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LIVRES ANCIENS & MODERNES
1. BARBEY D'AUREVILLY ( Jules). Le Chevalier Des Touches. Paris, Michel
Lévy frères, 1864. In-18, (4)-282-(2 dont la dernière blanche) pp., demi-chagrin marron, dos à nerfs, tranches mouchetés, couvertures conservées ; reliure
frottée (reliure de l'époque).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE.
JOINT, UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE JULES BARBEY D'AUREVILLY
à l'auteur dramatique Armand d'Artois de Bournonville : « Je crois que voici ma dernière
importunité. Donnez-moi pour demain jeudi – ou vendredi – deux places. Distinguées – au balcon
– si ce n'est pas une loge, car je vous donne pour spectatrices deux noms historiques... C'est de
considération pour un homme comme vous. À vous de cœur... » (« Mercredi », 1 p. in-8 à l'encre
verte avec en-tête à sa devise « Never more » imprimé à l'encre violette, enveloppe conservée
avec adresse autographe à l'encre rouge et noire, traces d'onglets).
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« LES PEINTRES PUISSANTS PEUVENT TOUT PEINDRE, [...]
leur peinture est toujours assez morale quand elle est tragique » (préface, p. v).
2. BARBEY D'AUREVILLY ( Jules). Les Diaboliques. Paris, E. Dentu, 1874.
In-12, 5 ff. liminaires [faux-titre, titre, dédicace, 2 ff. de préface paginés v à viii],
348 pp. chiffrées 7 à 354, et 1 f. non numéroté de table, demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs, tête dorée ; reliure un peu usagée, feuillets de préface jaunis,
rousseurs comme souvent (reliure ancienne).
400/500 €

« Mis en vente en novembre 1874 avec une préface où Barbey revendiquait le droit de tout
peindre puisque ces histoires sont vraies, le livre fit scandale. Comme pour Baudelaire et
Flaubert, des poursuites furent engagées. Un non-lieu intervint en janvier 1875, Barbey ayant
accepté de retirer son livre de la vente [...]. Sur un tirage de 2200 exemplaires 480 ont été
saisis et détruits » (Roger Pierrot dans En Français dans le texte, n° 300).
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ÉDITION ORIGINALE, dont il ne fut pas tiré de grand papier.
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3. BARBEY D'AUREVILLY ( Jules). Une Histoire sans nom. Paris, Alphonse
Lemerre, 1882. In-18, 227-(1 blanche) pp., demi-veau tabac, dos à nerfs fleuronné avec pièce de titre noire, tranches mouchetées ; reliure un peu usagée
avec dos taché, premier cahier détaché, déchirure angulaire au faux-titre (reliure de l'époque).
600/800 €
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ÉDITION ORIGINALE, dont il ne fut tiré que quelques exemplaires de tête sur hollande
et sur chine.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ à Georges Bastard (à l'encre rouge sur le faux-titre).
Voyageur, écrivain et journaliste, Georges Bastard (1851-1914) fonderait en 1883 La Gazette
illustrée.
Exemplaire enrichi d'un portrait de Jules Barbey d'Aurevilly, monté en frontispice,
reproduisant en photogravure le tableau peint par Émile Lévy en 1881.
PROVENANCE : ANDRÉ BRETON (vignette ex-libris gravé par Salvador Dali).

4. BAUDELAIRE (Charles). – POE (Edgar Allan). Histoires extraordinaires.
Paris, Michel Lévy frères, 1856. In-18, xxxi-(une blanche)-330-(2 dont la dernière blanche) pp., demi-chagrin violet, dos lisse fileté et fleuronné, tranches
mouchetées, premier feuillet avec attaches fragiles, infime mouillure en marge
haute des ff., rares rousseurs (reliure de l'époque) ; volume placé dans un étuiboîte cartonné de Julie Nadot.
4 000/5 000 €
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LES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES AVEC ENVOI

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « à monsieur J. Cohen, Ch. Baudelaire » (sur la page
de faux-titre).
BAUDELAIRE ENTRETIENT ICI SES RELATIONS AVEC LE JOURNAL
LE PAYS, OÙ, DE 1854 À 1856, IL PUBLIA PLUSIEURS TEXTES D'EDGAR POE.
L'avocat et publiciste Joseph Cohen (1817-1899) fut entre autres, de fin 1853 à fin 1856,
le rédacteur en chef de cet organe semi-officiel du régime impérial qui accueillait diverses
collaborations littéraires et où Barbey d'Aurevilly, ami de Baudelaire, officiait comme critique.
Si Le Pays refusa ensuite, en 1857, de publier l'article de Barbey favorable aux Fleurs du mal,
il publia en revanche en 1860 celle du même sur Les Paradis artificiels. En 1865, Baudelaire
songerait encore à ce journal pour placer un de ses textes.

9

CHARLES BAUDELAIRE RECONNUT EN EDGAR POE UN GÉNIAL FRÈRE
DE « GUIGNON ». Quand, en 1848, il fit paraître sa première traduction d'Edgar Poe
(1809-1849) dans La Liberté de la presse, il ne voyait alors en lui qu'un adepte tardif de
l'illuminisme de la fin du xviiie siècle. Il parvint bientôt à une compréhension plus juste de
l'œuvre de cet auteur complet (critique, romancier et poète), s'y reconnut, et lui voua dès
lors une admiration sans borne. Ainsi, il vantait en 1853 son « génie » à Auguste PouletMalassis, et promettait en 1856 à Charles-Augustin Sainte-Beuve de revenir à outrance « sur
le caractère surnaturel de sa poésie et de ses contes ».
IL CONSACRA UNE GRANDE PART DE SES TRAVAUX LITTÉRAIRES À
LA TRADUCTION DES ŒUVRES D'EDGAR POE. Il choisit d'abord des contes et
quelques poèmes qui, parus en périodiques de 1852 à 1855, furent réunis dans deux recueils,
Histoire extraordinaires (1856), Nouvelles histoires extraordinaires (1857), et donna ensuite
Aventures d'Arthur Gordon Pym (1858), Eureka (1863) et Histoires grotesques et sérieuses (1865).
Tous ces volumes furent ses œuvres littéraires les plus rentables.
PAR SES TRADUCTIONS ET SON TRAVAIL CRITIQUE, IL PUT À JUSTE
TITRE SE VANTER D'AVOIR « MIS EN BRANLE LA RÉPUTATION D'EDGAR
POE À PARIS » (lettre à Eugène Pelletan du 17 mars 1854). Il ne fut certes pas le premier
à s'intéresser aux textes du grand auteur américain : Isabelle Meunier, Adolphe Borghers,
William Hughes, Amédée Pichot, Émile Forgues ou Gustave Brunet en donnèrent des
traductions en revues ou en volumes à partir de 1844. En revanche, il s'est distingué par
l'ampleur et la sincérité de ses traductions, et par le fait qu'il a accompli en parallèle un
admirable travail critique sur Edgar Poe : il mena en effet d'actives recherches, obtint
notamment d'utiles renseignements auprès de l'Américain parisien William Wilberforce
Mann, et rédigea trois études successives, la première publiée en 1852 dans la Revue de Paris,
la seconde et la troisième en préfaces respectives aux Histoires extraordinaires (1856) et aux
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ÉDITION ORIGINALE, dont il ne fut pas tiré de grand papier. Exemplaire sorti des
presses de Louis-Simon Crété à Corbeil.
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Nouvelles histoires extraordinaires (1857). Il offrit là parmi ses plus belles pages de critique
littéraire : « Si vous ajoutez à cette vision impeccable du vrai, véritable infirmité dans certaines
circonstances, une délicatesse exquise de sens qu'une note fausse torturait, une finesse de goût
que tout, excepté l'exacte proportion, révoltait, un amour insatiable du Beau, qui avait pris la
puissance d'une passion morbide, vous ne vous étonnerez pas que pour un pareil homme la vie
soit devenue un enfer, et qu'il ait mal fini ; vous admirerez qu'il ait pu durer aussi longtemps »
(p. xi du présent volume).

« "CETTE FEMME, QU'EST-ELLE AU JUSTE ?"
QUE M'IMPORTE SON PASSÉ
ET LE MYSTÈRE DE SES ORIGINES... »
5. BENOIT (Pierre). L'Atlantide. Paris, Albin Michel, 1919. In-16, 350(2) pp., exemplaire à toutes marges (19 x 14 cm), maroquin, dos à nerfs; filets
dorés et listel jaune mosaïqué encadrant les plats et les entrenerfs, encadrement
intérieur fileté, couvertures et dos conservés, étui bordé ; dos un peu passé, étui
usagé (K. Kauffmann – F. Horclois).
600/800 €
10

ÉDITION ORIGINALE, UN DES 170 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR
HOLLANDE.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ AVEC CITATION D'UN PASSAGE DU LIVRE
(chapitre XX), sur le faux-titre et la page en regard : « "Et maintenant, me diras-tu à ton tour,
cette femme, qu'est-elle au juste ?" Le sais-je bien moi-même ? Et, d'ailleurs, que m'importe ! Que
m'importe son passé et le mystère de ses origines, qu'elle soit la descendante avérée du dieu des mers
et des sublimes Lagides ou la bâtarde d'un ivrogne polonais et d'une fille du quartier Marbeuf... »

JEUDI 29 AVRIL 2021

6. BILAL (Enki). – HOMÈRE. Ulysse in love. [Paris], Les Amis du livre
contemporain, 2012. In-folio, (10 dont les 3 premières blanches)-116-(12 dont
les 3 dernières blanches) pp., demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, chemise
conservée.
1 500/1 800 €
Édition tirée à 240 exemplaires nominatifs numérotés sur vélin BFK de Rives, signés par
l'artiste. Anthologie de L'Odyssée dans la traduction de Victor Bérard.
ILLUSTRATION EN COULEURS PAR ENKI BILAL : 14 compositions à pleine page
tirées en impression pigmentaire sur japon Kozo Awagami appliqué, comprises dans la
pagination.
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– UNE DES 20 SUITES sur japon Kozo Awagami aux marges du livre, numérotées,
dont TOUTES LES PLANCHES SONT SIGNÉES PAR L'ARTISTE, au
crayon.
– le menu imprimé de l'assemblée générale 2012 des Amis du livre contemporain
(2 ff. in-folio sur vélin fort), illustré d'une COMPOSITION EN COULEURS
D'ENKI BILAL, en impression pigmentaires à pleine page, AVEC ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'ARTISTE, au crayon. Cette composition est
une variante de celle figurant à la p. 23 de l'ouvrage.
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EXEMPLAIRE ENRICHI des pièces suivantes :
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« LA BEAUTÉ CONVULSIVE SERA ÉROTIQUE-VOILÉE,
EXPLOSANTE-FIXE, MAGIQUE-CIRCONSTANCIELLE
OU NE SERA PAS » (p. 26)
7. BRETON (André). L'Amour fou. [Paris], Gallimard, (Nrf, collection « Métamorphoses »), 1937. In-16, 176 [dont les 2 premières blanches]-(4 dont les
3 dernières blanches) pp., chèvre à teinte métallisée (argentée et dorée), dos lisse
avec titre lettré en appliques, plats ornés d'un décor de pièces de cuir gris métallisé verni à connotations érotiques et d'entailles peintes en gris, doublures et
gardes de daim gris, tranches dorées, couvertures et dos conservés, chemise à
dos et rabats de veau brun, étui bordé (Leroux).
4 000/5 000 €
12

ÉDITION ORIGINALE, UN DES 9 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, seuls
sur grand papier avec 35 sur pur fil et quelques-uns sur papier géranium.
10 feuillets de planches recto-verso sur papier couché compris dans la pagination, portant
20 photographies en reproduction dont 7 clichés de MAN RAY, 4 de BRASSAÏ, un d'Henri
CARTIER-BRESSON, un de Dora MAAR, un de Rogi ANDRÉ.
L'AMOUR FOU, RÉCIT ALLÉGORIQUE AUTOBIOGRAPHIQUE. À partir des
faits objectifs de sa rencontre le 29 mai 1934 avec Jacqueline Lamba (« cette femme était
scandaleusement belle », p. 63) et des débuts de leur relation amoureuse, André Breton propose
une méditation sur le coup de foudre qui dépossède l'être humain de sa raison, sur ce qui
fait advenir une rencontre, s'interroge sur le hasard, la nécessité, la disponibilité, et se lance
dans une relecture de leur relation amoureuse en y décelant toutes sortes de concordances,
d'associations, d'influences, de signes. Il achève l'ouvrage sur une lettre ouverte à leur fille
Aube (« chère Écusette de Noireuil [...] », p. 167) qu'il conclue ainsi : « Je vous souhaite d'être
follement aimée » (p. 176).
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SUPERBE RELIURE « ÉROTIQUE-VOILÉE » DE GEORGES LEROUX.
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L'ENVERS ET L'ENDROIT :
« tout ce qui témoigne, à mes propres yeux, de la vérité... »

JEUDI 29 AVRIL 2021
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8. CAMUS (Albert). Épreuves corrigées de L'Envers et l'endroit. 12 janvier
1956 et s.d. 60 ff. imprimés grand in-8 avec ajouts et corrections autographes,
et 1/2 f. in-8 autographe, tous montés sur feuillets de papier fort reliés en un
volume in-folio, chagrin grenat, dos lisse, doublures et gardes de suédine noire,
tête dorée ; dos un peu frotté.
2 000/3 000 €
POUR L'ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE PUBLIÉE EN 1956 CHEZ JEANJACQUES PAUVERT, AUGMENTÉE D'UNE LONGUE PRÉFACE. Tirée à
100 exemplaires, elle fut illustrée du célèbre portrait d'Albert Camus gravé à la pointe-sèche
par Hans Bellmer. L'édition originale avait paru en 1937 à Alger, chez Edmond Charlot
dans la collection « Méditerranéennes ».

RECUEIL DE 5 ESSAIS DE JEUNESSE écrits en 1935 et 1936, comprenant « L'Ironie »,
« Entre oui et non », « La Mort dans l'âme », « Amour de vivre », et « L'Envers et l'endroit ».
Ces textes conservèrent une grande importance aux yeux d'Albert Camus qui y décelait une
clef à la compréhension de sa personne et de son œuvre : « Relisant, après tant d'années,
L'Envers et l'endroit, pour cette édition, je sais instinctivement, devant certaines pages, et malgré
les maladresses, que c'est cela. Cela, c'est-à-dire cette vieille femme, une mère silencieuse, la
pauvreté, la lumière sur les oliviers d'Italie, l'amour solitaire et peuplé, tout ce qui témoigne,
à mes propres yeux, de la vérité [...] Une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long
cheminement pour retrouver, par les détours de l'art, les deux ou trois images simples et
grandes sur lesquelles le cœur, pour la première fois, s'est ouvert. » (préface).
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CORRECTIONS AUTOGRAPHES : situées dans la préface nouvellement écrite comme
dans les essais du recueil, elles sont de natures diverses. Quelques-unes sont des amendements
de fond, par exemple : « je ne me sens d'humilité que devant les vies simples [« simples »
biffé et corrigé en « les plus pauvres »] ou les grandes aventures de l'esprit » (dans la préface),
ou : « il l'exhortait à la confiance » corrigé en « elle mettait en lui toute sa confiance » (dans
« L'Ironie »), ou encore : « Je respire tout le bonheur dont je suis capable » corrigé en « je
respire le seul bonheur dont je soit capable » (dans « La Mort dans l'âme »). Plusieurs autres
corrections polissent le style, par exemple : « Brice Parain prétend souvent que ce petit
livre est [« est » biffé et corrigé en « figure »] ce que j'ai écrit de meilleur, jusqu'ici » (dans la
préface), ou : « quand je vois la vie d'une grande fortune à Paris [« à Paris » biffé et corrigé
en « sous le ciel de Paris »] (ibid.). Un grand nombre d'interventions autographes permettent
à Albert Camus d'aérer le texte en travaillant la ponctuation, quelques-unes fournissent des
indications de mise en page, permettent de restituer un titre (« L'Envers et l'endroit ») ou de
supprimer l'indication « (fragment) » pour le titre « La Mort dans l'âme », enfin de corriger
quelques coquilles.
Le feuillet entièrement de sa main rappelle : « Ne pas oublier la page de dédicace / À Jean
GRENIER ». Ancien professeur d'Albert Camus au lycée d'Alger, Jean Grenier joua un rôle
déterminant dans l'orientation de son élève vers les Lettres et demeura toujours un des amis
chers à son cœur.
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VOLUME ENRICHI DU PORTRAIT D'ALBERT CAMUS GRAVÉ À LA POINTESÈCHE PAR HANS BELLMER :
– PLAQUE ORIGINALE DE GRAVURE, incrustée dans le premier contreplat,
– 2 TIRAGES, l'un appliqué au recto de la première garde, l'autre joint.
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Avec 5 portraits photographiques d'Albert Camus (un monté en tête, 4 joints), soit 2 en
tirages photographique et 3 imprimés.
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AVEC AUTOPORTRAIT ORIGINAL
9. CHAGALL (Marc). Dessins pour la Bible, dans
Verve, n° 37-38. Paris, Éditions de la revue Verve [Tériade], 1960. Grand in-4, (18)-96-(16) pp., bradel
cartonné ; angles et mors frottés (reliure de l'éditeur).
6 000/8 000 €
ÉDITION ORIGINALE. Introduction par Gaston
Bachelard.
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48 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARC
CHAGALL, DONT 25 EN COULEURS. Soit : une
lithographie en couleurs couvrant les plats et le dos de la
reliure ; 24 lithographies en couleurs et 23 en noir estampées
sur 24 ff. recto-verso hors texte (Cramer, n° 42, qui compte
64 ff. imprimés au lieu de 65, ne mentionnant pas le feuillet
imprimé de titre particulier que l'on trouve ici).
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ILLUSTRÉ D'UN
DESSIN ORIGINAL, PAR MARC CHAGALL : « Pour
Antoine Terrasse en bon souvenir !!. 1975... » Le dessin, où
l'artiste s'est représenté en ange porteur de fleurs, occupe
presque toute la page de titre (34 x 24 cm, encre bleue et
plume avec rehauts de pastel rouge).
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Petit-neveu de Pierre Bonnard, Antoine Terrasse entama
une carrière de peintre, œuvrant notamment pour de grands
couturiers, puis se tourna vers la critique et l'histoire de l'art,
se consacrant plus spécialement au postimpressionnisme et à
l'œuvre de Pierre Bonnard.
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10. CHAR (René). Contre une maison sèche. [Paris], Jean Hugues, 1975. Grand
in-folio, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui de toile émeri de
l'éditeur avec titre imprimé au dos ; étui un peu usagé.
2 000/3 000 €
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Première édition séparée, tirée à 175 exemplaires numérotés et quelques-uns supplémentaires,
tous sur vélin de Rives signés par l'auteur et l'artiste. Le texte avait originellement paru en
1971 chez Gallimard dans le recueil Le Nu perdu.
EXEMPLAIRE DE COLLABORATEUR, non numéroté nominatif de Louis Barnier,
comprenant, comme les 55 exemplaires de tête, UNE SUITE DES PLANCHES EN
COULEURS, TOUTES SIGNÉES. Louis Barnier dirigeait l'Imprimerie Union d'où sont
sortis les feuillets de texte du présent ouvrage.
9 EAUX-FORTES DE WILFREDO LAM, SUR FOND TEINTÉ.
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11. CHEDID (Andrée). À Travers. [Gallargues], Éditions "À Travers », 1994.
In-folio oblong étroit, bradel de vachette noire à reflets métallisés mosaïquée de
pièces ton sur ton, couverture supérieure conservée, chemise en rhodoïd, étui
bordé avec plats toilés et pièce de titre au dos (V. Sala-Vidal 2000).
200/300 €
ÉDITION ORIGINALE TIRÉE À SEULEMENT 35 EXEMPLAIRES numérotés et
signés par l'auteur et l'artiste (le n° xvi).
8 ACRYLIQUES DE JACQUES CLAUZEL, soit une simple sur la couverture et 7 en
« triptyques » à double page hors texte.
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SAVANTE RELIURE DE VÉRONIQUE SALA-VIDAL, JOUANT DE LA MATIÈRE
PAR STRATES ET FRACTURES.

