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La Madeleine
des écrivains

Préface de Madeleine Chapsal

Sauf  mention contraire tous les volumes décrits dans ce catalogue
sont brochés et dédicacés en service de presse à Madeleine Chapsal,

et toutes les photographies sont en noir et blanc de format 18 x 24 cm



Madeleine Chapsal chez Élise Jouhandeau en 1960



Ce qu’ils m’ont écrit

Dès qu’il eut fondé l’Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, mon mari, 
me donna pour mission d’aller interviewer les écrivains qui venaient de 
sortir un nouveau livre. En vue de publier leurs propos dans son journal.

Ceux que j’allais rencontrer à l’époque – les années cinquante et 
soixante – étaient de la plus grande espèce. Ils s’appelaient Albert 
Camus, Montherlant, René Char, Jacques Prévert, Simone de Beauvoir, 
Jean-Paul Sartre, André Breton, Truman Capote...

Jeune journaliste, je n’avais pas tout à fait conscience de la chance qui 
m’était offerte d’être reçue avec une telle courtoisie par des personnes 
d’une célébrité souvent mondiale, comme de pouvoir entendre et 
recueillir des paroles aussi intelligentes, profondes, drôles et même 
émouvantes...

C’est René Julliard, grand éditeur, en proposant de publier ce qui 
était paru dans l’Express qui me révéla que j’avais récolté de véritables 
pépites... Un trésor comme il n’y en a plus d’équivalent (Les écrivains en 
personne, Julliard, 1960 – Envoyez la petite musique..., Grasset, 1984).

Aujourd’hui, c’est Henri Vignes, libraire érudit et collectionneur, qui 
m’apprend à son tour que mes tiroirs recèlent des merveilles, jusqu’ici 
inexploitées : l’ensemble du courrier manuscrit que m’ont envoyé ces 
mêmes écrivains.

De ces lettres, de tout format, de toute écriture, ce qu’il émane avant 
tout, c’est une délicate et exquise politesse... On me complimente, me 
remercie, avec une élégance de ton, une qualité de style qui n’ont plus 
cours à l’époque du courriel et des SMS.

De peur que ces précieux témoignages ne disparaissent, comme il en 
est de leurs auteurs, nous avons décidé, Henri Vignes et moi, de les 
mettre à la disposition de ceux qui sauront les conserver et en apprécier 
la valeur unique.

En voici le catalogue.

Madeleine Chapsal
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1. BACHELARD (Gaston). Deux lettres autographes signées (3 pages in-8, 
enveloppes conservées, 1957 et 1960).     250 € 
Touchantes missives du philosophe relatives aux entretiens littéraires : « Aurais-je 
jamais pu être pour vous le prétexte d’une interview aussi vivante que celles, que toutes celles, 
que vous venez de publier ? Ayant beaucoup écrit, je ne sais plus trop bien ce que je suis. Et ce 
que je fus, c’est sans doute simplement du papier imprimé. »    

2. BATAILLE (Georges). Bande magnétique originale de l’entretien du 10 février 
1961, 8 photographies en tirage de presse (dont 3 inédites et 2 au format 21 x 29 
avec cachet du photographe Philippe Charpentier) et Le Coupable avec envoi 
(1961).                3 000 € 
La jeune journaliste confessa l’écrivain un an avant sa mort. Au cours de cet 
entretien de deux heures – le plus important qu’il ait jamais accordé – la bande 
enregistreuse se bloqua à plusieurs reprises, obligeant Madeleine Chapsal 
à reconstituer une partie des propos de Georges Bataille... Le reporter de 
l’Express, Philippe Charpentier, réalisa pour l’occasion une série de 8 belles 
photographies, où l’écrivain évolue aux côtés de Madeleine Chapsal dans le 
décor de la Bibliothèque municipale d’Orléans dont il était conservateur. À 
la fin de l’entretien,  Bataille offrit à Madeleine Chapsal, avec une dédicace 
autographe, son livre Le Coupable, dont la réédition augmentée venait de sortir 
chez Gallimard.

user
Barrer 
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3. BAZAINE (Jean). Quatre lettres autographes signées (5 pages in-8, une enveloppe 
conservée, 1965-1966).       300 € 
« Je puis vous dire sans mentir que je pense à vous chaque jour, avec affection - une sorte 
de tendresse même - et le regret de ne pas vous voir... Et en même temps j’ai été pris d’une 
violente crise de solitude, d’angoisse de mon travail : c’est sans doute le contre-coup de 
mon exposition... » Il lui dessine un plan pour qu’elle vienne lui rendre visite 
dans son atelier de Clamart : « Suivez-le aveuglément, sinon les yeux fermés. »  

4. BEAUVOIR (Simone de). Six lettres autographes signées (5 enveloppes conservées, 
1958-1975).                   2 000 € 
Brèves lettres en marge de l’actualité littéraire et éditoriale. À propos d’Une mort 
très douce : « Votre lettre me touche beaucoup. Oui, la “chiennerie” protège à la longue, et ça 
réconforte de recevoir un témoignage d’amitié intelligente. Vous me parlez de mon récit – auquel 
je tiens beaucoup – d’une manière qui mieux qu’aucune grande phrase me fait sentir votre 
sympathie. » On joint un exemplaire, débroché mais avec envoi, des Mémoires d’une 
jeune fille rangée (1961) : « À Madeleine Chapsal qui trouvera dans ces mémoires d’une jeune 
fille rangée les réponses à beaucoup de ses questions, très cordialement, S. de Beauvoir ».  

5. BECKETT (Samuel). Fin de partie, suivi de Acte sans paroles. 1957. Avec un envoi 
de l’auteur daté de février 1957.               2 000 € 

6. BETTELHEIM (Bruno). Correspondance de 22 lettres (en anglais) dactylographiées 
signées (39 pages in-4 sur papier à en-tête, 13 enveloppes conservées, 1976-
1986). On joint une photographie de Bettelheim s’entretenant avec Madeleine 
Chapsal (cachet du photographe François Leclaire au verso).         6 000 € 
Importante correspondance inédite dans laquelle Bettelheim (1903-1990) se livre 
avec simplicité à Madeleine Chapsal qui vient de préfacer une nouvelle édition du 
Cœur conscient. Né à Vienne où il a grandi, arrêté par les nazis en mai 1938 (deux 
mois après l’Anschluss), déporté à Dachau puis à Buchenwald avant d’être libéré 
en mai 1939 et d’émigrer aux États-Unis, le thérapeute évoque son expérience des 
camps : « après ça, on est heureux d’être simplement en vie ; on a appris quel immense cadeau 
du sort c’est que de survivre » ; et la relie à sa pratique professionnelle : « J’en suis revenu 
au problème du fait de survivre, qui a occupé ma vie, le mien en lien avec l’expérience des camps 
et avec les enfants autistes qui survivent seulement de façon précaire voire à peine ». Ces lettres 
attentionnées éclairent l’œuvre du pédagogue et dessinent une communauté de 
pensée entre les deux correspondants gagnés par une sympathie réciproque : 
Bettelheim s’enthousiasme ainsi pour Une femme en exil (1978) qui « aborde les problèmes 
les plus centraux de nos vies, comment nous la vivons, et pourquoi nous la vivons chacun d’une 
manière unique ; comme nous souhaitons être proches de l’autre, et combien finissent trop souvent 
de façon frustrante ces efforts pour trouver l’autre en nous-mêmes ». La correspondance est 
aussi l’occasion d’un retour nostalgique sur le passé : « Le monde que j’ai connu et qu’en 
dépit de toutes ses erreurs j’ai trouvé le meilleur que l’homme ait créé, est en train de se briser ». 
C’est là « un passé disparu, car mon Autriche dans laquelle je suis né était celle d’avant 1914, 
quand l’Europe et en particulier l’Autriche étaient vraiment belles. Cela n’existe plus, pas même 
leur vague ombre ». Très bel ensemble épistolaire, avec de nombreuses corrections 
et apostilles autographes. Des extraits de cette correspondance sont cités dans 
la biographie de Bettelheim par Nina Sutton, dont nous joignons un exemplaire 
dédicacé par l’auteur à Madeleine Chapsal, « qui avait su charmer BB et lui inspirer 
quelques pensées de poids » (Paris, Stock, 1995, 758 pp.).
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7. BLONDIN (Antoine). L’Ironie du sport. 1988. Un des quelques exemplaires 
hors commerce numérotés sur vélin chiffon de Lana, avec un affectueux envoi 
de l’auteur et ce mot doux joint, détaché d’un carnet : « Bonjour Madeleine, c’est 
une bien grande tristesse que de passer si près de vous sans pouvoir vous apercevoir, mais 
de grands systèmes nous dépassent. À vous, Antoine ». On joint une photographie 
originale de l’auteur s’entretenant avec Madeleine Chapsal.             600 €                                  
 
                                  « Je ne me résigne pas à cette disparité »

8. BONNEFOY (Yves). Lettre autographe signée (4 pages in-8 à la date du 23 
janvier [1966]).       500 € 
Longue et belle lettre sur son travail, après la publication du Roi Lear : « Je 
n’ignore pas que toute traduction est une déformation de l’œuvre première. Vous l’avez même 
vu affirmé, démontré, sous ma propre signature. Et, par exemple, je ne souhaite rien tant 
que les critiques de détail, qui permettent de s’approcher un peu plus de la fidélité impossible. 
Mais, justement, je ne me résigne pas à cette disparité, je fais le plus grand effort pour être le 
plus exact possible – en fait, à mes yeux, il ne s’agit pas de copier, mais de savoir exactement 
avec qui on parle, qui est cet homme que l’on écoute –, je m’entoure de toutes les précautions, 
éditions critiques, lexiques, etc, je réfléchis sur toutes les variantes que les commentateurs ont pu 
proposer, je ne fais d’erreur que par ignorance ou sottise, non négligence, je ne déteste rien tant 
que les traductions faciles ou prétentieuses qui ont cours si fréquemment aujourd’hui encore – 
et quand j’ai vu ce mot de trahison, qui implique d’ordinaire (si même vous n’y pensiez pas) 
au moins une complaisance, et qui correspond si peu à mon inquiétude, je vous avoue que j’ai 
ressenti de l’accablement. Si je n’avais pas quelque philosophie, c’eût bien été le moment, après 
les déplaisirs que le travail même m’apporte, de jeter le manche après la cognée. »  

