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« Le trombone marque les notes importantes
qui déterminent les changements d’accords. »
Le Jazz. Que sais-je n° 2392

Restons dans l’harmonie : il s’agira principalement ici de musiques, depuis Joseph de SaintGeorge jusqu’a Miles Davis, de 1776 à 1986, un univers de rythmes et de sons toujours en
expansion et dont les figures noires marquent profondément leurs temps.
« Figures » noires car nous abordons, à travers toutes sortes de documents de ces époques
(autographes, livres, partitions, disques, programmes, affiches), aussi bien les compositeurs
que les interprètes, les hommes que les femmes du jazz, Africains, Créoles, Afro-americains et pourquoi pas Afro-français... « blacks », comme on dit aujourd’hui.
Mais en même temps nous nous arrêterons sur les rôles et les caricatures qui furent attribués aux Noirs, et parfois aux « Maures », de l’opéra au fox-trot, des « Blackfaces » aux
« nègres de service », douteuses appellations qui firent florès pendant plus d’un siècle de
colonialisme... Le terme de « nègre » pourrait à lui seul servir de fil rouge (et noir) à cette
histoire, tant il participe du vocabulaire commun jusque dans les années 1960 – notre
interlude littéraire en fait foi.
Bref, nous ferons plutôt rimer violoniste avec abolitionniste, Shimmy avec Stravinsky,
Ellington avec trombone et même Paul Colin avec Joséphine Baker : « Un beau mélange
est un effet de la vie » comme titrait Boris Vian, en 1952, dans son seul article sur le jazz
paru dans La Revue Musicale.

I. au cœur de la musique classique

1/ Mr le Chevalier de Saint-George
Concerto à Violon principal, Premier et Second Violon,
Oboe, Cor, Alto et basse. Genève, chez Henry Scherer ; Paris,
aux adresses ordinaires de musique, c. 1778, in folio,
en feuilles, 5 p. 					
450 €
Très rare partie séparée de violon principal de l’opus viii (tirage gravé
inconnu de Devriès, Catalogue des annonces, 2005, cf. p. 461-462), édition
contemporaine de l’édition originale et du climax de la carrière de l’incomparable JosephBoulogne de Saint-George (1745-1799), né esclave à Baillif en Guadeloupe, affranchi à son
arrivée à Bordeaux en 1753, fin escrimeur, violoniste et compositeur, bardé très tôt de hautes
fonctions et brillantes décorations militaires, républicaines et artistiques. Sa vie est un roman
« et la fortune du chevalier de Saint-George, sa renommée si bruyante, montrait quel pas on
avait fait pour l’abolition de ce qu’on appelait un préjugé ! » (J.B. Capefigue, 1843).
Portrait in Alain Guédé. Monsieur de Saint-George. Le Nègre des Lumières. Paris, Actes Sud, 1999

2/ Recueil d’Ariettes
Paris, chez Frère « Passage du Saumon », c. 1786, plein veau de
l’époque, 138 ariettes de 1 à 8 p., 2 p. de musique et paroles
(ou « figures » quand il s’agit de pas de danse) pour la grande
majorité. Dos fragilisé					
350 €
Les airs tirés d’opéras de Grétry sont particulièrement représentés (du Tableau Parlant créé en 1769, jusqu’au Mariage d’Antonio en 1786), mais on
trouve aussi de nombreux extraits, traités en « ariettes », parfois « ariettes du
jour » pour coller au succès, d’œuvres de Battiste, Julien, Philidor, Rousseau
ou encore Sacchini ou Vincent, comme La Dot, Annette et Lubin, Blaise et
Babet et La Colonie. Et c’est ici que notre sujet intervient, puisqu’il semble de
plus en plus reconnu que l’écoute – forcée – de ces « ariettes » par les esclaves
noirs aurait durablement influencé les premiers Negro spirituals américains :
cela se serait passé à bord des bateaux traversant l’Atlantique depuis Nantes
ou Bordeaux, les interprètes sur le pont, les « auditeurs » en cales...
Liste complète sur demande.
3/ Wolfgang Amadeus Mozart. Die Zauberflöte, eine grosse Oper in Zwey Aufzügen fürs Clavier oder Pianoforte
Leipzig, in Commission der Breitkopfifchen Musikhandlung, [1794], in-4 à l’italienne, demi-basane rouge, dos
lisse, 99 p. Frottements aux plats, manque à la coiffe sup. 		
				
1750 €
Choix de 26 airs majeurs reliés à l’époque (sur les 37 constituant l’intégralité de l’opéra) dans cette édition piano et chant de
la fin du xviiie siècle, complète du fort rare et très beau frontispice pleine page gravé sur cuivre d’après Rosmäsler : Pamina et
Monostatos au jardin, sous la pleine lune, tous les symboles sont convoqués…

4/ Pauline Duchambge,
Mr Sonvestre
Le Sauvage
Paris, Pacini, [c. 1830], 25,5 x 33,5
cm, en feuilles, 3 p. Ex. dérelié. 50 €
Partition gravée chant et piano ou
harpe. Une quête d’amour entre « forêt de banane », « store de bambou »
et jeune créole évanescente. Illustration
de couverture signée E.J., lithographiée
par V. Martenot et C. de la Motte.
6/ Hippolyte Dugied,
C.A. Boulanger Kunzé
Méfiez-vous des blancs. Chant du
nègre
Paris, A. Guérin, [c. 1840], in-4, en
feuilles, 4 p. Ex. dérelié, rousseurs.
				
50 €
Partition chant-piano gravée, illustration de couverture signée Challamel,
lithographiée par Petit et Bertauts.
« Ils sont tous nos tyrans. Ô noirs,
méfiez-vous des blancs. »

8/ J. Concone, édouard
Plouvier. St Domingue en 1804.
Duo pour voix de soprano
Paris, S. Richault, [1843], 26 x 33 cm,
en feuilles, 12 p. Ex. dérelié,
rousseurs. 			
50 €
Partition gravée chant et piano racontant l’histoire d’une femme colon et de
sa servante, qui l’aide à fuir alors que le
peuple se révolte pour retrouver l’indépendance de l’île (désormais
Haïti). Lithographie de couverture par Sorrieu.

5/ Théodore Labarre, A. Bétourné
La Pauvre Négresse. Romance
Paris, E. Troupenas, [c. 1835],
16,8 x 25,6 cm, un feuillet
plié, 3 p. 		
35 €
Partition chant-guitare (accompagnement de guitare par Matteo
Carcassi). Une romance triste sur
l’esclavage. Couv. illustrée, lithographiée par Formentin.
« Ô ma mère adorée,
pourquoi m’as-tu livrée,
pauvre fille éplorée
à la merci des blancs »

7/ Jean-Jacques Masset,
L. Escudier
L’Africaine
Paris, la France musicale,
[1842], 22,5 x 35,5 cm, en
feuilles, 4 p. Ex. dérelié,
pâles rousseurs.
50 €
Partition gravée chant et
piano, racontant l’histoire
d’une Africaine « avec sa taille
sans corset et ses cheveux couleur d’ébène que le vent libre caressait », enlevée par des
chevaliers pour aller vivre dans un palais où son éclat
se ternit... Lithographie de couverture signée Célestin
Nanteuil.

9/ Marmontel, Adolphe Porte
Fuyons au désert. Mélodie pour voix de
Base [sic]
Paris, Vve Lemoine aîné, [1840],
17 x 26,5 cm, en feuilles, 4 p. Lég. déf. 35 €
Mélodie avec accompagnement de guitare par
Jh Vimeux.
Lithographie de couverture signée Célestin
Nanteuil.

« Viens Athaïs la nuit est
sombre
le sommeil plane sur les blancs
ne crains riens
je saurais dans l’ombre
diriger tes pas chancelants. »

10/ Louis Clapisson
Valse brillante du Code Noir
Paris, Bureau de la France Musicale, [1842], 26 x 33 cm, en
feuilles, 7 p. Défauts mineurs. 				
75 €
Musique transcrite pour le piano par l’auteur, extraite de son opéra
éponyme, illustration de couverture par F. Sorrieu, lithographiée
par Bertauts.
En 1842, le « Code Noir » est encore en vigueur dans les colonies
françaises, avant l’abolition définitive de 1848.

11/ Victor SchŒLcher
The Life of Handel
London, Trübner and Co, 1857, in-8, cartonnage pleine percaline beige
de l’éditeur, dos lisse, titre doré, encadrements à froid sur les plats,
443 p. Petits défauts au cartonnage. 				
250 €
édition originale publiée en langue anglaise selon la traduction de James Lowe.
Initiateur de l’abolition définitive de l’esclavage en France, Victor Schœcher dut
s’exiler à Londres après le coup d’état de Napoléon iii.
Devenu spécialiste de l’oeuvre de Haendel, il publie l’une des premières biographies du compositeur.

12/ L. M. GOTTSCHALK
Le Bananier. Chanson nègre pour piano, op. 5
Paris, Bureau central de musique, [c. 1845], 26 x 33 cm,
en feuilles, 12 p. Dérelié. 			
50 €
Louis Moreau Gottschalk est né à la Nouvelle-Orléans en 1829,
d’un père juif londonien et d’une mère créole originaire d’Haïti.
Arrivé à Paris en 1841 pour parfaire son éducation musicale,
il est refusé au Conservatoire, Zimmerman lui reprochant ses
« origines sauvages ». élève notamment de Stamaty, il reçoit les
encouragements de Chopin et de Pleyel avant de partir pour
des tournées américaines qui rencontrent un franc succès. Il est
aujourd’hui considéré comme l’un des premiers compositeurs
américains et un précurseur du ragtime et du jazz.
13/ L. M. GOTTSCHALK
Les Yeux créoles. Danse cubaine. Caprice brillant pour le
piano, op. 37
Paris, Magasin de musique du Conservatoire, A.O’Kelly,
[1859], 26,5 x 32,5 cm, en ff, 8 p. Plis renforcés. 50 €
édition originale de cette partition virtuose sur des rythmes
cubains.
14/ Frédéric Brisson
Rêverie créole. Thème nègre pour piano, op. 85
Paris, Cartereau, [c. 1860], 25,5 x 33;5 cm, 12 p. dérelié. 40 €
édition originale, par ce pianiste réputé pour ses nombreux
arrangements et transcriptions, entre autres de L’Africaine de
Meyerbeer.
15/ Victor Frédéric VERRIMST
Une Nuit au Cap
Paris, Richault [pl. 8799 R, c. 1850], in folio, en feuilles,
dérelié, 11 p. Bel état.				
50 €
Premier tirage de la partition piano et chant avec un envoi
autographe signé du compositeur, contrebassiste réputé (18251893), ce qui ne l’empêche pas d’écrire cette « petite fantaisie
symphonique pour piano », dont la troisième partie, Danse nègre
et Orage (7 p.), mérite le détour.

16/ Félicien DAVID
Le Désert, Ode-Symphonie sur un poème de M.A. Colin
Paris, Bureau Central de Musique [pl. B.C. 694, 1844],
in- folio, broché, 76 p. Dos cassé, petits défauts.
300 €
Exemplaire de premier tirage en condition originelle de parution, avec sa rare couverture typographique bleue, le portrait
du compositeur et les trois lithographies pleine page de Célestin Nanteuil, de cette œuvre que Berlioz défendait et dirigeait
avec délectation. Reliure luxueuse, peu courante sur ce genre
de partition.

17/ La Mélodie. Album de Chant
Paris, Le Monde Musical, 1846, in folio, en feuilles (dérelié),
29 p. Bel exemplaire. 					
250 €
Rare album présentant un choix des meilleures mélodies de
l’année, et réunissant ainsi en 1846 les compositions d’Adolphe
Adam, Adrien Boieldieu, Barroilhet, Gilbert Duprez, Massini,
Auguste Morel, Alfred Quidant, Tadolini et A. Thys, ainsi qu’une
superbe Jeanne d’Arc au Bûcher de Franz Liszt sur des paroles
d’Alexandre Dumas (3 pp., première édition) mais aussi une Petite
sœur à moi, chanson créole de J.B.M. Chollet et enfin Le Maure à
Grenade, canzonetta de Fromental Halévy.

18/ Théodore Ritter
Si tu voulais ! Sérénade créole
Paris, Choudens Père & Fils, [1875], 27 x 35 cm,
en feuilles, 8 p. 			
			
45 €
édition originale de cette mélodie, sur des paroles de G. Boyer.
Théodore Ritter (1840-1886), né Toussaint Prévost, fut l’élève
d’Hector Berlioz et de Franz Liszt, pédigrée plus qu’honorable.