12. COCTEAU ( Jean). Carte blanche. Paris, Aux Éditions de la Sirène (collection « Les Tracts »), 1920. In-16 étroit, 117-(3 dont les première et dernière
blanches) pp., demi-chagrin à coins, dos lisse orné d'un treillage doré, tête dorée
sur témoins, couvertures vieux rose conservées, dos un peu passé (Honnelaitre).
200/300 €

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE BELLE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE
JEAN COCTEAU à Madeleine Le Chevrel, adressée du Front où il servait alors comme
ambulancier de la Croix-Rouge dans un convoi affrété par le comte de Beaumont (22 décembre
1915) : « Peut-être aimeriez-vous CE RÊVE BOUEUX où les zouaves et les marins chargés de
bracelets et de bagues d'aluminium se dandinent dans UN DÉCOR DE BAKST POUR BOCHES,
derrière lequel se cachent les routes. Bovet me pilote [le chef du convoi Pierre Bovet]. Nos jeunes
hommes ne se rendent pas compte de leur bravoure et se moquent d'eux-mêmes SOUS UN FEU
D'ARTIFICE TRAGIQUE. Écrivez-nous. Envoyez-nous du susucre. On vous embrasse... »
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ÉDITION ORIGINALE, exemplaire numéroté sur alfa bouffant d'Écosse. Recueil d'essais
consacrés essentiellement aux peintres et musiciens de son temps.

LIVRES & AUTOGRAPHES

13. COCTEAU ( Jean). Opium. Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1930. In-8 carré, 264 [dont les 2 premières blanches]-(8 dont les 7 dernières blanches) pp., broché ; boîtier cartonné non signé de Julie Nadot.
800/1 000 €
ÉDITION ORIGINALE, UN DES 33 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS
SUR JAPON IMPÉRIAL.
IMPORTANTE ILLUSTRATION PAR JEAN COCTEAU : 3 planches hors texte
reproduisant des collages ; 40 reproductions à pleine page de ses dessins comprises dans la
pagination.
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JOURNAL D'UNE DÉSINTOXICATION. Jean Cocteau, en deuil de Raymond Radiguet, se
mit à fumer régulièrement de l'opium en 1924, alors qu'il fréquentait le musicologue Louis
Laloy, lui-même adonné à cette drogue. Sa rencontre avec Jacques Maritain et sa « conversion »
passagère au catholicisme l'amenèrent à tenter une première cure de désintoxication en 1925,
mais il reprit presque aussitôt ses habitudes narcotiques, et s'éprit d'un autre opiomane, le
jeune écrivain Jean Desbordes. En décembre 1928, cependant, grâce à l'aide financière de
Coco Chanel, il entreprit une seconde cure de désintoxication, dans une luxueuse maison de
santé à Saint-Cloud, et y demeura jusqu'en mars 1929. Ce fut pour lui une expérience d’une
grande violence, tant physique que psychologique : il en fit un journal, le présent Opium où,
à l’observation clinique des effets du sevrage sur sa propre personne, il mêla des réflexions
sur le rapport entre consommation d’opium et création littéraire et artistique. Cependant,
Jean Cocteau ne se libérerait véritablement de cette addiction qu'en 1940.

14. DENON (Dominique-Vivant). Point de lendemain. Paris, Librairie P. Roquette, 1889. In-4, vii-(1 blanche)-38-(2 dont la dernière blanche) pp., bradel
de chagrin grenat, dentelle intérieure dorée, couvertures et dos conservés, tête
dorée, étui bordé ; coiffes et étui un peu frottés (L. Houades).
300/400 €
UN DES 5 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR CHINE.
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ILLUSTRATION PAR PAUL AVRIL : 14 eaux-fortes de lui (un portrait-frontispice,
13 vignettes dans le texte) et un bois d'après ses dessins estampé sur la couverture.
EXEMPLAIRE ENRICHI des pièces suivantes :
– Suite des 14 eaux-fortes en tirage sur chine avant la lettre (dont un avec remarque), non
annoncée dans la justification.
– FRANCE (Anatole). Notice historique sur Vivant Denon. Paris, P. Rouquette et fils, 1890.
In-4, xii pp., couvertures conservées. ÉDITION ORIGINALE, HORS COMMERCE, UN
DES EXEMPLAIRES SUR CHINE. Article d'abord paru dans Le Temps du 20 octobre
1889, ici imprimé pour être offert aux souscripteurs à la présente édition de Point de lendemain.
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15. GOURMONT (Remy de). Lilith. Paris, des presses des Essais d'art libre,
1892. In-8, (10, blanches de la 2e à la 9e)-102-(6 dont les 2e, 4e et 6e blanches) pp.,
garde du même papier vert que les feuillets du volume, demi-chagrin noir à
coins, dos à nerfs, reliure un peu frottée avec dos passé (reliure de l'époque).
400/500 €
ÉDITION ORIGINALE TIRÉE À SEULEMENT 133 EXEMPLAIRES numérotés et
signés par l'auteur, CELUI-CI UN DES 9 DE TÊTE SUR JAPON « VERT ENFER ».

16. GRACQ (Louis Poirier, dit Julien). Les Eaux étroites. [Nogent-sur-Marne],
Les Pharmaciens bibliophiles, 1997. In-folio, (4 blanches)-81-(11 dont les
5 dernières blanches) pp., en feuilles sous couverture avec titre gaufré, boîtier
couvert de toile grège.
200/300 €
Édition tirée à 180 exemplaires signés par l'artiste, celui-ci un de collaborateur ou d'hommage
(n° xvi). Le roman de Julien Gracq avait originellement paru en 1976 chez José Corti.
ILLUSTRATION DE 8 EAUX-FORTES PAR OLIVIER DEBRÉ, soit 4 à double page
et 4 à pleine page, toutes comprises dans la pagination.
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17. HÖLDERLIN (Friedrich). – BUTOR (Michel). Manuscrit autographe
signé intitulé « Hölderlin autour du monde ». Double colophon autographe « Réalisé... à Ottawa et Lucinges en 1998-1999.... Cet ouvrage est enregistré dans le
catalogue de l'Écart [inventaire personnel de ses œuvres] sous le numéro 817 ».
8 bi‑feuillets grand in-folio ; en feuilles sous papier de soie avec lien de tissu
vert, le tout dans un boîtier cartonné recouvert de papier noir à matière, un peu
décollé au dos.
200/300 €

Illustration de 7 grandes aquarelles originales en couleurs signées par l'artiste chinois CHAN
KY YUT.
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OUVRAGE PRODUIT À 3 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS signés par l'auteur avec
cachet de l'artiste. Traduction par MICHEL BUTOR de 7 poèmes de Friedrich Hölderlin.
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« QUE... LES COUPABLES, EN APPARENCE TOUT-PUISSANTS,
NE SE HÂTENT PAS TROP DE TRIOMPHER
EN VOYANT LES PAGES TRONQUÉES DE CE LIVRE... »
18. HUGO (Victor). Châtiments. Bruxelles, Henri Samuel et Cie, 1853.
In-16, (4)-iii-(1 blanche)-407-(1 blanche) pp., maroquin grenat, dos à
nerfs soulignés de filets à froid teintés de noir, coupes filetées, doublures
de même cuir encadrées d'une dentelle dorée, gardes de soie grenat,
tranches dorées, couvertures gris-vert conservées ; reliure un peu frottée
(M. Lortic).
1 000/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, UN DES EXEMPLAIRES DOUBLEMENT
EXPURGÉS « DEVENUS RARES » (Marcel Clouzot). Châtiments fut publié en
novembre 1853 dans deux éditions différentes, toutes deux aux frais de l’éditeur Jules
Hetzel, alors en exil à Bruxelles, et toutes deux tirées dans cette ville chez le même
typographe Henri Samuel. L’une, clandestine, imprimée à l'adresse fictive de Genève
et New York, offre le texte intégral, et l’autre, avouée, présente une version expurgée
d'une grande partie des poèmes et de tous les noms des personnes attaquées par Hugo.
Certains exemplaires, dont celui-ci, ont subi un outrage supplémentaire de la censure
qui y fit supprimer tous les passages critiques à l'égard de l'Allemagne et de la Russie.
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CHÂTIMENTS, CHANT D’UNE ÂME PROPHÉTIQUE EN RÉVOLTE. Exilé
après le coup d’État du 2 décembre 1851, Hugo fut la mauvaise conscience du régime
de Louis-Napoléon Bonaparte, qu’il combattit sans compromission jusqu’à la chute
de celui-ci. Il publia dès 1852 un pamphlet en prose, Napoléon le Petit, et décida dans
la foulée de composer le présent recueil poétique qui en serait « le pendant naturel et
nécessaire ». Faisant preuve d’une incroyable fertilité, Hugo écrivit plusieurs milliers
de vers de novembre 1852 à octobre 1853, jouant entre satire et épopée de tous les
rythmes et de tous les registres : chanson, scène dialoguée, poésie biblique, parodies...
Libelle dénonçant un crime d’État accompli dans une société passive, Châtiments est
aussi l’œuvre par laquelle Hugo se découvrit une âme prophétique.
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« Avec quelle superbe élégance vous parlez des Châtiments !... »

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE
VICTOR HUGO À THÉODORE DE BANVILLE : « Avec quelle superbe élégance
vous parlez des Châtiments ! Venez donc dîner avec moi (pavillon de Rohan, 172, r. Rivoli)
demain mardi 8, 9bre à 6 h. 1/2, que je vous dise combien je vous aime. Victor Hugo » (Paris,
7 novembre 1870). RENTRÉ D'EXIL DEUX JOURS AUPARAVANT, VICTOR
HUGO AVAIT FAIT PARAÎTRE LA PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE
DES CHÂTIMENTS LE 20 OCTOBRE 1870, chez Jules Hetzel. Cette édition
augmentée rencontra un succès éditorial phénoménal et, déclarée libre de droits par
son auteur, fut l'occasion de très nombreuses lectures publiques. Une de ces lectures
fut organisée le 6 novembre 1870 par la Société des gens de Lettres au théâtre de
la Porte-Saint-Martin, et le 7 novembre, Théodore de Banville en rendit compte
superbement dans sa chronique dramatique du National.
Provenance : Raymond Linard (vignette ex-libris).
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LE PREMIER OUVRAGE HISTORIOGRAPHIQUE
DE LA RENAISSANCE SUR LA PAPAUTÉ
19. INCUNABLE. – PLATINA (Bartolomeo Sacchi da). [Vitæ pontificum].
[Trévise, Giovanni Rosso, 10 février 1486, n.s.]. In-folio, 135 ff. dont le premier avec recto blanc ; sans le dernier feuillet, blanc ; basane brune granitée,
dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés avec pièce de titre rouge, coupes ornées,
tranches mouchetées de rouge (reliure du premier quart du xviiie siècle).
800/1 000 €
Colophon (f. r5 verso) : Excelle[n]tissimi historici Platinæ i[n] uitas su[m]mor[um] po[n]tificu[m] ad Sixtu[m] .iiii. po[n]
tifice[m] maximu[m] / præclar[um] opus fœliciter explicit : accurate castigatu[m] ac i[m]pensa magistri Ioa[n]nis uercelen-/
sis. .M.cccc.lxxxv. die .x. februarii. — Signatures : a10, b-q8, r5. — Déchirure marginale sans manque au f. i2 ; quelques
rares rousseurs et taches. — GW, M33883 ; HC 13048 ; ISTC ip00770000 ; CIBN P-445 ; IGI 7859.

Belle impression de Giovanni Rosso, qui œuvra à Venise (environ 1480-1482 et 1486- 1519)
et à Trévise (1482-1486).
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PORTRAIT DES PAPES EN PRINCES PHILOSOPHES EXERÇANT UN
POUVOIR À VOCATION UNIVERSELLE. Imprimées pour la première fois en 1479,
ces Vies de tous les souverains pontifes furent composées en 1474 sur le modèle de Suétone.
Si Platina y fait d'abord plutôt œuvre de compilateur, reprenant le Liber pontificalis et ses
continuations, il procède ensuite en historien original pour les papes élus à partir de 1455,
de Calixte III à Sixte IV, recueillant des sources écrites et orales contemporaines, ou faisant
appel à ses propres souvenirs. S'il égratigna Paul II en raison de son ressentiment personnel
envers lui, il évoqua plus généralement, par souci de vérité, la corruption ou le népotisme
qui eurent cours à Rome, et osa même mentionner la papesse Jeanne, faisant ainsi preuve
d'une liberté critique qui ne se retrouverait guère avant quatre siècles dans l'historiographie
catholique – son œuvre fut d'ailleurs censurée au xvie siècle. Cependant, s'appuyant sur des
personnalités comme Pie II, poète et historien humaniste, souverain absolu et désireux de
lancer une croisade pour délivrer Constantinople, ou comme Sixte IV, fondateur de la chapelle
sixtine et organisateur de la bibliothèque vaticane, Platina renouvela l'image traditionnelle
du pape en cherchant à promouvoir la conception militante d'un prince philosophe exerçant
un pouvoir à vocation universelle.
HUMANISTE ET BIBLIOTHÉCAIRE DU VATICAN, PLATINA (1421-1481) était
originaire du bourg de Piadena (Platina en latin) près de Crémone, et servit un temps dans
l'armée. Après des études à Mantoue et à Florence (où il fréquenta la Cour des Médicis), il
entra au service du cardinal Francesco Gonzaga puis obtint des charges à la Curie romaine.
Des intrigues le firent jeter deux fois en prison (il fut même torturé sous Paul II), mais il
retrouva son crédit sous Sixte IV et fut nommé préfet de la bibliothèque Vaticane en 1475.
Il est l'auteur d'ouvrages historiographiques, de traités politiques et philosophiques, et d'un
ouvrage diététique. Son portrait nous est connu par une fresque des Loges du Vatican peinte
en 1477 par Melozzo da Forli.
Bon exemplaire à larges marges.

LIVRES & AUTOGRAPHES
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Provenance : ex-libris manuscrit « Claudius de Britonis miles Sanctissimi Sepolchri, 1552 »,
sur la première page, blanche. Il s'agit probablement de Claude de Berton de Crillon (frère
du « brave Crillon », Louis de Berton) qui fut premier consul d'Avignon, capitaine dans les
guerres de religion, lieutenant de Fabrice Serbelloni contre les protestants, et mourut au siège
de Ménerbes en 1574. — « Nunc vero ex lib[ris] Joannis Morelly, doctor » (sur la même page).
Une note manuscrite ancienne sur une garde l'identifie à Jean Morelli, qui vécut à Avignon
dans la seconde moitié du xvie siècle, et écrivit un Discours des guerres de la comté de Venaysin
et de la Provence, conservé à la Bibliothèque ingimbertine de Carpentras et demeuré inédit.

NB : Rhodes: Treviso 91. CBB 3188. CIH 2773. IBE 4658. IBP 4470. IDL 3714. Pell 9326. CRF IV 376. CRF V 769.
CRF VI 1649. CRF VIII 424. CRF X 543. CRF XI 841. CRF XII 482. CRF XIII 1895. CRF XIV 407. CRF XVII
488. VB 3617. BSB-Ink P-567. Pr 6498. BMC VI 897.IB 28435. Bod-inc P-344. Bornatico 3. Collijn: Stockholm 163.
Collijn: Uppsala 1234. Günther 3004. Hubay: Neuburg-Ottobeuren 365. Kind: Göttingen 910. Madsen 3290. 3291.
Marquès: Girona 3. Mendes: Lisboa 1050. 1051. Oates 2465–2467. Ohly-Sack 2384. Rhodes: Oxford 1428. Sack:
Freiburg 2907. 2908. Scardilli-Venezia 234. Walsh: Harvard 3325. Wilhelmi: Greifswald 518.
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Provenance : Antoine-Laurent Potier (n° 1404 du catalogue de la vente aux enchères de sa
librairie, Paris, 25 février 1870).
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DRAME DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
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20. [MÉRIMÉE (Prosper)]. 1572. Chronique du temps de Charles IX. Paris,
Alexandre Mesnier, 1829. In-8, (4)-xv-(1 blanche)-383-(1 blanche) pp., exemplaire lavé, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et orné de fleurons à motif
central quadrilobé, large encadrement de filets et fleurons dont ceux d'angles à
motif central quadrilobé, coupes filetées, encadrement intérieur fileté avec petits motifs d'angles dorés, tranches dorées (Canape.R.D.) ; le volume est placé
dans un étui-boîte ancien de maroquin noir, dos à nerfs, avec doubles filets
dorés encadrant les plats et les entrenerfs, non signé.
1 000/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, parue sans grand papier.

LIVRES & AUTOGRAPHES

ROMAN HISTORIQUE DÉSINVOLTE ET ENGAGÉ. S'émancipant de la mode des
romans historiques grandiloquents à la manière de Walter Scott (dont il ridiculise les lecteurs
dans le chapitre viii), Mérimée délaisse les grands mouvements et les personnages de haut
rang pour s'attacher aux détails, aux réactions des individus devant les événements. C'est en
« faiseur de contes » qu'il affirme : « Je n'aime dans l'histoire que les anecdotes, et parmi les
anecdotes je préfère celles où j'imagine trouver une peinture vraie des mœurs et des caractères
à une époque donnée [...]. Les mémoires, qui sont des causeries familières de l'auteur avec
son lecteur, fournissent seuls ces portraits de l'homme, qui m'amusent et qui m'intéressent »
(p. i). Bien que dédouanant le pouvoir royal du massacre d'août 1572 – « une insurrection
populaire [...] improvisée » – , Mérimée laisse transparaître une sympathie très nette pour
les victimes protestantes.
EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE AU TOGRAPHE SIGNÉE DE
PROSPER MÉRIMÉE, adressée à l'architecte Émile Boeswillwald, son successeur comme
inspecteur général des monuments historiques (Cannes, s.d.) : il lui offre deux "« zivanéhs »
(« tuyaux de bois qui portent le bout d'ambre d'une pipe, et une corde d'arc chinois », dont il fait
le croquis de sa main), parle de sa « vie de lézard » au soleil, des constructions nouvelles à
Cannes dont la villa de son ancien adjoint Henri de Courmont, s'inquiète de la mauvaise
santé de l'impératrice dont l'a prévenu Viollet-le-Duc, et donne des instructions au sujet
d'une commission qu'il avait demandée à son ami l'avocat Josep Xifré Downing, la reportant
sur la comtesse de Montijo, mère de l'impératrice.
RELIURE DE CANAPE RICHEMENT ORNÉE DANS LE STYLE ROMANTIQUE.
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Provenance : Chantal Cazaux (vignette ex-libris).

21. MIRBEAU (Octave). La 628-E8. Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène
Fasquelle, 1907. In-12, xviii-468 pp., demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs,
couvertures et dos conservé, mors et nerfs très légèrement frottés (Canape).
150/200 €
ÉDITION ORIGINALE, parue sans grand papier mais avec quelques rares réimposés.
Récit de voyage en automobile à travers la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, prétexte à
de nombreuses digressions.

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE D'OCTAVE
MIRBEAU À ALFRED JARRY : « Donc, lundi, 11 heures, je vous attends, de pied ferme et
le cœur en joie... J'habite en face d'un général, qui répond au nom de Lewal, et qui est bien l'homme
le plus laid, et la plus sale canaille que je connaisse. Il serait peut-être urgent que nous lui fassions
quelques farces. Interrogez le père Ubu, et qu'il vous inspire !... » (1/2 p. in-12, nom de Jarry gratté).

JEUDI 29 AVRIL 2021

UN DES RARES EXEMPLAIRES COMPLETS DES CHAPITRES CONCERNANT
BALZAC qui, peu après la mise en vente, furent supprimés à la demande de la comtesse
Mniszech, fille de madame Hanska.