9. BOURDIEU (Pierre). La Reproduction. Éléments pour une théorie du système 
d’enseignement. 1970. – La Distinction. Critique sociale du jugement. 1976. – Leçon 
inaugurale faite le vendredi 23 avril 1982 au Collège de France. Chaire de sociologie. 1982. 
Envoi à Madeleine Chapsal dans chacun des 3 volumes.   600 €
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10. BRETON (André). Lettre autographe signée (1 page in-4, enveloppe conservée, 
26 octobre 1962).                 1 500 € 
Le chef  de guerre du surréalisme fait « juge » la journaliste de la malveillance 
de l’Express à son égard sous la plume de Michel Cournot (contre lequel il 
soutiendra en vain deux ans plus tard Robert Benayoun auprès du Nouvel 
Observateur) et l’apostrophe : « Si aguerri que je sois à cette sorte de venin, croyez-
vous qu’on puisse faire plus infâme que ce M. Cournot du ‘rire jaune’, accumuler plus de 
mensonges préjudiciables et de vilenies ? Dans la presse il me semble que, sur les moyens de 
nuire, on est plus scrupuleux presque partout ailleurs ». Mettant en cause la probité de 
la direction de l’hebdomadaire et ouvrant implicitement la voie à la possibilité 
formelle d’un recours judiciaire, il s’insurge : « Aux soins très particulièrement 
attentifs que j’avais pris pour satisfaire au désir de l’Express, je serais curieux de savoir 
comment M. le rédacteur en chef  de cet organe peut faire répondre par la diffamation. » 
Pour mieux prendre à témoin sa correspondante et la mettre en demeure de 
réagir, il use, comme à son habitude, d’une écriture méticuleuse au service 
d’un style châtié, et enveloppe son assaut d’éloges : « Il y a deux mois je vous ai dit 
comme je me louais de vos procédés envers moi 
et combien j’appréciais l’offre de votre 
amitié ». Remarquons qu’à cette charge 
implacable de celui qui fut en son temps 
l’apologiste du « défaitisme de guerre », 
l’administration postale a ajouté 
l’humour involontaire, en tamponnant 
sur l’enveloppe, à côté du coq gaulois 
affranchi, ce cachet « Le don du sang 
forme suprême de la charité  » !  
On joint 4 belles photographies de 
Breton face à Madeleine Chapsal dans 
l’atelier de la rue Fontaine.
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11. CAMUS (Albert). Lettre autographe signée (une page in-8 à en-tête de la NRF, le 
20 novembre 1957).                2 500 € 
Camus, qui vient de recevoir le Prix Nobel, décline une proposition 
d’interview : « Je désire surtout que le bruit fait par ce Nobel s’éteigne rapidement et 
je voudrais ‘disparaître’ pendant quelque temps. Je vous suis cependant très reconnaissant 
de ce que vous me dites à propos de certains articles. Ils ne m’ont pas blessé : depuis 
quelques années, je suis vacciné. Et puis il faut bien vivre, et avec le sourire si on peut, 
au milieu de ses contemporains. Mais, voyez-vous, notre société intellectuelle, qu’elle soit de 
droite ou de gauche, est presque toujours affreuse à force de mesquinerie et de méchanceté. 
Ce serait un signe bien sûr de décadence, s’il n’y avait de chaleureuses exceptions. Je vous 
remercie de m’aider à croire que ces exceptions sont, en somme, assez nombreuses. »  
On joint une carte de visite avec trois lignes autographes et une seconde lettre 
de refus : « non, je n’ai pas changé d’avis et mon désir de retraite est au contraire de plus 
en plus fort » (une page in-8 dactylographiée signée, 24 mars 1958).  
On joint aussi deux exemplaires dédicacés de Actuelles II (1953) et de L’Été (1954). 

12. CANSELIET (Eugène). Alchimie (1964 et rééd. 1978). – Le Mystère des 
cathédrales (1964). – Les Demeures philosophales (1965, 2 vol. sous coffret). Soit 
4 ouvrages chez Jean-Jacques Pauvert, tous dédicacés à Madeleine Chapsal 
et accompagnés d’une lettre autographe signée élégamment calligraphiée de 
l’alchimiste datée du 2 mai 1964.            500 € 

13. CAPOTE (Truman). Lettre autographe signée (deux pages in-8 en anglais, sans 
date).                1 500 € 
L’écrivain américain (1924-1984) remercie Madeleine Chapsal pour son 
article dans l’Express, « very well done, really excellent ». Il n’est finalement pas 
resté en Corse (« only ten days, in fact, I did not like it, not at all ») et préfère 
séjourner sur la Costa Brava, en Espagne, « a good place to work ». C’est là en 
effet que Capote rédigea son chef-d’œuvre, De sang-froid.    

14. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Photographie inédite de l’entretien avec Céline dans 
son pavillon de Meudon en juin 1957 (tirage de presse au format 20 x 27 cm, cachet 
du photographe Philippe Charpentier au verso). On joint l’entretien original 
paru dans l’Express sous la forme de 4 pages in-folio avec illustrations.   500 € 

15. CHAR (René). Une lettre et deux cartes autographes signées de 1966 et le recueil Trois 
coups sur les arbres dédicacé.                 1 200 € 
Retiré dans sa maison des « Busclats », sur le coteau de l’Isle-sur-la-Sorgue, le 
poète a succombé au charme de la journaliste venue, par une belle après-midi 
du printemps 1966, l’entendre parler de poésie : « J’en veux toujours - elles sont 
rares - à ces occasions ‘provoquées’ qui, lorsqu’elles nous apportent un réel plaisir, ont pour 
envers de nous obscurcir, de nous égarer aux yeux d’autrui. Je pensais à autre chose qu’à 
Retour Amont devant vous, et je n’ai pas su ni pu vous en parler. C’était lui ou vous : ce 
fut vous. Cette espèce de vitre-miroir d’un livre qui nous a retenu beaucoup de notre vie en 
la pulvérisant, nous déguise soudain en sablier ridicule ! ». Ce qu’il résume sous forme 
d’aphorisme sur un bristol joint : « Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré 
désir ». L’année suivante, il lui adresse Trois coups sous les arbres, « en souvenir, en 
hommage ».
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16. CHARDONNE (Jacques). Correspondance de 20 lettres autographes signées 
(30 pages in-8 et 6 pages in-4, 18 enveloppes conservées, entre mars 1956 
et août 1963).                   5 000 € 
Madeleine Chapsal a donné de cette superbe correspondance une analyse 
aussi amusante que fouillée dans la réédition de ses entretiens (Envoyez la petite 
musique..., pp. 123-128). Toutes les lettres que Chardonne adresse à la journaliste 
se concentrent autour de l’inquiétude diffuse dont il lui fait part au lendemain 
de leur rencontre : « Ces phrases qui viennent de moi et que je n’ai pas “écrites”, ce 
personnage un peu étranger, qui ne parle pas tout à fait ma langue et qui portera mon nom, 
me trouble bien ». Le champion de la perfection formelle avait tout à craindre 
de la spontanéité du microphone, et la correspondance qui s’ensuivit est une 
longue liste de remaniements qui révèlent un auteur soucieux du moindre 
détail. Pour obtenir que l’on prenne en compte ses incessantes corrections, 
Chardonne a recours aux flatteries les plus éculées : « Madame, quand on offre un 
poulet froid si raffiné, on a du goût et de la bonté. J’en appelle au meilleur de vous même... » 
Quand il n’y va pas au culot : « Madame, il me semble (je n’en suis pas sûr) que vous me 
posez cette question : Êtes-vous satifait de votre œuvre ? Croyez-vous qu’elle puisse durer (ou 
à peu près ça). J’aimerais que ma réponse soit : - Oui, excusez-moi (strictement ces mots, rien 
d’autre) ». Lorsque l’entretien paraît finalement dans l’Express la correspondance 
reprend de plus belle... Or, si Chardonne ne peut plus rien y changer, il ne 
résiste pas à revenir encore sur ses dires, toujours soucieux de l’image qu’il veut 
donner... avant d’avaliser le tout, enfin ! « J’ai lu avec tremblement la conversation 
de l’Express. J’y parais avec une belle figure de réactionnaire. Cela ne me gêne pas. Au 
moins c’est original en ces temps ». La dernière lettre, magnifique, rend hommage à 
sa correspondante : « Vos poisons (vous n’êtes pas la seule), c’est la politique. Pourtant 
vous avez sauvé votre âme, préservé le goût qui est chez vous le plus fin, le plus sûr que je 
connaisse. Vous écrivez à merveille, vous avez l’esprit le plus libre qui soit, le plus ouvert. Je 
vous ai vue très peu et toujours vous m’avez enchanté (moi que tout rebute). »  
On joint un exemplaire hors commerce numéroté sur alfa de L’amour c’est 
beaucoup plus que l’amour (1957) avec cet envoi : « À Madeleine Chapsal, hommage 
reconnaissant à la liberté d’esprit, Jacques Chardonne ».    