19/ Giacomo Meyerbeer, E. Scribe
L’Africaine. Opéra en cinq actes
Partition chant et piano arrangée par E. Vauthrot
Paris, G. Brandus & S. Dufour, [1865], fort in-4, demi-maroquin vert bouteille à coins, liserés dorés, dos à 5 nerfs,
titre et ornements dorés sur les caissons, (14), 425, (1 p.).
Bel exemplaire, coins émoussés, quelques rousseurs. 250 €
Premier tirage, bien complet du frontispice gravé par Barbizet,
qui signe également l’illustration de la page de titre, et de deux
fac-similes autographes : une lettre de Meyerbeer de 1868 et une
page de la partition d’orchestre. Le dernier feuillet d’avis dresse
la liste des coupes effectuées au Théâtre impérial de l’opéra pour
raccourcir la représentation.
Exemplaire offert à Madame Jules Janin par les éditeurs, comme
indiqué à l’encre en page de faux-titre. Reliure d’un luxe peu courant sur ce genre de partition.
20/ Giacomo MEYERBEER. L’Africaine
Paris, [pl. L.B. 1, 1864]. Épreuves corrigées de la partition d’orchestre
des acte ii (p. 203 à 206, 231 à 278) et acte iii (p. 306 à 470, 474 et 475),
soit 218 p. in folio. Certaines marges effrangées, bon état général 450 €
Certaines corrections sont probablement dues à F.J. Fétis, qui s’occupait des
révisions de la partition au lendemain de la mort de Meyerbeer, qui travaillait
à son opéra depuis plus de vingt ans.
De toute rareté, incomplet par nature, après une si longue genèse…

21/ Victor MASSÉ
Paul et Virginie, opéra en trois actes et six tableaux
Paris, Michaelis [1876], in-4, demi basane verte, titre illustré, dédicace à Capoul
en fac simile, distribution, table, 322 p. + 1 p. de « variantes ». Rousseurs éparses,
fortes épidermures au dos. 						
60 €
Premier tirage de la réduction piano et chant par H. Salomon de cet opéra tiré du roman de
Bernardin de Saint-Pierre selon un « poème » de Jules Barbier et Michel Carré.
Les rôles de Domingue et Méala, esclaves mulâtres, furent tenus à la création par Bouhy
(baryton) et Engalli (contralto), et celui du « négrillon » par Mademoiselle Parent.

22/ Jacques Offenbach,
A. Millaud. La Créole.
Opéra comique en 3 actes
Paris, Choudens Père et Fils,
[1875], petit in-4, demi-percaline
vert bouteille, dos lisse, titre
doré, estampage doré au premier
plat, 176 p. Rousseurs, lég. déf.
				
200 €
Premier tirage de la réduction pour
chant et piano par L. Roques de
cet opéra-comique créé aux BouffesParisiens le 3 novembre 1875.
Réclame pour le « Grand Abonnement de musique. Henri Thauvin »
en premier plat de couverture.

24/ [Verdi]. Paul Franz dans
Otello. Opéra de Paris, Palais
Garnier, 1919
Carte postale, 9,5 x 14 cm.
60 €
Le ténor Paul Franz (1876-1950) dans
le rôle d’Otello au Palais Garnier, grimé
de noir. Carte signée à l’encre par Franz
sur la photo.

23/ [Verdi]. Illustrations pour Otello
c. 1890, deux planches lithographiées en couleurs,
33,2 x 43 cm
			
200 € chaque
Deux scènes de l’opéra de Verdi, créé en 1887 : Otello
raconte ses aventures et Mort de Desdémone.
Signées « B. G. », sans indication d’éditeur.

25/ Programme
Paris, lith. F. Appel, [c. 1900], 1 ff. 29,3 x 36 cm, sur papier fort,
verso vierge.
					
60 €
Programme de concert avant la lettre, iIllustration par G. Grivell. Une
élégante danseuse noire retient le rideau de scène. (reproduit en page 6)

26/ Cyril Scott
Danse nègre for the
pianoforte, opus 58, n° 5
London, Elkin & Co, 1908,
24,5 x 31 cm, en feuilles, 8 p.
Pages détachées.
50 €
édition originale.
Par le « père de la musique
moderne britanique », selon
Eugène Goossens.

28/ Samuel Coleridge-Taylor
Forest Scenes. Characteristic Pieces for pianoforte, op. 66
London, Augener LTD, 1915, 24 x 31 cm, broché, couv. beige
illustrée, 25 p. Dos frotté. 				
120 €
Réédition posthume de ces cinq pièces pour piano initialement
publiées en 1907. Samuel Coleridge-Taylor (1975-1912) était un
compositeur et chef d’orchestre britannique, d’un père originaire de
Sierra Leone et d’une mère anglaise, considéré comme le premier
compositeur noir de l’histoire de l’Angleterre, un temps surnommé
le « Mahler noir »... Portrait photographique purement informatif.

27/ Claude Debussy
Children’s Corner
Paris, A. Durand & fils, 1908,
22,5 x 30 cm, broché, couv. illustrée, 28 p. Couv. lég. salie,
brochage fragile.
250 €
édition originale de ce recueil
de pièces enfantines pour piano,
avec un Golliwogg’s cake-walk
final. Illustration de la main du
maître, pour sa fille Chouchou.

29/ Armand Haagman
My Indian Boy (Habanera)
Amsterdam, B.H. Smit,
[c. 1915], 26 x 33 cm, en
feuilles, 6 p. dérelié.
50 €
Partition piano et chant écrite et
composée par le musicien néerlandais Armand Haagman pour
Arabella Fields, « the SouthAmerican Caruso », chanteuse
afro-américaine née à Philadelphie, arrivée pour une tournée en
Europe à l’âge de quinze ans, en
1894.
Elle compta parmi les premières
chanteuses noires à enregistrer
sur le continent européen, où elle
fit carrière.

30/ Maurice RAVEL
Chansons madécasses, traduites en français par Évariste
Parny
Paris, Durand, 1925, 3 fascicules in folio, brochés,
20, 6 et 7 pp. Dos et marges scotchés. 		
120 €
« Édition originale pour chant, flûte, violoncelle et piano » tel
que l’indique l’éditeur en couverture générale (malheureusement en mauvais état). Les parties séparées sont bien conservées (ex-libris manuscrit à l’encre),
la partition de
piano et voix comportant de délicats
bois gravés non signés. On joint l’article de RolandManuel en février
1927 sur cette subtile partition de
Ravel, assez rare
en première édition.

32/ Igor Strawinsky
Trois mouvements de
Pétrouchka
Paris, édition russe de
musique, 1922,
26,5 x 33 cm, broché, couv.
typographique, 39 p.
Couv. détachée.
200 €
Premier tirage, rare, de cette
transcription par Stravinsky
lui-même.
Dans le ballet originel, le
Maure tient un rôle cruel...

31/ Francis POULENC
Rapsodie nègre
London, Chester, 1919, in folio, broché, 27 p.
+ parties séparées. Petits défauts en couv, très bel
exemplaire intérieurement.		
450 €
Édition
originale
rare
[Schmidt, FP3] de la partition d’orchestre de cette
« farce » presque plus littéraire que musicale : le jeune
Poulenc s’appuie pour composer sa pièce chantée avec
petit orchestre (parties séparées conservées) sur un
recueil de poésies d’un poète
libérien… et imaginaire, un
peu certain « Makoko Kangourou ». Cela ne plut guère
à Paul Vidal au Conservatoire, cela enchanta sûrement Erik Satie, dédicataire de cette
étrange exercice de style digne des Potassons.
L’année suivante, ce fut au tour de Darius Milhaud d’intégrer deux « nègres » au casting des marionnettes du Bœuf
sur le Toit…

33/ Blair Fairchild
Cinq chants nègres pour
piano
Paris, Durand & Cie, 1927,
27 x 35 cm, en feuilles,
16 p. Petits défauts.
50 €
édition originale.
Compositeur et diplomate
américain, Blair Fairchild
(1877-1933) fut élève de
Charles-Marie Widor.

Divas & Divos

34/ Leontyne Price
Tirage argentique sur papier
brillant, 12,5 x 18 cm.
80 €
Dédicace autographe à l’encre verte.

35/ Barbara Hendricks
Tirage argentique sur papier mat,
11 x 14,5 cm. Cachet de photographe
au dos			
100 €
Signature autographe au feutre doré.
Photo Daniel Cande, Boulogne.

36/ Shirley Verrett
Tirage argentique sur papier
brillant, 9,5 x 14 cm.
80 €
Signature autographe au feutre bleu.

38/ Simon Estes
Paris, Champs-élysées, 15 décembre
1985. Tirage argentique sur papier
37/ Jessye Norman
brillant, 9 x 14,5 cm.
80 €
Paris, 9 avril 1984.
Tirage argentique sur papier Kodak Signature autographe au feutre argenbrillant, 9 x 13 cm.
80 € té.
Signature autographe au feutre bleu.
Datée à l’encre au dos.

39/ Barbara Hendricks, Placido
Domingo, Shirley Verrett,
Simon Estes
Classic Aid ii, Unesco, 20 avril
1988. Tirage argentique sur papier
brillant, 9,5 x 14 cm.
120 €
Seul Simon Estes n’a pas signé cette
photo historique.

II. de la caricature à la considération

40/ Marc Constantin et Victor Parizot. Mosié l’bambou. Chanson créole
Paris, Au Ménestrel, [1852], 26 x 33,5 cm, en feuilles, 3 p. Dérelié. 		
50 €
Partition gravée chant et piano avec tambourin. Une charmante chanson sur l’art de manier
le bambou pour passer ses nerfs sur sa moitié...
Illustration de couverture par A. Jorel, lithographiée par Bertauts.
41/ Marc Constantin. Marie Anne. Chanson créole
Paris, J. Meissonnier fils, [1854], 25,8 x 34 cm, en feuilles 4 p. Petite mouillure en
marge supérieure gauche. 							
50 €
Le prolifique chansonnier Marc Constantin (1810-1888) a produit quelques chansons « exotiques » parmi lesquelles cette chanson créole qui n’échappe pas aux caricatures du genre : « Nous
allions dans la Savane / Chercher cocos et banane ». Illustration par Aumont et Leroux.
42/ Auguste de Villebichot, Louis Houssot
L’Africaine, racontée par le Caporal Bridet
Paris, G. Brandus et S. Dufour, [1865], 26 x 32,5 cm, en feuilles, 12 p. Lég. déf.
50 €
Chansonnette bouffe chantée au Théâtre des Variétés par Dupuis, musique « photographiée »
par Villebichot et « paroles sténographiées » par Houssot. Un clin d’oeil humoristique à l’opéra
de Meyerber créé cette même année. Couverture lithographiée par Thierry Frères.
43/ Armand Gouzien. Ma Guadeloupe. Chanson créole
Paris, Le Bailly, [1867], 17 x 27 cm, en feuilles, 4 p. couv. muette. Lég. déf.
40 €
Mélodie de l’esclavage, en quatre couplets.
« Autrefois moi danser Moi chanter sans cesse, Aujourd’hui moi pleurer, Coeur plein de tristesse, Ai quitté beau pays, Pauvre mulâtresse, Pour venir à Paris Servir blanch’ maîtresse ».
44/ L’éclipse. Troisième année, n° 133, 7 août 1870
In-folio en feuilles, 4 p. Ex. dérelié. 					
60 €
Spectaculaire première page signée Draner, présenant une « mitrailleuse à musique ».
45/ Albert Petit, Ch. Blondelet & Vergeron. La Belle Palmyre
Paris, L. Rotier, [1882], 17,5 x 27 cm, en feuilles, 4 p. Ex. sali. 			
35 €
« Chanson de gommeuse » créée notamment par Lucie Delange aux Ambassadeurs. L’illustration de
couverture, signée Carlo, dépeint un couplet de la chanson :
« J’ai pour groom un tout petit nègre / Mais un nègre du plus beau noir,
Gros et dodu. S’il était maigre / Autant vaudrait n’en pas avoir. »

46/ Auguste Pilati, L. Dumontal
Petit Zango. Chansonnette négrillone
Paris, Eugène Mathieu fils, [c. 1875], 27 x 35 cm, en feuilles, 3 p. 50 €
Le petit Zango, du Congo, qui multiplie les maladresses dans la maison de
son maître moqueur.

47/ Une des plus curieuses attractions de l’Exposition
universelle de Paris 1889 sera L’Exposition indépendante
africaine du Gabon-Congo. Accréens & Acréennes
Bordeaux, Imp. nouvelle A. Bellier et Cie, [1889], un feuillet
recto, 21 x 32 cm. Petites déchirures et manques.
850 €
La « reproduction d’un village africain » au 62 quai de Billy (xvie), à
l’occasion de l’Exposition universelle.
Un zoo humain, comme on dit aujourd’hui, composé de dix hommes,
sept femmes et un enfant, tous « appartenant à la plus belle race de
l’Ouest africain », qui dansent, chantent et travaillent pour le plaisir des
visiteurs. De toute rareté.

48/ Exposition universelle de 1889.
L’Esplanade des Invalides et la rue du Caire
Paris, Imprimerie de l’Exposition, 13,5 x 19 cm, agrafé, couv. pleine percaline
rouge, encadrement noir, titre doré au 1er plat. Page de titre + 16 pl. en
couleurs. Couv. lég. salie, cahiers dégrafés de la couv. 			
350 €
Galerie de personnages « exotiques » en costumes traditionnels : danseuse égyptienne, cavalier tunisien, peintre annamite, « pouss-pouss de Hanoï », danseuses du
kampong javanais, Spahi sénégalais, tirailleur malgache, homme et femme pahouïns
(Gabon-Congo), kabyles et canaques, types malgaches en tenue de cérémonie, etc.

49/ Tac-Cohen
Fort de France. Marche pour piano.
Paris, L. Laloue & Cie, [c. 1890], 25,5 x 33 cm, en feuilles, 8 p. Lég. déf. 50 €
Partition probablement éditée à la suite de l’incendie qui ravagea le centre de la
ville martiniquaise le 22 juin 1890.

50/ La Vengeance d’un nègre. Série 3 – N° 15
Paris, Imagerie Quantin, [c. 1890],
une planche 27 x 36,5 cm en chromolithographie.
Marques d’agrafes en marge gauche.
75 €
L’histoire d’un « pauvre nègre, du nom de
Bamboula », malmené par trois garnements qui finissent plongés dans un grand encrier.

