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1. DENIS (Marie-Louise Mignot dite Madame). Lettre autographe signée
adressée à Jean-François Marmontel. 2 pages in-4, « ce 2 aoust des délices »
[demeure de Voltaire près de Genève, 1760], avec cachet de cire rouge au
verso du second feuillet et adresse « à Monsieur de Marmontel, chez Madame
Geofrin, rue St Honoré à Paris ».
2 500 €
Jolie lettre de la nièce de Voltaire à l’encyclopédiste Marmontel (1723-1799).
Orpheline à l’âge de 14 ans, Marie-Louise Mignot (1712-1790) est placée sous la
tutelle de son oncle Voltaire. Contre l’avis de ce dernier elle épouse Nicolas-Charles
Denis, un officier de cavalerie qui décède en 1744. Elle ouvre alors un salon à Paris
et renoue avec son oncle, devenant sa gouvernante, puis sa compagne. Malgré une
brouille passagère et plusieurs relations parallèles, Madame Denis partagera la vie
du philosophe jusqu’à sa mort en 1778.
Cette lettre est particulièrement piquante puisque Marmontel compte au nombre
de ses amants. On peut y lire l’attachement pressant de Mme Denis pour son
correspondant : « Nous sommes fort inquiets de vous Monsieur. Vous ne nous avez
pas donné le moindre signe de vie depuis votre départ. Que vous est-il arrivé, nous
avez-vous oublié » ?
Elle rapporte l’agacement de Voltaire en apprenant dans une gazette de Genève, la
représentation de L’Écossaise le 26 juillet 1760 au théâtre de la rue des Fossés à
Paris. « Comme la pièce est anglaise, le traducteur sans doute s’est vu en droit de la
faire jouer sans consulter personne et nous l'apprenons par la voix publique. Mon
oncle ne la croyait pas faite pour être jouée au théâtre »...

2. VOLTAIRE. Lettre signée « V » adressée à Jean-François Marmontel. 2
pages et demie, Ferney, 17 mars 1765, adresse au dos du second feuillet,
déchirures avec manque de papier au coin supérieur droit et atteinte à deux
lignes.
5 000 €
Belle lettre après la réhabilitation de Calas et de sa famille le 9 mars. Il ne tarit pas
d’éloges sur l’implication de Mlle Clairon, comédienne du Français : « Je la trouve
bien heureuse, cette divine Clairon, non seulement elle est adorée du public, mais
encore Fréron se déchaîne, à ce qu’on dit, contre elle ». Le journaliste Elie Fréron
(1718-1776), par le biais de son périodique L’Année littéraire mettait en doute la
sincérité des mobiles du protecteur de la famille Calas et s’en prenait régulièrement
aux alliés du philosophe, dont la comédienne. Voltaire, qui surnomme son plus
fervent détracteur « Maître Aliboron », rapporte un petit huitain à l’encontre du
journaliste hargneux :
« On nous écrit que maître Aliboron
Étant requis de faire pénitence :
Est-ce un péché, dit-il, que l’ignorance ?
Un sien confrère aussitôt lui dit : Non ;
On peut très-bien, malgré l’An littéraire.
Sauver son âme en se faisant huer ;
En conscience il est permis de braire ;
Mais c’est pécher de mordre et de ruer. »
Et Voltaire de conclure : « Je trouve maître Aliboron bien honoré qu’on daigne parler
de lui ; il ne devait pas s’y attendre. On a mandé de Paris qu’il allait être secrétaire
des commandements de la reine. J’avoue pourtant que je ne le crois pas, quoique la
fortune soit assez faite pour les gens de son espèce. »

SCIENCES

3. FLAMSTEED (John), FORTIN (J.). Atlas céleste de Flamsteed, publié en
1776, par J. Fortin... Paris, chez le citoyen Lamarche, 1795, in-8 (22,5 x 15
cm), demi-basane havane, dos lisse, pièce de titre (mors fendillés). 3 000 €
Il s’agit de la troisième édition revue, corrigée et augmentée par les citoyens Lalande
& Méchain. Ce superbe atlas de l’astronome britannique contemporain de Newton,
premier atlas céleste fondé sur l'observation télescopique, avait d’abord paru à
Londres en 1729 avec 28 planches in-folio, avant d’être repris en France en 1776, en
30 planches au format réduit d’un tiers par Fortin.
La présente édition comporte de nombreux ajouts et corrections dans les positions
des étoiles, détaillés dans le discours préliminaire. On trouve in-fine une mise à jour
des positions des principales étoiles pour janvier 1800.
Notre exemplaire est bien complet des 30 cartes astronomiques à double page
montées sur ongle, sans rousseur et de première fraîcheur. Rare et recherché.

4. GEOFFROY (Étienne-Louis). Histoire abrégée des insectes... Paris, chez
Calixte-Volland, Rémont, 1798-1799 (an VII), 2 vol. in-4, plein veau raciné
havane, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, frise
dorée en encadrement sur les plats et contreplats, tranches dorées.
1 800 €
Seconde édition, revue et augmentée, de ce traité d’entomologie du pharmacien et
naturaliste parisien (1725-1810). Excellent exemplaire en reliure d’époque, complet
du tableau dépliant et des 22 planches finement coloriées à la main.

5. CHAUMETON (François-Pierre), POIRET (Jean-Louis Marie) et
TYRBAS DE CHAMBERET (Joseph). Flore médicale... Paris, C. L. F.
Panckoucke, 1814-1820, 7 tomes en 8 vol. in-8, demi-basane marbrée havane
à coins, dos lisses ornés de frises et fleurons dorés, pièces de titre (reliure de
l’époque avec les mors un peu fragiles).
3 500 €
Édition originale illustrée de 2 tableaux dépliants et 424 planches botaniques en
couleurs dessinées par Ernestine Panckoucke et Pierre-Jean-François Turpin. Les six
volumes de Flore médicale, comprenant 350 notices classées par ordre alphabétique,
sont complétés par deux volumes de l’Essai d’une iconographie élémentaire et
philosophique des végétaux par Turpin et Poiret.
Bel ensemble complet de cette fameuse iconographie botanique, avec les planches
sous serpentes d’une grande fraîcheur.

6. LACÉPÈDE (Comte Étienne de). Œuvres. Paris, Ladrange et Verdière,
1826, 11 vol. in-8, demi-veau cerise à coins bordés d’une frise dorée, décor
doré en long sur les dos avec titre et tomaison, tranches marbrées. 3 000 €
Nouvelle édition dirigée par A.G. Desmarest, comprenant : I : Discours ; II : Histoire
naturelle des cétacés ; III : Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares ; IV : Histoire
naturelle des serpents ; V-XI. Histoire naturelle des poissons.
L'illustration comprend un portrait-frontispice, 2 tableaux dépliants et 188 planches,
dont 181 finement coloriées à la main. Belle série, finement reliée à l’époque.