17. DELBO (Charlotte). Aucun de nous ne reviendra – Une connaissance inutile – 
Mesure de nos jours. 1970-1971. Série complète de la trilogie Auschwitz et après, 
avec un bel envoi de l’auteur dans chacun des 3 volumes. On joint, de la même, 
Les Belles Lettres (1961), également dédicacé.    500 €



- 18 -

18. DELEUZE (Gilles). Présentation de Sacher-Masoch, le froid et le cruel. – Spinoza et le 
problème de l’expression. 1967 et 1968. Deux ouvrages enrichis, chacun, d’un amical 
envoi de l’auteur à Madeleine Chapsal. On y joint trois belles lettres autographes 
signées de Deleuze (3 pages in-8, deux enveloppes conservées).          1 800 € 
Les recueils d’entretiens de sa correspondante l’ont enthousiasmé : « Combien 
vous savez développer les questions quand l’interviewé ne sait plus très bien que dire, et 
les condenser au contraire dès qu’il vous semble prêt à parler. Pour moi il y a là des textes 
précieux, qui sont autant de vous que des auteurs interrogés. Comme ‘sommets’, j’ai trouvé : 
l’interview de Céline, où vous l’amenez à dire le plus beau (les passages sur le style et la petite 
musique, qui me paraissent de génie et uniques, non seulement quant à Céline, mais pour 
les questions de l’art en général) et le plus vilain (sa geignardise sur son sort et ses malheurs) 
- la fin de l’interview de Miller, quand il explique que l’important, c’est d’être content de ce 
qu’on a fait - certains moments de Sartre, où vous savez lui faire dire à la fois sa lassitude et 
pourtant le don qu’il a gardé de s’intéresser et d’admirer... » (22 janvier 1964).  
Convalescent en clinique : « Ma santé a fait des progrès, mais aussi je ne sais quel 
abrutissement de médicaments. Je travaille un peu tous les jours, mais surtout je surveille en moi 
les risques d’un changement imperceptible sur place, car j’involue, me nymphise, et m’attends à 
me retrouver autre. Enfin j’espère. Car je voudrais bien écrire de nouvelles choses et d’une autre 
manière, au lieu de tourner en rond. Tout n’est donc pas mauvais dans cette maladie, puisqu’elle 
met dans mon corps cette lassitude que vous dites que vous éprouvez actuellement en esprit. 
Après tout peut-être y a-t-il un ennui propre aux métamorphoses » (30 novembre 1968). 
Remerciement pour son article de l’Express sur L’Anti-Œdipe : « Pour Félix et 
pour moi, c’est un article rempli d’intelligence et d’amitié. Profond merci. Que ce livre soit 
une espèce d’éléphant comme vous savez les peindre. Je vous embrasse » (s.d., [mars 1972]).
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19. DOLTO (Françoise). Psychanalyse et pédiatrie. 1971. – Lorsque l’enfant paraît. 
Tome 3. 1979. – Solitude. 1986. Affectueux envoi à Madeleine Chapsal dans 
chacun des 3 volumes.      600 € 

20. DURAS (Marguerite). Lettre autographe signée (3 pages in-4, enveloppe 
conservée, 7 août [1965]).              1 800 € 
De prime abord cette longue et belle lettre de vacances évoque l’atmosphère 
des Petits Chevaux de Tarquinia ; le temps semble s’être arrêté dans la chaleur 
étouffante de la côte toscane, et les amis eux-mêmes ne sont plus vraiment là : 
« Jeanne attend son histoire avec Tony [Richardson]. Et elle l’aura. Et ce sera sérieux. 
Car elle le désire. Et lui a besoin de cela pour que le Marin de Gibraltar soit un film sur 
le bonheur »... « Par ailleurs la femme de Vittorini avec qui je suis ici est dans une angoisse 
affreuse à cause de son mari qui est très malade de nouveau ». Et puis il y a ce couple 
d’écrivains qui viennent de perdre leur fille de 14 ans : « Ce qui leur est arrivé, c’est 
le mal absolu, l’horreur absolue. La damnation. J’ai voulu rentrer à Paris, mais quoi ? Ils 
se sont enfermés à la campagne et ne veulent voir personne. Ce sont mes tendres et profonds 
amis et je ne peux rien. (...) Reste la mer, le travail. Je n’ai pas envie de travailler. Et je suis 
séparée de la mer par la via Aurelia où il passe des tonnes d’automobiles de nuit et de jour... » 
« Cela vous fait-il le même effet, la fin de l’été ? Le retour à Paris ? Que c’est difficile. » Elle 
envisage d’abord de rejoindre Madeleine dans le midi, mais elle ne sait plus trop, 
sa lettre est complètement décousue : « Je reviens de Rome. Je pars pour Madrid. Et 
entre temps je vais (j’irai) à Paris. Je voudrais bien devenir une femme-en-avion, comme ça, une 
bonne femme qui a pas peur de l’avion, moi qui n’ai jamais fait le moindre sport, ce serait une 
façon de... J’en suis loin encore. Ce sont les Productions Cinématographiques qui me payent 
ces voyages, et à Rome (comme à Madrid je ferai) je travaillais 10h par jour. C’est à ce prix 
que je vole ». Et elle ajoute un peu plus loin : « Il faut que j’aille à Prague aussi et puis 
encore à Rome en octobre, ça fait de l’aviation en plus ». Soudain : « J’ai été contente de vous 
connaître, très, vraiment », et elle donne des nouvelles de leurs amies communes, 
Flo [Malraux], Michèle, “les Filles-de-Mexico”, avant de revenir sur la noyade de 
l’enfant : « C’est atroce, à hurler, car cette petite était leur ciel, leur amour ».  
On joint trois livres de Duras dédicacés à Madeleine Chapsal, Détruire dit-
elle. 1969. – Abahn Sabana David. 1970. – Les Parleuses. 1974.  

21. DUVERT (Tony). Deux cartes et six lettres signées (dont 4 autographes et 4 
dactylographiées, 5 enveloppes conservées, 1971-1980).           1 800 € 
Belle correspondance inédite à celle qui ne fut pas seulement la critique la 
plus laudative de l’œuvre de Tony Duvert, mais aussi son amie intime. Parmi 
les multiples échos qu’il donne de son travail ou de sa vie privée, on ne 
citera que cette jolie carte postale marocaine : « Le bonheur à Marrakech n’est 
pas celui de la drague, de la sauvagerie, de la solitude du ‘fouteur’ ; mais, au contraire, 
d’une étrange et omniprésente sociabilité du plaisir ; elle vous prend, s’ouvre à vous et vous 
engloutit. Comment revenir en arrière, réendosser les censures, les froideurs, le quant-à-soi 
qu’on ignore ici ? C’est une ville dure pourtant, une société dont les inégalités, les misères, 
les obsessions de profit caricaturent les nôtres au centuple ; mais il reste cette déroutante 
innocence des gens, leur goût d’être ensemble, une générosité qui met presque mal à l’aise. 
Bref, je ne suis pas du tout au paradis, mais je n’ai jamais tant vécu et vu vivre. »  
On joint 7 portraits inédits de Tony Duvert (cachet de photographe au verso), 
ainsi que 5 livres dédicacés : Récidive (1967) – Interdit de séjour (1969) – Le Voyageur 
(1971) – Les Petits Métiers (1978) – L’Ile atlantique (1979).
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22. FOUCAULT (Michel). Raymond Roussel. 1963. Premier livre de l’auteur, avec 
un envoi et une lettre autographe signée (1 page in-4).              800 € 

23. FRANK (Bernard). Lettre autographe signée (3 pages in-12, enveloppe 
conservée, 4 avril 1959). « Si Julliard ne publie pas toujours les meilleurs écrivains de ce 
temps, du moins a-t-il l’heureuse idée de publier le livre où ils parlent avec le plus de vérité. 
(J’ai surtout aimé Blondin, Céline, Sartre) ».    150 € 

24. GARY (Romain). Clair de femme. 1977. Envoi et lettre autographe signée (3 
pages au format carte de visite).     500 € 
Dans sa lettre, Gary remercie Madeleine Chapsal pour une critique de son 
précédent roman Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable : « Oserais-je vous 
avouer que le personnage de Jacques Rainier dans le roman est l’anti-moi par excellence ? 
Pourquoi n’a-t-on jamais montré à quel point les hommes même les plus sincèrement amoureux 
manquent de fraternité avec les femmes et restent aussi irrémédiablement épris d’eux-
mêmes ? » Il évoque la virilité comparée des latins par rapport aux arabes et des 
Américains par rapport aux noirs, et termine : « Après tout, je ne suis courageux que 
dans la mesure où je mets l’art à mille années-lumière au-dessus de mon pauvre ‘je’ chrétien ? »  

25. GIONO (Jean). Correspondance de 12 cartes et lettres autographes signées (4 
enveloppes conservées, 1963-1968).           2 500 €  
Jolie correspondance où s’exprime l’amour du pays : « Je suis ravi que vous ayez connu 
cette route extraordinaire par Esparron. C’est le paysage de ce prochain roman dont je vous ai 
parlé. (…) De chaque côté de la route que vous avez suivie, c’est le désert et on finit par arriver 
du côté du Mont Apollon (qui domine Brignoles) dans le quartier des amandiers morts : un 
endroit sensationnel ! de fin du monde ! Il faudra maintenant revenir avec du temps. J’aurai 
grand plaisir à vous faire connaître des endroits de ce genre. Il y en a des centaines, tous différents, 
tous avec leur charge particulière, d’effroi, de beauté, d’étrangeté, de baroque. »  
On joint une plaquette de Giono imprimée à petit nombre par les élèves 
de l’École Estienne, Préface à l’Iliade (1967). Exemplaire n° 1 avec un envoi 
de l’auteur à Madeleine Chapsal.      
On joint aussi cinq beaux portraits photographiques de Giono, dont deux 
en compagnie de la journaliste.      