51/ Laurent Grillet. Footitt & Chocolat. Polka pour piano
Paris, Costallat & Cie, 1898, 26,5 x 34 cm, en feuilles, 8 p.
Ex. dérelié					
75 €
Une polka en l’honneur du fameux duo de clowns qui fit le bonheur des
spectateurs du Nouveau-Cirque (251 rue Saint-Honoré à Paris) pendant
une quinzaine d’années. Chocolat, né esclave à Cuba vers 1865, avait été vendu à des espagnols de Bilbao, d’où il s’évada. Repéré par le clown blanc Tony
Grice, il commenca alors sa carrière circassienne, en tant que cascadeur, avant
d’arriver à Paris en 1886.

52/ Jean Serrien
Les aventures d’un orphéoniste au Congo
S.l.n.d [c. 1900]., 17 x 25,5 cm, un feuillet plié, 4 p. dérelié.
50 €
Titre typographique et fac-similé manuscrit, avec ligne mélodique, de ces
aventures d’un orphéoniste, air populaire anonyme à moins de prendre le
nom de l’auteur des paroles et de la musique pour argent comptant...
53/ Aristide Bruant
La Patrie française. Chanson-marche
Paris, Aristide Bruant, [1899], 17,5 x 27,5 cm, en feuilles, 4 p. 35 €
Chant seul pour ce titre écrit et composé par Bruant, foncièrement antimilitariste et dédicacé « Au commandant Marchand », qui commanda la
mission Congo-Nil entre 1896 et 1899.
« Le p’tit soldat / Qui passe et qui s’en va /
Se fair’ tuer pour la Patri’ Française ».

54/ H. Christiné, M. Marville
à Madagascar. Chanson de route
Paris, Labbé, [c. 1900], 17 x 26 cm, un feuillet plié, 4 p. dérelié 35 €
Chant seul. Témoignage tragi-comique de la conquête de Madagascar
par les Français à la fin du xixe : la complainte d’un conscrit qui part
« s’enmadagascarer » sans enthousiasme et attrape immanquablement des
maladies. Couv. illustrée en deux tons.

55/ Judith Gautier
Les Musiques bizarres à l’Exposition de 1900. Les Chants de Madagascar,
transcrits par Bénédictus
Paris, Société d’éditions littéraires & artistiques, Librairie Ollendorff,
Enoch & Cie, 1900, in-8 broché, 28 p. Couv. débrochée. 			
100 €
Quatrième fascicule des « Musiques bizarres » (qui en comptera six), présentant les
spectacles qui se sont déroulés au Trocadéro durant l’Exposition universelle.
Introduction par Judith Gautier puis transcriptions piano-chant par Louis Bénédictus de quatre scènes, dont le « Chant à la gloire des Français » :
« Sous les Français nous vivons sans contrainte / Et nous pouvons tous voyager sans
crainte / Il n’est plus de voleurs, vive les trois couleurs ».

56/ Ch. Borel-Clerc, L. Bousquet
La Danse du Zambèze
Paris, Ch. Borel-Clerc, [c. 1912], 17,5 x 27,5 cm, en ff, 4 p. 35 €
Partition chant seul, illustration de couverture signée Clérice Frères.
« à la fête de la Villette / Y avait un marchand d’cacaouettes
C’était un négro d’un si beau noir
Que toutes les ptites femmes voulaient l’avoir »

57/ Tangonia. Recueil des plus célèbres tangos, Maxixes,
One-Step & danses nouvelles
Paris, F.D. Marchetti, 1914, 18,5 x 27 cm, broché, 104 p.
50 €
Une sélection de 29 morceaux, la plupart pour piano seul, de musiques
de danse du temps. Le danseur de la couverture est évidemment noir.

58/ Bal du Grand Prix à l’Opéra. « La Nuit créole ». Samedi 27 juin 1925
Paris, imp. Lapina, 1925, 18,5 x 27,5 cm, agrafé et retenu par un ruban,
couv. de papier fort illustré d’une vignette collée, [40 p.]
Infimes défauts en couv. 					
150 €
Programme luxueux, dont la lecture du Gaulois du dimanche du 14 juillet 1925 nous
apprend que seuls 100 exemplaires numérotés et signés édités sur japon ont été mis
en vente en souvenir du bal, dont « l’organisation générale a été confiée à M. Drésa »,
pseudonyme d’André Saglio, qui signe également l’illustration de couverture.
L’autre signataire, Gérard d’Houville, est le pseudonyme de Marie de Régnier dont
le père, José Maria de Heredia, rédige plusieurs textes du programme, qui contient
en outre des extraits de Paul et Virginie, et des poèmes de Leconte de Lisle.

59/ Bal au profit des sinistrés de la Guadeloupe. 6 février 1929
10,5 x 10,5 cm au plus large, plié, en feuilles, 8 p.
50 €
Programme édité par la ville de Châlon sur Marne. Concert donné
par la Musique du 106 R.D., dirigée par M. Legeay (La Bohême de
Puccini, Lakmé et Le Ballet de Sylvia de Delibes...) suivi d’un bal.
Illustration de couverture signée Delmo.

danses, personnages et scènes de genre

60/ Arthur Prior
Le Match (A Coon Band Contest). Célèbre
Cake Walk ou polka marche américaine
pour piano
The John Curch Company,
1899, Paris, Enoch & Co,
26 x 34 cm, en feuilles, 8 p.
dérelié 		
50 €
Partition pour piano précédée de la « Théorie du "CakeWalk" ou "Danse du gateau",
nouvelle danse américaine,
arrangée pour les Salons par
M. Henri de Soria fils, professeur au Conservatoire. »
Illustration de couverture
par L. Lucien Faure.
62/ Maurice Gracey
Oncle Tom Cake Walk
Paris, Hachette et Cie,
1902, 26 x 34 cm,
en feuilles, 8 p.
Ex. dérelié.
50 €
« Le nouveau succès
parisien » en partition
pour piano.

61/ J. Sancho
My Honey. The New American Cake
Walk
Paris, Gaston Andrieu,
[c. 1903], 26 x 34 cm, en
feuilles, 7 p. dérelié. 50 €
Partition
pour
piano
composée par le « chef d’orchestre de l’Alhambra de
San Francisco », J. Sancho.
La partition est dédicacée « à
Monsieur Garciau, chef d’orchestre du Cirque Medrano ».
Couverture illustrée par Léon
Pousthomis.

63/ David Ottoson
Banjo One Step
Malmö, A. Anderssons
Musikförlag, [c. 1910],
27,5 x 33,5 cm, en feuilles,
4 p. Petites déchirures
marginales.
50 €

64/ A. Antréas
Le Joyeux Nègre (The Happy Coon). Cake Walk
and Two Step.
Paris, Alphonse Leduc, 1903, 26,5 x 34,5 cm, en
feuilles, 8 p. Petit manque de papier en marge
inf. gauche.
50 €
La partition pour
piano s’ouvre sur une
« Théorie du Cake
Walk par Charles
Grégory, du NouveauCirque et de Parisiana », professeur de
Cake Walk, en français
et en anglais. Morceau
certifié « conforme au
Cake Walk dansé par
Charles Grégory dans
la Grande Pantomime
américaine Nautique
"Joyeux Nègres" ».

66/ Kerry Mills
« Géorgian » at a
Georgia Campmeeting
Paris, Enoch & Cie,
1902, 26 x 34 cm, en
feuilles, 8 p. Lég.
déf., mouillure au
dernier feuillet.
		
50 €
Un « célèbre Cake-Walk ou Polka-Marche caractéristique », parmi « Les grands succès américains » édités en
France par Enoch.
Couverture illustrée par Léonce Burret.

65/ William Schitt’s
Américan-Noir. Célèbre Cake
Walk
Paris, E. Gallet, [c. 1910],
26 x 34 cm, en feuilles, 10 p.
ex. dérelié, manque de papier en
marge gauche. 		
50 €
Partition de piano, précédée d’une
page d’explications historiques et
techniques sur cette danse nouvelle.
« Il y a deux genres de Cake-Walk.
Celui des nègres américains, donné au
Nouveau-Cirque et celui des Salons,
moins compliqué, plus parisien. »

67/ Richard Eilenberg
Caprice de Nègres. Two Step
Bruxelles, A. Cranz, 1913,
26,5 x 37,5 cm, en feuilles, 12 p.
			
50 €
Partition pour piano, avec un feuillet
listant les compositions de Richard
Eilenberg chez l’éditeur.

68/ W.H. Myddleton. Au bord de la rivière « Swanee ». By the Swanee River. Fantaisie américaine
Paris, édouard Salabert, USA
et Londres, Hawkes & Son,
1901, 26 x 35,5 cm, en feuilles,
12 p. Plis fragiles.
40 €
étonnante composition, avec « didascalies » en français, anglais et
allemand.
La rivière Swanee fait référence à
une chanson écrite par Stephen
Foster en 1851 et devenue l’hymne
officiel de la Floride, où passe le
cours d’eau Suwannee. Le succès
de la chanson amena de nombreux
américains à visiter les lieux.
69/ W.H. Myddleton
Dans le Sud (Down South).
Fantaisie américaine
Paris, édouard Salabert,
London, Hawkes & Son, 1901,
25 x 33 cm, en ff, 12 p. Dérelié,
petite déchirure marginale. 50 €
Partition piano seul dont l’illustration de couverture, signée Aird &
Coghill, présente des noirs américains danseurs (Big Boot Dance,
Cake Walk et Sand Dancers) et instrumentistes.
70/ C. Seymour. Panama Rag
Chicago, The Albright Music
Co., 1904, 27 x 34 cm,
en feuilles, 6 p. ex. dérelié,
petits défauts. 		
50 €

71/ Lawrence A. Mitchel
Weaving Around Rag
Cleveland, Sam Fox, 1913,
26,5 x 34 cm, en feuilles,
6 p. mouillure en marge
inférieure droite.
40 €
Partition pour piano, à jouer au
« tempo negroso ».

72/ Percy Wenrich.
By the Campfire.
Quand Johnny va voir sa
belle. Fox-Trot
Paris, Francis Salabert, [1919]
27 x 35 cm, en feuilles, 8 p.
Petite déchirure sans manque
en marge gauche.
50 €
Une illustration très bluesy par
Valerio en couverture, avec un
guitariste aux traits noirs sur
fond blanc. Partition piano, sans
les paroles françaises de Lucien
Boyer.
73/ Ivy St Helier,
Laddie Cliff
Coal-Black Mammy
Paris, Francis Salabert, 1921,
27 x 35 cm, en feuilles, 8 p. 50 €
Partition piano et chant en
langue anglaise pour « le grand
succès de Londres » illustré à la
lettre par Valerio d’une charbonneuse Mammy.

74/ Fred Meinken
Wabash Blues. Fox-trot et
shimmy
Paris, Francis Salabert,
[1921], 27 x 35 cm,
en feuilles, 4 p.
50 €
Illustration de couverture
par Valerio. La rivière Wabash est un sous-affluent du
Mississipi.
75/ René Mercier
Sur un air de Shimmy
Paris, Marcel Labbé, 1921,
27 x 35 cm, en feuilles, 4 p.
Lég. déf., rousseurs. 50 €
Parition pour piano seul, ce
« gros succès de Georgius » est
illustré par Choppaz d’après
« JK ».

76/ A. Harrington
Gibbs

Runnin’Wild. Fox-trot et
blues
Paris, Francis Salabert,
[1925], 27 x 35 cm, en
feuilles, 4 p.
50 €
Illustration de couverture signée Valerio.

77/ Joseph Meyer. Une tasse de café... un sandwich...
et vous ? (A Cup of Coffee)
Paris, Francis Salabert, 1926, 27 x 34,5 cm, en feuilles,
4 p. et 17,5 x 26,5 cm, en feuilles, 4 p. 		
50 €
Partitions piano-chant et
chant seul. Paroles françaises
de Lucien Boyer et Louis Lemarchand, création de Mlle
Bonafé et Alibert dans l’hyper-revue des Folies-Bergère
La Folie du jour, de Lemarchand et Meyer.
Illustration de couverture signée Valerio mêlant photos et
dessin.
78/ Ted Fiorito,
Gus Kahn. Cupidon
Paris, Francis Day, 1926,
27 x 35 cm, en feuilles, 4 p.
Marges lég. effrangées. 50 €
Adaptation du titre Alone at
Last par Louis Lemarchand
pour la même « hyper-revue
des Folies-Bergère » (cf. supra).
Illustration de couverture
signée Fabien Loris.
79/ Amerika Sjunger
Stockholm, Nordiska
Musikförlaget, [c. 1940],
23,5 x 30 cm, agrafé, 32 p.
			
50 €
Recueil de 22 airs populaires
américains, arrangés pour piano par Edwin Nielsen.
Avec grilles d’accords pour la
guitare.

blackfaces... ou entartete musik ?
80/ G.M. Cohan, Christiné
à la Martinique ! Chanson nègre
Paris, Christiné, 1912, 26,7 x 34,5 cm, en feuilles, 4 p. Défraichi
35 €
Chanson du répertoire Fragson, en hommage à Mayol, qui ne néglige aucun stéréotype. Harry Fragson, né à Londres d’un père français et d’une mère belge, connut un
grand succès en France et en Angleterre, innovant en s’accompagnant lui-même au
piano. En 1912, il introduit en France une musique drôle et syncopée, le ragtime.

