril 1943 dans La Revue
du monde libre, augmenté de la préface de Druon, tirée de l’édition de Londres. « Le titre
que porte le récit de Vercors est, dans l’édition de Londres, Le silence de la mer. Dans la
Revue du Monde Libre, Les Silences de la mer. N’ayant pas la possibilité de consulter le
manuscrit, nous avons choisi ce dernier titre. »
Précieux exemplaire de François Mitterrand, avec note de son acquisition : « Vercors,
Les Silences de la Mer, ed. or., 1.250 (fr.) chez Coulet, 21 septbre 1988 ».
Exemplaire de bibliothèque, celui de la Biblioteca circulante Harrods, la plus grande circulating library
d’Amérique du Sud, avec ses 15 000 volumes.
24064

155 La Bataille du silence

Paris, Presses de la Cité, (8 mai) 1967

1 vol. (140 x 210 mm) de 349 pp. et [1] f. En feuilles, sous couverture toile de l’éditeur (étui-chemise
de Devauchelle).

L’histoire des Éditions de Minuit clandestines, par l’un de ses fondateurs, auteur de son
livre phare. Hommage rendu aux imprimeurs Aulard et Oudeville et à toutes les petites
mains de cette aventure collective héroïque.
24203
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Jules Verne
156 Le Tour du monde en 80 jours

Paris, Jules Hetzel, s.d. [1872, impr. Gauthier-Villars 1124-72].

1 vol. (120 x 180 mm) de 1 f., [4] et 312 pp., 1 f. Demi chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, filets
dorés (reliure de l’époque).

Édition originale rare d’un des plus grands succès de Jules Verne.
Exemplaire de première émission, avec la page de titre sans la mention du prix de l’Académie française qui couvre la majeure partie des exemplaires, imprimés en novembre
1872.
Le 8 août 1872, Jules Verne est couronné du prix de l’Académie, pour les Voyages
extraordinaires : Cinq semaines en ballon, Voyage au centre de la terre, Vingt Mille Lieues
sous les mers, De la terre à la lune et Autour de la lune. Il tentera, par trois fois, de se
présenter à l’Académie (en 1875, 1883 et 1884). En vain. Depuis sa première candidature,
notera-t-il, « ce ne sont pas moins de trente-sept académiciens qui sont morts et à aucun
moment mon nom n’a été sérieusement retenu (…). Le grand regret de ma vie est que je
n’ai jamais compté dans la littérature française ».
La distinction du prix de l’Académie est une grande fierté pour Verne, au moment où
va être lancée l’impression du Tour du monde en 80 jours. Seuls les exemplaires de toute
première émission seront vierges de cette mention, après que Jules Hetzel s’aperçoit
de ce manque. La page de titre est recomposée pour que puisse y figurer, sous le nom
de Verne, la mention « auteur des Voyages extraordinaires couronnés par l’Académie
française ». Elle sera ajoutée en cours du tirage, pendant que les bonnes feuilles du
roman sont livrées en feuilleton dans Le Temps, du 6 novembre au 22 décembre 1872.
Les volumes, eux, sont acheminés en librairie mi-janvier, pour une mise en vente le 30
janvier 1873. Ce sera le plus succès éditorial de Jules Verne.
Son origine vient d’un voyage effectué en 1867 avec son frère, officier de marine : une
traversée aller-retour entre Liverpool et New York, à bord du plus célèbre steamer de
l’époque : le Great-Eastern – qu’il décrira dans son roman Une ville flottante. Il lit à son
retour plusieurs articles qui montrent que, grâce au canal de Suez et au tunnel du MontCenis, le voyage autour du monde pourrait s’effectuer en moins de trois mois : autant
d’éléments qui lui donnent les premières idées des aventures à venir de Phileas Fogg et
de son domestique Passepartout autour du globe. Le roman sera rédigé en quelques
mois, au prix d’une grande documentation consultée.
Des bibliothèques de Georges Montorgueil (ex-libris) et Jacques Attali (ex-libris).
Gondolo della Riva, I, p. 38, n°19.
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Jules Verne
157 Le Sphinx des glaces
Paris, Hetzel, 1897

1 vol. (170 x 275 mm) de 449 pp. et [4] ff. (catalogue). Percaline rouge « à la mappemonde », dos au
phare (cartonnage signé de M. Engel).