26. GIROUD (Françoise). Journal d’une Parisienne. 1994. Affectueux envoi de 
l’auteur à Madeleine Chapsal. On joint la biographie Françoise Giroud, une ambition 
française (2003) par Christine Ockrent également dédicacée.        150 € 

27. GOMBROWICZ (Witold). Lettre autographe signée (une page in-4, le 27 
janvier 1967).                      1 800 € 
Rare lettre en français. L’auteur y défend Alejandra, le roman d’Ernesto Sabato 
(1911-2011) qui « a un grand prestige en Sudamérique ; il est en train d’être publié 
en toutes les langues européennes. Moi, personnellement, je le considère comme une œuvre 
vraiment importante, intellectuelle mais romantique, universelle mais très, très, argentine ». 
Il remercie aussi Madeleine Chapsal pour ses articles : « Votre définition glorieuse-
mélancolique ‘le plus grand des écrivains inconnus’ fait le tour du monde. Dernièrement elle 
a été citée par Times à propos de la Pornographie. »
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28. GREEN (Julien). Sur le chemin des hommes. 1959 – Terre lointaine. 1966 – La 
Terre est si belle... (Journal 1976-1978). 1982. Envoi de l’auteur dans chacun 
des 3 volumes.       300 € 

29. LE CLÉZIO (J.M.G.). Le Procès-verbal. 1963. Premier livre de l’auteur, enrichi 
d’un envoi et d’une amusante lettre autographe signée où Le Clézio, qui n’a 
pas le téléphone, fixe un improbable rendez-vous à Madeleine Chapsal lors de 
son prochain passage à Nice (une page in-8 datée du 26 mai 1965, enveloppe 
conservée). On retrouve les deux écrivains réunis quarante ans plus tard 
au festival « Étonnants voyageurs » à Saint-Malo en 2004 (2 photographies 
originales au format 14 x 21 cm).               1 000 € 

30. LEDUC (Violette). Deux lettres autographes signées avec fragment tapuscrit 
(4 pages de cahier d’écolier, enveloppes conservées, 27 juillet et 10 août 
1965).        200 € 
Violette Leduc propose un remaniement intéressant à la question « Pourquoi 
êtes-vous tant attirée par les homosexuels ? ». Des 5 lignes tapuscrites de la réponse 
initiale, elle en substitue 22 autographes, avec cette belle conclusion : « Je me 
vois l’unique quand je suis avec eux. Ils me rendent mes armes et mes privilèges de femme... »
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31. LEIRIS (Michel). Trois cartes et huit lettres autographes signées (8 pages in-4 avec 
les enveloppes conservées, 1958-1984), dix photographies de Michel Leiris présentant 
les collections du Musée de l’Homme à Madeleine Chapsal et le tapuscrit corrigé de 
l’entretien paru dans la Quinzaine littéraire en 1966 (11 pages in-4).        7 500 € 
Superbe ensemble de documents autour de la relation privilégiée de Madeleine 
Chapsal avec Michel Leiris. On y voit d’abord l’auteur décliner poliment une 
première proposition d’entretien, en 1958, sur les « frontières de la littérature » : 
« Si j’écris, c’est pour savoir ce que c’est que d’écrire ! La littérature est pour moi, certes, 
un domaine privilégié mais je suis enclin à penser qu’elle cessera de l’être quand je serai 
parvenu à définir quelles en sont les frontières… » Puis, Leiris cède à l’insistance de 
la journaliste en 1961 en la recevant au Musée de l’Homme et c’est l’occasion 
d’une promenade dans les collections du département de l’Afrique noire, 
comme le montre le reportage joint de dix très belles photographies. Dans une 
lettre du 4 juin 1961, le jour même où paraît l’entretien dans l’Express, Leiris 
remercie sa correspondante pour la « fidélité exemplaire » avec laquelle elle a 
retranscrit sa confession : « S’il y a quelque chose de mauvais dans mes propos, c’est à 
moi seulement que je devrai m’en prendre ». Et pour cause, Madeleine Chapsal a pris 
le parti de tout publier, y compris les détails que Michel Leiris lui a confiés sur 
sa récente tentative de suicide ! Aussi, lors du second entretien pour la Quinzaine 
littéraire, à l’occasion de la parution de Fibrilles en 1966, l’écrivain prend soin 
cette fois de relire ses propos avant publication. Il en résulte, sur ce précieux 
tapuscrit de 11 pages, de très nombreux ajouts et corrections autographes, avec 
plusieurs passages biffés, inédits, qui restituent la spontanéité du propos initial : 
« Il y a des gens pour croire que je me suis livré à une sorte d’auto-psychanalyse. Pas du tout  ! 
Une psychanalyse, j’en ai faite une par ailleurs et ça n’est pas du tout pareil. » Ou encore 
cette comparaison qui éclaire sa démarche d’écriture : « Dans Les Mots, Sartre 
fait une autobiographie au sens strict. Il essaie d’écrire sa propre histoire. Moi je n’ai jamais 
essayé quoi que ce soit de ce genre, pas la moindre tentative de reconstitution historique. Je 
n’ai jamais essayé de me remémorer exprès quelque chose. Je pars de l’anecdote, si elle est là, 
si elle se présente d’elle-même, mais je ne la cherche pas. Je veux la dépasser, la tirer vers autre 
chose. » Toutes ces biffures illustrent la manière de l’auteur et exemplifient le 
travail, sans cesse remis sur le métier, de précision et de clarté qui est son souci 
constant, rendant toute correction, même marginale, intéressante, comme la 
remarque « Pas de règle du tout, ça n’est pas très drôle non plus » mise en relief  par 
l’aphorisme « Sans règle, tout jeu devient impossible ».
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32. LÉVI-STRAUSS (Claude). Neuf  lettres autographes signées (14 pages, la plupart 
in-8, 2 enveloppes conservées, 1955-1963).                   3 000 € 
Belle correspondance de travail, d’un ton alerte qui marque bien l’importance 
que Lévi-Strauss accorde aux médias en général et à l’Express en particulier. 
Même s’il sait aussi se dérober par des saillies plaisantes aux demandes 
intempestives d’article, comme ici à la veille des législatives de janvier 1956 : 
« Quant à ma contribution éventuelle, elle risque d’être assez négative, la différence essentielle 
entre les primitifs qui se sont posés des problèmes électoraux et nous, tenant à ceci que 
les premiers ne considèrent valables que les décisions prises à l’unanimité. Je pourrai, si 
vous voulez, vous envoyer un de ces jours un petit papier là-dessus, mais il ne sera guère 
propre à fortifier le lecteur dans sa foi démocratique ! » (11.11.1955)   

33. LÉVY (Bernard-Henri). Les derniers jours de Charles Baudelaire. 1988. – Les 
Aventures de la liberté. 1991. Bel envoi de l’auteur dans chaque volume. 200 € 

34. LIMBOUR (Georges). Deux lettres autographes signées (4 pages in-8, s.d. 
[1963]).        200 € 
L’auteur déroule une amusante métaphore inspirée par la mode de l’auto-stop 
pour remercier la journaliste d’avoir si bien conduit leur entretien : « Vous 
m’emmeniez pour un assez long voyage, vous, tenant le volant et maîtresse de tous détours, vers 
quelque côte d’azur ou pays de la renommée, aux plages des petites gloires littéraires, où vous 
m’avez débarqué... » On joint un exemplaire dédicacé de La Chasse au mérou (1963). 

35. [LINDON (Jérôme)]. PALOMB (Louis). Correspondance. 1968. – Réflexions. 
1968. Affectueux envoi de l’auteur sous son pseudonyme dans chacun de ces 
deux romans attribués à Jérôme Lindon.    200 € 

36. LINHART (Robert). Une carte postale et une lettre autographe signée (12 avril 1978 
et 1er août 1980).       150 € 
Au revers d’une étonnante carte postale des docks de Gloucester contemplé 
par un homme seul de dos, l’ancien élève de la rue d’Ulm entré comme O.S. 
à l’usine Citroën remercie la journaliste d’avoir voulu rendre compte de 
son ouvrage L’Établi paru en 1978 : « L’essentiel est d’avoir essayé. J’ai été très 
touché par votre acharnement et je prends la censure répétée qui nous a frappés comme 
un hommage. » Deux ans plus tard, il se réjouit de son « article dans Libération, 
qui m’émeut fort. Chaque fois qu’une communication s’établit par-delà le tohu-bohu du 
moment, cela m’apparaît comme une sorte de petit miracle. »    

37. MALRAUX (André). Photographie inédite de l’entretien avec Malraux à Verrières-le-
Buisson le 7 juin 1976 (tirage de presse au format 21 x 30 cm, cachet de l’Express 
au verso). Petites marques de pliure.     200 € 

38. MARCEAU (Félicien). Deux lettres autographes signées (2 pages in-4, enveloppes 
conservées, 1960 et 1971).      100 € 
L’auteur remercie avec enthousiasme la journaliste pour son envoi des Écrivains 
en personne en la félicitant de sa méthode singulière et novatrice pour l’époque : 
« Par le jeu de vos questions – où se succèdent si justement le grave et le familier – vous avez 
réussi d’excellents portraits et autant d’excellentes critiques. »    
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39. MASSON (André). Lettre et billet autographes signés (3 pages in-4 et une page 
in-8, 2 enveloppes conservées, 1958).     450 € 
Lettre accompagnée d’un beau texte destiné à l’Express dans lequel l’artiste 
exprime son « admiration à M. Tchang ta-ts’ien » à l’occasion de la présentation 
à Paris de sa collection de peintures chinoises anciennes : « Ces immenses 
peintures à l’encre ont de quoi stupéfier un Français qui sait par expérience combien notre 
usage de l’encre est court et rudimentaire. Je voudrais lui dire aussi combien je suis touché 
qu’il ait fait don au Musée Cernuschi de la peinture Lotus dans le vent. Ainsi je 
pourrais la revoir. Cette peinture me touche particulièrement – intimement – et aussi le 
poëme qui l’accompagne. Cette peinture et ce poëme sont représentatifs de ce qu’il y a de 
merveilleux dans l’art, la poésie, la pensée chinoises : physique et métaphysique ne sont 
qu’une même chose alors qu’en Occident il y a toujours (ou presque) séparation. »  
Nous joignons deux belles lettres, l’une de sa femme Rose, en remerciement 
d’un article, auquel son fils renonce, « que vous lui faisiez l’amitié de publier dans 
l’Express. Si ce procès passait, il serait temps alors de donner le compte rendu de ses ‘activités’. 
André se joint à moi pour vous dire encore merci pour l’amitié que vous témoignez à notre 
fils. Il en est digne » ; l’autre de son fils Diego lui-même (12.4.1960, 2 pp.), joueur 
passionné de toutes les musiques (conservatoire avec Duruflé et Passerone, 
études avec Boulez, percussionniste dans les bals, au Casino de Paris aux côtés 
de Line Renaud, chez Barclay…), rédigée depuis la maison d’arrêt d’Annecy où 
l’a conduit son engagement militant aux côtés du F.L.N. Bel ensemble.  