81/ Grete Klüber. Maquette originale pour Ernst
Krenek. Jonny spielt auf. Oper in zwei Teilen,
op. 45
Wien, Universal Edition, 1926, in-folio, 213 p.
			
1950 €
Premiere édition de la réduction piano et chant, dont la
couverture ordinaire a été remplacée par cette composition extraordinaire, projetée pour orner la couverture
de la partition d’orchestre de l’opéra de Krenek.
Cette maquette inédite, œuvre de l’artiste Grete Klüber,
a été envoyée à son ami compositeur dans l’attente de
sa réaction : en témoigne la note manuscrite en bas de
page « für Ernst Krenek Einband für Partitur ».
On ne connait pas sa réaction... mais la destinée
polémique de l’opéra peut laisser penser que le projet
d’illustrer la partition d’orchestre fut abandonné ; seuls
97 exemplaires furent imprimés, en 1927, sous couverture typographique.

82/ Ernst Krenek
Jonny Spielt auf. Leb wohl mein Schatz (blues)
Universal-Edition, 1927, 24 x 32 cm, en ff, 4 p.
180 €
Partition piano d’un blues tiré de Jonny Spielt auf, composé
en 1925-1926 et créé avec succès en Allemagne en 1927. Le
choix d’un héros noir et du jazz valut à cet opéra de nombreux déboires dès sa sortie.
En 1938, le compositeur Krenek eut sa place dans l’exposition « Entartete Musik » et le personnage de Jonny inspira
manifestement la couverture du catalogue de l’exposition.

83/ Ernst Krenek
Johnny mène la danse. Opéra en deux parties
Vienne, Universal-Edition, 1928, 23 x 30,5 cm,
broché, 213 p. Couv. salies.
75 €
Partition chant et piano, adaptation française par
Ninon Steinhof et André Mauprey.

84/ Warner Theatre. Al Jolson in « The Jazz Singer »
New York, Gordon-Baker Printing corp., [1er novembre 1927],
12,7 x 17,6 cm, 4 p. 					
350 €
Le « Supreme Triumph » de la Warner Bros est sorti aux états-Unis le
6 octobre. Le chanteur de jazz est considéré comme le premier film
parlant, permis par le procédé « Vitaphone » inventé un an auparavant et décrit par le menu dans ce programme du Warner Theatre de
Broadway. Historique et de toute rareté.

cherchez l’orchestre
85/ Gene Quaw
Old Man Jazz (An
Eccentric Fox-Trot Song)
London, Herman
Darewski Music
Publishing Co, [1920],
25,8 x 35,3 cm, en feuilles,
8 p. étiquette collée et
cachet gratté en couv.
		
50 €
édition anglaise.

87/ H. Morisson, R.
Philippon. L’Amour à
la Java.
Paris, Louis Aerts, 1921,
27,5 x 35 cm, en feuilles, 8
p. Couv. détachée,
papier cassant.
35 €
Illustration de couverture
signée, Georges Desains’art
studio.

86/ Gene Quaw,
Paul Lincke
Die Jazz-Band
(« Old Man-Jazz »).
New York, The Edward
B. Marks Music Comp.,
1920, Berlin, Apollo
Verlag, 26 x 32,5 cm, en
feuilles, 6 p. Ex. dérelié.
			
50 €
« Neuester Foxtrot mit
Gesang », ou le plus nouveau fox-trot avec paroles,
version allemande du numéro précédent.
88/ Louis Langlois,
Earl Dearly
Quand l’amour jazz. Flirt.
Valse lente
Bruxelles, Le Réveil
artistique, [c. 1922],
27 x 34 cm, en ff, 4 p. 50 €
Partition chant et piano
de l’opérette en trois actes
de Marcel Savières et Fred
Dolys, illustration de couverture signée Morice Panneels.

90/ Sirius-Mappe. Chansons,
Moderne Tanze, Operetten
un Wiener Lieder
Wien, Sirius Verlag, [1927],
26 x 33,7 cm, en feuilles,
20 p. 			
50 €
Compilation de quatre titres
de l’éditeur en partition chantpiano.
Illustration de couverture
signée Ferenchich.

89/ Max Urban
Mister Shimmy
Cuxhaven, UrbanVerlag, 1926,
26,5 x 33,5 cm, en
feuilles, 6 p. 50 €
Une Shimmy-Serenade à la couverture
signée Fischer.

91/ Robert Katscher, K. Farkas,
G. Herczeg,

Die Wunder Bar
Leipzig, Wien,
Ludwig Doblinger,
1930, 27 x 34 cm, en
feuilles, 8 p. 50 €
Trois titres de la
comédie créée à
Vienne en 1930 :
Kannst du mir noch einmal verzeih’n, Ein
Slow-Fox mit mir et Liebe blüht wie rote
Rosen !, en partition chant-piano.
Illustration de couverture signée Hubert
Woyty-Wimmer.

92/ Y. Allouche
Manhattan Slow Fox-Trot
Paris, Yvan Allouche
music publisher, [c. 1930],
17 x 27 cm, 4 p.
+ 9 ff doubles pliés + 1 ff
simple.
35 €
Partition d’orchestre pour ce
so frenchy Manhattan FoxTrot, à la couv. illustrée par
Pola Hanser.

93/ Guido Curti
Rumba tyrolienne et Con
Fuego. 2 rumbas
Paris, G. Curti, [1937],
17 x 26,5 cm, en feuilles,
5 ff doubles pliés et 5 ff
simples.
35 €
Partitions d’orchestre avec
une drôle de couverture
signée Piro, présentant des
musiciens noirs en habits
tyroliens...

Le Tumulte Noir en lui-même
94/ Paul Colin. Le Tumulte noir
éditions d’Art Succès Paris, [c. 1927] 		
In-folio, album sous chemise de papier fort, titre noir et rouge
gaufré, formant un portefeuille avec rabats rouges. Un feuillet
double en surcouverture avec colophon et justification, 5
feuillets recto (faux-titre, préface, fac-simile manuscrit d’une
lettre de Josephine Baker sur papier bleu, calligramme sur papier
beige, page de titre) et 43 pages lithographiées, la plupart coloriées au pochoir, imprimées recto-verso sur papier fort (32 x 47 cm),
dont une double. Très bel ensemble, en dépit de petits frottements
et plis au portefeuille, rabats fatigués, plat de couv. lég. sali,
quelques légères marques de manipulation sur les lithographies.
					
Prix sur demande

édition originale de ce chef-d’œuvre, un des 500 exemplaires sur
vélin teinté des Papeteries Aussedat, après 10 Japon et 10 Madagascar,
bien complet de toutes ses lithographies.
La préface de « RIP » (alias Georges-Gabriel Thonon) donne le ton,
témoignant de la véritable « folie noire » qui s’est emparée de Paris
lorsque Joséphine Baker explosa avec la Revue Nègre au Théâtre des
Champs-élysées en 1925.
Le jeune décorateur et affichiste Paul Colin, fraîchement engagé
au Théâtre des Champs-élysées, réalise l’affiche du spectacle, qui
contribua au succès de la revue et à l’explosion de la renommée de Josephine Baker. Ce Tumulte noir rassemble des portraits stylisés non
seulement de Josephine Baker et de l’orchestre de jazz, mais encore
d’artistes remarquables du temps : Maurice Chevalier, Mistinguett,
les Dolly Sisters, le chorégraphe des Ballets suédois Jean Borlin et
même la joueuse de tennis Suzanne Lenglen.

En marge du tumulte
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96/
xx/ Joséphine
Joséphine Baker
Baker chante
chante :: J’ai deux
amours...
J’ai deux amours...
Paris... Pernod fils,
1931, carton
6,5 x 13 cm, imprimé
recto-verso. Plis et
salissures.
60 €
Une invitation à visiter le pavillon des établissements Pernod à
l’Exposition coloniale,
« où Joséphine Baker
la grande vedette du
Casino de Paris vendra
(livres et disques) au
profit des œuvres coloniales ».

97/
xx/ Ballets
Ballets suédois
suédois
Paris, imp. Kapp, [c. 1924]
24,5 x 32 cm, agrafé, [40 p.]
1200 €
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Interlude littéraire et parfois enfantin

98/ Alexandre Dumas
Black
Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie, 1858, 3 volumes in-16,
demi-basane vert-bouteille, dos lisse, titre tomaison et fauxnerfs dorés, 188, 222, 200 p. Petits défauts aux reliures.
250 €
édition originale de ce texte peu connu d’Alexandre Dumas, fruit de sa
récente collaboration avec Auguste Maquet, son nouveau « nègre littéraire ». Quant au « Black » du titre, il s’agit du chien, héros malgré lui de
cette histoire d’hommes.

99/ Willy
Maîtresse d’Esthètes
Paris, H. Simonis Empis, 1897, in-12, demi-basane vermillon,
dos à 4 nerfs, pièces de titre maroquinées, 265 p.
180 €
Difficile de ne pas citer Willy parmi les « négriers » de la littérature française. Son Maîtresse d’Esthètes, que nous proposons ici en
édition originale numérotée à la presse, est l’oeuvre du romancier
Jean de Tinan.

100/ Octave Mirbeau
Les Vingt et un jours d’un neurasthénique
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1901, in-12, demi-maroquin chocolat
à coins, dos à 5 nerfs, titré doré, 435 p., couvertures conservées.
Dos légèrement passé.						
950 €
édition originale, envoi autographe signé à Paul Adam.
Moins connu dans l’exercice que les deux auteurs précédents, Mirbeau a néanmoins prêté sa plume pour une douzaine de volumes de romans et de nouvelles,
publiés sous différents pseudonymes au début des années 1880.

101/ Clément PAnsaers
Le pan-pan au cul du nu
nègre
Bruxelles, Alde, coll.
« Aio », 1920, in-8, agrafé,
[32 p.], titre impr. sur
étiquette rose collée sur
la couv.
380 €
édition originale, un des 375
ex. sur simili Japon, 3e papier,
illustré de deux bois gravés de
l’auteur.
Le dadaïste belge s’empare de
l’onomastique en vogue, entre
la Négresse blonde de Fourest
et celle du Sacré-Coeur de
Salmon...
103/ Blaise Cendrars
Anthologie nègre
Paris, Au Sans Pareil,
1927, in-8 broché,
320 p. Petits défauts en
couv, non rogné. 200 €
« Nouvelle édition » après la
publication à La Sirène en
1920.
Cendrars précise dès sa notice introductive :
« Le présent volume est un
ouvrage de compilation. [...].
L’étude des langues et de la
littérature des races primitives est une des connaissances les
plus indispensables à l’histoire de l’esprit humain et l’illustration la plus sûre à la loi de constance intellectuelle entrevue
par Remy de Gourmont ».

102/ Pierre Mac Orlan
Le Nègre Léonard et maître Jean Mullin
Paris, éditions de la Banderole, 5 décembre 1920,
in-8, broché, couv. rose rempliée, 147 pp.
150 €
édition originale (parue quelques jours avant l’édition en
collection blanche de la Nrf !), fougueusement illustrée
en couleurs par Chas Laborde (bois par Robert Dill).
Un très bel exemplaire sur Lafuma (tirage annoncé à
1000 ex., après 11 vieux japon et 50 japon impérial).

104/ Hans Arp. Le Blanc aux pieds de nègre
Paris, Fontaine, coll. « L’Age d’or », 1945, in-16
broché, couv. rempliée, 27 p. Petits défauts en couv,
pâle mouillure en 4e. 				
70 €
Onzième titre de la collection
dirigée par Henri Parisot, un
des 400 exemplaires numérotés sur vélin blanc, après 25
vergé d’arches. Un recueil de
courtes nouvelles surréalistes
où l’on croise, outre un blanc
aux pieds de nègre qui marche
sur la Seine, un éléphant tyrolien, le grand sadique à tout
casser, etc.

105/ Edy Legrand
Macao et Cosmage ou L’Expérience du bonheur
Paris, Nouvelle Revue française, 1919, grand in-4
carré, broché, couv.
cartonnée, [52 p.].
Petits défauts aux
couvertures, brochage
lég. fragile.
850 €
édition originale de ce bel
album imprimé sur papier Lafuma et colorié à la
main par Saudé. Le bonheur simple de deux habitants d’une île inconnue,
jusqu’au débarquement de
colons français...

106/ André Hellé
Le Tour du monde en 80 pages
Paris, J. Ferenczi et Fils,
1927, in-4 broché, couv. cartonnée illustrée, dos toilé,
[88 p.]. Petites rousseurs et
frottements au cartonnage.
			
250 €
édition originale de ce tour du
monde de papier, dans lequel
André Hellé fait voyager le lecteur « à l’ombre des baobabs »,
découvrir des « fétiches et amulettes » ou encore porter des
« foulards et madras ».
Préface de Gaston Chérau de l’Académie Goncourt.

107/ Ida M. Chubb
Little Pickaninnies
Racine (Wisconsin), Whitman Publishing Co., 1929, 24 x 31,5 cm,
agrafé, 20 p. Dos renforcé de toile adhésive, inscription
manuscrite à l’encre en 2e page. 			
160 €
édition originale de ce livre en vers et en dialecte mettant en scène
de jeunes enfants noirs américains (les « pickaninnies » était le nom
donné de manière péjorative aux enfants d’origine africaine).
On joint : Irene M. Giblin. Pickaninny Rag, Cleveland, Sam Fox,
1908, 27,3 x 34,3 cm, en feuilles, 6 p. Pâle mouillure en marge
inférieure droite. Les mêmes, en musique...