LIVRES & AUTOGRAPHES

22. MUSSET (Alfred de). Œuvres. Paris, L'Édition d'art H. Piazza, 1932-1936. 12 forts volumes
in-16, exemplaire à toutes marges (18,4 x 12,8 cm),
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs ornés de
motifs dorés, filet doré en lisière de cuir sur les plats,
tranches dorées, couvertures et dos conservés.
600/800 €
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UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS
SUR JAPON IMPÉRIAL avec double suite (en couleurs
et en noir).
I LLUST RAT ION EN CO ULEURS D'ANDRÉ
MARTY : plus de 300 vignettes gravées sur bois dans le texte
d'après ses dessins par Eugène Gaspérini. Avec nombreux
ornements typographiques en couleurs par les mêmes.
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Provenance : Palle Helmer-Petersen (vignette ex-libris).
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23. PICASSO (Pablo). – BENOIT (Pierre-André). Pierres. Alès, Pierre-André Benoit, mai 1958. In-32 (114 x 114 mm), (14) ff. tout compris, dont les
2 premiers et 2 derniers blancs, box terre de Sienne, empiècements de liège
ajourés mosaïqués sur le dos et les plats à la semblance de profils humains, avec
auteur, illustrateur et titres en lettres dorées et blanches sur le dos et le premier
plat, doublures de suédine crème, gardes de suédine noire, tête dorée, couverture
et dos conservés, peinture blanche des lettres écaillée par endroits ; chemise à
dos de même cuir et étui bordé passés et usagés (inv. Rose Adler 1959 – dor. Ch.
Collet 1959).
3 000/4 000 €
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PABLO PICASSO – ROSE ADLER

LIVRES & AUTOGRAPHES

ÉDITION ORIGINALE TIRÉE À SEULEMENT 45 EXEMPLAIRES sur vergé
d'Auvergne à la main, numérotés et signés par l'auteur-éditeur (Goeppert, Goeppert-Frank
et Cramer, n° 93).
POINTE-SÈCHE SIGNÉE PAR PABLO PICASSO, en frontispice. Cette gravure est
à l'origine de l'ouvrage, Pierre-André Benoit ayant composé son poème pour rendre compte
des sentiments que la contemplation de l'œuvre lui inspirait.
UN DES 6 EXEMPLAIRES AVEC SUITE EN SANGUINE DU FRONTISPICE,
ÉGALEMENT SIGNÉE PAR L'ARTISTE. Le nombre total de feuillets du volume,
habituellement de 12, est donc ici porté à 14, la gravure en rouge ayant été estampée sur la
page intérieure droite d'un bifeuillet aux autres pages blanches.
Exemplaire enrichi d'un troisième tirage de la pointe-sèche, monté au recto du troisième
feuillet blanc de tête.
ÉLÉGANTE RELIURE DE ROSE ADLER, caractéristique de sa dernière période
créative, où dominent les formes géométriques simples et les effets de transparence.
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24. PICASSO (Pablo). – COCTEAU ( Jean). Picasso. Paris, Librairie Stock,
chez Delamain, Boutelleau et Cie, 1923. In-16, 32 pp., broché ; petits accrocs
marginaux à la couverture avec estampille biffée sur le premier plat.
800/1 000 €
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AVEC DÉDICACE DE PICASSO

ÉDITION ORIGINALE. 16 planches photographiques hors texte. Étude d'ensemble avec
passages plus particulièrement consacrés à leur collaboration au théâtre pour Parade (1918)
et Antigone (1922).
TRÈS RARE : l'ouvrage est absent de la bibliographie de Talvart et Place, et le CCFr n'en
recense que 4 exemplaires.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PABLO PICASSO : « À Mlle Truessel. Paris. m.cm.
Il s'agit probablement d'une jeune fille proche du magistrat et avocat bernois Friedrich
Trüssel, grand collectionneur d'art et proche de Paul Klee.

xxxiii. »

COCTEAU ET PICASSO : UNE RELATION FORTE ET AMBIGUË. Les deux
hommes furent très liés de 1915 à 1926 : Jean Cocteau fut témoin au mariage du peintre en
1918 avec Guillaume Apollinaire et Max Jacob, publia une Ode à Picasso, et mena des projets
artistiques avec lui pour la scène théâtrale. Mais leur amitié n'allant pas sans méfiance, il
s'éloignèrent sur un malentendu, avant de renouer au début des années 1950.
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25. RADIGUET (Raymond). Jeux innocents. Robinson, Sous les Tonnelles [Paris, René Bonnel]. In-4, (28) ff. dont les 2 premiers et le dernier
blancs, broché sous couverture imprimée rempliée ; chemise à dos de demi-chagrin noir à nerfs, étui bordé.
300/400 €
ÉDITION TIRÉE À 64 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS, CELUI-CI SEUL
SUR CANSON MONTGOLFIER ROSE.
Recueil mêlant des poèmes véritablement écrits par Raymond Radiguet, comme
« La Créole ou « Girls », et d'excellents pastiches, probablement composés par Pascal
Pia, comme « Jeux innocents » ou « Bains publics ».
Exemplaire complet des 3 fac-similés joints sous enveloppe imprimée.
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RARE ET BELLE RELIURE MOULÉE ART DÉCO
26. RELIURE JOTAU. – LOTI (Pierre). Mon Frère Yves. Paris, Calmann-Lévy,
1925.
In-16,
(4
dont
les
2
premières
blanches)-343-(1 blanche) pp., reliure en résine moulée articulée sur charnières, plats noirs chanfreinés, dos lisse grenat avec pièce de titre en métal
doré, contregardes et gardes de soie finement gaufrée à décor polychrome
d'écailles, tête dorée (Reliure Jotau – breveté S.G.D.G.).
300/400 €
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UN PRINCIPE ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE D'AVANT-GARDE,
anticipant les travaux de Jean de Gonet sur le Revorim. À la tête d'une des plus grosses
entreprises françaises de brochage et cartonnage, l'industriel Joseph Taupin se montra
toujours attentif aux innovations techniques, et quand il eut vent de la mise au point
d'une nouvelle résine dite « pollopas » (1929), similaire à la bakélite mais incolore et
autorisant une teinte dans la masse, il envisagea son application à la production en
série de reliures moulées. Il produisit quelques spécimens d'essais, sous la marque Jotau
(acrostiche pour JOseph TAUpin), mais ne lança finalement pas de production en série
en raison du coût de réalisation et de la fragilité du matériau fini.
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SON TESTAMENT INTELLECTUEL
27. RENAN (Ernest). L'Avenir de la science. Pensées de 1848. Paris, Calmann
Lévy, 1890. In-8, (4)-xx-541-(3 blanches) pp., exemplaire à toutes marges
(23 x 19 cm), demi-maroquin violine à coins, dos à nerfs, tête dorée sur témoins, couvertures et dos conservés.
400/500 €
ÉDITION ORIGINALE, UN DES 20 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON
IMPÉRIAL.
Sur la base d'une réflexion engagée dès sa jeunesse en 1848, Ernest Renan traite ici de
philosophie des sciences, d'histoire religieuse, et dresse en quelque sorte le bilan du scientisme
qui marqua tout le xixe siècle.
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28. SCHMIED (François-Louis). – FORT
(Paul). Les Ballades françaises. Montagne. Forêt.
Plaine. Mer. [Lyon], Cercle lyonnais du livre,
1927. 2 volumes in-4. Volume de texte : (78) ff.,
maroquin noir, dos lisse large décor géométrique
mosaïqué polychrome et en dorure ciselée encadrant les plats et se poursuivant sur le dos, doublure de maroquin émeraude dans un encadrement de maroquin noir à décor reprenant les motifs des plats, gardes de soie émeraude, tête dorée,
couvertures et dos conservés, chemise à dos orné
du même décor que le dos du volume et recouvrements de maroquin noir. – Volume de suite : demi-maroquin marron foncé à coins, dos lisse avec
décor identique à celui du dos du volume de texte,
triple filet doré en lisière de cuir sur les plats, tête
dorée, dos très légèrement passé. Le tout sous étui
bordé à double logement un peu usagé (Gruel).
4 000/5 000 €
Édition tirée à 165 exemplaires, celui-ci nominatif du
sociétaire Hector de Villaine.

JEUDI 29 AVRIL 2021

35

LIVRES & AUTOGRAPHES

LIVRES & AUTOGRAPHES

ILLUSTRATION EN COULEURS PAR F.-L. SCHMIED. 56 bois en couleurs gravés
d'après les dessins , soit : 26 compositions à pleine page, 5 grands bandeaux verticaux (couverture
et titres intermédiaires) et 25 bandeaux horizontaux (5 monochromes).
EXEMPLAIRE ENRICHI de 4 pièces :
– 2 DESSINS ORIGINAUX EN COULEURS SIGNÉS DE F.-L. SCHMIED (gouache
et aquarelle, 152 x 124 mm chacun).
– 2 SUITES NUMÉROTÉES ET SIGNÉES PAR F.-L. SCHMIED, tirées sur japon fin,
soit : la décomposition de couleurs d'une planche intitulée « suite des états d'une planche »
(n° « IVe »), comprenant un titre imprimé et 14 planches, reliées à la fin du volume de texte ;
et une suite en noir intitulée « Suite de "fumés" » (« n°11 »), comprenant un titre imprimé
et 56 planches.
ÉCLATANTE RELIURE MOSAÏQUÉE DE GRUEL.
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29. SCHMIED (François-Louis). – MARDRUS ( Joseph-Charles). Ruth et
Booz. Paris, chez F.-L. Schmied, 1930. In-folio carré, (34) ff. dont le dernier
blanc, à toutes marges (35,5 x 28,1 cm), montés sur onglets, maroquin havane,
dos lisse, filets et listels multiples au palladium et dorés formant une bande
verticale extérieure sur les plats, coupes filetées, doublures de maroquin émeraude encadrées d'un filet doré et ornées d'un double listel vertical au palladium,
doubles gardes dont les premières de moire bronze, tranches dorées, couvertures
et dos, étui bordé ; dos un peu passé, un feuillet d'ajout détaché, pâles rousseurs,
étui fendu (Semet & Plumelle).
6 000/8 000 €
Édition tirée à 172 exemplaires, celui-ci un des 150 numérotés sur Madagascar signés par
F.-L. Schmied.
ILLUSTRATION EN COULEURS D'APRÈS FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED :
28 grandes vignettes gravées sur bois d'après ses dessins, dans son atelier sous la direction de
son fils Théo Schmied.
EXEMPLAIRE ENRICHI de 8 pièces :
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– UNE SUITE EN COULEURS sur japon mince, numérotée 4 et signée par F.‑L. Schmied,
soit les 28 vignettes et les 11 ornements d'entrelacs géométriques (10 à double page, un à
pleine page).
– UNE SUITE EN NOIR sur japon mince, numérotée 4 et signée par F.-L. Schmied, soit
les 28 vignettes en « fumés ».
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– UNE SUPERBE CORRESPONDANCE
AUTOGRAPHE SIGNÉE DE F.-L.
SCHMIED au comte Du Bourg de Bozas
(soit 6 lettres et une carte, 1936-1937 et
s.d.). Il évoque ses ouvrages Les Aventures
du dernier Abencérage, Les Climats, Histoire
charmante de l'adolescente Sucre d'amour,
Histoire de la princesse Boudour, Le Paradis
musulman, Peau-Brune, Ruth et Booz, propose
des aquarelles pour enrichir des exemplaires,
des dédicaces par le docteur Mardrus, parle
de son séjour avec Jean Dunand au château
de Prye chez le comte Du Bourg de Bozas,
un voyage au Maroc pour peindre, etc.
Provenance : Emmanuel Du Bourg de Bozas
Chaix d'Est-Ange (cuir ex-libris).
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30. SCHMIED (François-Louis). – SUÉTONE. Les Douze Césars. Paris, chez
F.-L. Schmied, 1928. In-4, (8)-6-cccxxvi-(8) pp., maroquin marron, dos lisse,
décor mosaïqué de pièces de cuir grenat avec entrelacs géométriques de filets
noirs et dorés couvrant les plats et le dos avec laque sur le plat supérieur, encadrement intérieur fileté, tranches dorées, doublures de galuchat grenat, gardes
de moire bordeaux, chemise à dos et recouvrements de maroquin marron, étui
bordé, couverture et dos conservés (F.L.S. – laque J.D.).
15 000/20 000 €
ÉDITION TIRÉE À 175 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ARCHES SIGNÉS PAR
F.-L. SCHMIED, LE N° 1. Sans la double suite prévue. Édition originale de la traduction
de Joseph Estève, et de la préface de Louis Barthou.
UN DES PLUS IMPORTANTS RECUEILS BIOGRAPHIQUES DE L'ANTIQUITÉ
AVEC LES HOMMES ILLUSTRES DE PLUTARQUE. Secrétaire de l'empereur Hadrien,
Gaius Suetonius Tranquillus, dit aujourd'hui Suétone, brossa à la fin du premier siècle de
notre ère les portraits des douze premiers empereurs, innovant par son style précis et par un
souci d'exactitude que n'entamait pas son goût du pittoresque.
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RICHE ILLUSTRATION EN COULEURS PAR F.-L. SCHMIED : un frontispice, 12
portraits hors texte à pleine page ; 10 culs-de-lampes dans le texte dont le dernier quasiment à
pleine page. Les pages du titre général, des titres intermédiaires et de l'achevé d'imprimé sont
décorées d'un jeu complexe d'entrelacs perpendiculaires. Impression en noir avec ornements
typographiques bistres.
LA RELIURE DE F.-L. SCHMIED EST ORNÉE D'UN LAQUE DE JEAN DUNAND.
Le décor à entrelacs de la reliure est conçu sur le même principe que ceux des titres de l'ouvrage,
et l'aigle impériale aux ailes éployées représentée sur le laque propose une réinterprétation
du frontispice.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE F.-L. SCHMIED : « À LOUIS BARTHOU, mon
illustre préfacier et mon ami... 25 décembre 1928 ».
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AMI DE F.-L. SCHMIED, L'HOMME D'ÉTAT ET GRAND BIBLIOPHILE, LOUIS
BARTHOU (1862-1934) débuta comme avocat avant de faire une carrière politique comme
député, sénateur, ministre et président du Conseil, mais fut assassiné par un terroriste. Amateur
de musique, il nourrissait une passion pour Wagner et fut l'un des promoteurs du théâtre des
Champs-Élysées. Très cultivé, il écrivit des ouvrages sur Lamartine, Baudelaire et Hugo, entra à
l'Académie française et fut l'habitué des salons parisiens. Bibliophile acharné, il présida de 1914
à 1934 la société « Le Livre contemporain », et se constitua l'une des plus belles bibliothèques
de son temps. Celle-ci fut dispersée en quatre ventes aux enchères en 1935 et 1936.
PROVENANCE : GASTON DOUMERGUE. Démissionnaire de la présidence du Conseil
en décembre 1934, il se vit offrir en cadeau de départ le présent volume ayant appartenu à son
ancien ministre des Affaires étrangères Louis Barthou, tué en octobre 1934. Joint, la lettre
d'accompagnement adressée à Gaston Doumergue par ses ministres, dont Albert Sarraut,
Adrien Marquet, le maréchal Pétain, Pierre Laval, associés à la famille de Louis Barthou :
« [...] Nous voulons vous dire que nous n'oublions pas le courage et le civisme avec lesquels
vous avez accepté de sortir de votre retraite paisible pour répondre à l'appel du pays dans des
circonstances critiques. [...] » (Paris, 29 décembre 1934, 1 p. in-4 dactylographiée).
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31. SCHWABE (Carlos). – LA MENNAIS (Félicité Robert de). Paroles d'un croyant. Paris, imprimé pour Charles Meunier, 1908. Grand
in-4, (4)-191-(5 dont les 3 dernières blanches) pp., avec un f. imprimé
introduisant les suites ; maroquin bordeaux, dos à nerfs orné d'une pièce
de cuir vert ciselé représentant une feuille végétale, 2 grandes plaques de
cuir ciselé polychromes ornant les plats, encadrement intérieur de maroquin bordeaux à décor mosaïqué de listels de cuir et filets dorés avec fers
d'angles dorés à motif de croix, doublures et gardes de moire marron,
tranches dorées, couvertures et dos conservés, chemise à dos et recouvrements de maroquin bordeaux, étui ; chemise et étui usagés (plaques :
Ch. Meunier. 09. et Ch. M., reliure : Ch. Meunier 1910).
800/1 000 €
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Édition tirée à 166 exemplaires numérotés, celui-ci un des 12 exemplaires sur vélin
teinté d'Arches reliés avec cuirs ciselés de Charles Meunier comprenant 3 suites :
eaux-fortes en tirage avant la lettre (46 ff. sur vélin teinté d'Arches), encadrements
non utilisés et culs-de-lampe (95 pp. sur 48 ff. de vélin recto-verso). Le dessin original
annoncé à la justification manque ici.
ILLUSTRATION GRAVÉE À L'EAU FORTE PAR CARLOS SCHWABE :
46 grandes compositions, soit une sur la couverture, une en frontispice à pleine page,
et 44 en-têtes dans le texte (dont une en couverture). Avec un encadrement orné à
chaque page non illustrée d'une composition, et de nombreux culs-de-lampe.
BELLE RELIURE DE CHARLES MEUNIER ORNÉE DE PLAQUES DE
CUIR CISELÉ POLYCHROME : sur le premier plat, composition à la croix
rayonnante environnée de motifs de chardons et de fleurs de la Passion ; sur le second
plat, encadrement orné aux angles de fleurs de la Passion, avec, au centre, un médaillon
à motif de main bénissante environnée de fleurs de la Passion.
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32. SMITH (Adam). Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. À Paris,
chez Mme veuve Agasse, 1822. 6 volumes in-8, demi-veau noir glacé, dos à nerfs ornés de
motifs à froid et dorés, tranches marbrées, dos passés ; rares mouillures marginales,
quelques rousseurs (Coméderan).
400/500 €
UNE DES ŒUVRES MAJEURES DE LA DISCIPLINE ÉCONOMIQUE. Seconde édition de
cette traduction, en grande partie originale pour le commentaire de Germain Garnier. Portrait-frontispice
gravé sur cuivre.
LA TRADUCTION FRANÇAISE DEMEURÉE DE RÉFÉRENCE DURANT PRÈS DE DEUX
SIÈCLES. L'édition originale anglaise avait paru en 1776, et trois traductions françaises s'étaient succédé
de 1776 à 1791. Celle procurée par Germain Garnier en 1802 s'imposa rapidement comme la meilleure,
d'une part parce qu'en qualité d'économiste il avait lui-même une connaissance intime de la matière
traitée, d'autre part car il proposait un important apparat critique comprenant une longue préface et de
très nombreux commentaires, augmentés encore dans la présente seconde édition (les « notes » occupent
l'intégralité des 2 derniers volumes). Dans cet apport personnel, Germain Garnier défendait les théories
d'Adam Smith contre David Ricardo ou Thomas Malthus, et les présentait comme complémentaires de
celles des physiocrates. La préface intéressa au-delà même des frontières et fit l'objet d'une traduction en
anglais publiée dans plusieurs des éditions d'Adam Smith en Angleterre et aux États-Unis.