Premier tirage des 68 illustrations de G. Roux, dont 20 hors texte en chromotypographie
en couleurs, sépia, bleu ou gris et une carte.
Envoi signé : « À Mlle Betsy Vallerey, Jules Verne, Janv. 1898 ».
Le Sphinx des glaces se présente comme une suite au roman d’Edgar Allan Poe – auquel
il est dédié –, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym (publié en 1838). Le roman paraît
d’abord en feuilleton dans le Magasin d’éducation et de récréation (du 1er janvier au 15
décembre 1897), en même temps que la parution chez Hetzel qui a lieu en fin d’année,
en novembre, avant les deux dernières livraisons.
L’exemplaire est ici offert à Betsy Vallerey, la soeur de Jules Vallerey (1853-1929), officier
de marine, professeur d’hydrographie à Dunkerque puis inspecteur hydrographe. Son
fils, Tancrède, écrivain et traducteur de romans d’anticipation, sera titulaire du prix Jules
Verne – qui a récompensé de 1927 à 1933 puis de 1958 à 1963 des œuvres d’aventure
fantastique et de science-fiction d’auteurs français – pour son ouvrage L’Île au sable vert,
en 1930. Sa femme Gisèle a également traduit de nombreux ouvrages d’anticipation et
d’aventures : L’Île au trésor, La Case de l’oncle Tom, Les Voyages de Gulliver, les Contes
de Grimm, Robinson Crusoé ou encore Ivanhoé. Verne avait offert à Betsy Vallerey au
moins trois ouvrages : L’Île à l’hélice (1895), Clovis Dardentor (1896) et ce Sphinx des
glaces, offert en janvier 1898. À cette époque, Verne se consacre à son action municipale
à Amiens, où il rencontre la jeune femme.
Bel exemplaire de titre, « rare car également recherché sur le marché de la collection de
la science-fiction » (Roehtel).
Beau cartonnage polychrome, dos type F avec une innovation : le filet d’encadrement se
double par l’intérieur tout en faisant un redent au niveau du titre. C’est la seule utilisation
du motif au globe doré à l’empiècement pour un premier titre. En 1896, le cartonnage au
globe doré remplacera ceux dits « aux portraits ». Le deuxième plat est du type 3 avec la
rosace indiquant JH et Cie ; catalogue Y en fin, avec les nouveautés pour 1897-1898. Les
deux fautes des chapitres XII et XII inversés ont été corrigées.
Bottin, p. 350 ; Piero Gondolo della Riva ; Bibliographie analytique de toutes les œuvres de Jules Verne,
n°132.
26645
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Boris Vian
158 En avant la zizique

Paris, Le Livre contemporain, (3e trimestre) 1958

1 vol. (120 x 185 mm) de 215 pp., [2] et 2 ff. Broché, couverture illustrée par Piem, sous emboîtage
de Julie Nadot.