108/ Jacqueline Richard
L’histoire du petit nègre Sambo
Paris, Fernand Nathan, 1945,
in-8 agrafé, couv. illustrée cartonnée,
[16 p.] 				
50 €
Le petit Sambo qui se fait déposséder de
ses plus beaux habits par quatre tigres, qui
ne vont pas l’emporter au paradis...
109/ Jean Image, Eraine
Princesse Clé de sol
Paris, Presses de la Cité, 1945, in-4, broché, couv.
cartonnée, [40 p.] Petits défauts au brochage. 120 €
Superbe « dessin animé » de Jean Image, texte d’Eraine,
racontant l’histoire de petites notes noires qui décident
de quitter le grand cahier blanc.

110/ Max François, Guy G. Noël, Jean Delettre
Pichenette
Paris, Raynaud-Zurfluh, 1946, in-4 broché, couv. cartonnée, dos percaliné [32 p.].
Infimes accrocs au dos. 							
50 €
Sous-titré : « Les aventures extraordinaires d’un enfant de chez nous », le livre conte l’histoire du jeune Pichenette, accordéoniste fervent, qui fuit Paris et l’invasion allemande et
se retrouve, après le naufrage d’un bateau, sur une île peuplée de sauvages...
Illustrations par Gérard Noël, musique originale de Jean Delettre.

111/ La Case de L’Oncle Tom. Menu
Paris, imp. l. Asselinea, [1931], 27 x 37 cm, un feuillet recto, plis. 75 €
Menu d’un restaurant éphémère implanté 5 boulevard Soult, non loin du Bois
de Vincennes où se déroule l’Exposition coloniale internationale en cette année 1931. Le menu du jour (15 septembre) est imprimé à la ronéo.
Le nom du restaurant est un clin d’oeil peu discret au roman de Harriett
Beecher Stowe, paru en 1852 et qui fut le livre le plus vendu du xixe siècle.

112/ Exposition coloniale
internationale. Programme.
« Les Nuits coloniales ».
Paris, éditions d’art Pinson, 1931, 22 x 27 cm, en feuilles, 8 p.
75 €
Un programme présenté par le Commissariat des Fêtes de l’Exposition. Les
décors sont d’émile Bertin, Paul Colin et Raymond Deshayes, les rideaux et
costumes de la maison Weldy. L’orchestre est dirigé par Henri Defosse, les
tableaux sont présentés par Mlle Dellia-Col et chantés par Jane Montange.
Parmi les « Nuits », on trouve la Nuit d’Afrique (avec les tam-tam de la Côte
d’Ivoire), la Nuit Malgache, la Nuit Hindoue, la Nuit Antillaise (le bal Doudou avec les danseuses martiniquaises), la Nuit Tahitienne (avec les danses
en pareos), etc.

113/ André Demaison
Diaeli. Le Livre de la sagesse noire
Paris, H. Piazza, 1931, in-12 broché, couv. rempliée, 169 p. Bel exemplaire.
150 €
édition originale, un des 150 exemplaires numérotés sur Annam de Rives, deuxième papier
après 50 Japon. Ornementation de l’ouvrage spécialement dessiné par Pierre Courtois.
« On a coutume de croire que les Noirs africains n’ont pas de littérature. […] on a beaucoup
parlé de l’art et de la danse nègres. C’est qu’il est plus aisé de rapporter un rythme et des images
que les éléments d’un langage complet » annonce Demaison dans son introduction, avant de
donner à lire des fables, proverbes « dégagés de toute influence européenne ou arabe ».

114/ [Collectif ]. Les Colonies françaises
Paris, éditions de la Girafe, 1931, in-folio, broché,
couv. rempliée, [52 p.]. Bel exemplaire.
450 €
édition originale numérotée sur Arches.
Très bel ouvrage réalisé à l’occasion de l’Exposition coloniale
de Paris, sous la direction de Noël Bureau et de Georges Pillement. Les vingt et un chapitres correspondent à autant de
régions sous domination coloniale ; sur deux pages, un auteur
livre un texte littéraire et personnel, à la suite d’une illustration en lithographie mêlant carte de la région et autochtones.
Avec les remarquables participations de Marcel Gromaire,
André Lhote, Per Krohg, Jean-émile Laboureur, Hermine
David...

115/ René Maran, Miguel Covarrubias
Batouala
New York, The Milited editions Club, 1932, grand in-4, plein
maroquin beige, rainures sur les plats, dos lisse, titre poussé,
étui de plein papier vert titré au dos, 117 p. Carton de
présentation de l’édition et deux ex-libris anciens collés sur
le contreplat de couverture. Rousseurs éparses.
380 €
Texte traduit par Alvah C. Bessie et illustré par Miguel Covarrubias
de 90 dessins au trait et 6 reproductions de peintures en couleurs
à pleine page. édition limitée à 1500 copies numérotées et signées
par l’illustrateur.
Initialement paru chez Albin Michel en 1921, ce roman décrocha
le Goncourt ; René Maran était le premier écrivain noir à recevoir
un prix littéraire en France. Dans sa préface, il pointe les excès du
colonialisme français et Batouala est souvent considéré comme un
texte précurseur de la négritude.

116/ Jean Giraudoux
Les Hommes tigres
Paris, émile-Paul Frères,
1926, in-12 broché, 45 p.
			
50 €
édition originale, un des
800 exemplaires sur vélin
de Rives.
Une mystification de l’auteur, censé simplement présenter ce texte de son ami
Dagot, administrateur au
Congo.

118/ Blaise Cendrars
Comment les blancs sont d’anciens noirs
Paris, [Au Sans Pareil, coll. « Plaisirs de
bibliophile »), 1930, in-12 broché, couv.
rempliée, 127 p. Bel exemplaire, infime
décoloration en couv. 		
400 €
édition originale tirée à 500 exemplaires numérotés sur papier vergé (et non
vélin comme indiqué en justification), orné de compositions
originales sur bois en deux tons
par Alfred Latour.
« Il y avait des Noirs et il y avait
des Blancs, et il y en avait qui
n’étaient ni Blancs ni Noirs et
étaient tout de même des hommes !
Ils n’existent plus aujourd’hui, on
les a mangés. »

117/ Paul Morand
Magie noire
Paris, Grasset, « Les
Cahiers verts », 1928,
in-4 tellière réimposé,
couv. rempliée, 303 p.,
sous étui et emboitage
plein chagrin noir,
dos toilé rouge.
Emboitage lég. déf,
toile passée.
250 €
édition originale, un
des 130 exemplaires
numérotés sur vélin
d’arches, parmi les 312
exemplaires réimposés.
119/ Roger Martin du Gard
Confidence africaine
Paris, [Au Sans Pareil, coll. « Plaisirs de
bibliophile »], 1931, in-12, plein maroquin
chocolat, plats avec composition en marquetterie,
emboitage cartonné recouvert de papier à motifs,
repris sur les gardes. Dos passé (fauve).
300 €
édition originale, tirée en deux couleurs sur papier vergé
chamois à 600 exemplaires numérotés. Premier livre à
être composé en caractères Europe demi-gras de Deberny et Peignot.
Un très
beau texte
intimiste,
décidément
en marge.

120/ Lydia Cabrera
Contes nègres de Cuba
Paris, Gallimard, coll.
« La Renaissance de la
nouvelle », 1936, in-12
broché, 251 p. Petits
défauts en couv.
50 €
édition originale, mention de
troisième édition en couverture de la collection dirigée
par Paul Morand.
Traduit de l’espagnol par
Francis de Miomandre, directement sur manuscrit et
avant la publication en espagnol.
Ces Contes nègres constituent la première œuvre
publiée de l’écrivaine et anthropologue cubaine.

122/ Aimé Césaire
Soleil cou coupé
Paris, K éditeur, 1948,
in-12 broché, 122 p.
		
250 €
édition originale, exemplaire numéroté sur Alfa
du Marais, deuxième papier.
Un sommet de la négritude, un climax de poésie
africaine, dont le titre est
emprunté à un vers de
Guillaume Apollinaire.

121/ Vernon Sullivan
I Shall Spit on your Graves
Paris, the Vendôme Press,
1948, in-8 broché, 201 p.
Bel exemplaire.
1200 €
édition originale en langue
anglaise, « with an introduction by Boris Vian », supposée valider la fausse traduction par Boris Vian de son
roman J’irai cracher sur vos
tombes auprès de la justice.
Est-il besoin de préciser que
le héros Lee Anderson est un
« octavon » à la peau blanche désireux de venger le lynchage
de son frère noir.
Fort rare édition de ce premier titre de Vernon Sullivan,
« alter-negro » de Boris Vian, selon les termes de Michel
Rybalka.
123/ Elian-J. Finbert
Le Livre de la sagesse nègre
Paris, Robert Laffont,
1950, petit in-12, broché,
couv. rempliée, 104 p. Non
coupé. Petit accroc en
couv, frottements au dos.
		
50 €
édition originale, un des 3000
exemplaires numérotés sur
vélin blanc Crèvecoeur des
Papeteries du Marais.
« Sentences exemplaires recueillies par Elian-J. Finbert, présentées par René Maran, motifs décorés par Andrée Corbin ».

124/ Léopold Sedar Senghor
Radio France Internationale, « Archives sonores de la littérature noire », 1976,
33/30 cm, 2 disques et un livret agrafé (16 p.). 				
50 €
Album-disque réalisé en collaboration avec la Radiodiffusion du Sénégal et le Théâtre National Daniel Sorano de Dakar.
Texte de présentation par Edouard J. Maunick, entretiens sonores avec
Edouard Maunick, poèmes lus par Maurice Sonar Senghor...
On joint, de la même collection : Camara Laye. Avec une présentation
par Jacques Chevrier de l’écrivain guinéen d’expression française et des
extraits choisis de son roman L’Enfant noir.

125/ Jean Genet
Les Nègres. Clownerie
Décines, L’Arbalète, Marc
Barbezat, 1960, in-8, broché, 180 p. Bel ex., petits
frottements en couv. 50 €
Deuxième édition de la pièce
de théâtre de Genet, tirée sur
vélin in-16 jésus avec 33 photographies prises pendant le
spectacle au Théâtre de Lutèce par Ernest Scheidegger.
Les Nègres ont été créés à Paris le 28 octobre 1959, dans
une mise en scène de Roger Blin et jouée par la troupe des
Griots, composée essentiellement de jeunes comédiens
noirs. Parmi les aînés de la distribution, on relève le nom de
Darling Légitimus, qui était de l’aventure de la Revue Nègre
aux côtés de Joséphine Baker.
« Cette pièce, je le répète, écrite par un Blanc, est destinée à
un public de Blancs. Mais si, par improbable, elle était jouée
un soir devant un public de Noirs, il faudrait qu’à chaque
représentation un Blanc fut invité – mâle ou femelle. »
(Jean Genet).

126/ [André] Lebon. Léopold Sedar Senghor
s.d., une feuille
recto, 15 x 24 cm,
encre et crayon
sur papier calque
épais. Dessin signé à
l’éncre et légendé au
crayon.
150 €
Un portrait de Senghor
par le dessinateur de
presse André Lebon.
L’ « Orphée noir »,
comme l’avait désigné
Sartre, est ici dépeint
en « Asmodée » avec
pour armes la lyre et
le fort livre de grammaire.

127/ Richard Wright
Deux lettres dactylographiées adressées à
Georges Charbonnier, 1960
Une lettre recto 21,5 x 27,5 cm, dactylographiée et signée
à l’encre et accompagnée de 4 feuillets de même format
dans une enveloppe + 1 lettre recto, 14,8 x 21 cm,
également dactylographiée et signée à l’encre.
800 €
Deux lettres en anglais, adressées par l’auteur afro-américain de Black Boy, qui habitait alors 4, rue Régis à Paris
(vie) au producteur radiophonique Georges Charbonnier, dans l’optique d’un entretien radiophonique pour
l’ORTF, en octobre 1960.
La première lettre est accompagnée de quatre pages
inédites de Haikus, en langue anglaise. La seconde lettre
évoque manifestement le contrat pour l’émission.
En octobre 1947 paraissait, dans les deux premiers numéros
de la revue Présence africaine, la traduction par Boris Vian de
Claire étoile du matin de Richard Wright.

128/ Trois écrivains noirs. Présence africaine n° 16
[1955], in-8 broché, 426 p. Mouillure en dernière couv. 90 €
Recueil réunissant Ville cruelle
du camerounais Eza Boto, Cœur
d’Aryenne du congolais Jean
Malonga et Nini, mulâtresse du
Sénégal d’Abdoulaye Sadji.
« Conçue visiblement comme une
opération de marketing littéraire,
cette publication avait pour but
de montrer la diversité (géographique et esthétique) des auteurs
de la maison d’édition, la variété
des esthétiques, l’unité du discours
anticolonial des œuvres. » (MarcVincent Howlett et Romuald
Fonkoua. « La Maison Présence africaine », in Gradhiva, revue
d’anthropologie et d’histoire des arts, octobre 2009)

129/ Amos Tutuola. L’ivrogne dans la brousse
Paris, Gallimard, « Du monde entier », 1976,
in-12 broché, 197 p. 			
30 €
Roman traduit de l’Anglais par Raymond Queneau.
« Une des très rares œuvres
écrites par un Noir africain
et qui n’aient subi aucune
influence occidentale »,
comme l’indique la quatrième de couverture.
L’édition originale française
date de 1953. à l’époque,
certains ont cru que Queneau était le « nègre » du
fort méconnu nigérian
Amos Tutuola (1920-1997).