au Châtelet et secrétaire de Madame Adélaïde,
tante du roi. Élu député suppléant aux États
généraux en 1789, il se déclara favorable à un
régime monarchique constitutionnel, fut membre
du club monarchiste des Impartiaux en 1790, et
refusa le ministère de la Justice en 1792, avant de
partir en émigration. À son retour, il occupa une
position officielle sous le Consulat et l'Empire :
nommé préfet de Seine-et-Oise en 1800, il entra
au Sénat en 1804, le présida de 1809 à 1811, et
fut fait comte. Il vota cependant la déchéance de
l'empereur en 1814, et poursuivit sa carrière sous
la Restauration, fut fait pair de France, marquis,
ministre d'État, membre du Conseil privé. IL
PUBLIA DE NOMBREUX OUVRAGES
ÉCONOMIQUES, DONT LE PREMIER
MANUEL SCOLAIRE D'ÉCONOMIE
POLITIQUE (1796).
TRÈS BELLE RELIURE ROMANTIQUE
SIGNÉE DE COMÉLERAN.
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ÉCONOMISTE DISCIPLE DE RICHARD CANTILLON, ET UN DES FONDATEURS DE
L'ÉCOLE LIBÉRALE FRANÇAISE, GERMAIN GARNIER (1754-1821) avait d'abord été procureur
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33. SOIRÉES DE MÉDAN (LES). Paris, G. Charpentier, 1880. In-12,
(8 dont les 2 premières blanches)-295-(1 blanche) pp., bradel de maroquin
grenat, exemplaire à toutes marges (19 x 14 cm), couvertures et dos conservés
(Alf. Farez rel.).
5 000/6 000 €
ÉDITION ORIGINALE, un des 50 exemplaires numérotés sur hollande, seuls sur grand
papier après 10 sur chine.
RECUEIL MAJEUR CONSIDÉRÉ COMME LE MANIFESTE DU NATURALISME.
Il comprend les textes suivants : « L'Attaque du moulin », par Émile Zola, « Boule de suif »
par Guy de Maupassant, « Sac au dos » par Joris-Karl Huysmans, « La Saignée » par Henry
Céard, « L'Affaire du Grand 7 » par Léon Hennique, « Après la bataille » par Paul Alexis.
EXEMPLAIRE ENRICHI DE 37 PIÈCES :
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– 13 LETTRES ET CARTES AUTOGRAPHES SIGNÉES DES 6 AUTEURS : ZOLA
(Émile). [À Joris-Karl Huysmans]. Médan, 24 août 1880. « Vous êtes bien aimable de songer à
nous, et vous nous ferez le plus grand plaisir en venant avec Céard. Si Hennique est libre, amenez-le.
Il y a des lits pour tout le monde... ». – À Marguerite Lemonnier, épouse de l'éditeur Georges
Charpentier. Paris, 5 février 1879. « ... Voici où en sont les choses avec Flaubert. J'ai justement
vu Tourguéneff qui revient de Croisset. Il a beaucoup ébranlé Flaubert qui, avant de dire un oui
définitif, a voulu connaître les appointements de la place en question... Mon avis est donc que vous
agissiez immédiatement et avec vigueur. Obtenez la situation pour Flaubert quand même, surtout
si la place est réellement de six mille francs, plus le logement. Ensuite, nous la lui ferons accepter, s'il
hésite encore... ». Flaubert était ruiné, et ses amis tentaient de lui trouver un emploi rémunéré.
Madame Charpentier avait obtenu une promesse en ce sens de Léon Gambetta, habitué de son
salon, alors qu'une place à la bibliothèque Mazarine semblait alors envisageable. – À l'écrivain
Louis Desprez. Paris, 11 mai 1885. « Merci de votre bon article de L'Événement... Votre étude
m'a frappé par des échappées très justes. Vous avez raison : je fais du dehors, c'est ma qualité et c'est
mon défaut... Je commence mon bouquin demain... » – MAUPASSANT (Guy de). À son « cher
confrère » [Rodolphe Salis, d'après une mention postérieure au crayon]. S.l., « samedi ». « J'étais
venu vous voir pour vous demander de vous charger d'une petite négociation. Voici : je voudrais faire
peindre un éventail par M. [Adolphe] Willette. Le charme si fin de ses dessins ressortirait-il autant
sur l'éventail ? Je crois que oui, et je crois qu'il pourrait, s'il y consentait, avoir, en peu de temps,
beaucoup de commandes de ce genre. Je ne le connais pas du tout personnellement et je suis un peu
gêné pour traiter la question de prix, de façon à garder ma liberté sans blesser en rien cet artiste que
j'apprécie infiniment. La jeune femme à qui cet éventail est destiné voulait une aquarelle de mon
camarade Maurice Leloir ; moi je suis convaincu que les pierrots de Willette seront délicieux avec
une fine monture Louis XVI que j'ai... Mais je repars lundi pour Étretat... » – HUYSMANS
( Joris-Karl). À un moine. S.l., 9 novembre 1896. « ... Je vous raconterai quand je vous verrai le
comment et le pourquoi de votre délivrance [l'abbaye de Solesmes fut occupée par des gendarmes
de 1880 à 1896]. La lâcheté humaine est sans limite ! Les seuls à plaindre maintenant seront
les pauvres gendarmes qui vont reprendre du service actif. Ils regretteront les journées de flâne et
de pêche de Solesmes ! C'est égal, maintenant que l'affaire va se terminer, on peut avouer qu'elle
n'aura pas été sans épisodes comiques !... » – [Probablement à l'éditeur Albert Messein]. Paris,
12 novembre 1904. « ... Toutes ces demandes de livres [probablement de l'édition des Poésies
religieuses de Paul Verlaine, publiées chez Albert Messein avec une préface de Joris-Karl
Huysmans] m'ont l'air comme à vous d'être de simples carottes et le mieux est de n'en pas tenir
compte... [ Jean] de Bonnefon m'a fait demander par Jules Bois un exemplaire ; celui-là m'a fait
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divers articles, peut-être pourrait-on lui en donner un exemplaire, pour sa revue... Il faudrait lui
mettre une dédicace, si on lui en envoie. les japon sont tout de même pas mal. [Pierre-Victor] Stock
a dû recevoir un exemplaire, car je crois bien me rappeler qu'il m'en a parlé... La vente va-t-elle un
peu ?... » – À Oscar Méténier. S.l., [1er octobre 1885, d'après une mention au crayon d'une
autre main]. « Je viens de terminer La Chair que vous avez bien voulu m'envoyer [recueil publié
par Oscar Méténier chez Henry Kistemaeckers en 1885]... "La Famille" est surprenant de
bonhommie horrible ; cette simple constatation, présentée sur ce ton simple et aigu, fait grand effet.
"L'Aventure de [Marius] Dauriat, dédiée à [ Jean] Lorrain qui a bien inspiré le sujet, je crois, un
peu, est alertement enlevée et gaie, mais dans ce livre, la partie suggestive et vraiment intense, c'est,
selon moi, la série des "Petites vieilles et des petits vieux" : Fleur-de-Moka, le père Thomas, la tante
Aurore... sont d'un art très particulier. Il se dégage de là une certaine mélancolie toute charmante. Si
j'avais des reproches à vous faire, ce serait pour la forme de certaines phrases incurieuses, un peu. Et
vous trouvez, quand ça vous dit... Et vous savez manier l'argot, de main experte... Au reste, quand
le licencieux Lorrain sera à Paris, il faudra que nous nous voyons un soir et nous causerons de ce livre
– en vue de celui plus serré que vous pouvez et devez faire... » – CÉARD (Henry). À son « cher
Monsieur ». Paris, 8 février 1913. « Zola, Maupassant, Huysmans, Alexis, que de disparus depuis
trente-trois ans, parmi les collaborateurs des "Soirées de Médan"... mes camarades et mes maîtres... »
– Paris, 8 février 1913. Il accompagne l'envoi de quelques lignes pour « donner satisfaction à un
rare et délicat bibliophile ». – HENNIQUE (Léon). À Lucien Descaves. [Paris, 1913, d'après
le cachet postal], « mercredi ». « Cher Monsieur, si vous voulez bien faire passer chez moi..., vous
aurez les q.q. lignes que vous désirez sur les S[oirées] de Médan. Comme il ne s'est rien produit
autour de leur naissance, je crains beaucoup que mon billet soit peu intéressant. Enfin... » – À un «
cher Monsieur ». Paris, 10 mars 1913. « Vous désirez quelques lignes sur les fameuses Soirées de
Médan ? Bien volontiers. Elles naquirent à Paris et non à Médan, comme on pourrait le croire d'après
leur titre. C'est rue Ballu, dans le salon rouge de Zola, un soir, que vint à l'un de nous, j'ai oublié
auquel – il y avait là Maupassant, Huysmans, Alexis, Céard et votre serviteur – l'idée de grouper
en un volume une série de nouvelles se rapportant à la guerre de 70-71. Ce premier livre devait, un
peu plus tard, être suivi d'un deuxième ouvrage, mais pas sur la guerre, et avec cette différence que les
six nouvelles eussent été six actes, de comédie ou de drame. Les nouvelles furent écrites rapidement, et
l'apparition des Soirées de Médan fit un certain tapage, rappelez-vous ! La préface, qui est de Zola,
avait déchaîné la critique. Quant aux six actes, malgré le bruit des nouvelles, ils ne virent jamais le
jour ; on ne les commença même point. Pourquoi ?... Je l'ignore. Nul n'en parla plus, voilà tout... »
– ALEXIS (Paul). À Oscar Méténier. S.l., 13 décembre 1888. Concernant une collaboration
pour le théâtre Déjazet dirigé par Henri Boscher. – Au même. Liège, 14 novembre 1890. Sur
les succès que rencontre leur pièce Monsieur Betsy en Belgique. – À son « vieux directeur ».
Levallois-Perret, 6 mai 1897. « ... En convalescence à peine aujourd'hui, je suis encore tenu aux plus
grands ménagements. C'est uniquement pour cela qu'on ne m'a pas encore vu au Grand Guignol.
Sinon, juge un peu, mon bon, si j'aurais été applaudir Mlle Fifi jouée par l'auteur lui-même [pièce
tirée par Oscar Méténier du récit de Guy de Maupassant]... » Il annonce ensuite à son
correspondant avoir écrit pour lui une pièce en un acte intitulée Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
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– La suite de 12 eaux-fortes, sur hollande, tirée pour illustrer la seconde édition des Soirées de
Médan, (Paris, Georges Charpentier, 1890), comprenant : 6 portraits des auteurs par Fernand
Desmoulin, et 6 scènes par Louis Muller d'après Pierre-Georges Jeanniot.
– 12 autres portraits : Émile Zola (5 portraits, dont un gravé d'après Théophile-Alexandre
Steinlen tiré sur chine), Guy de Maupassant (4 portraits, dont un à l'eau-forte par Paul-Edme
le Rat, tiré sur hollande), Joris-Karl Huysmans (3 portraits, dont un gravé sur bois par PierreEugène Vibert, tiré sur japon).
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34. SOIRÉES DE MÉDAN (LES). Paris, G. Charpentier et C ie, 1890. In8, exemplaire à toutes marges (23,8 x 15,3 cm), (8 dont les 2 premières
blanches)-300-(4 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin tabac, dos
à nerfs, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, couvertures conservées
(Lortic f ils).
600/800 €
SECONDE ÉDITION, UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR
HOLLANDE avec suite des planches avant la lettre, avec remarques.
Illustration de 12 eaux-fortes hors texte, soit : 6 portraits des auteurs par Fernand Desmoulin,
et 6 scènes par Louis Muller d'après Pierre-Georges Jeanniot.
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BEL EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, ENRICHI D'UNE LETTRE OU
PIÈCE DE CHACUN DES SIX AUTEURS : ZOLA (Émile). Lettre autographe signée.
Paris, 2 novembre 1889. « Je suis forcé encore de vous déranger pour vous consulter sur un petit
travail que je voudrais faire exécuter dans mon appartement de la rue de Bruxelles... » (1 p. 1/3
in-8). — MAUPASSANT (Guy de). Lettre autographe signée à une dame. Paris, [1882].
« J'ai à vous faire les plus vives excuses. De très graves affaires de famille m'ont retenu pendant près
de deux mois en Normandie, puis je viens de déménager et je n'avais pu encore remplir ma promesse
de voir [l'éditeur Georges] Charpentier pour vous. Je viens enfin de causer avec lui : je lui ai dit
tout le bien que je pense très sincèrement des deux volumes que vous avez eu la complaisance de me
confier, enfin j'ai plaidé votre cause aussi habilement que je l'ai pu. J'ignore quel sera le résultat.
Dans tous les cas Charpentier vous attend... » (1 p. 3/4 in-12). — HUYSMANS ( Joris-Karl).
Note autographe concernant l'Abbaye-aux-Bois, prise à la lecture d'un passage de l'ouvrage
de Charles Beaunier Recueil historique, chronologique, et topographique, des archevêchez, évêchez,
abbayes et prieurez de France (1726). Joris-Karl Huysmans évoqua cette abbaye dans son
article « La Vierge noire de Paris », paru dans L'Écho de Paris du 19 juillet 1899 et intégré
en 1902 dans son recueil De Tout. — CÉARD (Henry). Lettre autographe signée [à Robert
Caze]. Paris, 18 juillet 1885. Il fait une sévère critique du volume satirique de Gabriel Vicaire
et Henri Beauclair, Les Déliquescences : poèmes décadents d'Adoré Floupette, et fait l'éloge du
dernier livre de son correspondant : « ... Voilà du bon déliquescent et de la chouette saleté humaine
vivement croquée au passage... » (2 pp. in-8). — HENNIQUE (Léon). Lettre autographe
signée à Robert Caze. S.l., [1884]. Critique du livre de son correspondant, Femmes à soldats :
« ... c'est bien, toutes les qualités de votre premier bouquin sont encore là, mais... (permettez-moi de
vous parler comme à un vieil ami) ce n'est pas assez travaillé... Potassez donc, mon bon ; mettez un
peu plus de temps à élucubrer... et vous verrez les nouvelles que je vous donnerai du prochain... »
(2 pp. in-8). — ALEXIS (Paul). Lettre autographe signée à Robert Caze. Aix-en-Provence,
11 septembre 1882. Il « pousse un cri de détresse bien senti » concernant un article qu'il a envoyé
à un périodique auquel collabore Robert Caze, et dont il n'a plus de nouvelles ; il fait aussi
l'éloge de la réinterprétation de Paul et Virginie que Robert Caze faisait paraître dans sa série
D'Après les Maîtres ; etc.

35. WILLIAMS (Tennessee). Un Tramway nommé Désir. [Paris], Bordas,
1949. In-16, 218 [dont les 2 premières blanches]-(6 dont les 3 dernières
blanches) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture, dos et
bande conservés, reliure frottée.
150/200 €
Seconde édition de l'adaptation de Jean COCTEAU d'après la traduction de Paule de
Beaumont.

DOUBLE ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ D'ARLETTY ET DE LA TRADUCTRICE
À ANDRÉ MAUROIS et à sa femme Simone de Caillavet. Arletty incarna le personnage
de Blanche dans la création française de la pièce le 7 octobre 1949.
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Illustration lithographiée par Jean Cocteau : couverture bicolore et 4 planches hors texte en
noir. Avec une planche double en couleurs hors texte reproduisant un dessin du décor de
Lilla de Nobili.

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UN MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ D'ANDRÉ
MAUROIS, intitulé « À propos d'un Tramway nommé Désir ». Critique de la pièce, parue
le 20 décembre 1949 dans L'Aurore : « On a beaucoup parlé de cette belle pièce, la meilleure qui
nous soit venue d'Amérique depuis celles d'Eugène O'Neill. Je voudrais pourtant y revenir pour en
éclairer le sens profond et secret. Le sujet a un double aspect. Historiquement, c'est la peinture de la
fin d'une civilisation, celle du Vieux Sud... Le second et le plus dramatique aspect du sujet... est le
passage du mensonge à la folie... Je n'ai pas vu la pièce en Amérique. En France, ARLETTY Y EST
ADMIRABLE; QUE DE MESURE ET DE JUSTESSE. Le rôle est l'un des plus difficiles que
l'on puisse imaginer. Une actrice qui joue Blanche doit à la fois porter un masque de dignité (celui
du mensonge) et pourtant laisser passer, çà et là, des éclairs de sensualité, d'avilissement qui fassent
comprendre aux spectateurs sa nature réelle. À quoi Arletty a superbement, totalement réussi. Elle
arrive à nous émouvoir aux larmes pour un personnage qui pourrait être antipathique, et c'est ce
qu'a voulu l'auteur qui se garde bien de juger... » (1 p. 3/4 in-folio d'une fine écriture serrée,
ratures et corrections).
Provenance : André Maurois (vignette ex-libris).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––
36. BAUDELAIRE (Charles). 2 ouvrages en reliures homogènes moderne de
demi-chagrin grenat, dos à nerfs soulignés de filets à froid, à toutes marges avec
témoins et couvertures conservées ; quelques rousseurs, notamment au frontispice du volume de Lettres.
400/500 €

– ŒUVRES POSTHUMES. Paris, Société du Mercure de France, 1908. ÉDITION
EN PARTIE ORIGINALE, UN DES 87 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR
HOLLANDE. Portrait-frontispice de Charles Baudelaire gravé sur bois d'après un cliché
de Charles Neyt, tirages en noir sur vélin fort et en sanguine sur vieux japon.
Tous deux exemplaires nominatifs de l'écrivain Maurice Donnay.
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– LETTRES. 1841-1866. Paris, Société du Mercure de France, 1906. ÉDITION
ORIGINALE, UN DES 84 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE.
Portrait frontispice de Charles Baudelaire reproduisant en héliographie un cliché d'Étienne
Carjat, en 2 tirages, l'un sur hollande, l'autre sur vélin.
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37. ILLUSTRÉS MODERNES. – Ensemble de 4 volumes.
400/500 €
– BUTOR (Michel). Manuscrit autographe signé intitulé « L'Espérance de l'encre ». Colophon
autographe : « Cet ouvrage réalisé à Thionville et Lucinges en l'an 2000 est enregistré dans le
catalogue de l'Écart [inventaire personnel de ses œuvres] sous le numéro 890... ». Ouvrage
produit à 4 exemplaires numérotés signés par l'auteur et l'artiste. Petit in-4 carré avec collettes
dépliantes, sous étui cartonné. Texte originellement publié en 1988 sous le titre Victor Hugo
écartelé : l'espérance de l'encre ». Illustration originale dessinée en couleur par Joël LEICK.
– GIDE (André). Thésée. Paris, Gallimard (Nrf ), 1947. In-folio, demi-maroquin bleu à coins,
dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés ; reliure un peu passée avec petits accrocs
(Bellevallée). ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, un des 316 exemplaires numérotés
sur vélin pur fil à la forme de Lana. Illustration lithographiée par Mariano ANDREU.
– YAMATA (Kikou). Les Huit renommées. Paris, André Delpeuch, 1927. In-16 carré, box
gris-brun, dos lisse, doublure de box rouge, gardes de daim gris, étui bordé ; dos légèrement
passé (A. Butré).
ÉDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ (envoi en français, signé
en français et en japonais, 山田菊子, « Yamada Kikuko »). Illustration par FOUJITA.
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– VALÉRY (Paul). Odes. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1920. Grand in-4
(34,5 x 25,5 cm), maroquin noir orné sur les plats et au dos d'un riche décor de filets à froid,
doublures de box rouge fileté, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui bordé (Semet
& Plumelle). ÉDITION ORIGINALE, TIRÉE À SEULEMENT 150 EXEMPLAIRES
numérotés sur papier Whatman. Le poème « Aurore » avait cependant déjà fait l'objet en 1917
d'un tiré à part du Mercure de France publié hors commerce, avec fortes variantes. ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL VALÉRY au comte Sanche de Béarn. Illustration
gravée sur bois par Paul VERA.