- 30 -

40. MAURIAC (François). Entretien du 8 mars 1957. Tapuscrit corrigé de 38 feuillets 
+ 3 ff. entièrement autographes (2 billets joints).          2 500 € 
Lauréat 1952 du Prix Nobel de littérature, Mauriac a achevé son œuvre 
romanesque et poursuit depuis 1955 la publication de son célèbre “Bloc-
notes” dans l’Express. Il y fait aussi paraître en mars 1957 un long entretien avec 
Madeleine Chapsal où il porte un regard de Sirius sur son œuvre, l’actualité et la 
littérature contemporaine. C’est la première des grandes interviews d’écrivains 
réalisées par la jeune journaliste, et il est amusant de constater sur le présent 
tapuscrit que la transcription dactylographiée de leur conversation a été 
reprise de fond en comble par l’écrivain avant de paraître dans l’Express.  
Mauriac en a retranché nombre de passages polémiques relatifs notamment au 
roman contemporain et à la « dissolution » des personnages : « Déjà, donc, dans 
Proust, la personne humaine est attaquée et depuis Proust nous la voyons se dissoudre » ; à 
Sartre, aux philosophes et à leur influence jugée néfaste : « ce ne sont pas des poètes. Je 
vois par exemple avec quel mépris on parle des arbres qu’il y a dans mes livres, de la nature.  Mes 
personnages se confondent, si vous voulez, avec les vignes, les pins. Ce n’est pas du tout artificiel 
chez moi, vous comprenez, c’est comme ça. Et quand Sartre éreinte mes livres – à un moment il 
parle de mon besoin de poésie, on sent que cela n’existe pas pour lui. Cela n’entre pas en ligne de 
compte. Il ne me pardonne pas ce qui fait que tant de lecteurs disent : “on respire !”… Mais pour 
toute une catégorie d’esprits, cela ne compte pas, ils sont fermés à tout un monde de sensation. » ; 
à l’apport spécifique de Mauriac comme romancier catholique : « je sens très bien 
que je ne vaux que dans la mesure où j’apporte un message, où j’apporte quelque chose, dont les 
gens ne veulent plus d’ailleurs, qui est la foi religieuse, mais dont ils manquent terriblement » ; à 
la France de Péguy et de Bernanos qui « existe dans l’esprit de ceux qui nous en parlent. 
Et nous le constatons tous les jours, cette France existe, qui s’incarne pour eux dans Madeleine 
Renaud et dans Jean-Louis Barrault auxquels on devrait élever un temple et donner un théâtre 
quand ils reviendront, tellement ce sont eux qui servent la France, c’est un fait. »   
Les différentes additions autographes de Mauriac portent sur la littérature 
contemporaine et l’évolution du sentiment religieux : « La foi en Dieu était perdue 
mais non aux valeurs que cette foi postule. On croyait au bien et au mal. Le bien n’était pas le 
mal et le mal n’était pas le bien. L’écroulement du monde romanesque est dû à la destruction de 
cette assise fondamentale : la connaissance du bien et du mal. Le langage lui-même est développé 
et comme vidé de son contenu par cet attentat commis contre la conscience, contre l’“instinct” 
divin de Rousseau. » (cette dernière incise raturée) ; sur le Nouveau Roman : « Je 
ne reproche pas à mes cadets leur technique, mais de croire qu’il existe une technique, la leur, 
issue de Joyce ou de Faulkner et qui condamne toutes les autres. Or, pour moi, tout romancier 
digne de ce nom crée son style qui ne vaut que pour lui, invente ses moyens qui après lui 
ne doivent plus servir à personne. Une technique ne peut servir qu’une fois.  »   
Les trois dernières pages autographes sont superbes : « La tentation la plus forte 
du soir de la vie pour un chrétien, c’est la retraite, c’est le silence, – même à la musique la plus 
aimée, je préfère aujourd’hui le silence – parce qu’il n’y a pas de silence en Dieu. Mes ennemis 
croient que j’occupe la scène, coûte que coûte, que je me sers de la politique pour me survivre. Ils 
seraient bien étonnés s’ils savaient que mon bonheur c’est d’être seul sur ma terrasse, cherchant 
à deviner de quel côté vient le vent, par l’odeur qu’il apporte. Ce que je redoute, ce n’est pas 
d’être oublié, après ma mort, c’est de ne l’être pas assez – car, ce ne sont pas les livres qui 
restent, c’est notre pauvre vie qui devient matière à chroniques. Ce que j’écris aujourd’hui 
se confond avec une action, avec un combat. Et c’est bien ainsi puisqu’il s’agit du combat 
spirituel. Plus un écrivain vieillit et moins son œuvre devrait se distinguer de sa vie. »  
Superbe document.
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41. MERLEAU-PONTY (Maurice). Dix lettres autographes signées (17 pages in-4 ou 
in-8, deux enveloppes conservées, 1956-1960).               3 000 € 
Émouvante correspondance, pleine de tendresse, où l’auteur évoque le deuil 
de son père en réponse à la sollicitude de sa correspondante : « Je ne vous ai pas 
encore remercié des paroles bonnes, précieuses, que vous m’avez écrites, et qui continuaient 
toutes vos prévenances pour moi pendant les journées d’Eymoutiers. » (20.10.1956) De 
fait, leurs entrevues les rapprochent, au point que l’auteur de Phénoménologie 
de la perception écrit, une fois passé le climax : « je ne comprendrais jamais comment 
vous pensez et sentez, votre ardeur et votre manière de tout glacer, votre tendresse lointaine. 
Ou plutôt : je peux, d’après moi-même, imaginer tout cela ; ce que je ne comprends pas, 
c’est que la mer n’efface pas tous ces châteaux de sable. » (2.7.1959) L’année suivante, 
« allant à Lascaux, j’ai longuement pensé à nos randonnées autour d’Eymoutiers, et je mets 
à la fin de ce mot un peu de l’amitié qu’il y avait dans cette remémoration » (24.5.1960). 
Dans ces lettres, il est aussi question de philosophie et de littérature lorsque à 
réception des Écrivains en personne, il parle de « l’interview de Sartre et celle de Simone 
de Beauvoir, l’un et l’autre extrêmement intéressants. Ils disent là des choses qu’ils n’ont 
pas dites dans leurs écrits, que vous avez réussi à faire surgir, - et on les sent réfléchir comme 
dans les meilleures conversations avec eux, alors que leurs livres sont terriblement concluants, 
conclusifs. » (19.4.1960). On joint deux belles photographies de Merleau-Ponty 
par Madeleine Chapsal dans le jardin de sa maison d’Eymoutiers (dont l’une en 
sa compagnie prise à l’aide d’un retardateur).
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42. MONTHERLANT (Henry de). Lettre autographe signée (1 page in-8, 
enveloppe conservée, 19 avril 1963). Il autorise la publication de son entretien 
dans le recueil Quinze écrivains.              250 € 

43. MORAND (Paul). Fouquet ou le soleil offusqué. 1961 : « À Madeleine Chapsal, 
nous n’en sommes pas à un scandale près, sous Louis XIV, Paul Morand ». On joint 
une carte postale et trois lettres à Madeleine Chapsal en remerciement pour 
ses livres (« Merci pour vos excellents portraits d’écrivains : vous visez juste, sans tuer 
personne »), ou encore pour « une page mélancolique et charmante qui me rappelle la 
belle Maria de Gramont, née Ruspoli, la plus parfaite beauté des années 20-25. Les robes 
passent ; les livres aussi (quand on n’est pas Proust, qui demandait à ma femme de lui garder 
ses robes, à une époque où elle ne s’habillait qu’avenue Montaigne), mais les Parisiens n’ont 
rien oublié ! » Dans la dernière lettre, trois mois avant sa mort, il a l’élégance 
de donner des nouvelles rassurantes de sa santé : « j’ai passé l’été à être malade, 
l’automne à me soigner, l’hiver à m’améliorer, tout ça très loin » (ensemble de 5 pages 
autographes avec les enveloppes conservées, 1963-1976).  750 €

44. MOREAU (Jeanne). Deux lettres autographes signées (5 pages in-4, une 
enveloppe conservée, 24 avril et 27-31 juillet 1974).   250 € 
L’actrice, sur le point de commencer le tournage de Souvenirs d’en France d’André 
Téchiné qu’elle évoque dans sa seconde lettre, parle longuement du premier film 
qu’elle veut réaliser (Lumière, 1976) : « J’ai souvent pensé à toi. Si ce film existe, c’est 
bien grâce à toi. En effet je n’aurai pas découvert d’une façon aussi violente la joie et la douleur 
d’écrire. Bien étrange expérience, je ne peux plus me passer de gribouiller, et je me balade 
toujours avec des petits carnets. » Dans ces lettres vivantes et amicales, elle évoque 
aussi tout à trac les soucis de santé de ses parents, sa sœur qui « lui fait des reproches 
en P.C.V. d’Addis-Abeba », « un amour difficile » auquel elle tient, le fait qu’elle a 
« maigri de 6 kilos parce (qu’elle a) oublié de manger »… et clôt sa dernière lettre de 
cette formidable recommandation : « Sois belle et forte et ne te tais pas ».    