III. Jazz : de l’éclosion à l’épanouissement

130/ André CŒuroy, André Schaeffner. Le Jazz.
Paris, Claude Aveline, 1926, in-8 broché, couv. rempliée, 150 p. Non coupé. Dos bruni.
100 €
édition originale publiée dans la collection « La musique moderne », dirigée par André Coeuroy.
Exemplaire numéroté sur vélin d’alfa teinté. Premier livre français principalement consacré au jazz ;
deux chapitres sont tout de même consacrés à Erik Satie et Darius Milhaud.
131/ Irving SCHWERKÉ. Kings Jazz and David. Paris, Presses modernes, 1927,
in-8, demi-chagrin rouge, couv. cons., 259 pp. Papier un peu cassant en marges.
150 €
Mention de « deuxième édition » en première de couv., vraisemblablement pour signifier qu’il ne s’agit pas de la « private
édition » de ce recueil d’articles bilingue français/anglais avec une préface « by Léon Vallas ». Notre exemplaire est malgré tout
numéroté et signé, puis dédicacé en 1932 « For Marcel. Much love » par le journaliste et musicologue de terrain Schwerké,
collaborateur du Chicago Tribune comme du Guide du Concert : Résultat, 27 articles en deux langues, depuis le long « le Jazz
est mort, vive le Jazz » (en 1926 !) jusqu’à de courtes études sur Georges Migot, Jean Huré, Louis Aubert, mais aussi Manuel
de Falla, Manuel Infante et certains « jeunes compositeurs américains »…
132/ Stephen Chauvet. Musique nègre
Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929,
grand in-4 broché, 242 p. Frottements en couv., petits défauts. 		
200 €
Une étude anthropologique très dense par Stephen Chauvet, médecin et membre de multiples sociétés savantes, qui restreint son propos aux musiques n’ayant pas reçu d’influences
étrangères. Avec de nombreuses illustrations en noir et blanc et 118 airs notés.
133/ Coliseum. Lew Leslie’s Blackbirds of 1934. A Harlem Rhapsody
London, Haycock Press, [1934], 18,5 x 25 cm, agrafé, 12 p.
Petit manque au coin inf. de la couv.
					
150 €
Un programme qui n’est pas avare en superlatifs, avec ce spectacle « direct from broadway », « the fastest and most moderne
revue ever presented in London ». Lew Leslie fut le premier grand impresario – blanc – à présenter des artistes afro-américains
sur les scènes de Broadway. Ses revues Blackbirds, montées dès 1926, se sont exportées en Europe comme
ici à Londres. Parmi les séquences musicales, le Rhapsody in Blue de Gershwin.
134/ Hugues Panassié. Le Jazz Hot
Paris, R.-A. Corrêa, 1934, in-8 broché, 432 p. Papier jauni. 				
350 €
édition originale ornée d’un bel envoi autographe d’un Panassié plus mûr (en 1950) : « à Maurice
Fischer, ce livre plein d’erreurs. L’auteur ne faisait que débuter dans le jazz mais s’imaginait en avoir
déjà fait le tour [...] » La publication du jeune Panassié est néanmoins présentée par Louis Armstrong,
préfacée par Eugène Marsan et agrémentée de dessins de Roger Chastel.

i love you porgy
135/ George Gershwin. Porgy and Bess
New York, Gershwin Publishing Corp., 1935, 23 x 30 cm, broché, dos toilé
noir, 559 p. Petits défauts en couv, bel état général.
		
750 €
Édition originale de la partition piano et chant, avec toutes les remarques de premier
tirage (Fuld, 589) : pas de prix en page de titre, reproduction d’un dessin au verso,
page de présentation dont le mot « negro » ne comporte pas de N majuscule à la 4ème
ligne, etc. Seule manque la reproduction du portrait photographique du compositeur,
comme dans d’autres exemplaires connus de cette rare « first edition, first issue ».

136/ George Gershwin, Du Bose Heyward, Holger Bech
Porgy og Bess. Opera i 3 Akter
Kobenhavn, H.P. Jansens Bogtr., 1939-1943, Petit in-8 broché, couv.
illustrée, 52 p. Infimes défauts en couv.
100 €
Livret en danois de l’opéra, présenté à Copenhague en 1943, probablement
déjà prévu depuis 1939. Il s’agirait de la première représentation européenne de Porgy (par le Royal Theatre de Copenhague) pendant l’occupation allemande du Danemark.
137/ Du Bose Heyward. Porgy
Paris, Calmann-Lévy, 1947, in-12 broché, jaquette illustrée, 198 p.
Papier uniformément jauni. Jaquette fragile. 			
40 €
édition française traduite de l’anglais par Denyse Clairouin. Préface de
Daniel Halévy. Avec sa bande-annonce : « Gerschwin [sic] a tiré de
ce roman son grand opéra nègre ».

138/ George Gershwin, Du Bose Heyward. Porgy and Bess
Paris, Théâtre de l’Empire, Mercure édition publicité, [février 1953], 24 x 31 cm,
agrafé, couv. illustrée, [20 p.]. 						
50 €
Programme du spectacle produit par Blevins Davis et Robert Breen, présenté pour la
première fois au Théâtre de l’Empire à Paris, après un triomphe londonien. Au casting, on
trouve rien moins que Cab Calloway en Sportin’Life et la jeune Leontyne Price en Bess.
On joint : le programme de la deuxième tournée européenne, toujours au Théâtre de
l’Empire, en octobre 1954. Couverture illustrée par Jean Cheval, in-4 agrafé, 24 p.

139/ George Gershwin,
Dubose Heyward

Porgy and Bess.
Summertime (Lullaby)
Paris, Chappell, [1959],
21,5 x 28 cm, en feuilles, 6 p.
Petite mouillure marginale.
		
50 €
Partition chant et piano du
« tube » tiré de l’opéra de
Gershwin.
141/ The Samuel Goldwyn
Motion Picture Production of
Porgy and Bess. An Original
Sound Track Recording
Philips r07522l, disque
33/30 cm + livret [8 p.] agrafé,
[c. 1959].		
25 €
La bande originale du film
d’Otto Preminger, avec les voix
de Robert McFerrin (voir aussi
n° xx) et de Cab Calloway.
143/ George Gershwin
Porgy and Bess. Palais des
Congrès, porte Maillot,
18 janvier – 26 février 1978
Ed. Jacques Hebey,
21 x 29 cm, agrafé, [24 p.] 35 €
Programme de l’opéra dans une
mise en scène de Jack O’Brien,
direction musicale John DeMain. Production de Sherwin M.
Goldman et du Houston Grand
Opera.

140/ George Gershwin
Porgy und Bess. Berlin,
Komische Oper, [1970]
14 x 20 cm, agrafé, [24 p.],
jaquette illustrée.
35 €
Plaquette de présentation de l’opéra
de Gershwin, dans la mise en scène
de Götz Friedrich.

142/ Miles Davis
Porgy and Bess
CBS S62108, disque
33/30 cm, [c. 1970].
25 €
Initalement paru en France
chez Fontana en 1959, ce
disque reprend les enregistrements de juillet 1958, avec
Gil Evans à la direction d’orchestre. Cet album compte
parmi les plus grands succès
de Miles Davis.
144/ The Gershwin’s Porgy
and Bess. Opéra National
de Paris, décembre1996janvier 1997
21,5 x 28,5 cm, broché, 81 p.
		
35 €
La production du Houston
Grand Opera en représentations à l’Opéra Bastille à Paris.
Programme en partie trilingue
(français-anglais-allemand) et
illustré de nombreuses photographies.

145/ Lettre de Madeleine Gautier [Panassié] à Alain Massart. New York, 16 décembre 1938
2 feuillets dactylographiés recto-verso (21,5 x 27,5 cm) avec enveloppe. Plis marqués. 600 €
Exceptionnelle lettre de Madeleine Gautier dont l’enveloppe et le
premier feuillet sont à l’entête de « Satchmo ».
Hébergé chez Mezzrow, le couple Panassié séjourne à New York
pour superviser des enregistrements pour la marque Swing. Madeleine Gautier raconte leurs rencontres avec Louis Armstrong
(« l’être le plus dynamique qu’on puisse connaître »), Duke
Ellington (« l’homme le plus élégant et le plus subtil qu’on
puisse voir »), Count Basie (« il a toujours l’air à moitié endormi »), Madame Mezzrow (« bête comme une potiche »)
et fait inscrire un mot manuscrit pour Alain Massart par
Tommy Ladnier et Mezzrow sur le second
feuillet.
On joint : Hugues Panassié. Cinq mois
à New York. Paris, Corrêa, 1947, in-12
broché, 163 p. Lég. déf.
édition originale sur papier d’édition. Le
journal de bord de Panassié, durant son
séjour new yorkais de 1938-1939.

146/ Charles Delaunay
Hot Discography, 1938
edition
Paris, Jazz Hot, 1938
In-12 broché, 408 p.
Lég. déf. 		
80 €
Deux ans après l’édition
d’une première discographie,
Delaunay corrige et enrichit considérablement son
incroyable travail, qui connaîtra ensuite plusieurs
mises à jours jusqu’en 1951.

147/ Jazz Hot, 5e année, n° 32,
juillet-août 1939
18 x 26,5 cm, agrafé, 24 p.
50 €
Rare numéro d’avant-guerre de la
revue Jazz Hot, née en 1935 et dirigée par Hugues Panassié avec
comme rédacteur en chef Charles
Delaunay.

148/ Duke ELLINGTON et Nat KENNY
Harlem (Drop me off in Harlem). Fox-trot
Paris, Salabert, c. 1933, in-8, en feuilles,
16 doubles pages et 1 triple.
80 €
Première édition « américaine », donc publiée
en France, la partition se présente comme le
matériel d’orchestre d’une œuvre classique !
On trouve donc derrière le beau portrait du
jeune Duke les parties séparées de violons
(3 feuillets), piano et accordéon (conducteurs
et « Melody », soit avec les paroles, 3 ff.), saxophones (3 ff.), banjo, violoncello (2 ff.), contrebasse, « Tromba » (trompette et cornet, 2 ff.),
batterie et… trombone.

149/ La Revue du Jazz. N° 1 à 6-7
Paris, imp. Fondras, 1937-1938.
6 numéros agrafés, 18 x 27 cm,
32 p. chaque. 			
350 €
Collection complète en sept numéros et six
livraisons de la « revue trimestrielle d’éducation musicale des orchestres de jazz »,
destinée aux jeunes jazz-bands français.

150/ The Jazz Record
New York, 1943-1947, 48 livraisons in-8, agrafées,
pagination variable. 				
900 €
Publication bi-mensuelle puis mensuelle, du n° 1 (15 février
1943) au n° 60 (novembre 1947). Manquent les numéros 8, 11,
13, 16, 18, 20, 29, 38, 45, 50, 52 et 58.
On joint : HRS SOciety Rag, New York, 1940-1941, 7 numéros en
suivi d’août 1940 à février 1941.

151/ Frederic Ramsey Jr, Charles Edward Smith. Jazzmen
New York, Harcourt, Brace and Company, 1939, in-8, cartonnage beige de l’éditeur,
360 p. [+ 32 p.]. Cartonnage sali. Sans la jaquette. 				
90 €
édition originale de ce précoce essai sur le jazz, avec 32 pages d’illustrations hors-texte (photographies). Ex-libris illustré très jazzy d’Hilda et Leonard Kaplan, grands amateurs de jazz américains.

152/ Lionel Hampton. Souvenir Program
[c. 1945], agrafé, 26,5 x 19,5 cm, [12 p.]. Feuillets détachés.
100 €
Programme en anglais reprenant à pleines pages des affiches des premières formations du vibraphoniste américain. Suit un programme de 15 titres où l’on relève parmi les musiciens les noms de Joe Morris (trompette), Charles Fowlkes
(sax baryton), Ben Kynard (sax alto) ou encore William Makill (guitare) autour
d’Hampton. La dernière couverture est consacrée à la « Hampton Story », entre
business (« The Hampton Story is a $500,000 a year business ») et connivence
avec sa femme Gladys et le producteur Joe Glaser.
On joint : Les spectacles Lumbruso. Lionel Hampton et son orchestre. Théâtre
de Paris, 7-11 octobre 1953. Paris, Publ. W. Fischer, agrafé, 21 x 27 cm, 12 p.
153/ Hugues Panassié
Les Rois du Jazz. Notes
biographiques et critiques sur les
principaux musiciens de jazz
Genève, Ch. Grasset, 1945, in-12
broché, 229 p. 		
40 €
Troisième édition de ces notes sur
les jazzmens, avec un rigoureux
classement « musiciens noirs » puis
« musiciens blancs » précédant l’ordre
alphabétique.

154/ André Hodeir
Le jazz cet inconnu
Paris, collection
« Harmoniques », 1945, in-12
broché, 220 p. Couv. lég. déf.,
papier cassant. 		
40 €
édition originale, avec une préface de Charles Delaunay, alors
secrétaire général du Hot Club de
France. Le combat des figues moisies et des raisins aigres se
profile...

155/ Jazz 47 – America n° 5
Bobigny, 2e trimestre 1947, 24 x 34 cm, broché, 78 p.
Bel exemplaire, infimes frottements en couv. 			
200 €
Cette livraison de la revue America (Cahiers France-Amérique-Latinité)
constitue l’un des trésors de la production éditoriale et artistique suscitée par le
jazz.
Dessin de couverture dessiné par Charles Delaunay, contributions de Sartre
(« New York City – la musique de jazz, c’est comme les bananes, ça se consomme
sur place »), Vian (« Méfie-toi de l’orchestre »), Panassié, Hodeir, Goffin... et illustrations en couleurs par Dubuffet et Léger.