38. LITTÉRATURE. – Ensemble de 4 volumes.
400/600 €
ÉDITIONS ORIGINALES.
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– DAUDET (Alphonse). Contes du lundi. Paris, Alphonse Lemerre, 1873. In-16, demibasane de l'époque usagée, le volume se fend de l'intérieur, quelques taches laissées par des
fleurs séchées.
– FLAUBERT (Gustave). L'Éducation sentimentale. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 2 volumes
in-8, demi-chagrin usagé passé avec restaurations ; rousseurs.
– VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Paris, Michel Lévy frères, 1864. In-8, demi-chagrin de
l'époque, rousseurs affectant le frontispice. EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE
AUTOGRAPHE SIGNÉE D'ALFRED DE VIGNY (1836), jointe, dans laquelle il évoque
ses origines familiales et renvoie sur ce sujet à la notice que Sainte-Beuve lui a consacrée.

n° 37
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39. LITTÉRATURE. – Ensemble de 2 volumes.
200/300 €
– FRANCE (Anatole). Épreuves imprimées avec corrections et longs ajouts autographes,
intitulées « Le marchand de lunettes », montées sur feuillets in-folio, le tout relié en un volume
de maroquin à coins à la bradel signé d'Émile Carayon, dos un peu passé. Chapitre II du
premier livre de son livre Pierre Nozière, paru en 1899.
– LACRETELLE ( Jacques de). Dactylographie signée avec corrections autographes et
d'autres mains intitulée « Le Christ aux bras étroits », suivie d'un jeu d'épreuves avec corrections
autographes et d'autres mains ; le tout relié en un volume in-folio de demi-chagrin à coins,
dos passé et coupes un peu frottées. Texte paru en 1927.
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40. DIVERS. – Ensemble de 7 volumes.
400/500 €
– LEPÈRE (Auguste). Nantes en dix-neuf cent. Nantes, Émile Grimaud et fils, 1900.
In-4, maroquin noir orné d'un décor mosaïqué et fileté de listels et motifs de chardons,
tranches dorées, couvertures conservées ; étui bordé un peu frotté (E. Carayon). ÉDITION
ORIGINALE tirée à 220 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. Préface du critique d'art
Roger Marx. ILLUSTRATION PAR AUGUSTE LEPÈRE comprenant 4 eaux-fortes
hors texte, une composition gravée sur bois et à l'eau-forte en noir et bistre dans le texte, et
54 bois dans le texte. Relié avec le prospectus illustré de l'éditeur.
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– SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Recueil des lettres [...] à madame la
comtesse de Grignan, sa fille. À Paris, chez Nicolas Simart, 1734 (vol. I-IV ) puis chez Rollin
fils, 1737 (vol. V-VI). 6 volumes in-12, veau brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés
avec pièces de titre grenat, tranches mouchetées, discrets disparates dans les fers du dos et
les mouchetures des deux derniers volumes ; cuir frotté, feuillet d'errata manquant dans le
vol. III, quelques feuillets rognés plus court (reliure de l'époque). ÉDITION EN GRANDE
PARTIE ORIGINALE. 2 portrait-frontispices gravés sur cuivre.
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« J'AI ABANDONNÉ MA JEUNESSE... »
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41. ARAGON (Louis). Lettre autographe signée « Louis A. » à Denise Kahn.
S.l., « entre dimanche et lundi ». 4 pp. in-8.
600/800 €
« ... Il m'est presque impossible, ma chère amie, de vous écrire ce soir. On dirait que c'est cela qui
m'y détermine. Je vous écris contre toute raison... Tout de même une fois, plus tard, vous penserez
à cette lettre-ci, qui est à peine une lettre, qui est une insignifiante marque d'un trouble profond,
et vous comprendrez qu'À CE MOMENT DE MA VIE OÙ TOUT SE DÉCIDE, VA SE
DÉCIDER, C'EST VERS VOUS, VERS VOUS SEULE QUE MA PENSÉE UN INSTANT
SE RETOURNE. C'est que vous êtes liée à cette pensée d'une façon qui est à vous. PEUT-ÊTRE
DES SENTIMENTS TRÈS FORTS SE SONT-ILS FORMÉS EN MOI, AUXQUELS
VOUS ÊTES ÉTRANGÈRE. OUI, IL S'EN EST FORMÉ EN MOI. JE LE SAIS, JE LE
SENS, ET IL FAUT QUE JE VOUS L'AVOUE. MAIS IL RESTE DE MOI VERS VOUS
UN CHEMIN SINGULIER, OÙ PERSONNE NE PEUT PASSER, MAINTENANT.
J'aurais aimé vraiment ce soir, que vous fussiez près de moi, dans ce café d'où je vous écris. J'aurais
aimé vous voir, ce soir précisément. Comme quelque témoin nécessaire de moi-même, comme le vrai
témoin que je me suis une fois choisi. VOUS SEULE AURIEZ PEUT-ÊTRE ALORS PESÉ
TOUT CE QUE J'ABANDONNE, CE QUE JE FAIS DE MOI, CE QUE JE TUE DE MOI.
Quand je vous rencontrerai, il sera trop tard. J'aurai un visage paisible. Je serai fait à mon destin.
Denise, il me semble que ce soit à cette minute que pour la dernière fois je me considère. Allons, c'est
fini. J'appartiens à une idée, et c'est encore trop dire. Il n'y a plus qu'une idée là où j'étais assis. Il ne
sera plus reculé devant rien pour que cette idée s'accomplisse. Cette lettre est sans doute le dernier
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accès sentimental d'un homme résolu. Qu'était cet homme, au juste ? Déjà il ne se ressemble plus
guère. Je vous écris du Café napolitain, qui va fermer, avec ses chaises bleues. Demain sera une
journée terrible, et mardi, et mercredi. Et ensuite une existence implacable. J'AI ABANDONNÉ
MA JEUNESSE, VOILÀ VRAIMENT CE QUE J'AI ABANDONNÉ...
La sottise, la méchanceté, l'intérêt, je les vois dès demain liguées contre ma volonté. Je vais entreprendre
une lutte où il n'y a pas de demi-succès. Une longue lutte sans repos, fastidieuse, obstinée. Pensez un
peu à moi, Denise, un peu plus que je n'y penserai moi-même. Votre voix me serait très douce, si je
l'entendais seulement... Au vrai, comment aujourd'hui pensez-vous à moi... »
UN TEMPS PROCHE DES SURRÉALISTES, TRADUCTRICE D'ALLEMAND,
DENISE KAHN (1896-1969) était la cousine de la première épouse d'André Breton,
Simone, et fut successivement l'épouse du docteur Georges Lévy (1921) puis de l'écrivain,
philosophe et sociologue Pierre Naville (1928). Elle milita ardemment pour diffuser les idées
de Léon Trotski qu'elle fréquenta au début des années 1930.
DENISE KAHN INSPIRA UN AMOUR FOU À LOUIS ARAGON QUI
L'ÉVOQUERAIT SOUS LES TRAITS DE BÉRÉNICE DANS SON ROMAN
AURÉLIEN (1944).

« MOI JE COUVRE DES BLOCS ET DES CAHIERS DE NOTES,
ET DE TEMPS EN TEMPS J'EN TIRE UN POÈME OU UN TEXTE... »
42. ARTAUD (Antonin). Lettre autographe signée « Antonin Artaud » à Raymond Queneau. Rodez, 16 janvier 1945. 1 p. 3/4 in-folio, au crayon, marge
supérieure empoussiérée avec petite fente.
1 000/1 500 €
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« Je suis sans nouvelles de vous depuis le 1er janvier 1944 où vous deviez venir me voir ici à Rodez,
et où, paraît-il vous avez été malade. N'avez-vous pas écrit depuis ? C'est bien possible. Mais la
lettre a dû s'égarer car je n'ai plus rien reçu de vous depuis ce moment. Et j'aurai voulu aussi savoir
des nouvelles de Janine et de votre enfant.
Moi je couvre des blocs et des cahiers de notes, et de temps en temps j'en tire un poème ou un texte.
Mais M. Gaston Ferdière qui est allé dernièrement à Paris, m'a dit qu'il avait vu là-bas une
réédition du THÉÂTRE ET SON DOUBLE, à 3.000 exemplaires. C'est tout juste si j'avais
reçu 1 ou 2 exemp[laires] de ce livre à sa première édition en 1938, et je n'avais pas pu à l'époque
en donner à mes parents proches ou à mes amis intimes. Si vous pouviez agir pour qu'on m'en
expédie une dizaine d'exemplaires maintenant que ce livre est réédité, vous me rendriez un très
grand service. Puis-je compter sur vous là-dessus ?
Ma sœur m'a promis de venir me voir, et elle doit venir avec quelques amis. ET EN EFFET
DEPUIS DEUX ANS QUE JE SUIS À RODEZ, JE N'AI JAMAIS EU DE VISITE DE
PERSONNE. Et cela me changera certes beaucoup de reprendre contact avec mon ancienne vie.
J'espère donc, mon cher Raymond Queneau, que je ne resterai plus très longtemps sans vous revoir
vous et votre famille, et dans cette attente croyez en mes sentiments d'amitiés affectueux et dévoués... »
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LETTRE ÉCRITE À L'ASILE DE RODEZ où il était alors soigné par le chef du service
de psychiatrie, le docteur Gaston Ferdière.
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« J'AI FINI UN POÈME INTITULÉ
"LE RETOUR D'ARTAUD LE MÔMO"... »
43. ARTAUD (Antonin). Lettre autographe signée « Antonin Artaud » à
Jacques Prevel. Sainte-Maxime-sur-Mer dans le Var, [24 septembre 1946,
d'après le cachet de la poste]. 2 pp. 1/2 in-4 sur un bifeuillet détaché d'un cahier d'écolier, taches d'encre du scripteur.
1 200/1 800 €
« Bien cher ami, je vous ai envoyé ce jour une dépêche pour vous dire que je si vous pouviez trouver
quelque chose et me l'envoyer ici, cela me rendrait vraiment service [de l'opium]. J'ai beaucoup
travaillé. J'ai fini un poème intitulé "Le retour d'Artaud le Mômo" [il serait publié en 1947 chez
Bordas dans son recueil Artaud le Momo].
VOUS ÊTES PASSÉ PAR L'UN DE MES RÊVES, TOUS DIFFICILES. CAR MA VIE
AU FOND EST LE PLUS SINISTRE DES CAUCHEMARS.
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ALLEZ VOIR JEAN DUBUFFET ET ARRANGEZ-VOUS AVEC LUI AU SUJET DE
VOTRE LIVRE. Il m'a dit qu'il était prêt à vous donner le montant de sa souscription. Je vous
l'ai déjà dit mais je vous le rappelle. N'oubliez pas. Ce sera toujours quelques centaines de francs. Si
vous avez besoin d'autre part d'un peu d'argent d'une manière urgente, faites-le moi savoir. Voici
encore une fois mon adresse : Auberge du Sans-Souci, 34 rue Paul-Bert 34, Sainte-Maxime, Var.
Si vous envoyez un colis, recommandez-le mais donnez une autre adresse et un autre nom en ce qui
vous concerne. À vous de tout cœur... »

JEUDI 29 AVRIL 2021

POÈTE MAUDIT, JACQUES PREVEL FUT UN AMI DES DERNIERS TEMPS
D'ANTONIN ARTAUD, qu'il rencontra en mai 1946. Affaibli par la misère et par la
drogue, il mourut de la tuberculose en 1951, et laissa un journal publié en 1974 sous le titre
En Compagnie d'Antonin Artaud.
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44. BALTHUS (Balthusz Kłossowski, dit) et Léna LECLERCQ. Correspondance
adressée à la galeriste Henriette Gomès, soit : 7 lettres et cartes autographes signées de
BALTHUS (6 signées « B. » une « Balthus », avec 4 enveloppes conservées dont 3 signées aux versos) et une cinquantaine de lettres et cartes autographes signées de Léna
LECLERCQ. Vers 1952-vers 1965.
1 000/1 500 €
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MODÈLE ET MAÎTRESSE DE BALTHUS, LA POÉTESSE LÉNA LECLERCQ lui fut
présentée par Alberto Giacometti en 1952. Elle devait s'occuper de l'entretien du château de Chassy
mais noua bientôt une relation amoureuse avec le peintre, qui s'éloigna d'elle à partir de 1954.
La présente correspondance traite abondamment de la vie matérielle au château, alors qu'Henriette
Gomès était par contrat un des pourvoyeurs de fonds de Balthus et était également sollicitée pour toutes
sortes de fournitures domestiques. Léna Leclercq évoque leur vie désargentée, les travaux artistiques du
peintre (« Balthus a commencé à dessiner pour un autre tableau, et il dessine la Colette quand elle vient faire
ses devoirs, le soir... »), le souci qu'avait celui-ci de la vente de ses œuvres, une « crise de neurasthénie » qu'il
a traversée, un portrait qu'il a peint de Léna Leclercq, mais également le délitement de leur couple, sa
tentative de suicide, l'illustration de son recueil de poèmes La Rose est nue par Max Ernst, ou encore
Laurence, fille de Georges Bataille et un temps maîtresse de Balthus.
Henriette Lebusivich, fut d'abord modèle puis, après avoir collaboré un temps avec Pierre Loeb, devint
une importante galeriste, aidée par son mari André Gomès.
Joint, 3 pièces dont 2 cartons d'invitations à des expositions de Balthus à la galerie Henriette Gomès.
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Balthus écrit de son château de Chassy (1953-1954), de la villa Médicis à Rome (1961), de Tokyo
(1962), etc., de courts messages amicaux évoquant au passage un « petit tableau à l'atelier » pour Henriette
Gomès, les dégâts subis par un autre tableau, le collectionneur Claude Hersent, sa propre mère Baladine
Kłossowska (peintre qui fut aussi la maîtresse de Rilke au début des années 1920), etc.
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« LE PLOMB SACY DONT LA LOURDEUR S'ENFONCE
DANS L'ERREUR,CE JANSÉNISTE EXCRÉMENT PÉNIBLE
D'UNE RACE CONSTIPÉE... »
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45. BARBEY D'AUREVILLY ( Jules). Lettre autographe signée [à un journaliste du journal Le Réveil]. S.l., [fin de juillet ou début d'août 1858]. 2 pp. in-8
et une ligne, à l'encre rouge avec un ajout à l'encre brune, traces d'onglets aux
versos.
400/500 €
« Mon cher ami, je suis allé chez vous lundi, mais des corrections demandées par Basset [André
Basset, rédacteur en chef du journal Le Pays] et que j'ai faites sur place m'ont retenu au Pays
jusqu'à 14 heures. Quand je suis venu au Réveil, vous étiez parti. Je voulais vous demander quelque
argent dont grand besoin j'ai. Nous n'avons pas réglé depuis le 15 d'avril. Si vous pouvez m'envoyer
200 francs, faites-le, mais voyez où nous en sommes. Réglez cela. Que je sache pour le reste sur
quoi je puis compter et, sans vous gêner, dans quel temps, – à quelle époque, d'ici le 15 d'août, si
vous voulez. Un mot là-dessus, très cher ami.
Je n'ai pas matière prête de deux colonnes comme le LAOCOON [poème publié par Jules Barbey
d'Aurevilly dans Le Réveil du 17 juillet 1858].
J'AI DES RYTHMES GRACIEUX OU TERRIBLES, MAIS QUE VOUS NE POURRIEZ
METTRE DANS VOTRE RÉVEIL. ILS AURAIENT TROP D'ACCENT PASSIONNÉ.
JE VOUS PRÉPARE UN MICHELET SUPERBE, mais long, et non pour cette fois. Il ne
faut pas qu'au Réveil on prenne de l'opium, entendez-vous, mon ami ? Un journal vient de le dire.
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L'ARTICLE SUR SACY EST BEAUCOUP DOUX [un des directeurs du Réveil, l'historien,
critique et homme politique Adolphe Granier de Cassagnac avait publié dans ce journal, le
17 juillet, une critique sur l'ouvrage Variétés littéraires, morales et historiques que venait de faire
paraître l'académicien Samuel Silvestre de Sacy, administrateur de la bibliothèque Mazarine
et critique littéraire au Journal des Débats]. C'est supérieurement écrit, mais l'ennuyeux, le terne,
le plomb Sacy dont la lourdeur s'enfonce dans l'erreur, ce janséniste excrément pénible d'une race
constipée, ne méritait pas les révérences tortillées de Granier. Oh ! la politesse mène au vide et
les relations officielles d'un homme arrivé sont aussi une influence sur le talent ! Que de gants, et
rembourrés, met ce boxeur d'autrefois ! SI NOUS AVIONS COMMENCÉ LE RÉVEIL AVEC
CES FAÇONS CONGRATULANTES, NOUS N'AVIONS PAS NOTRE SUCCÈS.
VOUS ME TROUVEZ TROP ÉLOGIEUX POUR [ERNEST] FEYDEAU, MAIS APRÈS
AVOIR MIS comme composition et idée, fragment d'idée, quand il en fallait une toute entière,
LE LIVRE EN PIÈCE, JE DIS SEULEMENT QU'IL A DU TALENT, PARCE QUE
RÉELLEMENT, IL EN A. Il a de la vie, mais Sacy, c'est la mort, la poussière du sépulcre et du
sépulcre blanchi d'un pharisien !
Demain envoyez chez moi vers 16 heures, j'aurai peut-être vos deux colonnes sur ceci ou cela. J'y
vais rêver. J'ai là un Montégut Revue des deux mondes, "Opinions libres sur le temps". Mais deux
colonnes ! Il ne faudrait pas l'étrangler. Si vous m'envoyez tantôt les danari demandés (pardonnezmoi cette demande), je vous écrirai si je puis extraire deux colonnes sur le Montégut et la Revue
[Émile Montégut, collaborateur à la Revue des deux mondes, venait de fait paraître chez
Auguste Poulet-Malassis un Essai sur l'époque actuelle : libres opinions morales et historiques].
NE NOUS ENDORMONS PAS, GENS DU RÉVEIL. À VOUS, OH ! BIEN À VOUS... »
Au verso du premier feuillet : « Lisez ce livre vite. C'est mon petit premier ».
La Correspondance générale mentionne d'après un catalogue de libraire une lettre de Jules de
Barbey d'Aurevilly qui serait datée de Port-Vendres le 6 octobre 1858 et destinée à Léon
Escudier, avec citation partielle correspondant à un passage de la présente lettre, mais aussi
avec des indications qui diffèrent ou ne s'expliquent pas.
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« IL N'Y A PLUS D'ŒIL,
C'EST MOI »

S U I T E P O É T I Q U E I M P R É G N ÉE D ' U N ÉRO T I S M E M O R B I D E ,
SCATOLOGIQUE, ANTICLÉRICAL. Probablement composée entre 1942 et 1945, elle
est à mettre en rapport avec deux autres textes de la même période, Le Petit (publication en
1943 sous le pseudonyme de « Louis Trente »), et Le Mort (publication posthume en 1964).
Georges Bataille retravailla encore « La tombe de Louis xxx » en 1954, lui faisant subir
ajouts et retranchements, mais ne la livra pas à la publication : elle ne paraîtrait qu'en 1971
dans les Œuvres littéraires posthumes (Œuvres complètes, vol. IV, Gallimard).
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46. BATAILLE (Georges). Manuscrit autographe intitulé « La tombe de
Louis xxx ». 13 ff. in-8 foliotés 1 à 13 avec feuillet n° 12 demeuré blanc, soit :
un feuillet de faux-titre (« La tombe »), un feuillet de titre et 10 poèmes .
4 000/5 000 €
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je me branle de raisin
me torche de pomme. »
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« Ma fêlure est un ami
aux yeux de vin fin
et mon crime est une amie
aux lèvres de fine