45. MURAY (Philippe). Le dix-neuvième siècle à travers les âges. 1984. Envoi de 
l’auteur.        100 €
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46. MORAVIA (Alberto). Quatre lettres et une carte postale signées (4 pages in-4 
autographes, 2 pages in-4 dactylographiées, 3 enveloppes conservées, 1958-
1960).                   1 000 € 
Affectueuse correspondance en français : « Comme j’avais prévu, le prix Nobel est 
allé à un autre. Le matin que j’ai appris la nouvelle, j’étais très content. Je me sentais plus 
léger. Le poète Ungaretti que vous connaissez peut-être a poussé au contraire des hurlements 
sauvages d’indignation ». Madeleine Chapsal avait réalisé à toutes fins utiles un 
entretien, dont Moravia lui demande de différer la publication, afin qu’on n’y 
voit pas un simple lot de consolation ! Du reste, « l’interview est très bien et il y a fort 
peu à changer. Vous m’avez compris et cela me fait plaisir, surtout du point de vue humain. 
L’incompréhension a toujours quelque chose de très pénible, même dans les interviews ». Et 
il ajoute plus tard en recevant le recueil où sa correspondante a réuni toutes ses 
interviews : « la mienne est une des meilleures et je me flatte de croire que ce soit là une preuve 
de votre amitié pour moi ». Il a dû quitter Paris pour achèver la rédaction de l’Ennui : 
« J’ai repris à travailler et j’espère finir mon roman dans deux mois. La vie de Rome, en 
comparaison avec celle de Paris, est somnolente. Je me souviens d’un vers de Baudelaire qui dit 
“Rome séjour d’ennui”. Il avait bien raison. » Il pense souvent à Jeanne Moreau, 
pour qui il voudrait écrire un scénario ou une pièce. « J’aurais bien aimé qu’elle soit 
l’actrice dans mon film du Mépris, ma il paraît que ce n’est pas possible »...  
On joint une belle photographie de Madeleine Chapsal en compagnie de 
l’écrivain, chez lui à Rome (cachet de photographe au verso). 
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47. NIMIER (Roger). Correspondance de 48 lettres et billets, autographes ou tapuscrits 
(1952-1960).            15 000 € 
“Jaguar, alcool & provocation” sont les maîtres mots de cette correspondance qui 
s’étend de 1952 à 1960. Roger Nimier et Madeleine Chapsal sont tous les deux 
nés en 1925. À l’époque de leur rencontre, le jeune homme, qui vient d’être 
adoubé chef  de file des Hussards, aborde une période d’abstinence romanesque 
pour consacrer sa plume acérée aux besognes du journalisme, du cinéma et de 
l’édition. Hableur, flambeur, buveur et séducteur, on trouve dans ses lettres le 
leitmotiv de la méchanceté dont il s’est fait comme une marque de fabrique. Et 
de justifier ses inconséquences et ses déboires par une tristesse adolescente qui 
se mue en force de destruction : « Je ne sais à quoi je pourrais vous servir. Vous êtes 
intelligente et vous avez les yeux clairs. De l’autre côté des choses, je ne suis pas assez naïf  
pour être réconfortant ». Car Madeleine Chapsal est délaissée depuis quelques mois 
par son mari, le flamboyant patron de l’Express. Loin d’apaiser sa souffrance, 
cette liaison devient rapidement houleuse, d’autant que Nimier multiplie les 
aventures parallèles. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette 
correspondance un incroyable feuilleton dont les rebondissements empruntent 
surtout aux registres de l’absurde, de l’humour noir et du sadisme. Depuis ce 
mot doux délicieusement machiste (« Je ne vous enfermerai plus dans les placards, si 
je vous vois bien coiffée ») jusqu’au plus cynique pneumatique (« Prière envoyer urgence 
femme-machine – stop – incassable de préférence – stop – compte agoniser bientôt »). L’esprit 
frondeur du jeune hussard et son goût de la provocation vont jusqu’à lui faire 
rédiger des consignes de discrétion à l’intention de sa maîtresse à la manière 
d’une circulaire nazie. Car Nimier n’est pas seulement un amant, c’est aussi un 
mentor. S’il décroche pour elle la fameuse interview de Céline, il lui impose 
cependant celle de Chardonne, sans compter des articles de complaisance pour 
ses amis, dont il dicte les corrections. Comme la journaliste s’essaie au roman, 
il lui adresse de véritables leçons de style, mais sans tact ni délicatesse : « Vos 
héros flottent comme des articles flottent dans une mise en page qui n’est pas équilibrée... 
Pour présenter un déséquilibre, il convient de le retenir - même d’assez loin - par quelque 
chose (un déséquilibre inverse par exemple). C’est possible en principe puisque votre histoire 
est simple si elle ne comporte que trois personnages... Je m’excuse de vous casser les pieds 
avec tout ça. Votre histoire m’a paru beaucoup mieux que ce que j’imaginais ».  
Aucun billet (même déchiré !) ne semble avoir été retranché de cet ensemble 
où se trouvent encore, pêle-mêle, une esquisse de pastiche de polar, le 
cocasse récit d’un accident de jaguar en compagnie de Cocteau, une carte 
de vœux réalisée à la gouache, des articles délirants sur Camus et Sartre et 
toutes sortes de billets facétieux sur papier à en-tête des différents journaux 
dans lesquels Nimier travaille. Certains de ces courriers sont rédigés sous 
l’influence de l’alcool et ré-annotés le lendemain. À partir de 1959, on relève 
des lettres d’injures assez caustiques. La jeune femme romantique et meurtie 
des débuts semble être devenue aux yeux de son amant une perfide “Merteuil”. 
Mais le désarroi amoureux de Madeleine se lit néanmoins à travers certaines 
copies tapuscrites jointes de lettres qu’elle lui a adressées ou bien de notes 
prises pour elle-même. Exceptionnel ensemble, totalement inédit.  
On joint Histoire d’un amour (1953) avec un amusant envoi.
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48. NOURISSIER (François). Correspondance de 22 lettres autographes (37 pages) et 6 
télégrammes (17 enveloppes conservées).             1 000 € 
« La première fois que j’ai vu François Nourissier, il était assis chez des amis, entouré d’une 
cour de jeunes et jolies femmes. Imberbe, le cheveu châtain clair, il posa sur moi des yeux 
fendus dont le regard exprimait sans ciller ce que déjà il désirait paraître : un maître en vertu 
petite-bourgeoise. Je tombai aussitôt sous son emprise, comme toute femelle à la recherche 
d’un mâle conducteur. Le jeu avec moi ne l’amusa qu’un instant... » Dans le troisième 
tome de son Journal d’hier et d’aujourd’hui, Madeleine Chapsal dresse un portrait 
désenchanté de celui qui devint son amant, après Roger Nimier, en 1960. La 
correspondance qu’il lui adresse alors reste empreinte de l’émoi des passions 
adultères : « Dix heures du soir : vous m’avez appellé. Puis je vous ai appellée, rappellée, 
ici, là. Et la journée a été bêtement mangée. Si tard, je ne veux pas appeler chez vous. 
Demain dans l’après-midi, aurez-vous du temps pour moi ? » De toute évidence, cette 
partie de cache-cache avec une journaliste en vue émoustille le jeune hussard : 
c’est pour lui comme une joute littéraire (« Tu m’as écrit la plus jolie lettre, c’est 
toi l’écrivain, bien sûr, et l’on s’en apercevra quand tu voudras bien écrire la centaine de 
lettres requises pour atteindre les 220 pages »), et le télégramme est son arme fatale 
(« Tout cela est idiot, veux-tu que nous réparions les dégâts. Signé : Flaubert »)...  
Faute d’entente mutuelle, la liaison tourne court après seulement quelques 
mois : « De la présence d’un homme, vous attendez une certaine confirmation de la paix, 
un certain style de partage des choses. Tout cela, moi, je n’y crois pas ; je ne puis pas 
le donner ; et si je pouvais je ne le voudrais pas ». Restent ça et là quelques jolis 
croquis du Tout Paris littéraire qui sont bien dans le style de l’auteur des Chiens 
à fouetter : « Hier soir, petite fête chez les Aragon, rue de Varenne, entre cour et jardin, 
entre des Montalembert (‘parents du général, savez-vous ?’) et un milliardaire nommé Pétin 
(‘sans A...’). On a les plaisirs que l’on peut. Le lion était superbe. Il a lu un poème 
(salon, petite assemblée, joues dans les paumes). Durée du moment lyrique : une heure 
quarante deux minutes. Elsa était émouvante, grosse, bleue et rose, exténuée. »  
On joint deux romans affectueusement dédicacés : L’Empire des nuages (1981) 
et La Fête des pères (1985).        
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                             « L’Académie, je n’en pense rien, j’en suis »
49. PAULHAN (Jean). Entretien pour l’Express. Tapuscrit corrigé de 10 pages in-4, 