7. TRISTAN (Flora). Union Ouvrière. Paris, Prévot et Rouanet, 1843, petit in12, demi-veau bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés, plats de papier marbré
bleu, tranches mouchetées, reliure de l’époque, XX + 123 pp.
7 500 €
Édition originale de cet émouvant livret publié à compte d’auteur, l'un des premiers
manifestes politiques pour une union universelle des ouvriers et ouvrières, cinq ans
avant celui de Marx et Engels.
Figure héroïque du « socialisme utopique », égérie du féminisme, Flora Tristan
(1803-1844) est portée dans la dernière année de sa vie par un élan messianique qui
la conduira à accomplir un épuisant tour de France pour soutenir la cause ouvrière.
On remarque dans le chapitre « Pourquoi je mentionne les femmes », qu’elle y
associe toujours la question de la condition féminine...
Avec un langage simple et direct,
l’auteur raconte en préface comment
elle est parvenue à diffuser son livre
malgré le refus de l’éditeur Pagnerre,
lançant une vaste campagne de
financement participatif. Elle publie
à l’appui la liste des 123 premiers
souscripteurs, parmi lesquels MM.
Victor Schœlcher, Louis Blanc, PierreJean Béranger, Eugène Sue, Victor
Considérant, et Mmes George Sand,
Marceline Desbordes-Valmore, Louise
Colet, Marie Dorval, mais aussi Marie
Mouret domestique, Veuve Augendre
blanchisseuse, Mme Emelie ouvrière
en modes... Sur les 4000 exemplaires
imprimés, Flora Tristan espère en
distribuer pas moins de 3000 ! C’est
justement le cas de celui que nous
proposons à la vente, assorti d’un
précieux envoi autographe signé « à la
Reine Christine », c'est-à-dire MarieChristine de Bourbon-Sicile (18061878), régente d’Espagne qui dut
s’exiler en France entre 1842 et 1844.
Flora Tristan, qui se qualifiait de « paria », resta largement ignorée de son temps.
Grand-mère de Paul Gauguin, elle sera redécouverte par les Surréalistes, puis par les
féministes des années 1970. Ses envois autographes sont de la plus grande rareté.
Le présent exemplaire, adressé à l’une des femmes les plus influentes d’Europe, à
la veille de son retour en Espagne pour l’accession au trône de sa fille Isabelle II,
témoigne d’un extraordinaire activisme militant.

8. DISDÉRI (Eugène). Galerie des contemporains. Paris, Imp. Napoléon
Chaix et Cie, 1860-1862, 124 livraisons reliées en 5 vol. in-16, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, tranches mouchetées, reliure de l'époque.
6 000 €
Collection quasi-complète de cette publication illustrée de portraits photographiques
au format carte de visite.
De parution hebdomadaire, ces 124 livraisons sont toutes présentées sur le même
modèle, avec une notice biographique de 4 pages rédigée par le publiciste Zacharias
Dollingen et un portrait en pied réalisé dans l’atelier du photographe Eugène Disdéri
(1819-1889), tiré sur papier albuminé et contrecollé sur papier fort. Ce procédé
de tirage a été inventé en 1850 par Blanquart-Evrard. Il supplante le portrait en
daguerréotype, surtout à partir de 1854, quand Disdéri dépose un brevet permettant
la réalisation de huit clichés identiques sur la même plaque de verre, et donc un
tirage huit fois moins cher.
Quinze ans avant la Galerie contemporaine,
ce recueil offre un choix très hétéroclite de
personnalités, avec des portraits des membres
de la famille impériale (dont Disdéri est
devenu photographe officiel) : l’empereur et
l’impératrice, la princesse Mathilde et même
le prince héritier âgé de 5 ans ! Au rang des
chefs d’État, on croise Abraham Lincoln et
Lord Palmerston (d’après peinture), le comte
de Cavour et Guillaume III des Pays-Bas. De
nombreuses figures de l’aristocratie et de la
politique, tels Adolphe Crémieux, le comte
de Morny, Émile de Girardin, le vicomte de
la Guéronnière, Adolphe Thiers, le duc de
Bassano, Guizot, etc. Des personnalités du
monde des affaires (Ferdinand de Lesseps,
James de Rothschild), de l’armée (maréchal
Canrobert, amiral Hamelin, maréchal MacMahon, prince Mikhaïl Gortchakov), de l’Eglise
(cardinal Antonelli, abbé Moigno), voisinent
avec des artistes ou des littérateurs, comme
Rosa Bonheur, Cham, Ingres, Henry Monnier,
Horace Vernet, ou Paul d’Ivoi, Alphonse Karr
et Arsène Houssaye. Mais c’est le monde des
spectacles qui est le mieux représenté, avec
Giuseppe Verdi, Pauline Viardot, et surtout une
foule de comédiens des deux sexes aujourd’hui
complètement oubliés...
Le ton léger et humoristique des notices n’y trompe pas, cette Galerie des
contemporains n’a d’autre vocation que publicitaire... Disdéri utilise des personnages
à la mode pour populariser son activité de photographe auprès de la bourgeoisie. Le
temps d’une petite séance de pose, ces portraits en pied de vedettes déclinent les
différents accessoires mis à la disposition des familles dans l’atelier du boulevard
des Italiens, qui deviendra bientôt le plus grand studio de photographie de la capitale.
Nous ignorons comment était diffusé ces livraisons hebdomadaires, mais leur réunion
est des plus rare. Nous n’avons localisé qu’un seul exemplaire plus complet que le
nôtre, celui de la BNF qui contient 128 livraisons et une page de titre générale.

Paul VERLAINE
9. Romances sans paroles (Ariettes oubliées, Paysages belges, Birds in
the Night, Aquarelles). Paris, Typographie de Maurice L'Hermitte, 1874,
plaquette in-12, brochée, présentée sous emboîtage de demi-maroquin vert
olive à coins avec dos à faux nerfs et caissons encadrés d'un double filet doré,
étui bordé (Devauchelle), 48 pp.
4 500 €
Édition originale rare et recherchée. Ce recueil, qui contient quelques-uns des vers
les plus touchants de Verlaine (« Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la
ville... »), fut imprimé pendant la détention du poète à Mons, à seulement 300
exemplaires sur vélin. Couverture avec la variante décrite par Galantaris (n° 39) :
« Paris, Chez tous les libraires ».
Très bel exemplaire dans sa condition d'origine.

10. Jadis et naguère. Paris, Vanier, 1884, in-12, maroquin rubis, dos à nerfs,
caissons à petits fers dorés, plats encadrés de filets et dentelle dorée, bordures
intérieures ornées de filets, roulette et petite dentelle dorée, double filet doré
sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés, étui (Tchékéroul, R. Paris dorure), 159 pp.
6 000 €
Édition originale tirée à 500 exemplaires. Celui-ci, d’une fraîcheur remarquable,
est enrichi d’un poème autographe signé, « Pantoum négligé » (repris en page 105
du recueil). La première version de ce « pantoum », le seul composé par Verlaine,
figurait dans l'Album zutique. Verlaine le qualifie de « négligé « parce qu'il met à mal
la structure formelle du poème telle que définie par Banville dans son Petit traité de
poésie (1872). Superbe exemplaire provenant de la bibliothèque Robert Moureau et
Micheline de Bellefroid, un « bijou bibliophilique » selon le catalogue de la vente.

11. « Ouverture ». Poème autographe. 1 page in-8 à l’encre brune avec
corrections (22 x 13.9 cm) sur papier d’hôpital, sous chemise demi-maroquin
noir. Trace d’un ancien montage sur onglet.
7 500 €
Beau poème libre paru dans le recueil Femmes, imprimé « sous le manteau » en
1890 à Bruxelles chez Kistemaeckers [Dutel, Bibliographie des ouvrages érotiques
publiés clandestinement en français entre 1880 et 1920, p. 138]. Verlaine rend gloire
à la chair féminine et au commerce des prostituées :
« Je veux m’abstraire vers vos cuisses et vos fesses,
Putains, du seul vrai dieu seules prêtresses vraies,
Beautés mûres ou non, novices et professes
O ne vivre plus qu’en vos fentes et vos raies ! »
Après cette mise en bouche composée uniquement en rimes féminines, Verlaine
décline en neuf strophes sa passion pour le corps féminin : pieds, bouches, seins,
bras, mains, sexes... Il compose une adoration incarnée et pornographique.
Si l’œuvre de Verlaine est empreinte de volupté, ses derniers productions éroticopornographiques ont une force brute nourrie d’une spontanéité et d’une urgence
flamboyantes. Libéré de tout impératif d’élégance ou de morale, sa poésie est
profondément humaine.