xxx
La blessure est fraîche
elle défigure
le rouge ruisselle
la coupure bande
il n'y a plus d'œil
c'est moi. »
« IL N'Y A DE VIE LITTÉRAIRE QUI COMPTE QUE
DANS LA MESURE OÙ, N'ÉTANT PAS RELIGIEUSE,
ELLE IMPLIQUE L'INSUFFISANCE D'UN MONDE
AYANT SA TOTALITÉ EN DEHORS DU CADRE RELIGIEUX... »
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« ... Inutile de dire que votre projet m'intéresse beaucoup. La réserve que je ferai semble avoir
beaucoup d'importance : J'AI ÉTUDIÉ "SÉRIEUSEMENT" (IL Y A BIEN LONGTEMPS)
LA LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE, en particulier l'allégorique, mais, certainement, je
n'y ai jamais vu rien qui justifie à mes yeux votre rapprochement. Vous avez cependant raison de
dire que la différence tient à la référence à Dieu, d'un côté, à l'impossibilité de cette référence de
l'autre. Mais cela ne signifie-t-il pas que, dans le premier cas, LA LITTÉRATURE PROFANE
a lieu en marge et ne constitue qu'un domaine frivole et insignifiant. SES ALLÉGORIES NE
SONT-ELLES PAS REPRISES À PARTIR DE LA LITTÉRATURE RELIGIEUSE ?
En particulier, autant que je me rappelle, des sermons. Tous ces thèmes allégoriques doivent se
retrouver dans les recueils d'exempla qui servaient aux prédicateurs. Il n'y a peut-être dans des
histoires comme le Roman de la Rose qu'un développement de thèmes mis au goût d'une certaine
classe de la société : les hommes de cette classe n'allaient au bout de rien ou se convertissaient.
À mon avis, si l'on excepte des reflets apparaissant rarement dans les romans de la Table ronde
(sans parler des emprunts, dans ces derniers, à la littérature cléricale), il n'y a de vie littéraire qui
compte que dans la mesure où, n'étant pas religieuse, elle implique l'insuffisance d'un monde ayant
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47. BATAILLE (Georges). Lettre autographe signée à un homme de lettres.
Orléans, 30 avril 1962. 7 pp. in-8, sur 4 ff. à en-tête de la bibliothèque de la
ville d'Orléans.
800/1 000 €
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sa totalité en dehors du cadre religieux. Pour moi, LES QUELQUES LIVRES DONT VOUS
PARLEZ (mais je ne connais ni [Dino] BUZZATTI, ni [Hermann] KASACK, ni [ Jorge-Luis]
BORGES, d'autre part, il me semble que Blanchot aurait sa place dans le cycle que vous alléguez)
SUPPOSENT LA DISPOSITION DANS L'ESPRIT DE CEUX QUI LES ÉCRIVIRENT
D'UN MONDE RELIGIEUX AU-DESSUS DE LA POSSIBILITÉ JOUÉE DANS LA
LITTÉRATURE. AUSSI BIEN ME SEMBLENT-ILS BEAUCOUP PLUS PROCHES
DE CEUX DE PROUST OU DE JOYCE QUE DE CEUX DU MOYEN-ÂGE. Mais je vous
accorde que cette réserve est moins grave qu'il ne semble d'abord. En tout cas, ce que vous dites p. 2
(le flux de l'éternité etc.) a tout son sens par rapport à la littérature d'Église du Moyen Âge, dont
l'influence sur la littérature profane est au moins depuis une trentaine d'années l'objet d'études d'une
certaine ampleur (mais souvent arides). Excusez-moi de ce que cette entrée en matières peut avoir
d'un peu pessimiste.
Je voudrais maintenant vous faire des propositions précises. La première se justifie à mes yeux du fait
que nous n'avons pas parlé du RIVAGE DES SYRTES (POUR LEQUEL J'AI VRAIMENT
DE L'ADMIRATION). Ne pourriez-vous nous donner d'abord une étude sur ce livre où vous
développeriez votre thèse ? (Vous pourriez ensuite consacrer à ces livres que je ne connais pas soit
une autre étude, soit plusieurs...) Je ne vois pas que cela puisse vous gêner sérieusement et la forme
de Critique étant donnée, je ne vois pas d'autre moyen : une étude trop générale ne nous dispenserait
pas, en effet, de parler de Gracq. J'ai d'ailleurs l'impression que vous devriez aboutir à un livre entier,
où se retrouverait au premier plan le caractère général de votre pensée... J'ajouterai qu'à mon sens
le rôle de Critique est bien de rendre possible des études allant dans le sens de la vôtre, à l'encontre
d'une critique littéraire vague – et courte... »
Lettre écrite quelques semaines avant sa mort (9 juillet 1962).
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« LES EMBARRAS DE TOUTE ESPÈCE
QUE ME DONNENT TOUJOURS MES CONCERTS... »
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48. BERLIOZ (Hector). Lettre autographe signée à Louis Mure de Larnage.
S.l., « vendredi 18 décembre », 1835 d'après le cachet postal. 2 pp. in-12, adresse
au dos, déchirure au feuillet d'adresse due à l'ouverture.
400/500 €
« Pardonnez-moi, Monsieur, d'avoir tant tardé à vous répondre, les embarras de toute espèce que me
donnent toujours mes concerts, les courses qu'ils nécessitent, les travaux qu'ils exigent, sont cause de
ce retard. J'ai fait tous les efforts imaginables pour obtenir aux Débats un article sur Rodolphe de
Francon [roman d'Albert Du Boys, ancien conseiller auditeur à la Cour de Grenoble, futur
journaliste et historien, qui avait épousé la sœur de Louis Mure de Larnage], Mr Bertin était
fort disposé à l'accueillir. St-Chéron m'avait promis de l'écrire [Louis-François Bertin dirigeait
le Journal des débats, et Alexandre de Saint-Chéron y était rédacteur]. Plus tard, il m'a avoué
qu'il ne pouvait pas s'en charger, et je n'ai pas pu réussir à l'obtenir d'un autre rédacteur. J'ai dit
souvent à Albert que la présence de l'auteur et son influence directe étaient indispensables en pareil
cas. Je suis bien fâché d'avoir à lui donner une nouvelle preuve de cette triste vérité. PUBLIER UN
LIVRE ET QUITTER PARIS IMMÉDIATEMENT APRÈS SON IMPRESSION, C'EST
METTRE LE FEU À UNE MINE DONT L'AMORCE EST EXPOSÉE À LA PLUIE ; il y
a cent à parier contre un que l'explosion n'aura pas lieu. Faites, je vous prie, agréer tous mes regrets à
Albert et assurez-le bien que si l'occasion se présente de lui faire rendre justice, je saurai la saisir... »
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TE DEUM
49. BERLIOZ (Hector). Manuscrit musical autographe signé
« Hector Berlioz », intitulé « Final[e] d'un Te Deum ». 3 portées pour
voix, soit 9 mesures, avec paroles, sur un feuillet in-8 oblong réglé à
la main ; probablement extrait d'un album amicorum ; encadrement
sous verre avec portrait photographique du compositeur.
2 000/3 000 €
Ligne de chant de la basse du 1er chœur du Judex crederis de son monumental
Te Deum, composé entre 1846 et 1849, complété en 1852, et créé en 1855 dans
l'église Saint-Eustache à Paris à l'occasion de l'inauguration de l'Exposition
universelle.
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« LE DERNIER VOYAGE DE BADE
AVEC SES ARDENTES COMMOTIONS MUSICALES M'A ACHEVÉ.
Mais c'est ma vie... »
50. BERLIOZ (Hector). Lettre autographe signée à Louis Penet. Paris, 9 septembre 1859. 2 pp. 1/2 in-8.
800/1 000 €
« J'ARRIVE DE BADE OÙ J'ÉTAIS ALLÉ ORGANISER ET DIRIGER UN FESTIVAL ;
et j'ai trouvé sur ma table votre lettre qui m'attendait. Merci mille fois de tout ce qu'elle contient
de cordial et d'affectueux. Oui, sans doute je serai heureux de vous revoir, pouvez-vous en douter ?
Vous me paraissez triste ; je ne suis pas gai. Je suis malade, et cruellement, d'une névralgie qui me
tue. Nous causerons de nos misères... Je sais que notre pauvre Humbert est encore plus mal partagé
que nous ; je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis plus de trois mois [ami d'Hector Berlioz, l'avocat
et écrivain Humbert Ferrand fut le librettiste de son opéra Les Troyens].
JE VIS DANS UN TOURBILLON DE SOUFFRANCES, DE JOIES, D'ÉMOTIONS
DIVERSES qu'il me serait bien difficile de vous faire connaître.
LE DERNIER VOYAGE DE BADE AVEC SES ARDENTES COMMOTIONS MUSICALES
M'A ACHEVÉ. MAIS C'EST MA VIE. Si je reste dans le calme et l'inaction, le ronge-cœur est
bien plus féroce encore. Adieu, j'ai là plus de quinze lettres auxquelles je dois répondre aujourd'hui
même. Pardonnez-moi de vous quitter... »
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« QUATUOR, ORCHESTRE ET CHŒUR...
LA VÉRITÉ À TAIRE EST QUE...
JE CRAINS SURTOUT LES CONCERTS... »
« Quartett, Orchester und Chor...
Die zu verschweigende Wahrheit ist, daß ich... Concerte nur fürchte... »
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51. BRAHMS ( Johannes). Lettre autographe signée, en allemand, [à Antonia
Kufferath]. [Vienne, 30 décembre 1884, d'après 2 mentions anciennes à l'encre
d'une autre main]. 3 pp. 1/2 in-8, quelques fentes et piqûres de couture marginales.
1 500/2 000 €
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« ICH BIN BESCHEIDEN U[ND] NEHME VON IHREN SCHÖNEN
ANERBIETEN NUR DAS KLEINSTE : DEN LIEDERVORTRAG.
Den bitte ich mir so oft wie möglich aus, zunächst in Crefeld [entre
Duisbourg et Düsseldorf ], hoffentlich aber auch einmal im elterlichen
Haus ! FÜR DAS ÜBRIGE ABER, QUARTETT, ORCH[ESTER]
U[ND] CHOR, BITTE ICH MICH BETR[EFFENDEN] ORTES,
SO GUT SIE KÖNNEN, ENTSCHULDIGEN ZU WOLLEN. Ich
wäre zu der Zeit bereits versagt, ich sei, ich könnte, ich wäre, etc., etc.
Die zu verschweigende Wahrheit ist, daß ICH FÜR DIESEN THEIL
M[EINES] GESCHÄFTES KEINEN SINN HABE, CONCERTE
NUR FÜRCHTE, NICHT LIEBE.
Auf Crefeld freue ich mich dennoch, das werden Sie verstehen u[nd] sich
mit mir freuen auf hübsches Musiciren u[nd] freudliches Beisammen sein.
P.S. Meine Aufrichtigkeit drüben war doch eigentlich recht überflüssig. Ich
hoffe indeß Sie sagen Ihren Landsleuten recht einfach u[nd] ernsthaft, wie
sehr ich bedauere, durch ältere Verpflichtungen gehindert zu sein ! Ich freue,
oder glaube mich freuen zu dürfen auch Ihre Eltern in Cr[efeld] zu sehen
– mindestens Ihren lieben Vater !... »
LA SOPRANO ANTONIA KUFFERATH (1857-1939) était la
fille du compositeur et chef d'orchestre allemand Ferdinand Kufferath,
installé à Bruxelles, et épousa en 1888 le banquier et mécène angloallemand Edward Speyer. Brahms dédia à Antonia les deux premiers
de ses 13 canons, op. 113.
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52. BRAQUE (Georges). Lettre autographe signée à Paul Westheim. Paris,
13 avril 1922. 1 p. in-folio, avec petite apostille au crayon bleu en allemand.
400/500 €
« Je vous envoie ici la photo du dessin que je vous avais promise. Je pense que cela ira très bien pour la
reproduction. Vous pourriez peut-être pour le tirage faire retoucher la marge pour faire disparaître les
éclats lumineux qui sont dedans, un ton presque uni serait je crois plus avantageux... (C'est entendu
ainsi pour les signature[s]) »
HISTORIEN D'ART ET ESSAYISTE, L'ALLEMAND PAUL WESTHEIM dirigeait
depuis 1917 l'important périodique artistique Das Kunstblatt : il y publierait notamment
en août 1922 un article consacré à l'art en France (« Kunst in Frankreich ») dans lequel
il PRÉSENTERAIT GEORGES BRAQUE COMME LE PRINCIPAL ARTISTE
CUBISTE.

NÉBULEUSE SURRÉALISTE 1945
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53. BRETON (André). Lettre autographe signée à son
« cher ami » [probablement Alain Gheerbrant]. New York,
11 octobre 1945. 2 pp. in-folio.
800/1 000 €
« J'APPROUVE SANS RÉSERVES LE PROJET DE CE
NUMÉRO DE VRILLE SOUS LA FORME OÙ VOUS ME LE
PRÉSENTEZ. Si je me suis montré un peu plus circonspect en face de
ce que me proposaient d'assez semblable Henri Parisot et Victor Brauner,
dites-leur bien que c'est parce qu'ils m'ont laissé manquer de précisions
concrètes, ce qui ne veut pas dire que je ne leur sois pas tout acquis. Vous
me mettez d'ailleurs tout à fait à l'aise en me disant qu'ils seront avec
vous dans cette tâche. Une lettre d'Henri Parisot me le confirme ce matin.
JE SOUHAITE TRÈS VIVEMENT QUE LA COUVERTURE
DE VRILLE N° 2 SOIT CONFIÉE À VICTOR BRAUNER
et qu'en ce qui concerne le choix des illustrations et leur distribution
générale, il soit tenu le plus grand compte de ses conseils. Comme vous
le prévoyiez, JE NE DISPOSE MALHEUREUSEMENT PAS DE
TEXTES INÉDITS, À L'EXCEPTION D'UN LONG POÈME
DE COMBAT, "ODE À CHARLES FOURIER" qui nécessite une
présentation très particulière incompatible avec le cadre d'une revue et que
je réserve pour les éditions d'Henri Parisot (voulez-vous bien le lui dire).
JE VOUS PROPOSE DONC DE REPRODUIRE DANS VRILLE
"LES ÉTATS GÉNÉRAUX" ET "LUMIÈRE NOIRE" [textes écrits
par André Breton en 1943]...
Tout à fait d'accord sur la liste de collaborateurs que vous me soumettez.
Je ne puis que suggérer de l'étendre quelque peu (à [ Joan] MIRÓ,
Barcellone, [Édouard Léon Théodore] MÉSENS et [ JacquesBernard] BRUNIUS, Londres, [Georges] HÉNEIN, Le Caire,
[Esteban] FRANCES, Mexico, Kay SAGE, David HARE,
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Jacqueline LAMBA, Patrick WALDBERG, Isabelle WALDBERG, Dorothea TANNING,
New York, [ Jacques] HÉROLD, [ Jacques] PRÉVERT, Julien GRACQ, France. Peut-être
pourriez-vous demander à René Renne et Claude Serbannei (... à Marseille) de vous communiquer
telles de leurs études sur les peintres surréalistes (je n'ai eu en connaissance que leurs études sur [Yves]
Tanguy qui m'a paru très valable). Pour vous faciliter certaines recherches je vais en tout cas vous faire
tenir deux poèmes d'Aimé CÉSAIRE, un texte de Georges Hénein, un poème de Patrick Waldberg
et un conte de Leonora CARRINGTON, tous inédits, ainsi que des reproductions photographiques
d'œuvres de TANGUY, [Roberto] MATTA, Miró, [Wilfredo] LAM, Kay Sage, David Hare,
Jacqueline Lamba, Isabelle Waldberg. Je vous signale que le conte de Leonora Carrington demande
à être retouché quelque peu sous l'angle de la correction syntaxique mais il me paraît se défendre
brillamment par ailleurs.
JE CROIS QU'IL CONVIENDRAIT DE FAIRE APPEL AU PLUS GRAND NOMBRE
POSSIBLE D'ÉLÉMENTS JEUNES (pourvu que relativement sûrs) et d'éviter que la revue
présente un caractère purement anthologique : devraient à mon sens y trouver place des études de
fond sur un certain nombre d'ouvrages marquants de la dernière période, tels que ceux de [Maurice]
BLANCHOT, de [Georges] BATAILLE, de [ Jean-Paul] SARTRE, de [Henri] MICHAUX,
de Gracq, de [Albert] CAMUS, de [ Jules] MONNEROT, etc. IL POURRAIT AUSSI ÊTRE
RENDU COMPTE D'"ARCANE 17". On devrait, je crois, assurer la critique des ouvrages
déjà réédités par Parisot (Hugo, Cros, Coleridge, etc.). "La Poésie moderne et le sacré" [de Jules
Monnerot], ainsi que l'"Histoire du surréalisme" de [Maurice] Nadeau (ce dernier que je n'ai
encore pu me procurer) appelleraient une discussion particulièrement serrée. Peut-être serait-il
également très opportun de reproduire en petits caractères, ne fût-ce que fragmentairement, deux
ou trois des textes de bonne foi récemment publiés sur le surréalisme – je pense à une conférence de
[Léon] Pierre-Quint reproduite dans Confluences, à une déclaration de Blanchot dont on m'a
parlé. Qu'en pensez-vous ? Je vais insister auprès de certains de nos amis pour qu'ils vous adressent
de leur côté quelques dessins inédits... »
En 1945, il ne fut publié qu'un seul numéro de la revue Vrille qui, financée par Édouard de
Rouvre, réunit de grands noms du surréalisme. Le n° 2, ici en préparation ne parut jamais.

« TUEZ-LE ! N'HÉSITEZ PAS !
Il est pire que Brasillach !... »

JEUDI 29 AVRIL 2021

54. CÉLINE (Louis-Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand). Lettre autographe signée de ses initiales, à Charles Deshayes. « Le 15 » [Klarskovgaard
près de Korsør au Danemark, 15 mars 1950, d'après le cachet postal]. 2 pp.
in-folio, enveloppe conservée ; en marge, quelques fentes et un manque sans
atteinte au texte.
800/1 000 €
Alors que son procès allait bientôt s'ouvrir en France, Céline réagit ici à la publication
anonyme, dans Les Cahiers de la Résistance (n° 4), d'un article virulent de Maurice Vanino
intitulé : « L'Affaire Céline. L'École d'un cadavre ».
« Cher ami, "L'Affaire Céline" est bien parue, mais dans Les Cahiers de la Résistance et bien sûr
dans le sens : Tuez-le ! N'hésitez-pas ! Il est pire que Brasillach ! etc. Il a mérité 1000 fois plus d'être
exécuté ! etc. TOUT UN FATRAS DE SOTTISES, INVENTIONS, TRIPATOUILLAGES
D[AN]S LE GENRE JURIDICO-SÉRIEUX ! C'EST INFECT. Bien sûr les communistes

EN EXIL AU DANEMARK. Avec sa femme Lucette, Céline se réfugia dans ce pays après
la Libération et échappa au mandat d'arrêt lancé contre lui en avril 1945. L'ambassadeur de
France apprit cependant sa présence en octobre 1945 et demanda son extradition. Céline fut
alors arrêté en décembre, mais le gouvernement danois jugeant insuffisants les griefs à son
encontre, refusa de l'extrader, tout en le maintenant en captivité, d'abord en prison jusqu'en
février 1947 puis dans un hôpital jusqu'en juin 1947. Il fut alors libéré sur la promesse de ne
pas quitter le Danemark. Condamné en France en février 1950, Céline obtint son amnistie
en avril 1951 et put rentrer peu après.
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sont d[an]s le coup. Vous me voyez donnant des vers (il les cite !) au Stürmer [Der Stürmer,
hebdomadaire nazi]. On y est, de l'autre côté du Rideau de fer ! Ça y est ! Et dans un décorum
d'impartialité. Je crois reconnaître la main de Tecxier qui s'est spécialisé d[an]s l'industrie de ma
persécution (ex-dessinateur aux N[ouve]lles littéraires) [l'écrivain et journaliste Jean Texcier,
résistant et socialiste]. Eux, voyez-vous, ils trouvent des fonds pour éditer ! Il n'y a pas de crise de
librairie p[ou]r eux ! Je crois même par quelque obscure sentine qu'ils vous ont soufflé votre titre !... »

DESHAYES, « UN JEUNE FERVENT, QUI POSSÈDE UNE EXCELLENTE
PLUME PAMPHLÉTAIRE, UN TEMPÉRAMENT » (CÉLINE). Jeune journaliste
lyonnais, fougueux admirateur de Céline, Charles Deshayes était désireux de défendre celui
qu'il appelait « cher maître », voire « cher grand maître ». Étant entré en contact avec lui par
l'intermédiaire de son avocat maître Naud, il écrivit L'Affaire Céline, qu'il ne parvint pas à
faire éditer : Céline l'encouragea un temps avant de s'agacer de ses maladresses et surtout
de s'inquiéter d'une publicité supplémentaire inopportune.
69

« MON ART QUI EST NÉ EN FRANCE... »
55. CHAGALL (Marc). Lettre autographe signée au critique Paul Chadourne. Paris, 27 octobre 1947. 1 p. in-8.
200/300 €
« Cher Chadourne, merci pour votre article si sensible – article d'un homme qui aime et sent la
peinture. Je suis content de vous avoir rencontré de nouveau et que vous croyez en mon art qui est
né en France... »

56. CHAR (René). Brouillon autographe d'une lettre collective à André Breton. [Probablement janvier 1931]. 1 p. 1/2 in-folio, ratures et corrections, traces
d'onglets aux versos.
200/300 €
VERSION COMPORTANT DES VARIANTES AVEC LE TEXTE DÉFINITIF.
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« LA MAUVAISE VOLONTÉ ÉVIDENTE EXPRIMÉE PAR ARAGON
AU SUJET DE L'ACTIVITÉ SURRÉALISTE... »
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« Cher ami, nous ne considérons pas possible, après la séance d'hier et la mauvaise volonté évidente
exprimée par Aragon au sujet de l'activité surréaliste, d'accepter ta décision d'abandonner la direction
du S.A.D.R. uniquement par le fait de ce désaccord entre lui et nous tous. L'activité d'Aragon ne fait
que compromettre évidemment tout ce que nous entreprenons mais ceci ne nous paraît pas suffisant
pour que tu puisses ne plus devoir compter sur nous. Si tu persistais dans cette attitude, nous nous
verrions obligés de croire que, contrairement à ce que tu prétends, tu ne peux plus désormais compter
sur notre appui. En conséquence, nous te demandons de retirer la démission que tu as donnée hier
et d'envisager la continuation de l'activité surréaliste, même s'il faut pour cela mettre en demeure
Aragon d'avoir à renoncer à une activité qui nous est nuisible et même, s'il n'accepte pas d'y renoncer,...
se priver de lui en en publiant les raisons. »
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VERS LA RUPTURE ENTRE LOUIS ARAGON ET LE GROUPE SURRÉALISTE.
Invités à la conférence des « Écrivains révolutionnaires » à Kharkov, qui se tint le 1er décembre
1930, Louis Aragon et Georges Sadoul acceptèrent de signer une autocritique concernant
leurs activité littéraires et portant l'engagement de les soumettre par la suite à l'approbation
du parti. Cela occasionna une vive tension au sein du groupe surréaliste, et André Breton
proposa le 15 janvier 1931 sa démission de la revue Le Surréalisme au service de la révolution.
La présente lettre collective fut alors signée par René Char, Salvador Dali, Paul Éluard, Yves
Tanguy, André Thirion et Pierre Unik pour le faire revenir sur sa décision. La question des
rapports avec le parti communiste s'envenima encore quand Louis Aragon publia, en juillet
1931, le poème « Front rouge ». La menace d'exclusion que contenait la lettre collective de
janvier 1931 fut alors mise à exécution en mars 1932 : René Char et René Crevel firent alors
paraître le tract « Paillasse ! (fin de l'affaire Aragon) » qui consomma la rupture entre Louis
Aragon et les surréalistes.