Édition originale (pas de grands papiers).
Envoi signé : « Allez, Serge [Gainsbourg], on les aura ! Boris Vian ».
Bien complet de la planche de musique dépliante, bande de parution conservée.
« La chanson, disons-le tout de suite, n’a rien d’un genre mineur. Le mineur ne chante
pas en travaillant et Walt Disney l’a bien compris, qui faisait siffler ses nains. Le mineur
souffle en travaillant, pour éviter que le charbon ne lui entre dans la bouche. N’étant pas
un genre mineur, la chanson joue, cela va de soi, un rôle majeur ». Ces lignes d’En avant
la zizique font écho à la ritournelle obstinée de Gainsbourg sur la chanson art mineur.
Celui qui n’est encore que Lucien Ginzburg vient de prendre, à l’aube de l’année 1958,
une décision radicale : celle d’arrêter la peinture en détruisant son travail d’atelier : il
sera désormais Gainsbourg, en hommage au peintre anglais Gainsborough et à Serge
pour ses origines russes. Son père lui trouve une place de pianiste-guitariste au cabaret
« Milord l’arsouille », où il accompagne la chanteuse Michèle Arnaud, et rencontre Boris
Vian, avec qui il partage le même humour cynique et le sens aigu de la dérision. Il signe
chez Philips et compose avec l’arrangeur de Vian, Alain Goraguer, son premier disque,
Du chant à la une ! qui obtient le grand prix de l’Académie Charles Cros. Contre les
critiques sévères, Vian s’élève dans Le Canard enchaîné du 12 novembre.
En avant la zizique paraît presque au même moment, pendant cet hiver 1958, et c’est
vraisemblablement le seul ouvrage que Vian ait dédicacé à Gainsbourg, lequel aura été,
« de par sa singularité, son cynisme, son côté aigre-doux, le plus influencé par Vian »,
qui lui servira de révélateur : « J’encaisse ce mec. Blême sous les projos, balançant des
textes ultra-agressifs devant un public sidéré. J’en prends plein la gueule et je me dis : ‘Je
peux faire quelque chose là-dedans’ » (Serge Hureau, directeur du Hall de la Chanson,
le Centre national du patrimoine de la chanson). Vian mourut quelques mois plus tard,
le 25 juin 1959, à la suite d’un malaise cardiaque pendant la projection de J’irai cracher
sur vos tombes qu’il désapprouvait.
Exceptionnelle connexion.
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Robert Walser
159 Der Gehülfe [Le Commis]
Berlin, Bruno Cassirer, [1908]

1 vol. (130 x 180 mm) de 2 ff., 392 et [12] pp. Cartonnage bradel demi-toile verte, dos lisse, pièce de
titre, couverture conservée (reliure de l’époque).

Édition originale.
Les trois romans de l’écrivain suisse de langue allemande Robert Walser, tous écrits en
quelques semaines en 1907-1909 et largement autobiographiques, s’inscrivent dans la
tradition allemande classique du Bildungsroman, le « roman d’éducation ». C’était donc
par « Un matin, à huit heures, un jeune homme était planté devant la porte d’une maison
isolé, d’apparence cossue. Il pleuvait » que commence Le commis, dont il dira que ce
« n’était pas un roman, mais seulement un extrait de la vie quotidienne en Suisse »,
26639
souvenir de son unique « année d’apprentissage ».

160 Jakob von Gunten [L’Institut Benjamenta]
Berlin, Bruno Cassirer, 1909

1 vol. (115 x 180 mm) de 2 ff., 208 et [2] pp. Cartonnage bradel demi-toile verte, dos lisse, pièce de
titre, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).

Édition originale.
L’Institut Benjamenta est écrit sous la forme du journal personnel de Jakob von Gunten,
un jeune homme issu d’une famille aristocratique. Refusant sa famille, il s’inscrit, loin
du château paternel, dans une école de domestiques, dirigée par Monsieur Benjamenta
et sa sœur. « Nous apprenons très peu ici, on manque de personnel enseignant, et nous
autres, garçons de l’institut Benjamenta, nous n’arriverons à rien, c’est-à-dire que nous
serons plus tard des gens très humbles et subalternes. » Le rêve avoué de cet anti-héros
est de devenir un parfait zéro, un être négligeable formé à l’obéissance la plus sévère,
à la recherche de la plus parfaite insignifiance qui trouve un écho dans la décrépitude
avérée de l’institut lui-même. Faux candide, Jakob décrit la vie de l’institut, son inanité
et sa vacuité, imaginant un univers où l’onirisme le plus vrai rejoint la réalité la plus
vaine. « L’expérience réelle et la fantasmagorie sont ici dans un rapport poétique qui
fait invinciblement penser à Kafka, dont on peut dire qu’il n’eût pas été tout à fait luimême si Walser ne l’eût précédé », écrit la traductrice du roman Marthe Robert dans la
remarquable préface qu’elle donnera pour l’édition française, publiée chez Grasset en
26638
1960.
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Elie Wiesel
161 L’Aube

Paris, Seuil, (2e trimestre) 1960

1 vol. (140 x 195 mm) de 140 pp., [1] et 1 ff. Demi-maroquin noir à bandes, dos lisse, titre doré, date
en pied, tête dorée sur témoins, couverture et dos, étui bordé (Loutrel-Delaporte).