Pierre LOTI
12. Lettre autographe signée adressée au poète bordelais Jean-Paul Clarens.
4 pages in-12, s.l.n.d. [Marennes, 28 juin 1884], avec enveloppe.
900 €
Superbe lettre à propos des guerres coloniales, après la parution du récit Trois
Journées de guerre en Annam (Figaro des 28 septembre, 13 et 17 octobre 1883) qui
faillit mettre un terme à la carrière militaire du lieutenant de vaisseau Julien Viaud...
Loti remercie son correspondant de son soutien : « Pour l’honneur de la Marine,
je tiens à vous dire que vous jugez trop sévèrement son ministre [l’amiral Peyron] :
je n’ai pas été sacrifié, ni même puni ; je suis toujours lieutenant de vaisseau,
actuellement en service à Rochefort. Je ne saurais plus me passer de cette vie de la
mer. Il y a une autre erreur que je veux rectifier dans votre esprit - parce que vous
êtes pour moi quelqu’un. J’ai raconté, dites-vous, "des cruautés anti-françaises" mais non, j’ai raconté la guerre telle qu’elle est, en l’embellissant même un peu à
l’attention du public. J’ai peint mes matelots très fidèlement, - et je les ai peints avec
amour car je suis des leurs ; tels qu’ils sont, ils composent la classe d’hommes que
j’aime le plus. Ma surprise et mon indignation ont été grandes quand [j’ai] vu ces
gens, qui ne connaissent la guerre que du coin de leur feu, par les récits officiels,
m’accuser d’avoir calomnié. C’était la première fois évidemment qu’on leur mettait
sous les yeux les réalités d’une guerre exotique, à eux tous qui, de leur fauteuil,
décrètent les expéditions lointaines et poussent des cris de petite-maîtresse quand
on vient leur montrer après comment cela se passe. J’aurais voulu les y voir, ces
délicats, à la place de mes braves matelots qu’ils envoient tuer sans remords ; leurs
belles théories auraient fait singulière figure là-bas sur ces sables, dans tout ce bruit,
ce sang et ce soleil. J’en souris de pitié »...

13. Le Livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann Lévy, 1891, in-12, maroquin
bleu nuit, dos à nerfs soulignés de filets dorés en pointillé, caissons décorés
de petits fers avec fleur centrale mosaïquée de maroquin beige, triple filet
en encadrement des plats, dentelle intérieure, doublures et gardes de papier
marbré, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches dorées,
non rogné, couvertures conservées (Chambolle-Duru), 320 pp.
3 000 €
Édition originale de ce recueil de récits intimes habités par le souvenir d’êtres chers,
qu’il s’agisse de parents, d’amis ou d’animaux.
Un des 25 exemplaires numérotés sur Japon impérial, seul grand papier annoncé,
enrichi du manuscrit autographe signé du célèbre avertissement où Loti implore la
critique de ne pas lire son recueil (1 page in-4 à l’encre noire) : « Ce livre est encore
plus moi que tous ceux que j’ai écrits jusqu’à ce jour. (...) Ce besoin de lutter contre
la mort est d’ailleurs - après le désir de faire quelque bien si l’on s’en croit capable la seule raison immatérielle que l’on ait d’écrire ». Ainsi, publiant ces pages dédiées
à des êtres qui lui sont sacrés, l’écrivain espère que les critiques auront la pudeur de
s’abstenir du moindre commentaire...

14. Portrait photographique de l’écrivain en habit d’académicien. Tirage
albuminé [Paris, Benque et Cie, 20 x 12 cm], 1892 sous encadrement. 900 €
Célèbre portrait en pied de Loti académicien, avec une dédicace autographe signée
au journaliste et critique Louis Labat. Encre un peu pâle, mais charmant encadrement
de tissu moiré en deux tons et biseau doré.

15. MONET (Claude). Lettre autographe signée à un colonel. 2 pages in-8,
« Sandviken puis Christiana » (Oslo, Norvège), 26 mars 1895.
1 800 €
« Je suis confus de répondre seulement
aujourd’hui à votre lettre du 12 février.
Mon excuse est qu’étant en Norvège
depuis le commencement de janvier,
je suis toujours en chemin et dans
des endroits où la poste laisse fort à
désirer »...
Claude Monet vient de retrouver son
gendre, Jacques Hoschedé qui s’apprête
à épouser une Norvégienne : « Je suis
venu ici un peu pour y voir un de vos
anciens protégés du 129ème qui est
ici pour apprendre la langue... Quant
à Jean, il est à Rouen chez son oncle,
tout deux très contents et bien portants
ont gardé le meilleur souvenir de leur
colonel. »
Durant ce séjour, le peintre va produire
une série de paysages enneigés, dans
la petite ville de Sandviken, dont les
compositions
évoquent
l’estampe
japonaise...
Rare lettre inédite postée de Norvège.

16. UZANNE (Octave). Dictionnaire bibliophilosophique typologique,
iconophilesque, biblioppégique et bibliotechnique à l’usage des
Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bibliophilistins. Paris, Pour les
Sociétaires de l’Académie des Beaux Livres, 1896, fort in-8, demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs soulignés d’un filet en pointillé, caissons encadrés
d’un double filet doré et ornés d’un fleuron central mosaïqué de maroquin
brun, doublures et gardes de papier parcheminé brun et or puis noir et or par
Eugène Belville, tête dorée, doubles couvertures et dos conservés d’un seul
tenant, non rogné, VIII + 364 pp.
3 500 €
Édition originale de cette fantaisie lexico-typographique pour bibliophiles avertis,
typique de l’art décoratif de l’époque. Elle est illustrée de 31 eaux-fortes hors-texte
par Oswald Heidbrinck, chacune avec légende et encadrement doré ou cuivre. Le
texte est imprimé en noir et rouge sur un papier filigrané à décor floral par Léon
Rudnicki qui porte la signature d’Uzanne et divers monogrammes (auteur, société
des bibliophiles...). Un décor d’encadrement en noir (aquarellé pour la page de titre
et le justificatif), toujours par Léon Rudnicki, ornemente les pages...
Tirage unique à 176 exemplaires, le nôtre sans nom de destinataire (n°162) contient
un double, triple, voire quadruple état des gravures (avant l’encadrement et avant la
lettre), portant le total à 80 eaux-fortes en noir, bistre ou sépia.
L'exemplaire est également truffé de plusieurs tirages d'essai des couvertures, pages
préliminaires et décors d'encadrement. Montées in fine : deux cartes de vœux par
Georges de Feure et Léon Lebègue.

17. MALLARMÉ (Stéphane). Poème autographe signé adressé à Paule
Gobillard. Carte de visite autographe signée « M » à son nom imprimé, s.d.
[1896], avec enveloppe.
5 000 €
Charmant quatrain en hommage à Paule Gobillard (1867-1946), peintre et nièce de
Berthe Morisot.