la dernière entièrement autographe, avec lettre d’accompagnement et enveloppe 
conservées, février 1963.             2 500 € 
Première version dactylographiée de l’interview accordée par Paulhan au 
lendemain de son élection à l’Académie française le 24 janvier, considérablement 
corrigée et augmentée de sa main à l’encre bleue, rouge et noire, sur les feuillets 
eux-mêmes et sur 10 languettes de différents formats contrecollées en marge 
de plusieurs pages, changements dont l’auteur s’excuse dans un petit mot 
d’accompagnement : « Chère Madame, pardonnez-moi. Je crois vraiment que j’en ai 
trop supprimé, trop ajouté. Il me semble du moins que tous mes petits papiers sont clairs. De 
toute façon merci, et croyez à l’amitié de Jean Paulhan, si vous le voulez bien. »  
Le document est superbe dans son aspect, mais l’entretien est entièrement 
chamboulé et plusieurs questions changées ! En retour Madeleine Chapsal ne 
reprend pas certains passages rajoutés par Paulhan qui sont donc inédits, dont 
deux plus conséquents, l’un sur la littérature contemporaine, l’autre sur « ce qui 
sera le second volume, l’autre volet des Fleurs de Tarbes : le don des langues. Eh bien, 
il me semble que je découvre quelque chose de très curieux : c’est qu’aux illusions de ce que 
j’ai appelé la Terreur répondent sur l’autre plan, le plan rhétoricien, des illusions symétriques 
: l’illusion du traducteur, la preuve par l’étymologie, le mirage des langues concrètes. Il s’ensuit 
forcément un changement et comme un renversement de méthode, qu’il s’agisse des Lettres ou 
du langage pur et simple ». Quant au long passage conservé dans la version publiée 
et relatif  à la Coupole qui clôt l’entretien, il est entièrement autographe.  
Nous joignons d’ailleurs le Discours de Jean Paulhan à sa réception à l’Académie 
française publié en 1964 par l’Imprimerie nationale à 150 exemplaires hors 
commerce sur papier d’Auvergne, celui-ci avec un bel envoi de « l’académicien en 
question ».        
Nous joignons également un ensemble de 9 billets autographes signés à la 
journaliste (8 enveloppes conservées, 1963-1966), parmi lesquels ce petit mot 
léger, qui dit l’esprit de leur collaboration : « Bon. J’ai remis le petit article à Erval. 
Mais il manque diablement de soleil, de vent, d’herbe. Je vous laisse les ajouter. Je vous en 
prie. Avec amitié. Jean P. » Intéressantes notations aussi au sujet des jeux de dames 
et d’échecs, les premiers ne faisant appel « qu’à l’intelligence » ; les seconds, « à un 
composé d’intelligence et de mémoire » et amusantes remarques sur les honneurs : « Je 
sais à présent en quoi consistait l’‘élévation’ (sic). Tout à fait rassuré : il s’agit d’un avancement 
dans la Légion d’honneur » ; et par rapport à un article de Madeleine Chapsal sur 
Thomas qui « n’était pas agnostique mais gnostique : enfin il était de ces gens qui n’ont 
pas besoin, pour croire en Dieu, de la Révélation – de sorte qu’ils sont portés à se croire plus 
intelligents que tous les autres. Ils tâchent aussi de le faire croire autour d’eux. »  

50. PINGET (Robert). Trois cartes et une lettre autographe signée (2 pages in-4, 
enveloppe conservée, 1968-1974).             250 € 
L’auteur de L’Inquisitoire remercie la journaliste pour le soin qu’elle prend à ses 
articles et ses entretiens : « Vos dons et vos qualités n’ont d’égale que votre gentillesse 
pour les amis. Nous avons bien de la chance. »     
On joint deux ouvrages dédicacés, La Manivelle (1960). - Clope au dossier (1961).
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51. PORTER (Katherine Anne). Deux lettres en anglais signées (3 pages in-4 
dactylographiées et 2 pages in-12 autographes, datées de Paris, 5 août et 23 
octobre 1963, enveloppes conservées).    450 € 
Chaleureuse lettre de remerciement pour le recueil d’entretiens Quinze écrivains : 
Katherine Anne Porter aime particulièrement ceux avec Breton, Giono et 
Paulhan, et elle reconnaît bien le style et le ton de Truman Capote qu’elle a 
fréquenté dès l’époque où il travaillait comme pigiste au New Yorker : « J’ai 
connu Truman Capote alors qu’il n’avait que 18 ans, il commençait tout juste à rayonner 
à la manière d’une pousse de chardon, pervers comme un chaton duveteux, délicieux comme 
un bébé espiègle. Il a montré les plus solides qualités, entre autres de la loyauté dans ses 
amitiés et de l’indépendance d’esprit en matière de goût littéraire et toutes sortes de qualités 
au quotidien que personne n’aurait soupçonnées chez lui. C’est un écrivain pugnace et 
spirituel, vous avez joliment capté sa voix. » Dans une note annexée à la présente 
lettre, KAP apporte certaines corrections à la traduction de l’entretien qu’elle 
a accordé à sa correspondante, se défendant notamment d’avoir été élevée 
dans une « grande maison » là où il ne s’agissait que d’une « old house ».  
 
PRÉVERT (Jacques)

52. Le Paresseux. Collage original sur carte postale de grand format (20 x 15 cm) 
titré par Prévert au verso et offert à Madeleine Chapsal pour Noël : un bradypus 
géant, king kong lymphatique, s’accroche aux ailes du Moulin rouge.     2 000 €

53. Collage original (10,5 x 15 cm) monté sur un feuillet 21 x 29,7 portant une 
dédicace « À Madeleine Chapsal, de tout ♥ Jacques Prévert, Antibes été 1963 » : une 
femme se réfugie dans un tronc d’arbre pour échapper au serpent.        2 000 €

54. Collage original sur carte postale de grand format (15 x 22 cm) envoyée à Madeleine 
Chapsal en Corse et datée d’Antibes, le 9 septembre 1963, avec une fleur 
déssinée en couleurs et les initiales J.P. : sur une côte tropicale, un voilier vogue 
vers l’azur où s’enfonce un visage d’homme.              2 000 €

55. Grand dessin de fleur aux feutres de couleurs (42 x 27 cm) : « À dimanche… en souvenir 
heureux Jacques Prévert ». Croquis et diverses annotations de Prévert en marge. On 
joint trois photographies de Prévert et Madeleine Chapsal à Antibes (dont une 
en couleurs, 10 x 15 cm), ainsi que deux recueils illustrés de collages et enrichis 
chacun d’un affectueux envoi : Fatras (1966) et Imaginaires (1970).            1 500 € 

56. QUENEAU (Raymond). Une histoire modèle. 1966. Envoi et billet autographe 
signé de l’auteur (1 page in-8, enveloppe conservée).          250 € 

57. QUIGNARD (Pascal). Le Salon du Wurtemberg. 1986. Envoi de l’auteur.      100 € 

58. RENAUD (Madeleine). Lettre autographe signée (2 pages in-12, enveloppe 
conservée, 4 décembre 1965).      200 € 
La comédienne vient de monter avec Jean-Louis Barrault Des journées entières 
dans les arbres : « Vous ne sauriez croire combien votre lettre m’a fait de bien : j’aime 
si passionnément la pièce de Marguerite que l’angoisse m’envahissait de ne pas la servir 
complètement ». Elle évoque les premières critiques « si plates, si fades, si indignes », 
tandis que « l’accueil du public est enthousiaste ».
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59. ROBBE-GRILLET (Alain). L’Année dernière à Marienbad. 1961. Envoi de 
l’auteur et billet joint : « Merci, chère amie, vos louanges me touchent. Mais je vois, d’après la 
presse, que la bataille sera difficile. »  On joint deux belles photographies de Madeleine 
Chapsal et Alain Robbe-Grillet au domicile de ce dernier.  400 € 

60. ROSTAND (Jean). Six lettres et deux cartes autographes signées (8 pages in-4 et 2 
bristols recto, 8 enveloppes conservées, 1962-1967).   250 € 
Courtoises missives du biologiste à propos de l’entretien publié dans l’Express 
en 1962, sa réception par le public et sa parution en volume l’année suivante. 

61. ROUAUD (Jean). Les Champs d’honneur. 1990. Premier livre de l’auteur (prix 
Goncourt) enrichi d’un envoi.              200 €  

62. SAINT-PHALLE (Niki de). My Love. 1971. Joli livre “Pop art” entièrement 
lithographié en couleurs sur 48 pages brochées en accordéon. Envoi de 
l’artiste sur la couverture.      500 € 
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                  « Il faut vouloir tout si l’on veut espérer quelque chose »
63. SARTRE (Jean-Paul). Entretien avec Madeleine Chapsal. 1959. Manuscrit 