UN POÈME DE LA PAROLE EN ARCHIPEL

71

JEUDI 29 AVRIL 2021

57. CHAR (René). Manuscrit poétique autographe signé intitulé « Nous tombons ». 19 pp. au crayon rouge, chaque page constituant un aphorisme en soi,
dans un carnet japonais en accordéon sous couvertures cartonnées de papier
dominoté, pièce de titre autographe au crayon rouge sur le premier plat, avec
étui de papier du même fabricant.
1 000/1 500 €
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Poème publié en 1962 dans la suite « Au-dessus du vent » du recueil La Parole en archipel.

« Ma brièveté sans chaînes.
Baisers d'appui. Tes parcelles dispersées font soudain un
corps sans regard.
Ô mon avalanche à rebours !
Toute liée.
Tel un souper dans le vent.
Toute liée. Rendue à l'air.
Tel un chemin rougi sur le roc. Un animal fuyant... »
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ À SA COMPAGNE ANNE REINBOLD : « Pour
Anne. / Les Busclats, 9 décembre 1965... » Anne Reinbold partagea la vie de René Char de 1965
à 1985, dans la maison que celui-ci possédait aux Busclats, près de L'Isle-sur-la-Sorgue dans
le Vaucluse.
René Char, Œuvres complètes. [Paris], Gallimard, Nrf, Bibliothèque de la Pléiade, 2007 (1983),
p. 404.

LA MALADIE DE MENIÈRE
72

58. CHARCOT ( Jean-Martin) et Fulgence RAYMOND. 2 pièces.
200/300 €
– RAYMOND (Fulgence). Lettre autographe signée [à Jean-Martin Charcot]. Paris, s.d.
« Votre lettre me montre nettement l'évolution de la maladie (vertige de Menières [sic] symptomatique
d'une hémorrhagie [sic] du labyrinthe chez votre malade). Or la période de l'affection de l'heure
actuelle, et avec le passé tel que vous me le retracez, je crois que le sulfate de quinine ne donne plus
de résultats. J'ai l'habitude, dans ces conditions, de soumettre mes malades à la méthode iodurée : 2 à
3 grammes d'iodine de potassium par jour, pendant 15 jours. Cessez 10 jours. Reprendre 15 jours,
et ainsi de suite, jusqu'à ce que les accidents soient disparus. Vous voudrez bien me tenir au courant
de l'action du traitement que je vous ai indiqué... » (1 p. 1/2 in-8.).
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– CHARCOT ( Jean-Martin). Billet autographe signé sur une carte de visite, [adressé à
Fulgence Raymond]. S.l.n.d. « Mon cher confrère, je ne vois rien à ajouter à la lettre que je vous
ai écrite. Tout cela est surajouté au vertige ab aure læsa [par lésion de l'oreille] par une femme
excessivement nerveuse. Il n'y a rien d'inquiétant... »
JEAN-MARTIN CHARCOT JOUA UN RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS LA PRISE
EN COMPTE DE LA MALADIE DE MENIÈRE PAR LE MILIEU MÉDICAL. Cette
affection de l'oreille interne, que le docteur Prosper Menière décrivit pour la première fois
en 1861, se caractérise par des crises de vertige accompagnées d'acouphènes et de problèmes
de surdité.
LE NEUROLOGUE F ULGENCE RAYMOND SUCCÉDA À JEAN-MARTIN
CHARCOT DANS LA CHAIRE DE CLINIQUE DES MALADIES DU SYSTÈME
NERVEUX, à l'hôpital de La Salpêtrière.

59. CLAIRAUT (Alexis-Claude). Lettre autographe [à Émilie Du Châtelet].
S.l., [mai 1741]. 4 pp. in-4 ; lettre incomplète de la fin.
1 500/2 000 €
UNE IMPORTANTE POLÉMIQUE SCIENTIFIQUE QUI OPPOSA L'EUROPE
SAVANTE SUR LA MESURE DE LA FORCE. Une partie des savants suivaient à cet
égard Descartes et Newton en défendant la notion de « quantité de mouvement ». Le secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences, Dortous de Mairan, était favorable à cette théorie, tout
comme Voltaire qui présenta en 1741 à l'Académie des Sciences un mémoire intitulé Doutes
sur la mesure des forces motrices et sur leur nature. Une autre partie des savants en tenait pour
la notion de « force vive » introduite par Leibniz, par exemple Maupertuis, Clairaut (qui fut
un des rapporteurs à l'Académie des Sciences pour le mémoire de Voltaire), et la marquise
Du Châtelet. Celle-ci fit paraître en 1740 des Institutions de physique dans lesquelles, entre
autres, elle osait critiquer Dortous de Mairan sur la question de la mesure des forces.
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POUR LA THÉORIE DE LEIBNIZ SUR LES « FORCES VIVES »

Alexis-Claude Clairaut aborde ici la question de manière générale avant de proposer des
remarques particulières sur le chapitre xvii des Institutions de physique de la marquise Du
Châtelet, intitulé « Du repos, et de la chute des corps sur un plan incliné ». L'avenir donnerait
raison à Leibniz contre Descartes et Newton sur cette question.

Au reste vous m'avés pris dans une crise d'occupation[s] qui ne me permettoient guères de faire ce
que vous me demandiés au sujet de votre livre. J'ai cependant lu avec beaucoup de soin & de sévérité
deux chapitres de ceux où mon ministère peut être le moins inutile. J'ai fait quelques remarques que
je joins ici et dont vous ferés l'usage qu'il vous plaira. Peut être ai-je tort, vous en jugerés...
Vous semblés croire que la politique me retient sur la question des forces vives. Je vous proteste le
contraire. Si j'ai dit que c'étoit une question de mots, c'est que je pense que c'en est une pour tous
les gens qui sont vraiment au fait. LA DIFFÉRENCE QUE JE FAIS DANS LES DEUX
PARTIS, C'EST QUE LA PLUPART DE CEUX QUI SONT POUR LES FORCES VIVES
ONT LES PRINCIPES SUFFISANT POUR NE SE POINT TROMPER DANS LES
QUESTIONS DE MÉCANIQUE, AU LIEU QUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE
CEUX DE L'AUTRE PARTI COMMETTENT MILLE PARALOGISMES. Ceux du parti
anglois qui, pour comparer la force vive des corps en mouvement à la force morte sur laquelle tout le
monde est d’accord, s'en tiendront à dire qu’ils regardent la force vive comme la somme des coups de
la gravité ou de telle autre pression qu’on voudra pendant le tems qu’elle s’est exercée, ne se laisseront

73

JEUDI 29 AVRIL 2021

« Je commençois à m'ennuyer extrêmement de votre silence, Madame, & j'allois vous en faire des
reproches lorsque votre obligeante lettre est venue me tirer d'inquiétude. J'avois peur que vous
ne fussiés mécontente de ce que je ne vous avois pas écrit directement les mêmes choses qu'à M. de
Voltairre & n'ayant de réponse ni de vous ni de lui je ne sçavois plus que penser. J'AI VU AVEC UN
TRÈS GRAND PLAISIR QUE VOUS ÉTIÉS CONTENTE DE CE QUE JE MANDOIS
À MR DE VOLTAIRRE. À VOUS DIRE VRAY JE M'ATTENDOIS QUE MA LETTRE
NE VOUS DÉPLAIROIT PAS & JE NE COMPTOIS GUÈRES SUR L'APPROBATION
DE M. DE VOLTAIRRE. J'aurois été cependant charmé qu'il m'eût mandé ce qu'il en pensoit &
qu'il eût discuté cette matière avec moi mais IL M'A TRAITÉ EN CALCULATEUR INDIGNE
DES MATIÈRES QUI DEMANDENT UN ESPRIT PHILOSOPHIQUE TANDIS QU'IL
HONORE DE LETTRES À FAIRE ENVIE DES GENS QUI POUR SÇAVOIR MAL LE
CALCUL N'EN SÇAVENT PAS MIEUX LA PHYSIQUE. Je ne veux point m'étendre sur les
reproches que je pourrois lui faire parce que ce seroit vous en faire un peu aussi...
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pas démonter. Mais il faut qu'ils s'en tiennent là. On leur répondra qu'on ne veut point de cette définition, &
qu'on prend la force pour la quantité d'obstacles vaincus et ils n'auront rien a dire non plus. J'aime mieux la
seconde définition, mais l'autre ne me paroît pas absurde. Je ne sçais si l'un ou l'autre parti n'auroient point
tort de vouloir faire un seul principe qui mesure la force vive ; parce qu'il me semble que pour que ce principe
fût bon, il faudroit qu'on en pût tirer ce qui doit arriver dans tous les cas particuliers, ainsi que dans les forces
mortes on peut calculer tous leurs effets lorsqu'on sçait l'espace qu'elles font parcourir dans un instant donné.
Qu'on dise que la force est comme la vitesse, on sera induit à croire que les enfoncemens sont comme les vitesses,
& l'on se trompera dans mille occasions, mais qu'on dise aussi simplement que la force est comme le quarré de
la vitesse si on n'en sçavoit pas davantage on croiroit que deux corps qui agissent l'un contre l'autre avec des
vitesses réciproques à leur masses, ne seroient pas en équilibre. Vous m'allez demander ce que c'est donc que la
force vive si on ne sçauroit la réduire à un principe net. Peut être est-ce une question aussi vague que si on
demandoit d'estimer et de comparer la force du vent, celle des hommes, des rivières, du feu, etc., forces qui font
différens effet[s] suivant les différentes circonstances...
J'en viens actuellement au détail des chap[itres] 17 & 18... § 406. Vous dites dans les 3 premières lignes le
contraire de ce que vous voulés dire. L'apostille de cette article a été mise à l'article 407. Elle est comme il faut...
§ 412. Vous dites que la résistance du plan reste toujours la même. Je ne comprends pas cela. Que AB represente
le plan incliné, P le poids, PQ sa gravité absolue, en menant PM perpend[iculairement] à la surface AB,
& achevant le parallèlogramme PNMQ, il est clair que PN ou QM exprimera la force & la direction de la
puissance qui soutient, & PM la résistance du plan ou la quantité dont il est pressé [diagramme dessiné à
l'encre]. Or il est clair que cette ligne dépend de l'angle que PN [a] avec AB. Votre expression ne pourroit se
soutenir ce me semble qu'en cas que vous entendissiés par la résistance du plan la nature ou la contexture de ses
parties pour s'opposer a être pénétré mais ce ne seroit pas la peine de la nommer alors.
§ 414. Lorsque vous dites "cette puissance devra être d'autant moindre que sa direction s'éloignera plus
de la verticale", cela n'est vrai que tant que la direction PN étant prolongée du côté de la main ne passera pas
au dessous du plan AB. Dans cette figure par exemple [diagramme dessiné à l'encre] employée dans toutes les
mécaniques, la force qui tient en équilibre le point P est PN ou Q[M] plus grande que la perpendiculaire QO,
laquelle seroit la force qui soutiendroit le poids P si la direction étoit parallèle au plan AB. »
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SAVANTE DU SIÈCLE DES LUMIÈRES ET MAÎTRESSE DE VOLTAIRE, LA MARQUISE
DU CHÂTELET, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil (1706-1749), étudia auprès de Maupertuis,
de Clairaut, et fut en relation avec de nombreux savants dont Bernouilli et Euler. Elle s'initia auprès
de son amant Voltaire aux théories newtoniennes, collaborant avec lui à ses Éléments de philosophie de
Newton (1738), et établit une traduction française commentée des Principia mathematica de Newton
(1759, posthume), demeurée la seule complète durant deux siècles.
BRILLANT MATHÉMATICIEN ET ASTRONOME, ALEXIS-CLAUDE CLAIRAUT (17131765) Ses travaux firent définitivement accepter la théorie newtonienne de la gravitation, et ses Recherches
sur les courbes à double courbure sont le premier ouvrage d'ensemble sur l'extension de la géométrie
analytique aux figures à trois dimensions. On lui doit également un théorème sur la gravitation, le
calcul de la périhélie de la comète de Halley et des travaux sur les équations différentielles (« équations
de Clairaut »).
Ancienne collection d'Antoine François Boutron-Charlard poursuivie par son gendre Edmond Frémy.

JEUDI 29 AVRIL 2021

75

LIVRES & AUTOGRAPHES

LIVRES & AUTOGRAPHES

« TES LETTRES M'APPORTENT DE QUOI VIVRE... »
60. COCTEAU ( Jean). Lettre autographe signée à Jean Marais. Perpignan,
juillet 1940. 1 p. in-folio.
400/500 €
Après la débâcle, Jean Cocteau s'était réfugié à Perpignan. Jean Marais, encore soldat, serait
bientôt démobilisé et l'y rejoindrait.
« Tes lettres m'apportent de quoi vivre et je voudrais que tu viennes vite manger autre chose que
de l'écureuil. CHAQUE JOUR, À LA RADIO, JE GUETTE CE QUI CONCERNE LA
DÉMOBILISATION – mais on démobilise d'abord les travailleurs agricoles et les fonctionnaires.
Je suppose que le nouveau Gouvernement ne tient pas à nourrir les hommes – même avec des écureuils
– et qu'on vous lâchera vite. Accroche-toi à notre étoile de Perpignan. Si on t'interroge, dis que ta
famille est à P[erpignan] et trouve mille prétextes pour qu'on ne t'embarque pas sur la zone occupée.
Cache-toi au besoin chez les Lannes [ Jean Cocteau était proche de l'écrivain Roger Lannes]. JE
VOIS NOTRE RÉUNION SOUS FORME DE RÊVE et le moindre empêchement à ce qu'elle se
passe sur des roulettes me fait peur. Au reste, j'imagine que ce sera tout simple et qu'on te laissera filer
où tu veux. "L'ORDRE" M'EFFRAYE TOUJOURS LORSQUE CE N'EST PAS LE NÔTRE.
Donc interroge et arrange-toi pour accourir ici dès que ce sera possible.
MON ANGE, JE SUIS HEUREUX. JE T'EMBRASSE SUR LE CŒUR... »
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BORIS VIAN, OU
« CETTE SOUVERAINE INDIFFÉRENCE AUX RÈGLES,
CETTE JOIE ENFANTINE D'Y DÉSOBÉIR... »
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61. COCTEAU ( Jean). Lettre autographe signée au comédien Jean Negroni.
S.l., 29 novembre 1959. 2 pp. 1/4 in-folio.
200/300 €
« Je vous suis reconnaissant de comprendre COMBIEN ME TOUCHE LE MOINDRE SIGNE
DE BORIS VIAN ET QUEL VIDE IL LAISSE [Boris Vian était mort en juin de cette année
1959] sur ce navire dont l'équipage, depuis peu, devient fantôme, les plus jeunes, les plus vifs, les
plus dignes de vivre, tombant à la mer. Votre merveilleuse brochure ("sur papier réellement moche"
et qui ressemble à ce catalogue [Manufrance] de St‑Étienne qui fascinait ma jeunesse) m'arrive en
même temps que l'ignoble nouvelle de la mort de Gérard Philipe [le 25 novembre 1959]. Quel est
cet ogre, ce sphinx, ce minotaure qui exigent le sacrifice de nos amis ? Je me le demande et je n'y vois
qu'un désordre sinistre dans la rosace du destin.
J'AVAIS AIMÉ, LOUÉ, EXALTÉ LA PREMIÈRE PIÈCE DE BORIS. J'avais assisté à
son succès qui devait céder la place à la mauvaise grâce d'un public comprenant brusquement qu'il
applaudissait des propos ridicules. ET VOILÀ LES BÂTISSEURS D'EMPIRE où je retrouve
cette souveraine indifférence aux règles, cette joie enfantine d'y désobéir.
BORIS POSSÉDAIT LA SCIENCE INFUSE DU RYTHME ET DU RÔLE QUI NE SE
FONDE JAMAIS SUR L'ANECDOTE.
Avec l'œuvre que vous mettez en scène pour l'annexe du T.N.P., BORIS NOUS DONNE DES
DIALOGUES PAREILS AUX THÈMES QUI COMPOSENT L'ORGANISME D'UN JAZZ.
Pardon de répondre si mal et d'écrire par hiéroglyphes. Mais ce film m'accable de besognes diverses

Jean Negroni avait créé le 22 décembre 1959 la pièce de Boris Vian Les Bâtisseurs d'empire,
pour le T.N.P. au théâtre Récamier, et la publia dans le même temps aux éditions de L'Arche.

62. COCTEAU ( Jean). Lettre autographe signée avec DESSIN ORIGINAL, adressée au poète et cinéaste Francis Coulon. Villa « Santo Sospir » à
Saint-Jean-Cap-Ferrat [Alpes-Maritimes], « Noël 1962 », 24 décembre 1962.
1 p. in-folio, en-tête à l'adresse de la villa ; enveloppe conservée.
400/500 €
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[ Jean Cocteau tournait alors Le Testament d'Orphée]... »