Le poète fait allusion à une photographie que Degas avait prise de Paule Gobillard
et lui posant devant le tableau « Jeune fille dans un jardin » d’Édouard Manet. Ce
quatrain fait partie des Vers de circonstance recueillis par la fille de Mallarmé. « Je
donnerais les vêpres magnifiques du Rêve, et leur or vierge, pour un quatrain, destiné
à une tombe ou à un bonbon, qui fût réussi », écrivait Mallarmé, soulignant ainsi que
l’écriture serait d’abord en quête de perfection formelle, en dépit des circonstances
de sa création comme de ses destinataires.
Superbe document, parfaitement conservé.

18. VILLON (François). Les Ballades. Paris, Édouard Pelletan, 1896, gr. in-8,
plein maroquin chocolat, dos à nerfs, premier plat orné d'un cuir repoussé,
ciselé et teinté aux acides par Edmond-Adolphe Rudaux représentant la
scène macabre de la ballade des pendus encadrée d'un décor floral avec titre
et année d'édition, bordure intérieure avec encadrement d'arabesques et filets
dorés, doublures et gardes de soie moirée verte, doubles gardes, tranches
dorées, couvertures conservées (E. Carayon), 203 pp.
3 000 €
Édition illustrée de 70 compositions d'Auguste Gérardin gravées sur bois par Julien
Tinayre. Un des 50 exemplaires numérotés sur Chine avec une suite sur Japon,
imprimé spécialement pour Charles Freund-Deschamps, censeur de la Banque de
France, avec son charmant ex-libris gravé.
Exceptionnelle reliure d'esprit décadent fin de siècle, représentative du travail
artistique d'Émile Carayon qui fait appel ici pour le cuir incisé à l'illustrateur et
peintre Edmond-Adolphe Rudaux (dessin préparatoire joint).

À propos d'Oscar WILDE
19. DOUGLAS (Lord Alfred). Poems. Poèmes. Paris, Mercure de France,
1896, in-12, plein chagrin vert sapin, dos à nerfs, tête dorée, non rogné,
couvertures et dos conservés, 191 pp., portrait-frontispice.
3 000 €
Édition originale bilingue très rare de ce
recueil de poèmes rédigés en exil à Paris,
après le procès et la condamnation d’Oscar
Wilde en mai 1895.
On joint une spirituelle lettre autographe
signée de l’auteur adressée à Rachilde (3
p. in-12, Naples, 8 décembre 1896, avec
enveloppe). « J’ai goûté votre mot que
vous aviez "lu mon portrait & regardé
mes vers". Mais vous avez tort, Madame,
je suis encore beaucoup plus poète que
joli garçon, je vous assure. Et ce n’est pas
nécessaire d’avoir une vilaine tête pour
être un grand poète. Au contraire. Il ne
faut pas oublier que Shakespeare n’était
pas laid, que Keats était adorable, et que
Shelley aurait pu poser pour mon portrait !
». En post-scriptum, il précise avoir écrit à
Vallette pour qu’il fasse parvenir à Rachilde un exemplaire sur Hollande qu’il lui
dédicacera à son retour à Paris au printemps. Auteure du troublant Monsieur Venus
qui lui valut l’admiration de Wilde, Rachilde prit la défense de l’écrivain irlandais
et participa, avec son mari Alfred Vallette, fondateur du Mercure de France, à la
publication du recueil de Lord Douglas.

20. GIDE (André). Oscar Wilde.
In Memoriam (Souvenirs).
Le « De Profundis ». Paris,
Mercure de France, 1910,
in-12,
demi-maroquin
à
gros grain lavallière à coins,
dos à nerfs, plats de papier
marbré, tête dorée, non rogné,
couvertures conservées, étui
(P.-L. Martin), 75 p. 3 000 €
Édition originale ornée d'un
beau portrait-frontispice en
héliogravure.
Un des 12 exemplaires sur
Hollande, seul tirage en grand
papier, celui-ci enrichi d'un envoi
autographe signé de l'auteur à
Paul Morisse, collaborateur du
Mercure de France et traducteur
de Goethe et de Stefan Zweig.

Émile ZOLA

21. Documents littéraires. Études et portraits. Paris, Charpentier, 1881, in-12,
demi-veau beige, dos à nerfs avec pièces d’auteur et de titre de cuir rouge et
vert foncé, 419 pp.
1 000 €
Édition originale peu courante de ce recueil d’études sur Chateaubriand, Victor
Hugo, Alfred de Musset, Théophile Gautier, George Sand, Dumas fils...
Bon exemplaire dédicacé par Zola à Ludovic Halévy et relié à l’époque avec son
ex-libris gravé.

22. J’accuse…! Paris, L’Aurore n°87, 13 janvier 1898, 4 pages in-folio. 3 500 €
Exemplaire original du journal L’Aurore, monument de la presse française renfermant
la célèbre lettre d’Émile Zola en faveur de Dreyfus adressée au président Félix Faure.
Dans cette plaidoirie présentée en une sur six colonnes, Zola rappelle d’abord
les faits (les circonstances de l’affaire, la condamnation à perpétuité du capitaine
Dreyfus en 1894 et l’acquittement par le conseil de guerre le 11 janvier 1898 du
commandant Esterhazy, identifié comme le coupable) ; puis il engage avec vigueur
une première litanie (« c’est un crime... ») accusant l’État de mentir, de manipuler
l’opinion et de nourrir l’antisémitisme. Arrivent enfin les fameux « J’accuse... »,
Zola citant nommément les acteurs de l’affaire. Les 300 000 exemplaires du journal
de Clemenceau s’écoulent en quelques heures. Le pamphlet historique entraîne un
procès attendu contre Zola et L’Aurore, la révision de l’affaire et provoque une crise
morale et politique sans précédent.
Quelques minimes déchirures en marges et marque de pliure centrale, mais bel
exemplaire, très bien conservé sous encadrement.

23. APOLLINAIRE (Guillaume). Fumées. Manuscrit autographe signé, 4
pages in-8 à l’encre, chacune contrecollée sur un feuillet in-4.
5 000 €
Manuscrit de travail, avec ratures et corrections, de cette chronique parue dans la
rubrique « La Vie anecdotique » du Mercure de France (16 mars 1918). La pénurie de
tabac qui sévit en France sert de prétexte à une divagation antiboche et fantasmatique
digne des Onze mille verges.
« Dans une ville d’Italie quelques années avant la guerre, un de ces Allemands
enrichis et sadiques qui traduisaient leurs imaginations grossières et compliquées
en décors d’une banalité splendide me fit demander d’aller voir ses livres, sa
collection de fétiches d’Océanie et d’Afrique et ses tableaux de Gauguin (...) On
me fit passer dans un fumoir, où le parvenu allemand était enfoncé dans un fauteuil
de cuir et fumait des cigarettes égyptiennes tandis qu’auprès de lui, nue, une fillette
idéalement fine, attendait qu’après avoir tiré trois ou quatre bouffées, avant de la
jeter, il éteignît sa cigarette sur les reins de la petite fille, dont la peau frémissait, et
une brûlure tachait la blancheur du corps charmant que le vieil Allemand cynique
torturait d’un air indifférent ».

24. BRETON (André). Manifeste du Surréalisme. Poisson soluble. Paris,
Éditions du Sagittaire - Simon Kra, 1924, in-12, broché, 190 pp.
1 000 €
Édition à la date de l’originale (15 octobre 1924) avec mention de « sixième
édition » sur la couverture. Bel envoi autographe signé de l’auteur : « A Monsieur
Eug.-Bernard Leroy, ces autres visions du demi-sommeil, qu’on échangerait pour
celles de "Dja..." André Breton, 42 rue Fontaine IXe ». Le destinataire (18711932), docteur en Médecine, avait fait paraître en 1926 chez Alcan Les Visions du
demi-sommeil (Hallucination hypnagogiques). Trace de pliure à la couverture, dos
légèrement passé.