Édition originale.
Un des 15 premiers exemplaires sur vélin neige (n° 8).
L’Aube est le premier roman d’Elie Wiesel, récit de son expérience concentrationnaire. Le
Jour viendra répondre à ce texte, qui permet à Wiesel de montrer la difficile progression
de sa pensée vers la lumière, lui qui connut l’horreur dès ses quinze ans. Déportée
de Roumanie, sa famille est séparée et envoyée dans les camps ; sa mère et sa sœur
cadette périssent dans les chambres à gaz et son père meurt sous ses yeux, en avril 1945
à Buchenwald, peu avant l’arrivée des soldats américains. Il sera ensuite pris en charge
par l’Organisation de secours aux enfants, en France, où il y découvrira le goût de la
littérature, et celui sans doute, de transmettre le savoir par les mots. Porté par le futur
éditeur du Seuil François Wahl, il découvre la philosophie à la Sorbonne. Journaliste
apatride, il s’attelle à écrire dans une de ses langues natales, le yiddish. Il parle aussi le
français, l’anglais, l’allemand et le hongrois ; il emportera avec lui ce bagage culturel en
Amérique, qui lui donnera une nationalité et une patrie, et mènera à la suite une grande
carrière de journaliste et d’écrivain, luttant pour que la mémoire de la Shoah ne sombre
pas dans l’oubli et dénonçant sans relâche l’oppression des peuples.
Il recevra le prix Nobel de la paix pour son œuvre et son action.
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Virginia Woolf
162 La Traversée des apparences
Paris, Le Cahier Gris, (avril) 1948

1 vol. (120 x 190 mm) de 540 pp., 1 f. et [1] p. Broché.

Édition originale de la traduction française.
Un des 75 premiers exemplaires sur vergé teinté (n° 3).
The Voyage out est le premier roman de Virginia Woolf, paru en Angleterre en 1915. Il
est ici traduit par Ludmila Savitzky, avec une belle préface de Max-Pol Fouchet. C’est une
violente satire sociale, rédigée en 1912, que l’écrivain britannique E. M. Forster, décrivait
ainsi : « un livre étrange, tragique et inspiré, qui se déroule dans une Amérique du Sud
introuvable sur aucune carte et atteinte par un bateau qui ne flotterait sur aucune mer,
une Amérique imaginaire aux confins de Xanadu et d’Atlantis… C’est un roman qui n’a
peur de rien. »
Il sera à nouveau traduit en 1952 par Armel Guerne, sous le titre Croisières, avant d’être
plus récemment repris par Jacques Aubert pour La Pléiade, sous le titre seul de Traversée.
Bel exemplaire. Rare.
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Stefan Zweig
163 Balzac – Dickens

Paris, Kra, coll. « Les Documentaires », (21 mars) 1927

1 vol. (120 x 190 mm) de 145 pp. et (3) ff. Demi-maroquin vert à bandes, titre et tête dorés, date en
pied, couvertures et dos conservés, étui bordé (reliure signée d’Alix).

Édition originale de la traduction française.
Un des 10 exemplaires sur pur fil Lafuma (non justifié).
Partie prenante de l’aventure de la revue Europe, initiée par René Arcos et Romain
Rolland, Zweig confia à celui-ci qu’il se sentait investi, en tant qu’européen, d’une
mission : « mon but serait un jour de devenir non un grand critique, une célébrité
littéraire, mais une autorité morale » (lettre du 21 janvier 1918). C’est le sens de la série
des Bâtisseurs du monde, dont le présent volume forme le titre inaugural. Un essai
19404
important de Zweig, primordial pour la compréhension de son oeuvre.