autographe de 40 pages in-4, partiellement inédit, accompagné d’une lettre 
autographe signée introductive datée du 2 février 1959.            18 000 € 
Après relecture de l’interview en vue de sa parution, Sartre adresse à la 
journaliste 40 pages rédigées de sa main reprenant et complétant les propos 
qu’il lui avait tenus de vive voix, pour en fixer définitivement le texte. Dans 
l’édition en volume (Envoyez la petite musique…, p. 91), Madeleine Chapsal 
revient sur cette démarche : « Comme il n’en avait jamais assez de jouer avec les mots, 
quand je lui soumis le résultat tapé à la machine de notre entretien, il le réécrivit entièrement 
à la main sur un papier quadrillé de petits rectangles – je possède ce manuscrit – pour le 
changer à peine. En fait, l’insatiable, pour écrire, écrire, écrire… »   
L’entretien saisit en effet Sartre au zénith de sa gloire dans toute la vitalité 
de son expression créatrice et de sa réflexion incessante, défendant avec 
force l’implication totale qu’exige l’écriture : « Si la littérature n’est pas tout, 
elle ne vaut pas une heure de peine. C’est cela que je veux dire par engagement. » En 
une formule, il dit ainsi ce qu’est la littérature engagée : « Si chaque phrase 
écrite ne résonne pas à tous les niveaux de l’homme et de la société, elle ne signifie rien. » 
Ses contemporains ne s’y sont pas trompé qui ont dit l’importance de 
cette prise de parole ; Deleuze et Merleau-Ponty notamment l’évoquent ici 
dans leurs correspondances à Madeleine Chapsal.    
Neuf  fragments de ce document (dont un de 7 pages) sont inédits. Ils ont 
trait au rapport entre la littérature et la philosophie dans l’écriture (pp. 4-5) ; 
aux circonstances d’élaboration de La Critique de la raison dialectique (p. 6) ; aux 
changements survenus en philosophie (pp. 6-7) ; à la volonté de Sartre d’écrire 
d’abord des romans et des pièces de théâtre (p. 8) ; aux écrivains du Nouveau 
Roman (pp. 13-19) ; au public et aux médiateurs de l’œuvre littéraire (p. 22) ; 
à Mallarmé et à la finalité de l’écriture : « les écrivains ne peuvent plus décrire : ils 
prennent parti » (p. 31). Ce document est également précieux par les coquilles 
importantes ou les omissions qu’il met en évidence dans le texte publié, souvent 
cité fautivement, lesquelles en altèrent parfois gravement le sens. Ainsi, dès la 
première page : « Il s’agit de donner un fondement politique (pour philosophique sur le 
manuscrit) à l’anthropologie ». Tous ces ajouts et corrections sont d’autant plus 
utiles que la conception d’ensemble de l’entretien revient à Sartre lui-même, 
comme l’indique Madeleine Chapsal qui, consciente de tenir un scoop, avoue 
avec malice : « Si j’avais eu mon mot à dire, je l’aurais questionné non pas sur ses œuvres et 
sur sa vision politique mais sur sa mère, son appartement, ses habitudes de vie »…  
On joint trois belles photographies de Sartre avec Madeleine Chapsal à la 
terrasse d’un café de la porte Saint-Denis pendant les répétitions des Séquestrés 
d’Altona au Théâtre de la Renaissance (cachet de Philippe Charpentier au verso).
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64. SIMON (Claude). 20 lettres et cartes autographes signées (20 pages de formats 
divers, 7 cartes postales et bristols, 1958-1999).             3 000 € 
Belle correspondance amicale où l’auteur se réjouit de « votre article sur L’Herbe 
paru hier matin. Merci d’avoir pris la peine de me lire malgré la gêne d’un style qui vous rebutait. 
En dépit de ma maladresse, vous avez cependant très bien su voir (je trouve, entre autres, 
excellente, l’expression “portraits géologiques” que vous employez) plusieurs des choses que 
j’ai essayé de dire. C’est, pour moi, énorme. » Lauréat du Nobel de littérature (1985), il 
lui écrira trente ans plus tard : « Je n’oublie pas que pendant des années ce n’est que grâce 
à vos articles dans l’Express que mes livres ne sont pas passés complètement inaperçus ». La 
parution des Écrivains en personne en 1960 est aussi l’occasion pour Claude Simon 
de reconnaître à sa correspondante, « comme le dit la quatrième page de la couverture 
(et pour l’avoir moi-même péniblement éprouvé) votre don de poser “la question qui révèle un 
défaut des cuirasses” (pauvre de moi ! Heureusement je n’en suis plus à l’âge où l’on cherche 
tellement à se cuirasser – ou plutôt la cuirasse est déjà tellement cabossée et fêlée…) ». 
On joint une belle photographie de Claude Simon avec Madeleine Chapsal.  

65. SOLLERS (Philippe). Un billet autographe signé et une carte postale (enveloppes 
conservées, 11 avril 1973 et 6 août 1976).      400 € 
Depuis Ars-en-Ré, l’écrivain félicite la romancière qui vient de publier Grands 
cris dans la nuit du couple (1976) : « Chère Madeleine, j’ai lu votre livre et je l’aime 
beaucoup. C’est net, rapide, cadré, très bien fait, constamment juste, ‘en réserve’. On aimerait, 
parfois, que vous en disiez plus (les stéréotypes des hommes, la naïveté des femmes, la grande 
solitude des fantasmes, les épisodes ‘psy’). Mais vous le ferez, sans doute, et tout le monde sera 
surpris, un jour, que vous l’ayez fait, l’air de ne pas y toucher, en pleine authenticité (qualité 
de plus en plus rare : écrire exactement, ni plus ni moins). Ça m’a fait plaisir de vérifier, en 
vous lisant, la sympathie que j’ai spontanément pour vous. »    
On joint 5 livres dédicacés de Sollers : H (1973) – Vision à New York (1980) – 
Paradis, I (1981) – Femmes (1983) – Paradis, II (1986).
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66. STEINBERG (Saul). Lettre autographe signée en anglais (2 pages in-12 à en-tête 
du New Yorker et 3 petits dessins sur des fiches de bloc-notes jointes, enveloppe 
conservée, 15 septembre 1960).     750 € 
Le cartooniste américain (1914-1999) se réjouit de rencontrer la journaliste à 
New York pour « ainsi parler avec le plaisir habituel et peut-être résoudre le problème de 
l’interview ». Il joint à sa missive 
trois croquis, constitués de 
cercles, spirales et labyrinthes, 
dont l’un (le seul signé) est 
décrit en ces termes dans 
son entretien avec Madeleine 
Chapsal paru le 15 avril 1966 
dans la Quinzaine littéraire : 
« Pour moi, pour m’expliquer les 
choses, un cercle, une spirale, ça me 
suffit. Mais pour les gens il faut un 
dessin, alors je mets le cercle sur un 
fauteuil, la spirale sur une chaise, et 
voilà, ils parlent, c’est une cocktail-
party ! »   

67. THOMAS (Édith). Lettre dactylographiée signée (1 page in-4, 24 mai 1963).  100 € 
Ancienne reporter de guerre au côté des Républicains espagnols, Édith 
Thomas félicite Madeleine Chapsal pour le documentaire qu’elle a réalisé avec 
Frédéric Rossif, Mourir à Madrid (Prix Jean Vigo 1963), et attire son « attention 
sur une question qu’il pose implicitement et qui m’obsède depuis longtemps : Que sont devenus 
les survivants des Brigades internationales ? Alors que les victimes des autres guerres sont 
secourues par des services officiels, ceux-là restent en dehors de toute protection sociale. Ils ont 
payé chèrement la foi de leur vingt ans et demeurent, ainsi que le peuple espagnol, les grands 
vaincus de notre temps. Sans doute est-il bien tard pour se souvenir qu’ils existent, mais ceux 
qui avaient vingt ans, trente ans en 1936, atteignent maintenant au seuil de la vieillesse. Elle 
ne peut encore qu’aggraver leur cas. » À la suite du mouvement d’intérêt que suscite 
le film, la journaliste lance l’idée d’une organisation de solidarité en leur faveur. 
On joint un exemplaire de l’album tiré de Mourir à Madrid (Seghers, 1963). 

68. TOURNIER (Michel). Lettre dactylographiée signée (1 page in-4 sur papier à 
en-tête, le 29 mai 1967).             500 € 
« Je vous remercie du brillant et sympathique article que vous consacrez à mon Vendredi 
dans l’Express de ce matin. ‘Ce jeu quasiment irrésistible consistant pour l’enfant 
à tenter de se passer de papa et maman et de voir ce qui arriverait...’ Voilà à coup 
sûr la définition la plus amusante et la plus pénétrante à la fois de ce qui fut mon propos. » 
Après un paragraphe autour du ‘thème de l’homme privé de société’, il 
conclut : « Il est certain aussi que Beckett pourrait faire un Robinson bien meilleur que le 
mien. D’ailleurs chaque écrivain devrait faire son Robinson, c’est un mythe inépuisable et 
totalement moderne. Mais il importe de bien respecter les règles du jeu inventées il y a 250 
ans par Daniel Defoe et de ne pas tout casser. Ce fut l’un de mes soucis. »   



69. VAILLAND (Roger). Expérience du drame. 1953. Exemplaire de Françoise 
Giroud avec un bel envoi signé pour l’occasion “Roger François Vailland”. On 
joint une lettre dactylographiée signée à Madeleine Chapsal (1 page in-4, 20 
décembre 1959).       200 € 

70. VARDA (Agnès). Carte 
autographe signée au verso 
d’une photographie originale 
de la cinéaste (10 x 14 cm, 
2 mai 1962, enveloppe 
conservée). La cinéaste 
Agnès Varda remercie 
Madeleine Chapsal 
pour son précieux 
témoignage, « d’autant 
que très peu de critiques ont 
signalé la féminité (!) de ce 
cinéma et que vous semblez y 
être sensible ».               300 € 

71. WIESEL (Élie). Le Crépuscule, au loin. 1987. Envoi et lettre autographe signée 
de l’auteur à Madeleine Chapsal : « J’aimerais vous parler un jour de ce qui nous hante » 
(1 page in-8, enveloppe conservée).     200 € 

72. YOURCENAR (Marguerite). Denier du rêve (version définitive). 1971. Envoi de 
l’auteur et deux lettres signées jointes (l’une dactylographiée in-4 le 16 mai 1979, 
l’autre autographe sur un signet 23 avril 1980, enveloppes conservées).   1 200 €  
Longue et belle lettre sur la finalité de son travail d’écriture : « Oui, je suis très 
préoccupée de saisir, autant que je le peux, la présence des êtres et des choses, et “l’universel” dans 
le particulier (d’autant plus universel souvent que le particulier l’enveloppe davantage). À tel 
point que n’importent finalement presque pas quels êtres et quelles choses. Mais “presque” est 
aussi un mot qui compte… » Puis elle félicite chaleureusement Madeleine Chapsal 
pour son précédent roman « qu’après avoir lu j’ai souvent prêté, de sorte qu’il m’a 
quittée définitivement ». Dans la seconde lettre, écrite un mois après son élection 
à l’Académie française, elle avoue être « débordée à cause de tout ce bruit vain fait 
autour de moi...», mais tient quand même à réconforter sa correspondante dans 
les moments difficiles qu’elle traverse : « l’essentiel est peut-être d’être soi, un soi si 
riche et si fort malgré tout que l’on est perpétuellement prête à accueillir ». 
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