25. ARTAUD (Antonin). Portrait photographique. Tirage argentique d’époque,
cachet de la collection André Bernard au verso (16 x 21 cm), 1927. 2 000 €
Superbe portrait d'Artaud lors de son apparition dans le film muet de Carl Dreyer, La
Passion de Jeanne d’Arc. Document rare et méconnu.

26. CENDRARS (Blaise). Petits contes nègres pour les enfants des blancs. Paris,
Au Sans Pareil, 1929, grand in-8, broché, couverture rempliée illustrée, 154
pp.
700 €
Édition en partie originale augmentée de deux contes inédits et illustrée de 50 bois
gravés originaux de Pierre Pinsard inspirés de « l’art nègre », dont 12 à pleine page
en 2 ou 3 couleurs.
Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin blanc, en parfait état.

27. CENDRARS (Blaise). Comment les
blancs sont d’anciens noirs. Paris,
[Au Sans Pareil, coll. « Plaisir de
Bibliophile »], 1930, in-16, bradel demimaroquin marron avec nom de l’auteur et
titre en lettres orangées et jaunes au dos,
plats de plexiglas décorés en bordure
intérieure d’une frise en arrondi marron
mouchetée d’orange, le premier plat
laissant voir la couverture typographique
conservée, étui bordé (D.-H. Mercher), 127
pp.
2 000 €
Édition originale illustrée de 5 compositions
en deux tons gravées sur bois par Alfred
Latour et inspirées des masques et motifs
africains. Tirage unique à 500 exemplaires
numérotés sur vélin plus quelques hors
commerce.
Belle reliure graphique de Mercher.

28. TZARA (Tristan). L’Arbre des voyageurs. Paris, Éditions de la Montagne,
1930, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, sous chemise demimaroquin bleu nuit à coins et étui bordé (C. de Séguier), 98 pp.
7 000 €
Édition originale ornée de 4 lithographies de Joan Miró. C’est la première fois que
l’artiste utilise ce procédé pour illustrer un livre : ses lithographies, en noir, frappent
déjà par leur fluidité et par leur épure, avec un tracé proche du dessin.
Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial signés par le poète et
l’artiste (après 1 exemplaire unique sur vieux Japon), le nôtre sans la page manuscrite
de Tzara mais enrichi d’un envoi autographe signé avec dessin (une tête de mort d’où
fleurit une rose) à l’éditeur d’art Louis Broder : « ces cristaux précolombiens / des
printemps de Paris / et l’affectueux souvenir de / Tristan Tzara / 21 mai 1952 ».

René CREVEL
29. Êtes-vous fous ? Paris, Gallimard, 1929, in-12, broché, 216 pp.

450 €

Édition originale. Un des 16 exemplaires hors commerce justifiés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur à Jean Schlumberger, bien
conservé sous chemise demi-maroquin rouge à coins et étui bordé.

30. Collection de photographies montrant l’écrivain en compagnie de Paul
Eluard, Nusch, Gala, Georges Auric... 15 tirages argentiques d’époque
présentant René Crevel seul ou entouré de ses amis, formats variés (les plus
grands 13 x 9 cm, les plus petits 7 x 4,5 cm), entre 1927 et 1931.
2 500 €
René Crevel entouré de Paul Eluard, son épouse Nusch et Gala, puis en compagnie
de Jean-Michel Franck, Georges et Nora Auric au cours d’un séjour à Grimaud en
1931. L’écrivain est souvent accompagné de son chien, cadeau de son amie et mécène
Marie-Laure de Noailles. Une partie des clichés date du long séjour en Suisse de
René Crevel à l’été 1929 pour combattre sa tuberculose. Une légende manuscrite à
l’encre noire, au verso d’une photographie le montrant endormi, précise : « mon frère
le premier matin après mon retour en Suisse en été 29 / F. W. »
Ces clichés personnels du « météore » René Crevel, au sourire franc et facile, sont
particulièrement touchants.

31. MANN (Thomas). Carte autographe signée adressée à René Crevel. 2 pages
in-12 obl. sur une carte imprimée à son nom et adresse, Munich, 19 juin
1932.
1 200 €
Il remercie « Monsieur Crevelle [sic] » de l’envoi de son dernier volume, « l’œuvre
d’un brave homme et d’un cœur savant » (probablement Le Clavecin de Diderot).
« En Allemagne, tout va comme il faut, c’est à dire idiotiquement. Ce grand
peuple - en politique il est complètement enfantin. Cela ne changera jamais, il
faut le savoir ». Au printemps 1932, Paul von Hindenburg est réélu président du
Reich, devant le représentant du Parti national-socialiste Adolf Hitler qu’il nomme à
contrecœur chancelier quelques mois plus tard.

COLETTE
32. Philippe Berthelot. Leur « beau physique ». Manuscrit autographe signé. 9
feuillets in-4 au recto sur papier bleu montés sur onglets et reliés en un vol.
in-4, bradel demi-veau olive à petits coins, dos lisse avec auteur et titre dorés
en long, plats de papier à la colle dans les tons verts et rouille, contreplats et
gardes de papier vert d’eau, non rogné (Honnelaître).
4 000 €
Manuscrit inconnu des bibliographes, abondamment corrigé, évocation sensible de
Philippe Berthelot publiée en 1929 dans la revue Bravo.
On joint le volume d’hommage « Philippe Berthelot, 1866-1934 » (Paris, Imp.
Ducros et Colas, s.d., in-8, broché, couverture rempliée, 67 pp., portrait-frontispice)
où ce texte est repris (p. 32-33) avec un bel envoi autographe signé de la veuve du
diplomate, Hélène Berthelot, à Colette.

33. Les Cahiers de Colette (n°1 à 4). Paris, Les Amis de Colette [Atelier de
Daragnès], 1935-1936, 4 vol. gr. in-4, brochés, couvertures rempliées,
chemise et étui de papier bois, 99, 88, 91 et 95 pp.
3 000 €
Collection complète des 4 cahiers
parus, chacun illustré de 6 gravures
originales d'un artiste différent :
Dignimont, Daragnès, Luc-Albert
Moreau et Dunoyer de Segonzac.
Tirage limité à 175 exemplaires sur
Arches, tous les volumes étant signés
par Colette.
Très bel ensemble ayant appartenu
à Ernest Simon, avec son ex-libris.
Chaque volume porte un envoi
de l’illustrateur à lui adressé, et le
premier cahier est enrichi d’un envoi
autographe signé de Colette. On
joint à ce cahier 3 émouvantes lettres
autographes signées de l'écrivaine
(1 p. in-4, 2 p. in-8 obl. et 1 p. in-4,
s.l.n.d.) toutes relatives à la couleur
bleue de son papier à lettres : « le bleu
plus pâle c'est pour les lettres. Mais pour le travail, il faut assombrir mon champ...
Est-on un vieil écrivain sans être maniaque ? »

34. Pour un herbier. Lausanne, Mermod, coll. du « Bouquet », 1948, in-16,
plein box crème, dos lisse muet, décor qui court sur l’ensemble de la reliure
composé de filets dorés, listels de box vert d’eau et vert sapin, titre sur le
premier plat et nom et de l'auteur sur le second mosaïqués de même box,
bordure intérieure de box vert d’eau et crème, doublures et gardes de daim
crème, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, chemise demibox crème à bandes, étui bordé (C. et J.-P. Miguet, 1987), 122 pp., portraitfrontispice par Ferdinand Humbert.
2 800 €
Véritable édition originale. Un des 60 exemplaires numérotés sur Chine, tirage de
tête. Très belle et fine reliure à décor du couple Miguet.