156/ Hugues Panassié
Louis Armstrong. L’Homme, le style, l’œuvre.
Paris, Le Belvédère, coll. « Les Maîtres du jazz », 1947, in-8 broché, jaquette
photographique, 107 p. Jaquette défraichie. 				
70 €
édition originale de cette monographie suivie d’une discographie complète par Charles
Delaunay. Envoi autographe signé de Panassié. Avec sept planches de photos hors-texte.

157/ Mezz Mezzrow, Bernard Wolfe
La Rage de vivre
Paris Corrêa, 1950, in-8 broché, jaquette
rempliée, 419 p. Jaquette lég. déf.
40 €
édition originale française, traduit de
l’américain par Madeleine Gautier et Marcel
Duhamel.

158/ Jazz Hot, n° 71,
novembre 1952
In-4, agrafé, 42 p. Petits défauts
			
200 €
Belles signatures autographes de Louis
Armstrong et du batteur Cozy Cole en
couverture.
159/ Charles Delaunay
Noirs au blanc. Images de jazzmen
Paris, Porte du sud, 1986, in-4 broché, couv. rempliée, 44 p.
Légère insolation partielle en 4e de couv. 			
50 €
édition originale tirée à 500 exemplaires numérotés.
Textes par Delaunay et Philippe du Peuty. Avec la reproduction à pleine page
sur papier noir de portraits de musiciens réalisés par Delaunay dans les années
1930-1940, dont la première publication est devenue rarissime, commentés par
les deux auteurs.

160/ Jacques Soubrane
Caves de Paris. Saint-Germain-des-Prés
[c. 1950], grand in-4 en feuilles sous portefeuille
cartonné, titré en rouge et noir au premier plat,
[16 pl]. Plats du cartonnage désolidarisés et salis.
			
			
450 €
Une mystérieuse publication, imprimée sur pur alfa Cellunaf et tirée à 100 exemplaires numérotés. Page de titre puis
préface en fac-similé autographe avec quelques formules
bien troussées (« L’enfer, c’est les autres » dit le dernier qui
parle dans la pièce. Les caves de Saint-Germain des Prés,
sous-sol de l’existentialisme, c’était Huis-clos... en public.
Dès lors, l’enfer, c’était : les uns sur les autres.... »), suivie de
douze planches en noir croquant des danseurs survoltés
dans les caves de Saint-Germain.
Avec un envoi autographe signé de l’auteur à « Jacques Pillerault ».
161/ Boris Vian
Manuel de Saint-Germain des Prés
Paris, Chêne, 1974, in-4, broché, 303 p.
Petits défauts.
Il aurait dû paraître en 1950, avec des
illustrations de Jean Boullet, Maurice
Henry, Peynet, Max Jacob...
Boris Vian
Manual of Saint-Germain-des-Prés
New York, Rizzoli, 2010, in-4 broché,
cordon élastique noir, 190 p.
Peu de personnalités noires parmi les
abondantes photos puisées principalement parmi les archives Dudognon. Mais
Sidney Bechet et Hot d’Déé sauvent l’honneur.
L’Ensemble : 150 €

162/ Berto Pasuka. Ballets nègres
Paris, Mercure-Publicité, [1946], 13,5 x 21 cm, agrafé et retenu
par un cordon beige, 6 p. Lég. déf. 			
70 €
Programme illustré de photographies en noir et blanc. Une succession
de trois ballets : « Le Prophète », « Le Marché » et « Ils viennent », chorégraphiés par Berto Pasuka. Directeur de la scène : Lawrence Ayris,
orchestre africain sous la direction de Oladipo Adekoya avec Leonard
Salzedo au piano Gaveau.
Deux billets d’entrée, que l’on joint, nous informent que le spectacle s’est
tenu au Théâtre des Champs-élysées le 13 octobre 1946.
163/ A. Loyraux. Negrita-Bamboula
Sceaux, A. Loyraux, [c. 1950]
17,5 x 27 cm, en feuilles, 1 ff double et 9 ff simples. Brunissure en marge sup.
30 €
« Le plus grand succès de Rumba de l’année », en partition pour orchestre avec les parties de piano,
chant, trompette, violons, accordéon, trombone-violoncelle, saxos...
164/ Katherine Dunham, ses danseurs, ses musiciens
dans Rhapsodie Caraïbe. Théâtre National du Palais
de Chaillot. Imp. l’édition artistique, [1949],
21 x 27 cm, agrafé, [20 p. + deux ff ].
Programme, dont la couverture est illustrée d’un dessin de
Paul Colin, du spectacle de la chorégraphe et danseuse afro-américaine. Texte d’introduction par Jacques-André Baltus :
« Le spectacle de Katherine Dunham est un message et un kaléïdoscope. Message ? en nous
rappelant que nous avons tous appris, dès notre enfance, à aimer les noirs. Les aventures
de Vendredi, les malheurs de Paul et Virginie, les drames de la Case de l’Oncle Tom [...] »

Katherine Dunham, ses danseurs, ses chanteurs, ses musiciens.
Théâtre national du Palais de Chaillot.
Paris, imp. l’édition artistique, [1953], 21 x 27 cm, agrafé, [20 p.]
Programme à la couverture toujours illustrée par Paul Colin, agrémenté de nombreuses
photographies. Parmi les tableaux : Southland, avec les morceaux Strange Fruit et Basin
Street Blues, et L’Ag’ya, histoire originale de Katherine Duham qui se passe à la Martinique.
« […] c’est dans son expérience d’ethnographe, acquise sur le terrain, que Katherine
Dunham a puisé les plus beaux thèmes de son spectacle. »
L’ensemble : 70 €

165/ Jazz Hot. n° 1 à 226, 1945-1966
230 livraisons, in-4, agrafés.
				
L ’ensemble : 3000 €
Tête de collection complète des Jazz Hot d’après-guerre, du numéro 1 d’octobre 1945 au
n° 226 de décembre 1966, avec 4 hors-séries.
Revue de référence depuis 1935, dont la nouvelle série, débutant en octobre 1945 suscite
l’enthousiasme de ses fidèles lecteurs, qui goûtent les papiers des grands critiques blancs du
moment autant que la défense acharnée des musiciens noirs.
Une « belle époque », comme écrivait Claude Rameil, qui rassembla tous les écrits de Boris
Vian pour Jazz Hot chez Christian Bourgois puis dans les Oeuvres complètes chez Fayard.

166/ Jazz News n° 1 à 11,
noël 1948-juin 1950
Paris, imp. de Châteaudun, onze
fascicules 16 x 24,5 cm, agrafés, env. 20
pages chaque. 			
750 €
Collection complète de cette revue créée pour
promouvoir les disques produits par Eddie
Barclay. Boris Vian rentre dans la danse dès
le n° 3, collabore à six numéros et prend complètement le contrôle de la revue à partir du
n° 8, multipliant les pseudonymes, destructurant la mise en page et agrémentant le tout de
provocations humoristiques.
Cette aventure éditoriale délirante, dont Barclay est le complice assumé, compte quelques
contributeurs – anonymes ou non – traitant
des problématiques qui nous occupent, notamment cet article « Blancs contre Noirs. Le
Racisme n’est pas mort » signé par un certain
Michel Delaroche, pseudonyme commun à
plusieurs membres de la revue.
On ne pourra manquer de remarquer que les
couvertures sont principalement consacrées
aux musiciens noirs.

167/ Robert Goffin
La Nouvelle-Orléans capitale
du jazz
New-York, éditions de la
Maison Française, 1946, in-8
broché, 269 p. Couv. lég. déf.
			
50 €
Un retour sur la naissance
du jazz dans son berceau de
Louisiane, publié à New York
à l’heure où la France d’aprèsguerre s’ouvre à de nouvelles
formes musicales importées
d’Amérique.
168/ Bernard Heuvelmans
De la Bamboula au Be-Bop.
Esquisse de l’évolution de la
musique de jazz
Paris, La Main jetée, 1951,
in-12 broché, 193 p.
60 €
L’éclairage d’un scientifique, pour
tenter d’y voir clair dans l’évolution du jazz.
169/ Ethel Waters,
Charles Samuels
La Vie en Blues
Paris, Robert Lafont, 1952,
in-12 broché, couv. rempliée,
381 p.			
50 €
édition originale française, traduite de l’anglais par Georges
Belmont, de ce roman autobiographique de la chanteuse et
comédienne américaine Ethel
Waters.
Préface d’Hugues Panassié.

170/ Gérard Legrand
Puissances du Jazz
Paris, Arcanes, 1953, petit in-8
broché, 218 p. 		
60 €
édition originale de cet essai très
personnel de Gérard Legrand,
poète, philosophe et critique de
cinéma, avec un portrait de Billie
Holiday en couverture et quelques
planches photographiques horstexte.
171/ André Hodeir
Hommes et problèmes du Jazz
Paris, Au Portulan, chez
Flamarion, 1954, in-12 broché,
412 p. Marge inf. de la couv.
lég. roussie, papier
uniformément jauni.
40 €
édition originale. Texte suivi de
« La Religion du jazz ».
Avec 33 illustrations musicales et
un index des disques cités.
172/ Barry Ulanov
Histoire du jazz
Paris, Corrêa, Buchet/Chastel,
1955, in-8 broché, couv. typographique, jaquette colorée. 414 p.
Petits défauts. 		
50 €
édition originale française, exemplaire du S.P.. Traduit de l’Américain
par Jean Sendy.
Avec la carte de visite « Hommage
de l’auteur, absent de Paris » insérée.

173/ George ROSENTHAL, Franck ZACHARY
Jazzways
London, Musicians Press Ltd, 1947, in-4,
cartonnage de l’éditeur avec jaquette, 109 pp.
					
150 €
Très bel album illustré par la photographie, en noir
et en couleurs, avec les collaborations littéraires de
Rudi Blesh et Frédéric Ramsey entre autres, le talentueux Paul Rand se chargeant du « jacket design ».

174/ Langston Hughes
Montage of a dream deferred
New York, Henry Holt and Company, 1951, in-8 cartonné,
jaquette illustrée, 75 p. Jaquette défraichie et restaurée.
						
1800 €
édition originale avec un superbe envoi autographe signé à
Quincy Jones : « These poems that try to get some of the feel
behind some of our music », daté Harlem, 1956.
De la poésie-jazz pure pour décrire 24 heures de la vie à Harlem.

175/ Langston Hughes
Ask your Mama. 12 moods for jazz
New York, Alfred A. Knopf, 1961, in-8 à l’italienne,
cartonnage et jaquette illustrées, dos toilé blanc,
non paginé. Petits accrocs à la jaquette.
250 €
édition originale imprimée sur papier saumon. Vincent Torre
signe le choix typographique, la reliure et l’illustration de la
jaquette de ce livre d’artistes où la maquette révèle la poésie musicale en douze mouvements de Langston Hughes.

premier choix de disques

176/ Duke Ellington and his famous
orchestra.
Chloe / Across the
Track Blues
Gramophone,
[c. 1941], SG32,
78 tours.
25 €
C’est grâce à ce titre de
Duke Ellington que
Chloé s’appelle Chloé
(Dans L’écume des
jours).

177/ Ella Fitzgerald
souvenir album
Decca Records,
1949, DL 5084,
33 t /25 cm lp. 50 €
Une compilation de
huit morceaux réunis
dans un album souvenir américain.

178/ Billie Holiday
sings
Columbia records,
1950, CL6129,
33 t /25 cm, LP,
nonbreakable.
50 €
Notes au dos de la
pochette par George
Avakian.

179/ Charlie Parker.
Les fameux inédits de
Parker. N° 1
Savoy, 1958, 460 SV
394, 45 t / 17 cm 25 €
Une compilation de
quatre versions inédites
enregistrées en 1945
et 1948. Illustration
de couverture signée
Habay.

Page ci-contre : Les disques 33 tours sont proposés à 25 € chaque et les 45 tours à 15 €.
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180/ Jazzkonsert till minne av Charlie Parker
18 x 24 cm, agrafé, [8 p.]. Lég. déf.
80 €
Programme du concert-hommage du 25 avril 1955 au
Concert-Hall de Stockholm, un mois après la disparition prématurée du saxophoniste.
On joint : Fac-similé de contrat entre Charlie Parker et Savoy
Music Co. Pour le titre « Buzzy », 8 mai 1947, un feuillet recto
verso imprimé, 26 x 36 cm. Plis.

181/ L.S. Delaune. [Louis Armstrong’s first trumpet being presented
at the 1962 opening of the New Orleans jazz museum].
Tirage argentique du temps, 20,5 x 25,5 cm, date et cachet du
photographe au dos, avec formulaire dactylographié collé.
150 €
Photographie de presse du journal Times-Picayune (Nouvelle-Orléans),
présentant le directeur du musée et le président du New-Orleans Jazz Club
avec la première trompette de Louis Armstrong, à l’occasion de l’inauguration
du musée.

182/ Bill Coleman
Paris, Couesnon, [c. 1960], tirage argentique d’époque,
24 x 18 cm. Dos muet. 				
120 €
à côté de l’envoi autographe imprimé adressé par le jazzman à
Couesnon, Bill Coleman a rajouté à l’encre bleue un envoi « Pour
le Monsieur de Elise Gonet. Mes sentiments les meilleurs. »
On joint : Bill Coleman. Trumpet Story. Souvenirs d’un grand
du jazz. Paris, Cana, 1981, in-8 broché, 367 p., édition originale française, traduite par Madame Lily Coleman.