164 Marie-Antoinette

Paris, Grasset, (10 novembre) 1933

1 vol. (140 x 210 mm) de 510 pp. et [1] f. Buffle glacé, dos lisse, titre doré, date en pied, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, étui-chemise (reliure signée de Loutrel-Delaporte).

Édition originale de la traduction française, par Alzir Hella.
Un des 14 premiers exemplaires sur japon impérial (n° 10).
Il fallut deux ans à Stefan Zweig pour rédiger cette biographie, la plus fouillée qu’il ait
écrite. Après nombre de recherches qu’il effectua avec l’aide précieuse d’Erwin Rieger,
il rédigera son texte, installé dans le midi de la France en compagnie de son ami Joseph
Roth, attelé à sa Marche de Radetzki. Le succès de ce portrait fut immense et le livre traduit
en plusieurs langues. Le 20 octobre 1932, Freud écrit à l’auteur combien sa « langue
entièrement mûrie, libérée d’un certain enthousiasme et d’un certain pathos, ainsi que la
limitation de l’évocation aux éléments les plus immédiats et les plus nécessaires révèlent
(…) un maître. »
22062
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Stefan Zweig
165 Carte autographe à Jean-Marie Carré, au Caire
Salzbourg, [20 avril 1931]

1 carte postale (vue de Salzburg, Autriche), (84 x 137 mm),.

Stephan Zweig et Arthur Rimbaud.
« Je vous remercie de m’avoir fait envoyer vos lettres de Rimbaud, si pleines de nouveaux
détails et documentant puissamment votre belle biographie. Il vous intéressera peut-être
que c’est moi qui ai acheté [en] 1913 à la vente Pierre Dauze des manuscrits reproduits
chez Vanier et j’en possède en plus encore deux petits fragments (déjà publiés). Vieux
rimbaldien, je suis tout ce qu’on publie sur lui et vos livres m’ont fait un grand et sincère
plaisir. Merci ! »
Cette lettre fait écho à l’ouvrage de Jean-Marie Carré, Lettres de la vie littéraire d’Arthur
Rimbaud, publié par Gallimard en 1931.
Le premier essai biographique de Zweig, alors âgé de vingt-trois ans, était consacré à
Paul Verlaine. Il n’a été que récemment publié en français (en 2015), et comprend de
nombreux passages sur Rimbaud. « Vieux rimbaldien », Zweig avait d’ailleurs acheté à
la vente Dauze de nombreux manuscrits de Rimbaud, dont les fameux Cahiers de Douai
(le recueil Demeny), qui contient entre autres merveilles « Le Dormeur du val » ou « Ma
bohème ».
Rimbaud déposa le 26 septembre 1870 chez le poète et éditeur douaisien Paul Demeny
une première liasse de quinze poèmes. Il profita d’un second séjour en octobre à Douai,
à l’issue d’une deuxième fugue, pour lui livrer sept nouveaux sonnets. Il lui écrivit plus
tard : « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d’un
mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à
Douai. » Demeny n’en fit rien et cinq poèmes de Rimbaud ne sont connus que par ce
recueil. Demeny les vend ensuite à Darzens, qui les communique à Genonceaux pour
l’édition du Reliquaire de 1891. Ce dernier les cède ensuite au collectionneur suisse
Pierre Dauze, à la vente duquel Zweig les acheta aux enchères (Paris, Drouot, 1914).
Il les conserva jusqu’à sa mort en 1942 à Petrópolis au Brésil. La belle-famille de Zweig
le céda à la British Library de Londres en mai 1986. Zweig avait également acquis, le
15 mars 1913, chez le libraire Charavay, le manuscrit des Fêtes galantes, qu’il cherchait
26656
depuis des années, également légué à la British Library.
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