35. MAURIAC (François). Le Nœud de vipères. Paris, Grasset, coll. « Pour
mon Plaisir », 1932, in-4, broché, couverture rempliée, non coupé,
311 pp.
4 000 €
Édition originale. Un des 9 exemplaires de tête réimposés sur Japon nacré, et parmi
ceux-ci l’un des 4 hors commerce (ex. n° III), parfaitement conservé sous double
emboîtage.

À découvrir en octobre le catalogue de la

bibliothèque de Jean (et François) Mauriac
envois autographes signés, ex-libris manuscrits, reliures...

36. MONTHERLANT (Henry de). Les Jeunes filles. Pitié pour les femmes. Le
Démon du bien. Les Lépreuses. Paris, Grasset, 1936-1939, 4 vol. in-12, plein
maroquin turquoise, dos lisses ornés de guirlandes dorées, quintuple filet et
guirlandes dorés en encadrement sur les plats, doublures bord à bord et gardes
de daim carmin, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés,
chemises demi-maroquin turquoise à bandes rabattues, étuis bordés (Semet
& Plumelle), 297, 286, 281 et 332 pp.
5 000 €
Édition originale de ces quatre titres formant la série complète des « Jeunes filles »,
cycle qui s’appuie sur la figure centrale de Costals, écrivain séducteur à succès, pour
dresser un panorama des relations hommes-femmes. Chaque volume est l’un des 19
exemplaires numérotés sur Japon impérial (tirage de tête après 10 Japon nacré), en
parfaite condition, dans de splendides reliures de Semet & Plumelle.

37. GIONO (Jean). Angelo. Paris, Gallimard , 1958, in-8, reliure à la bradel
plein box crème, dos lisse avec nom de l’auteur, titre et année en rouge,
aux quatre angles des plats un carré mosaïqué de peau lézardée, doublures
et gardes de daim crème, non rogné, couvertures et dos conservés, chemise
demi-box crème à bandes, étui bordé (F. Brindeau, 1998), 243 pp. 3 500 €
Édition originale de ce roman que l’auteur qualifie de « début d’une première
rédaction du Hussard sur le toit écrite en 1934 ». Paru après Le Bonheur Fou, ce
récit se situe chronologiquement en amont. Un des 35 exemplaires de tête numérotés
sur vélin de Hollande Van Gelder. Bel exemplaire dans une pleine et sobre reliure
de Brindeau.

38. BELLMER (Hans), ÉLUARD (Paul). Les Jeux de la poupée. Illustrés
de textes par Paul Eluard. Paris, Les Éditions Premières, coll. « GMBZ »,
1949, petit in-4, broché, couverture rempliée noire illustrée d'une vignette
photographique et titre sur sur bandeau vieux rose, 82 pp., vignette
photographique reprise sur la page de titre, chemise de papier vieux rose et
étui noir.
40 000 €
Édition originale de cette oeuvre magistrale et provocatrice de Hans Bellmer.
En 15 remarquables photographies originales rehaussées de couleurs, l'artiste
surréaliste met en scène sa fameuse poupée, « mijaurée articulée », poursuivant le
travail entamé en 1936 avec son premier livre Die Puppe. Paul Éluard entame la
rédaction des courts poèmes en prose qui illustrent les clichés dès 1938, l'ouvrage
devant paraître chez Zervos dans un fascicule des Cahiers d'art. L'Occupation met
fin au projet qui n'aboutira finalement qu'en 1949. La préface, « Notes au sujet de
la jointure à boule » écrite en 1938 a été traduite par Georges Hugnet et remaniée
partiellement par Bellmer en 1946 (colophon). « Le meilleur jouet sera donc celui
qui ignore tout du piédestal d'un fonctionnement fixé d'avance, celui qui, riche en
applications et en probabilités accidentelles comme la plus misérable des poupées
de chiffons, affrontera l'extérieur pour y provoquer ardemment, par-ci, par-là,
ces réponses à toute attente : les soudaines images du Toi ». Tirage limité à 142
exemplaires, celui-ci numéroté et signé par Hans Bellmer. Il est rare de rencontrer
cet ouvrage en aussi parfaite condition.

39. PRÉVERT (Jacques). Portrait
photographique par Émile Savitry.
Tirage argentique d’époque, 32 x 24,5
cm, tampon du photographe au dos, vers
1950, présenté sous encadrement avec
passe-partout.
1 000 €
Beau tirage montrant le poète en pied, la
pause décontractée, portant veste en jean et
cigarette au bec.
Affilié au courant humaniste, le photographe
Émile Savitry (1903-1967) assiste Murnau
sur un de ses films dès 1931, puis Brassaï et
collabore à l’agence Rapho. Après-guerre, il
est essentiellement photographe de plateau
et de mode.

Albert CAMUS
40. L’Homme révolté. Paris, Gallimard, 1951, in-12, premier plat de box rouge
et second plat de box noir se rejoignant sur un dos lisse avec titre doré en long,
décor inversé selon le plat composé de zébrures mosaïquées de maroquin
raboté teinté or, de box noir et rouge, le tout rehaussé de filets noirs et rouges,
doublures et gardes de daim rouge en regard du premier plat et de daim noir
en regard du second plat, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés, chemise demi-box rouge et noir, étui bordé rouge et noir (Leroux,
1991), 382 pp.
25 000 €
Édition originale de cet essai philosophique et politique objet d’une virulente critique
dans Les Temps Modernes, revue fondée par Sartre, qui reprochait à l’auteur de faire
le jeu de la droite. Ce qui fit dire à Camus dans une lettre-réponse adressée en juin
1952 : « On ne décide pas de la vérité d’une pensée selon qu’elle est à droite ou
à gauche, et moins encore selon ce que la droite et la gauche décident d’en faire.
(...) Si enfin la vérité me paraissait à droite, j’y serais ». Un des 10 exemplaires sur
Madagascar réservés à l’auteur (tirage hors commerce et le plus restreint), celui-ci,
n° VII, dans une superbe reliure bicolore rouge et noire de Georges Leroux qui fait
écho à la rupture provoquée par ce texte majeur. A figuré à l’exposition du centenaire
« Albert Camus de Tipasa à Lourmarin » (reproduction n° 123).

41. Discours de Suède. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, sous double
emboîtage, 69 pp.
3 000 €
Édition originale de ces deux discours que Camus dédie à Louis Germain, son
instituteur à Alger : le premier prononcé le 10 décembre 1957 à l’Hôtel de ville
de Stockholm, selon la tradition, à la fin du banquet qui clôturait la cérémonie
d’attribution du Prix Nobel de Littérature ; le second, « L’artiste et son temps »,
donné le 14 décembre 1957 dans le grand amphithéâtre de l’Université d’Upsal. Un
des 56 premiers exemplaires numérotés sur vélin Hollande van Gelder.