183/ Modern Jazz Quartet
Paris, Théâtre des Champs-élysées,
mardi 11 et mercredi 12 février 1958
27 x 24 cm, agrafé, [24 p.]. Pli vertical et
petit manque au coin sup. de la couv. 160 €
Programme du concert présenté par Jacques
Canetti et « Jazz-Programmes », avec une double
page de portraits des quatre musiciens avec les
signatures autographes de chacun.

184/ Ray Charles
Pour la première fois en Europe
[1961], 21 x 27 cm, agrafé, [12 p.].
Infimes défauts en couv.
120 €
La première tournée européenne de Ray
Charles, avec son grand orchestre et les
Raelets, commence à l’Antibes Jazz Festival,
le 17 juillet 1961.
Le programme est enrichi de quatre
signatures autographes de musiciens de
l’orchestre, dont le percussionniste Bruno
Carr et le saxophone baryton Leroy
Cooper.

185/ Jean-Pierre Leloir
Duke Ellington
[1961], tirage argentique d’époque,
18 x 23,5 cm, cachet du photographe et
indications de maquette au dos. 250 €
Beau cadrage, dans les studios d’enregistrement de Boulogne, d’un Duke à double
face.

186/ Duke Ellington
c. 1970, tirage argentique d’époque,
18 x 24 cm, dos vierge. Plis et
marques de manipulation en marges.
				
60 €
Un cliché probablement pris dans un studio d’enregistrement, ou sur une toute
petite scène (une péniche?), montrant un
Duke vieillissant mais toujours souriant.

187/ Joachim Ernst Berendt. Jazz Kalender 1962.
Munchen, Nymphenburger Verlagshandlung, 1961, 19 x 28 cm, reliure spirale
plastique, [76 p.]							
75 €
Calendrier « jazz » très réussi, trilingue allemand-anglais-français, présentant sur
trois pages par mois des photographies de musiciens avec au verso un commentaire par
l’auteur.
188/ Robert Mc Ferrin et les California
Jubilee Singers. Festival de Negro Spirituals
Lyon, salle Rameau, jeudi 29 octobre 1964
Imp. Guérin, 26 x 32 cm, en feuilles, 4 p.
Marques de manipulation. 		
90 €
Programme du concert de gala « Art et Charité »,
dont la photographie de couverture est signée par
les quatre chanteurs sur le blanc de leurs chemises.
Robert Mc Ferrin n’est autre que le père de Robert
Mc Ferrin Jr, alias « Bobby », et le premier chanteur
d’opéra noir-américain à s’être produit sur la scène
du Metropolitan Opera de New York.
189/ Jazz Moderne. Maison de la Radio, le 5 mai 1967 à 21h
Deux affiches, 31,5 x 47,5 cm (crayon de papier et gouache) et 45,5 x 60,5 cm (lithographie).
									
L’ensemble : 350 €
Création de Toshio Ashiba, élève de l’école nationale des Beaux-Arts pour le « Concours d’émulation »
(timbre humide). Nul souvenir d’un concert de « Jazz Moderne » à la Maison de la Radio le 5 mai 1967
dans les archives. Dans les greniers de la mémoire de France Musique, nous avons en revanche pu
retrouver la trace d’un concert à la même période au Studio 104, sur l’invitation d’André Francis, d’Abbey Lincoln et de Max Roach, couple à la ville et sur la scène et ardents défenseurs des droits civiques.
190/ L’aventure du jazz à travers l’Amérique noire
Paris, salle Chopin-Pleyel, du 3 novembre au 8 décembre 1971
Versailles, imp. Hémery-Wachter, dépliant trois volets recto verso
(format fermé : 13,5 x 21 cm). Impression monochrome bleue. Lég. déf.
60 €
Programme du film de Louis et Claudine Panassié (Louis est le fils de Hugues et Claudine
son épouse), présenté par Connaissance du Monde et le Hot Club de France.
Ce « premier film sonore en couleurs entièrement consacré au jazz » rassemble les interventions de Lionel Hampton, John Lee Hooker, Buck Clayton, Rosetta Tharpe... et de deux
« conteurs » : Louis Armstrong et Hugues Panassié. Le programme reproduit quelques
photogrammes du film et des critiques de journaux. Joints : 2 tickets d’entrée.

191/ Dennis Stock,
Michel-Claude Jalard
Plaisir du jazz
Lausanne, Clairefontaine,
1959, in-4, couv.
cartonnée, 153 p.
200 €
Bel album réunissant 130
instantanés photographiques
en de subtils noirs et blancs.
Le photographe américain
Dennis Stock, passionné de
jazz depuis l’enfance et membre de l’agence Magnum, a
parcouru les USA pendant trois ans pour saisir sur le vif
les plus grands jazzmen. Son album de photographies
Jazz Street parait l’année suivante aux états-Unis.

193/ Alfredo Papo, Anna
Turbau. Jazz para cinco
instrumentos
Barcelona, Nuria Feliu
produccions, [1975], in-8,
broché, couv. cartonnée,
[80 p.]		
75 €
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, impression sur deux papiers différents.
Un livre à quatre mains, mêlant une sélection de très
expressives photographies de musiciens de jazz (prises
durant le Festival de Barcelone l’année précédente) par
Anna Turbau et des textes poétiques d’Alfredo Papo.

192/ Raymond Horricks
Jazzmen d’aujourd’hui
Paris, Buchet/Chastel, 1960, in-8
broché, 336 p. Petits défauts en
couv., quelques rousseurs.
35 €
édition originale française, traduit de
l’américain par Robert Paris, préface
de Frank Ténot.

194/ Charles Mingus
Moins qu’un chien
Paris, Robert Laffont, coll.
« Pavillons », 1973, in-8 broché,
jaquette, 344 p. Infimes défauts à
la jaquette. 		
40 €
édition originale française de ce
récit recueilli par Len King et traduit
de l’américain par Jacques B. Hess.

195/ Al Fraser, Dizzy Gillespie
Dizzy Gillespie. To be or not to
bop
Paris, Presses de la Renaissance,
1981, in-8 broché, 514 p. Petits
défauts. 		
30 €
édition originale de la traduction
française, dûe à Mimi Perin, des mémoires du virtuose américain.

196/ Michel Boujut
Pour Armstrong
Paris, Filipacchi, 1976,
in-4 cartonné avec
jaquette, 128 p. Petite
déchirure à la jaquette.
			
100 €
édition originale, après 50
exemplaires de luxe. Bel
envoi autographe signé de
l’auteur au peintre cubain
Wilfredo Lam. Préface par
Frank Ténot.

197/ Marguerite Yourcenar
Blues et Gospels
Paris, Gallimard, 1984, in-4
cartonné, 175 p.
50 €
édition originale.
Textes traduits et présentés par
Marguerite Yourcenar, images
réunies par Jerry Wilson.
L’écrivaine avait rejoint les étatsUnis en 1939, pour ne plus jamais
les quitter. La plupart des photographies sont en couleurs.

198/ Toni Morrison
Her new novel. Jazz
Canada, A. Knopf, 1992, in-8 broché,
couv. typographique, 225 p.
180 €
épreuves non corrigées du roman,
dont la parution est annoncée le
21 avril 1992 avec un premier tirage à
175000 exemplaires.
Une plongée dans l’Amérique des années
20, l’exode rural des noir-américains vers
Harlem, la violence, le jazz...
199/ Toni Morrison
Jazz. A novel
London, Chatto & Windus, 1992, in-8
cartonné, jaquette. 229 p.
250 €
édition originale anglaise, signature autographe de l’auteur en page de faux-titre.
Chloe Ardelia Wofford, dite Toni
Morrison (1931-2019), reçut le prix
Nobel de littérature en 1993. Elle était le
second auteur afro-américain à le recevoir après Derek Walcott.

200/ Les Cahiers du Jazz, n° 1 à 16/17, 1959-1968
16 volumes brochés, 13,5 x 21 cm, 144 p.
chaque. Petits défauts.		
350 €
Collection complète de cette revue musicale trimestrielle dirigée par Frank Ténot et
Daniel Filipacchi.
Une revue audacieuse, dont la publication
est née du succès commercial de Jazz Magazine.
Non illustrés, ces Cahiers alternent textes
de fonds et discographies et on retrouve
les plumes de la presse jazz du temps :
Lucien Malson, Michel-Claude Jalard, Henri
Renaud, Alain Gerber, Michel Boujut, Jean
Clouzet, Jean-Christophe Averty, André
Francis, etc.

201/ Estrad, n° 1 à 12, janvier-décembre 1961
26,5 x 28,5 cm, reliure demi-toile beige à coins, dos lisse, pièce
de titre en maroquin rouge, 24 p. chaque,
couvertures conservées. 				
180 €
Tête de collection de cette revue suédoise consacrée au jazz,
abondamment illustrée de photographies et faisant la part belle aux
musiciens noirs américains.

202/ Jazz Hot, du n° 230 au n° 390
(avril 1967-décembre 1981)
Ensemble de 56 numéros in-4 agrafés		
600 €
Belle réunion des numéros suivants : 230, 231, 237, 238, 240, 242,
243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 258, 261, 262, 263, 266, 268, 273,
274, 278, 279, 280, 281, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296,
297, 300, 301, 302, 304, 305, 307, 309, 313, 318, 322, 327, 328, 332,
333, 338, 342, 343, 360, 367 et 390.
Toujours attachée à la défense de la musique noire, la revue élargit
le champ de ses curiosités avec le développement de nouvelles musiques afro-américaines.

203/ African Music
Paris, La Revue musicale, 1972, in-4 broché, 154 p.
90 €
Les actes de journées d’études organisées à Yaoundé du 23 au 27 février
1970, sous l’égide de l’Unesco, autour des musique sub-sahariennes.
Quatorze articles pour le moins pointus, en anglais dans le texte, signés
par d’éminents spécialistes dont les noms apparaissent en couverture.
Parmi les observateurs du colloque camerounais, on note la présence
de Jean-Baptiste Obama de la Société africaine de Culture (Présence
africaine, Paris).

second choix de disques

204/ Jazz pour tous
Philips D99556R [1957], dique 33 t /25 cm,
livret de 12 p. agrafé. Défauts.
25 €
Livre-disque
complétant la collection
« Jazz pour tous »,
dirigée par Boris Vian,
qui signe le texte méconnu du livret.
Le disque rassemble
onze titres enregistrés par Bessie Smith,
Armstrong, Count Basie, Chu Berry...

205/ Orfeu Negro.
Bande originale du film de Marcel Camus
Philips B76470R, [1959],
33 t /25 cm,
petits défauts.
25 €
La Palme d’or au Festival
de Cannes 1959 a bénéficié d’une bande originale aux petits oignons,
avec des musiques signées
Vinicieus de Moraes et
Antonio Carlos Jobim notamment, enregistrées à
Rio.

207/ Billy « The Kid »
206/
Serge Gainsbourg
n° 4
Philips 432.771,
33 t / 25 cm, [1962]
150 €
Et oui, le titre de
notre catalogue provenait bien de la
fameuse chanson de
Serge Gainsbourg !

Emerson

Crazy ‘bout Automobiles
Charly Records Ltd,
CFM602, 33 t /25 cm,
1982 		
25 €
Compilation de titres du
chanteur de rhythm &
blues américain, enregistrés entre 1955 et 1957.
La première chanson, Every Woman I know
(Crazy ‘bout Automobiles) venait d’être remise
au goût du jour par Ry Cooder en 1980 sur
son album Bordeline.
Page ci-contre : Les disques 33 tours sont proposés à 25 € chaque et les 45 tours à 15 €.
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208/ Henri-Jean Enu (dir.). Parapluie. 1971-1973
Ensemble de 11 livraisons, en feuilles, 29 x 42 cm, 24 p. chaque et un supplément (22 x 28 cm, 16 p.).
Quelques rousseurs à certaines couvertures. 								
750 €
Collection quasi complète de cette revue de contre-culture dirigée par Henri-Jean Enu entre 1970 et 1973. Sans les numéros
1 et 3 mais avec le supplément de février 1971 : Les Aventures de Jacqueline Prothèse.
Le jazz et la musique noire y tiennent une large place, avec une double page photographique légendée « Qui a tué Albert
Ayler » et une article « Sun Ra, mythe ou réalité ? » (n° 2), une critique d’un disque posthume de Jimmy Hendrix (n° 4),
une longue chronique illustrée du documentaire « 10 ans de lutte aux USA » (n° 8), une tribune d’une page de l’artiste noir
américain Hart Leroy Bibbs et ses invités, sur le thème « Long way from home » (n° 9 à 13), un portrait de James Brown et
de la soul music (n° 11) , un autre d’Otis Redding (n° 12) et un dernier sur les Jackson Five qui viennent de se produire en
France (n° 13).

209/ Miles. Thurs., January
22, State Theatre, Payhouse
Square Center [Cleveland],
Warner Bros records Inc,
1986, affiche 58,5 x 89 cm,
annonce du lieu du concert
sur papier blanc contrecollé.
Belle épreuve. 		
1250 €
Spectaculaire affiche signée au
feutre argenté par Miles Davis.
L’affiche reprend le visuel de
l’album Tutu (photo Irving
Penn), sorti en 1986 et réalisé
en hommage aux opposants de
l’apartheid en Afrique du Sud.
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