42. PIAF (Édith). Très touchante correspondance adressée à son ami l’acteur
Robert Dalban, en partie rédigée juste après la disparition de Marcel Cerdan.
Ensemble de 10 lettres autographes signées « Edith », au total 19 pages au
format in-4 ou in-8, écrites de Marseille, Paris, New-York, Hollywood, 19431956.
12 000 €
Rare et émouvante correspondance inédite à Robert Dalban (1903-1987),
mémorable majordome des Tontons flingueurs. La chanteuse rencontre l’acteur par
l’entremise de son épouse, la comédienne Madeleine Robinson avec laquelle elle a
sympathisé aux Bouffes-Parisiennes. Plus qu’un ami, « son Bob » devient pour Piaf
un confident, un frère : elle signe à plusieurs reprises ses lettres d’un « ta frangine
Edith ». [Nous retranscrivons l'orthographe telle que rédigée par la chanteuse].
Les deux premiers courriers donnent la mesure de l’ardeur sentimentale d’Édith.
Dans la première lettre (Marseille, 13 décembre 1943), elle évoque son amant en
titre, Henri Contet, parolier rencontré pendant la guerre et qui lui écrira une trentaine
de chansons. ... « il se fout de moi et j’ai tort de l’attendre, mais qu’il se méfie j’ai
parfois de brusques réveil, et je te promet que le jour ou j’en aurai vraiment mare
il pourrat me dire Adieu, enfin attendons pour le moment ça n’en ai pas là... ». À
cette époque, Piaf a un autre amant Yvon Jeanclaude, jeune chanteur ténébreux à la
voix de basse. Avec humour et un brin de sarcasme, Henri Contet écrit une chanson
sur ce double amour « Le Brun et le Blond » que Piaf chantera cette même année
1943. Édith poursuit sur son état de santé fragile, « c’est patraque tout le temps
cette pauvre mère Piaf », et sa joie de faire la nique à « Trenet, Chevalier et Tino »
en gagnant plus d’argent avec ses concerts avec pourtant moins de matinées. Elle
évoque un possible voyage en Allemagne, s’enquiert de Madeleine Robinson, donne
des nouvelles de sa secrétaire Andrée Bigard, et prise son amitié avec Robert : « Tu
peux pas savoir ce que je m’emmerde après toi, ça alors tu ne le sauras jamais, ce
que t’es bien quand même, je te vois encore arriver à l’A.B.C. »...
La lettre suivante, trois ans plus tard (Charbonnière, 12 août 1946), dévoile cette
même tonalité tour à tour abattue et passionnée. Elle annonce, sans le nommer, ses
retrouvailles prochaines avec le jeune Yves Montand qui doit la rejoindre le 15 août à
Cannes pour « la Nuit des vedettes » organisée par Johnny Stark. ...« je n’ai ni toi ni
Henri pour me chasser mes idées tristes et j’ai tout mon temps pour échaffauder des
drames en 5 actes, seulement, dans deux jours, je serai à nouveau la plus heureuse
ou la plus malheureuse cela dépend de l’humeur de mon bien aimé, car il doit me
rejoindre à Cânnes, alors tu parle, je ne vis plus (...) tout ce que je peux te dire c’est
que je l’aime à en crever ! ».
Le cœur de cette correspondance est rédigé de New York, l’année cruciale de
1949. Le 20 juin, Édith Piaf, désormais star internationale triomphe sur la scène
américaine. Mais son esprit est tout entier occupé par Marcel Cerdan, rencontré en
1948. Le boxeur, le 16 juin, vient juste de perdre son titre de champion du monde
des poids moyens face à Jake LaMotta. Édith raconte : « "Il" est rentré hier, avec
un moral de fer en vrai grand qu’il est, si tu savais le courage qu’il a eu tu serais
bouleversé, je suis fière de lui tu sais ». Le 3 novembre, 6 jours après la disparition
brutale dans un accident aérien du boxeur, Édith est encore en état de sidération. « Tu
sais, ma douleur, c’est affreux, je ne réalise pas. C’était la première fois que j’aimais
et puis voilà. On m’enlève tout, on me brise le cœur, on me l’arrache, on m’écrase.
Je voudrais mourir mais j’ai peur de ne pas le retrouver si je me suicide. Je ne vis
que dans cet espoir, être là où il est, le reste je m’en fous! (...) je n’ai plus envie de
chanter, tout ce que je faisais c’était pour lui! »...

Le 15 novembre, le choc de la perte fait place au déni. « Je met tout mon espoir en
toi, je sais que tu peux m’emmener là où il vit encore, je ne vis que pour ça, je veux
avoir un contact avec lui, tant de gens ont trouvé des consolations, il y va de ma
vie, il faut absolument m’aider, je n’aime que lui et je deviens folle (...) je sais aussi
qu’il existe une possibilité de revoir les êtres que l’on adore ». De cette période
de profonde souffrance date le goût naissant d’Édith pour le spiritisme et pendant
de longs mois, elle essaiera de rentrer en contact avec Marcel. Le 16 décembre,
Édith poursuit un deuil chaotique : « J’ai maintenant la certitude que Marcel vit
et qu’il m’attend, j’ai déjà eu un contact avec lui, quelque chose d’inouï, quand
je te raconterai cela tu seras émerveillé car je sais que tu y crois et que tu me
comprends ». Entourée de sa fidèle secrétaire « Dedée », Édith renoue aussi avec son
amie Simone Berteaut, présentée comme sa sœur adoptive, surnommée son « ange
noir » et qui lui fournira plus tard ses doses de morphine. Le 21 janvier 1950, à peine
plus sereine, elle annonce son retour en France pour février. ... « je voudrais vieillir
vite, je ne crois pas qu’il y aura un autre homme dans ma vie, il m’a marqué pour
toujours (...) tu vas me trouver bien changée, je ne vois plus du tout la vie comme
avant, c’est vrai qu’il faut plaindre les matérialistes, ce sont de pauvres types qui
paieront cher leurs petites joies terrestres! »

Les dernières lettres, couvrent la période avec le chanteur Jacques Pills. De New York,
le 23 septembre 1952, Édith, qui vient pourtant de se marier trois jours auparavant,
fait à peine allusion à son nouveau compagnon si ce n’est dans un post-scriptum
ajouté à la va vite. Elle se plaint, malgré ses gains, de ne pas pouvoir se reposer trois
mois et ajoute : « aussi je veux serrer les poings, pendant deux ou trois ans avant
qu’il ne m’arrive un pépin ! ». Quatre ans après, le 12 octobre 1956 et toujours de
New York, Édith Piaf renoue avec son confident dont elle s’était éloigné. Elle revient
sur leur dîner de la veille avec Jacques Pills et une certaine Renée, probablement
l’actrice Renée Passeur qui deviendra une amie proche de la chanteuse. Elle lui
annonce lui offrir son inscription aux Roses-Croix, ordre auquel elle a adhéré au
printemps 1955. Si Paris et quelques rares copains lui manquent, elle assure : « il me
faut être sage car c’est pour moi le moment de m’en sortir vraiment ». La dernière
lettre, 11 décembre 1956, à l’en-tête imprimé du Château Marmont (Californie), fait
suite à la précédente. « Nous, ça va bien, par moments des petits coups de fatigue
et puis le moral reprend le dessus et tout repart ». Elle évoque le soutien que lui
apporte les Roses-Croix et se réjouit de l’adhésion de son ami : « maintenant tu es
mon véritable frère, tu n’en es véritablement pas très loin mais patiente et tu verras
que tu y trouveras ce que tu cherches, tu devrais d’ailleurs demander aux RosesCroix de te faire parvenir un des livres de Spencer Lewis qui traite de réincarnation
et qui est à mon avis extraordinaire »... Elle conclut : « je t’embrasse mon vieux Bob
de ma vieille amitié, ta frangine qui t’aime Edith ».

Les cartonnages NRF

43. APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools. 1954, maquette de Bonet.

200 €

44. BRETON (André). Nadja. 1945, maquette de Prassinos.

400 €

45. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Féerie pour une autre fois. 1952, maquette de
Bonet, édition originale numérotée.
450 €
46. GRENIER (Jean). Les Îles. Préface d’Albert Camus. 1959, maquette de
Prassinos,.
200 €
47. HEMINGWAY (Ernest). Le Vieil Homme et la mer. 1955, maquette de
Prassinos.
120 €
48. MICHAUX (Henri). Épreuves, exorcismes (1940-1944). 1945, maquette de
Mario Prassinos.
250 €
49. NOUVEAU (Germain). Œuvres poétiques. 1953-1955, 2 vol., maquette de
Prassinos.
300 €
50. QUENEAU (Raymond). Exercices de style. 1947, maquette de Prassinos,
édition originale numérotée.
400 €
51. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Carnets. 1953, maquette de Bonet. 90 €
52. SARTRE (Jean-Paul). Baudelaire. Précédé d'une note de Michel Leiris.
1947, maquette de Mario Prassinos.
120 €

Nous proposons sur le stand une cinquantaine de ces magnifiques
cartonnages

53. CLERGUE (Lucien). Née de la vague. Paris, Pierre Belfond, 1968, in-4,
cartonnage d’éditeur, jaquette illustrée et rhodoïd, non paginé.
3 500 €
Édition originale de ce superbe album de 80 photographies de nus en héliogravure.
Un des exemplaires du tirage spécial offert par la société Blendax à l’occasion du
lancement de To*San, avec un bel envoi autographe du photographe daté du 6
janvier 2005 à Henri Clarac : « Cet hommage à la vie : la femme et la mer, fondement
de notre être, qu’il convient de dédicacer entre l’an neuf, le jour des rois et la St
Lucien, avec mes vœux les plus vifs ». On joint une photographie, « Nu de la mer,
Camargue, 1972 », épreuve d’artiste en tirage argentique d’époque, signée en pied
dans la marge avec, au dos, numéro de référence, copyright et signature manuscrits
du photographe (H 19,7 x L 27,5 cm avec les marges). Exemplaire parfaitement
conservé sous chemise noire doublée de feutrine grise avec dos de chevrette noire
titrée au palladium et étui d’Alain Devauchelle.

54. KUNDERA (Milan). La Plaisanterie. Traduit du tchèque par Marcel
Aymonin. Préface d’Aragon. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier »,
1968, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, V + 344 pp.
3 500 €
Édition originale française du premier roman de l’auteur, dont l’histoire se déroule
en Tchécoslovaquie, de l’immédiat après-guerre jusqu’aux années précédant le
Printemps de Prague. « Quand je dis que le roman de Kundera, plus que tous les
documents politiques imaginables et inimaginables, éclaire la situation qui s’est en
près de vingt ans créée, et à la vraie tragédie de quoi nous assistons aujourd’hui,
ce n’est pas une assertion à la légère (...) il faut lire ce roman, il faut le croire. Il
nous mène au bord de ce que fut l’indicible là-bas ». C’est ainsi qu’Aragon, dans
la préface, présente ce récit qu’il tient pour une œuvre majeure. Kundera récuse
pourtant, dès les années 1970, toute lecture politique de son roman qu’il présente
comme une « histoire d’amour » au réalisme poétique.
Un des 37 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul tirage en grand papier),
celui-ci portant le n° 1. Légère décoloration à la couverture, sinon bel exemplaire.

William S. BURROUGHS
55. La Machine molle. Traduit de l’américain par Mary Beach. Adaptation de
Claude Pélieu. Paris, Bourgois, 1968, in-8, broché, couverture rempliée, non
coupé, 218 pp.
900 €
Édition originale française. Un des 22 exemplaires numérotés sur alfa Mousse
Navarre, seul grand papier.

56. Le Ticket qui explosa. Traduit de l’anglais par Mary Beach. Adaptation de
Claude Pélieu. Paris, Bourgois, 1969, in-8, broché, couverture à rabats, non
coupé, 265 pp.
750 €
Édition originale française. Un des 25 exemplaires numérotés sur alfa Mousse
Navarre.

57. Portrait photographique par Maria Sachney. Tirage argentique signé
et légendé en pied par la photographe, 21 x 27,5 cm.
400 €
Superbe photographie du beatnik dans la lumière tamisée de sa chambre de l’Hôtel
d’Isly à Paris, en octobre 1981.

58. MALRAUX (André). Les Chênes qu’on abat… Paris, Gallimard, 1971, in12, plein maroquin gris souris à gros grain, dos lisse avec nom de l’auteur en
long poussé argent, plats ornés d’un décor composé d’une bande mosaïquée
de peau de reptile teintée gris anthracite sur laquelle se superposent en lettres
poussées argent le titre sur le premier plat et l’année d’édition sur le second,
bordure intérieure de maroquin gris souris, doublures et gardes de daim gris
souris, tranches argentées, couvertures et dos conservés, chemise demi-box
gris souris, étui bordé (A. Devauchelle, 2003), 235 pp.
4 000 €
Édition originale de cet ouvrage dans lequel André Malraux rapporte sa rencontre
avec Charles de Gaulle le jeudi 11 décembre 1969 à Colombey-les-Deux-Églises.
Un des 80 exemplaires de tête numérotés sur vergé de Hollande van Gelder. Belle
reliure contemporaine d’Alain Devauchelle.

59. [GARY]. AJAR (Emile). Pseudo. Paris, Mercure de France, 1976, in-8,
broché, couverture rempliée, non coupé, 213 pp.
1 800 €
Édition originale de ce travail d’extériorisation déroutant dans lequel Gary met en
scène Ajar, auteur angoissé, sans cesse au bord de la folie. Un des 65 exemplaires sur
vergé d’Arches, seul tirage en grand papier, celui-ci non justifié.

60. CAILLOIS (Roger). Le Fleuve Alphée.
Paris, Gallimard, 1978, in-8, plein cuir
d’autruche teinté brun, dos lisse avec titre en
long et nom de l’auteur argentés, doublures
et gardes de daim crème, tranches argentées,
non rogné, couvertures et dos conservés,
chemise demi-cuir d’autruche, étui bordé
(A. Devauchelle, 2005), 219 pp.
3 000 €
Édition originale de cette digression autour du
mythe d’Alphée qui sert de prétexte à Caillois
pour retracer les méandres de son œuvre et de
son cheminement intellectuel.
Un des 20 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches, seul tirage en grand papier. Exemplaire
en parfaite condition dans une splendide reliure
contemporaine de Devauchelle.

61. GUIBERT (Hervé). Enquête autour d'un portrait (sur Balthus). Préface
de Eric de Chassey. Paris, Les Autodidactes, 1997, in-12, plein veau
naturel, décor à l’encre, dominante de brun riche de reflets orangés et
bleutés et à l'effet patiné, avec en tête un bandeau de couleurs dégradées
se poursuivant d'un plat à l'autre, allant du violet à l'orange, en passant
par le vert, tiges de titane brunes assorties, dos long titré, doublures bords
à bords en cuir avec un dégradé de vert pomme au vert kaki, assorties aux
doubles gardes volantes, les premières en papier vietnamien spécialement
décoré à l'encre, les deuxièmes en papier japonais assorti, titrage de
Claude Ribal, couvertures et dos conservés, chemise rigide décorée sur
le dos, étui (Julie Auzillon, 2021), 44 pp.
3 000 €
Édition originale de cette évocation malicieuse du peintre Balthus que Guibert
rencontra dans son chalet suisse pour le compte du journal Le Monde. Tirage
limité à 280 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête numérotés sur Ingres
d'Arches. Superbe reliure doublée à tiges de Julie Auzillon.

IGO - Le Poiré-sur-Vie (Vendée)