« Mon bien cher Francis Coulon. Je traverse une période très pénible et qui ne me laisse pas toujours
capable d'être ce que je devrais être. Mon naufrage est pire que le tien, je te l'affirme. Accrochonsnous à la belle épave de la poésie; Je t'embrasse... »
LE DESSIN REPRÉSENTE UN SUPERBE PROFIL MASCULIN (pastel gras rouge,
24 x 14 cm).
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63. D'ANNUNZIO (Gabriele). Lettre autographe signée [à Sarah Bernhardt],
en français. S.l., 14 novembre 1898. 4 pp. in-4, en-tête imprimé de la villa Capponcino à Settignano près de Florence.
200/300 €
« Chère grande amie, j'ai reçu ici, à La Capponcina, par le délicieux Georges Clairin [peintre et
grand ami de Sarah Bernhardt], quelques nouvelles de vous, ô trop lointaine ; et j'ai entendu dire
aussi que vous ne croyez pas à la vitalité scénique du SONGE D'UN SOIR D'AUTOMNE et
que vous renoncez à le représenter. Ce poème tragique vient de paraître en librairie [en italien] ; et
je ne vous ai pas encore envoyé le petit volume, parce que je veux vous offrir un exemplaire spécial
qui n'est pas encore prêt. Or, comme en France on parle déjà de ce poème avec quelques inexactitudes,
je voudrais le faire connaître au public lettré en le publiant dans une revue parisienne. Veuillez donc
avoir l'obligeance de remettre le manuscrit – le seul dont je puisse disposer – à Mr Louis Ganderax
qui va vous le demander. Et mille fois merci, chère amie, et mille fois pardon ! Allez-vous donner
LE SONGE DE PRINTEMPS ? Est-ce vrai ?. Allez-vous faire une tournée en Italie ? Est-ce
vrai ? Deux joies inattendues. Je vous baise tendrement les deux mains... »
Gabriele d'Annunzio, en mai 1897, avait paraître à Rome à compte d'auteur Il Sogno d'un
mattino di primavera, et, en 1899, venait de publier à Milan chez Treves Il Sogno d'un tramonto
d'autunno. La Revue de Paris de Louis Ganderax publia des traductions françaises de ces deux
textes, Le Songe d'une matinée de printemps le 1er juin 1897, et Le Songe d'un crépuscule d'automne
le 15 février 1899.
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LA DÉCLARATION MONTAGNARDE DE 1793
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64. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME. – ROMME
(Charles Gilbert). Notes autographes (environ 6 colonnes, principalement à
l'encre) sur un manuscrit intitulé « Déclaration des droits de l'homme en société, des
droits de la société sur ses membres et ceux des nations entre elles » (8 colonnes 1/2).
1793. Au total, 8 pp. 1/2 in-folio.
20 000/30 000 €
DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA RÉDACTION DE LA DÉCLARATION
MONTAGNARDE DE 1793. Un Comité d'analyse des projets de Constitution fut mis
sur pied par la Convention, et Charles Gilbert Romme en fut nommé le rapporteur. Dans le
rapport qu'il lut en séance le 17 avril 1793, il définissait d'abord les termes du débat, synthétisait
les critiques qui avaient pu être formulées contre la déclaration de 1789, et présentait un
nouveau projet de Déclaration des droits de l'Homme.
Le présent manuscrit en présente une version primitive relativement proche, comprenant,
après un préambule, une série d'articles rangée en 4 sections : « Droits naturels », « Droits
politiques », « Droits civils », « Droits des nations ». La version définitive de juin 1793 subirait
encore de très nombreuses modifications.
Romme a abondamment annoté le présent projet, parfois en deux temps, d'abord à la mine
de plomb avec reprise ensuite à l'encre : il y propose à la fois des commentaires rédigés au
long et des propositions de rédaction concise pour plusieurs articles.
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RICHESSE PROPORTIONNÉE À L'UTILITÉ SOCIALE : [De la main de Gilbert
Romme :] « ... La propriété est essentiellement dans les facultés de l'individu. Tout ce qui résulte de
leur exercice forme son bien. Le plus riche propriétaire est celui qui travaille le plus, le mieux et le
plus utilement pour tous. Le plus pauvre est celui qui par paresse, par corruption, par incapacité, par
imbécilité ou maladie ne fait ou ne peut rien faire pour se donner les besoins de la vie... »
AIDE SOCIALE. [De la main de Gilbert Romme :] « ... Ce que les parens ne font pas pour
leurs enfans, ce que ceux-ci ne font pas pour leurs parens, la société doit le faire ; mais en se substituant
à leurs devoirs, elle se substitue à leurs droits. La société qui nourrit, élève l'enfant, en recevra un
jour le fruit par le tribut qu'il lui paiera de sa force, de sa fortune, de ses lumières, de sa vigilance... »
MARIAGE LIBRE. « Les individus des deux sexes ont le droit de consentir entre eux, ou de rompre
à leur gré leur union conjugale... » [De la main de Gilbert Romme :] « La nature seule a droit de
commander l'union ou la rupture des deux sexes... On ne doit compte qu'à la conscience des motifs de
la détermination à cet égard. Les parens, les amis peuvent donner des conseils ; mais ce seroit violer
le droit le plus sacré que d'opposer des obstacles de quelque nature qu'ils soient. La loi ne doit pas ni
prescrire des formes qui retardent ou entravent une convention qui par essence est toute affection, ni
prescrire l'âge avant lequel on ne peut se marier, ni imposer des peines si l'on ne se marie pas : une
simple déclaration faite à l'autorité publique doit suffire... »
ÉGALITÉ DE DROITS SANS DISTINCTION DE CONDITION, D'ÂGE OU DE
RACE. « ... Deux sortes d'inégalités parmi les hommes, l'une naturelle, c'est celle de l'âge, de la santé,
de la force, de la taille, de la couleur, de la perfection des sens, de l'intelligence, de la sensibilité ; l'autre
sociale, acquise ou privilégiée, c'est celle de la fortune, des honneurs, de l'instruction, de la puissance.
Depuis le Quiros jusqu'au Patagon, depuis l'albinos jusqu'au Caffre, de l'enfant au vieillard, de l'idiot
à l'homme de génie, la société doit voir dans tous des êtres doués des mêmes organes, des mêmes facultés,
ayant les mêmes besoins et méritant une protection égale et dispensatrice de toutes les ressources que

JEUDI 29 AVRIL 2021

80
LIVRES & AUTOGRAPHES

JEUDI 29 AVRIL 2021

81

LIVRES & AUTOGRAPHES

LIVRES & AUTOGRAPHES

chacun porte à la masse commune, elle doit en faire une telle répartition que
l'enfant et le vieillard, le foible et l'ignorant trouvent de l'appui et des secours,
dans la force, les travaux, l'expérience et la bienveillance commune... »
« ... LES NATIONS SONT ESSENTIELLEMENT LIBRES,
INDÉPENDANTES ET ÉGALES ENTRE ELLES... »
Etc.
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE 1793,
BEAUCOUP PLUS RADICALE QUE CELLE DE 1789. Servant
de préambule à la Constitution de l'an I, elle conserve les grand traits
de sa devancière, comme l'égalité des hommes devant la loi, mais étend
cette égalité à leur « nature », et fait apparaître pour la première fois de
nouveaux droits : le suffrage universel, le droit au bonheur, au travail,
à l'instruction, à la pétition, et même à l'insurrection.
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LA CONSTITUTION DE L'AN I, MODÈLE DÉMOCRATIQUE
LE PLUS AVANCÉ DE SON TEMPS. Le texte constitutionnel de 1793
(avec son préambule), demeura le plus démocratique jusqu'au xxe siècle :
organisant un régime de démocratie semi-directe, il fut rédigé sous sa
forme définitive du 3 au 9 juin 1793 et voté le 24 juin 1793. Il s'agissait
là en fait pour les Jacobins de répondre aux Girondins qui rappelaient
que la Convention avait été élue pour rédiger une nouvelle Constitution
après l'abolition de la royauté, et de rassurer la province inquiète des coups
de force successifs de la Commune et des sections parisiennes contre la
représentation nationale. Les Montagnards se maintinrent cependant au
pouvoir en « gouvernement provisoire », firent proscrire le 2 juin 1793 les
vingt-deux chefs de la Gironde et poursuivirent leur politique de Terreur.
Sous la réaction thermidorienne, les insurrections populaires de germinal
et prairial an III (avril et mai 1795) réclamèrent encore « Du pain et la
Constitution de l'an I », mais sans effet.
GRANDE FIGURE JACOBINE, LE CONVENTIONNEL
CHARLES GILBERT ROMME (1750-1795) s'intéressa d'abord
aux mathématiques, à l'agriculture, et fut un temps employé comme
précepteur du comte Pavel Strogonov. Rentré en France peu avant la
Révolution, il fut député à la Législative de septembre 1791 à septembre
1792 puis à la Convention jusqu'en juin 1795. Très actif, il siégea avec
la Montagne, et s'occupa entre autres du télégraphe, de l'instruction
publique, du calendrier révolutionnaire, de la protection des objets
d'art... Après la chute de Robespierre, il se montra hostile à la réaction
thermidorienne mais favorable à la mise en accusation des terroristes
comme Carrier, et, après le coup d'État de prairial, proposa l'élargissement
des patriotes et l'abolition de la peine de mort en matière politique, ce qui
provoqua son arrestation comme complice, et sa condamnation à mort.
Il se suicida en cellule d'un coup de poignard le 17 juin 1795.

65. DELACROIX (Eugène). 2 lettres autographe à madame de Pron.
3 000/4 000 €
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« AIME-MOI COMME JE T'AIME,
COMME L'AMOUR VEUT QU'ON AIME... »

RARISSIMES LETTRES D'AMOUR DU PEINTRE EN SES
JEUNES ANNÉES.

« Vous revoir, enchanteresse charmante... »

« Je baise encore mon mouchoir... qui t'a touché partout... »

– S.l., « merc[redi] 5 nov. » [1823]. « DIS-MOI, AMIE CHÉRIE,
QUE TU NE REGRETTES PAS LES INSTANS DE BONHEUR
QUE TU DONNES À TON AMI : dis-moi que tu ne m'en veux pas : je
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– S.l.n.d. « JE RENTRE LE CŒUR TOUT BOULEVERSÉ. QUELLE
BONNE SOIRÉE ! MAIS QUELLE CRUELLE SOIRÉE SI C'EST
LE COMMENCEMENT D'UN TOURMENT QUE J'AI APPRIS À
REDOUTER. Je me flatte quelquefois qu'il peut se rencontrer dans la vie
des cas de passion qui ne sont pas en même temps un supplice : faudra-t-il
toujours payer le bonheur par un lendemain amer et souvent par une longue
suite de chagrins ? Cependant l'imagination écarte les tristes pensées : quel
est l'avenir si obscur qu'une main pressé, qu'un regard seulement n'efface
pas à nos yeux. REGARDEZ-MOI, Ô JULIE, AVEC LES YEUX SI
TENDRES : RASSUREZ-MOI BIEN CONTRE LES FANTÔMES
QUE MES SOUVENIRS PASSÉS AMASSENT AUTOUR DE MOI.
Quelquefois je me dis : "pourquoi l'ai-je revue ?" Dans la paisible retraite
où je vivais, même au milieu des liens insipides que je m'étais formés, que
j'avais cherché avec ardeur pour oublier et pour fuir, quand son image
traversait ma pensée, je parvenais à faire taire mon cœur. Je ne sentais
plus la violence de mes premiers transports. Je fuyais et je pouvais fuir
les occasions de vous revoir, enchanteresse charmante, j'avais cette cruelle
force-là. Je me suis figuré quelquefois que vous étiez heureuse. Vous étiez
au moins calme, n'est-ce pas ? C'est quelque chose dans la vie ; mais ce
n'est rien quand on a entrevu le bonheur, même dans un avenir lointain.
Je me dis aussi qu'autrefois cette passion eût été plus douce. J'AI CONÇU
À PRÉSENT UNE EFFROYABLE IDÉE QUE JE N'AVAIS PAS
ALORS : FAUT-IL VOUS LE DIRE ENCORE ? JE CRAINS QUE
VOUS NE PUISSIEZ PAS AIMER PARFAITEMENT. Il s'est fait dans
vos sentiments une lacune qui vous a été fatale. Votre cœur qui était peut-être
plus naïf, s'est endormi dans l'insipidité et à présent il a perdu la vivacité et
la fraîcheur de l'entraînement. Est-ce que vous trouvez cette idée affreuse ?
Tenez, en vous le disant, non, je ne veux pas y croire et d'ailleurs comment
pourriez-vous me détromper ? Ce ne serait que par une longue épreuve.
OH L'ESPRIT ! JE LE DÉTESTE, S'IL SERT À FLÉTRIR L'ÂME
ET À LA DESSÉCHER. DIS-MOI QUE NON, DIS-MOI QUE
NON, AMOUR... QUEL ROMAN QUE NOTRE VIE ET QUE NOS
CŒURS... Adieu, ma tête se brouille... » (4 pp. in-8 et 1 p. 1/2 in-12).
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MADAME DE PRON, AMOUR DE JEUNESSE D'EUGÈNE DELACROIX. Louise
Du Bois Des Cours de La Maisonfort, était la fille du marquis de La Maisonfort, ministre
de France en Toscane, et de Louise-Adélaïde Gascoing de Berthun, amie de Vigée-Lebrun.
Elle avait épousé Louis-Jules-Barbon Rossignol de Pron qui, alcoolique, sombra dans la
folie en 1822 et dont elle se séparerait en 1829. Très belle, elle fut courtisée par son cousin
Coëlosquet (dont elle eut probablement un enfant hors mariage) et par Charles Soulier, ami
intime d'Eugène Delacroix. Ce dernier s'en éprit à son tour et entretint une liaison avec elle
de 1822 à 1824, demeurant ensuite en bons termes. Par prudence, il la surnommait « Julie »
dans ses lettres et la désignait sous l'initiale « J. » dans son journal, sans doute en référence
à l'héroïne du roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse,
originellement intitulé Lettres de deux amants.
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rentre le cœur tout plein de bonheur, et ta jolie petite mine boudeuse, je n'en veux pas croire un mot
pour passer une bonne nuit complette. Aurais-tu eu le courage de me garder rancune en rentrant
dans ta petite chambre adorée, et en reposant toutes tes grâces dans ce lit que mon amour jaloux ne
peut partager ? Aime-moi comme je t'aime, comme l'amour veut qu'on aime. En ôter une parcelle
de ces divines jouissances, c'est le tromper, c'est aller contre son vœu. Tu le sçais, c'est un tyran : il
veut tout, et quand il a tout il voudrait l'impossible. JE VOUDRAIS CIRCULER AVEC TON
SANG DANS TES VEINE ET ALLER DANS TON CŒUR Y VOIR SI JE L'OCCUPE
TOUT ENTIER. Dis, puis-je l'occuper et te mérit[é]-je ? Encore une fois, ne refuse rien au tendre
amour. Pourquoi est-ce que je baise encore mon mouchoir qui t'a touché tout à l'heure, qui t'a touché
partout ? Oseras-tu dire que c'est folie : de toi, que ne dois-je pas aimer ? Quel moment que celui
où il faut quitter ce qu'on aime ! Quelle solitude jusqu'à ce qu'on retrouve et qu'on presse sa main !
Demain, je te verrai. Que tes yeux me disent que tu m'aimes. N'est-ce pas ! Demain soir tu m'écriras
pour que je lise de toi vendredi, dans cette maudite journée qui aurait dû être divine. Que je reçoive
quelque chose de bien long encore de toi, amour... Adieu, aime-moi comme je t'aime. Me coucher !
C'est me séparer de toi une seconde fois, car ton souvenir est encore avec moi et QUI SÇAIT CE
QUE M'APPORTERA LE VAGUE DES SONGES. SERA-CE TA DOUCE IMAGE ? OU
MA TRISTE IMAGINATION ENFANTERA-T-ELLE ENCORE DES MONSTRES
HORRIBLES ? Il est tard : je ne puis encore renoncer au souvenir de ma soirée. Toi, tu dors sans
doute. Si je pouvais t'occuper en songe. Adieu, il le faut à la fin – amour, amour, amour... »
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« Incessant occupations and the hopeless impossibility of keeping pace with the vast number of
correspondents who everyday address me, have rendered it quite out of my power to return an earlier
reply to your letter. Even now, I can only beg you not to suppose me insensible of your anxieties or
your confidence, when I reply to it that I must excuse myself from acceding to your request. I AM
NOT A PROFESSIONAL JUDGE OF MUSIC OR MUSICIANS. I could be of no service
to you – and I have as many demands on my time and attention as I can in any reason satisfy.
Therefore, I have not broken the seals of your packet... »
Joint, une enveloppe du même au même, avec adresse autographe signée, datée du 4 novembre
1859.
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66. DICKENS (Charles). Lettre autographe signée, en anglais, adressée au
tromboniste virtuose allemand Moritz Nabich. Londres, 9 janvier 1860.
1 p. 1/2 in-12.
600/800 €
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« ... JE REMÂCHE UNE THÉORIE DIFFICILE
DONT JE NE SAIS ABSOLUMENT PAS SI ELLE
ABOUTIRA... »
« ... ich an einer sehr schwierigen Theorie kaue,
von der ich noch gar nicht weiss, ob sie zum Ziel führt... »
67. EINSTEIN (Albert). Lettre autographe signée, en allemand, adressée à Reta Anschütz-Kaempfe. [Berlin, d'après le
cachet de la poste], 23 février 1924. 3/4 p. in-folio, enveloppe
conservée.
600/800 €
LA CONDENSATION QUANTIQUE DITE DE BOSEEINSTEIN. S'appuyant sur les travaux du physicien indien Satyendranath
Bose, Albert Einstein commença en 1924 à travailler sur sa théorie des
gaz monoatomiques, reliée à la dualité onde-corpuscule, prévoyant la
condensation de gaz particules et les phénomènes de superfluidité et de
supraconductivité.
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« Ich danke Ihnen herzlich für Ihr freundliches Briefchen, das allseitig beruhigt
hat. Besonders meine Frau hat es dankbar anerkannt. Ich hatte mir schon
vorher gedacht, dass Sie weder in diesem noch in einem anderen Fall eine
beleidigende Absicht haben können ; dazu habe ich Sie genug kennen gelernt.
Aber es galt, dies auch meiner Frau zu zeigen, und ihr zu beweisen, dass die
grossen Freundlichkeiten, die wir von Ihrer und insbesondere Ihres Mannes
Seite euteil wurden, keine Spitze gegen sie haben. Das ist nun völlig erreicht.
Mir geht es dauernd gut. Die Zeit verstreicht in emsiger Arbeit, da ich an
einer sehr schwierigen Theorie kaue, von der ich noch gar nicht weiss, ob sie
zum Ziel führt. Von den Buben habe ich erfreuliche und frohe Nachrichten... »
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Reta Stöve était l'épouse de l'industriel et inventeur allemand Hermann
Anschütz-Kaempfe, lequel avait noué en 1914 une amitié avec Albert
Einstein à l'époque où celui-ci travaillait au bureau fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne. Hermann Anschütz-Kaempfe organisait par
ailleurs des congrès scientifiques.

68. EINSTEIN (Albert). Lettre autographe signée, en allemand, adressée à son
fils Hans-Albert Einstein. S.l., 11 octobre 1938. 1 p. 2/3 in-folio, trous de classeur marginaux.
600/800 €
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« J'AI L'ESPOIR QUE NOUS RÉSOLVIONS
VÉRITABLEMENT
L'ÉNIGME DE L'ATOMISTIQUE ÉLECTRIQUE... »
« Ich habe Hoffnung, dass wir das Rätsel
der elektrischen Atomistik wirklich lösen werden... »

ÉVOCATION DE SES TRAVAUX SUR LA THÉORIE DU CHAMP UNIFIÉ. Après
ses succès dans le domaine de la relativité générale, Albert Einstein mena de nombreux travaux,
notamment sur une théorie du champ unifié qui devait lui permettre de concilier la relativité
générale et la physique quantique, c'est-à-dire sa théorie sur la gravitation et la question de
l'électromagnétisme. Il eut pour cela recours à diverses collaborations, notamment avec Peter
Bergmann.
CRITIQUE DES « CRAPULEUX » ACCORDS DE MUNICH. Le 30 septembre 1938
venait d'être signé le traité par lequel la France et la Grande-Bretagne trahissaient leur alliance
avec la Tchécoslovaquie en acceptant qu'Adolf Hitler annexe les Sudètes. Albert Einstein avait
quitté l'Allemagne nazie en 1933 pour émigrer aux États-Unis, et son fils le physicien HansAlbert Einstein, spécialisé dans les questions d'hydronynamique, venait de faire de même en
1938 en s'installant en Caroline-du-Sud.
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« ... Es ist gut, dass du von Zürich weg bist. MAN SIEHT AN DER TSCHECHOSLOWAKEI
ALLZU DEUTLICHER WIE MORSCH DAS EUROPA GEWORDEN IST. DIES ALLES
BETRÜBT MICH SEHR, HAUPTSÄCHLICH DIE SCHUFTIGE HALTUNG ENGLANDS
UND FRANKREICHS, DIE SICH OFFENBAR ZU EINER ART AUSVERKAUF DES
FREMDEN GUTES ENTSCHLOSSEN HABEN.
WISSENSCHAFTLICH GEHT ES TROTZ ALLEM SEHR SCHÖN VORWÄRTS. ICH
HABE HOFFNUNG, DASS WIR DAS RÄTSEL DER ELEKTRISCHEN ATOMISTIK
WIRKLICH LÖSEN WERDEN. Dies wird sich in den nächsten Monaten entscheiden.

EIN GROSSER TEIL MEINER ZEIT GEHT DAMIT BIN, DASS ICH ANDEREN
Z U H EL F EN S U C H E, B ES O N D ERS D EN V I EL EN V ERT RI EB EN EN
WISSENSCHAFTLERN. DIE SACHE WIRD ABER IMMER SCHWERER... »
Albert Einstein parle également des travaux en hydrodynamique de son fils, ainsi que des
solutions possibles pour conserver à sa première femme Mileva Maric (mère de ses enfants)
sa maison de Zürich.
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Was machen die Buben ? Können sie schon ein wenig englisch und raufen sie sich mit den weissen
und schwarzen Southcarolinern ? Denkst du noch daran, dir selber deine Bude zu bauen ? Ist der
Wagen noch gesund ? Habt ihr schon viel von der Gegend gesehen ? Es soll das aller reaktionärste
Amerika mit einer Art "Födliburgern" [?] dort sein. Führt doch ein Tagebuch wie einer, der ins Innere
Afrikas verschlagen ist ! Ich bedauere nichts in höherem Masse als dass ich in Berlin keines geführt
habe. Dies wäre jetzt ein interessantes historisches Dokument. So was lässt sich nicht nachholen !
Dabei haben so viele andere Blödsinn über mich geschrieben.
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« MAIS POUR LE MOMENT L'INSTINCT ME DIT
QUE C'EST LA BONNE THÉORIE... »
« Einstweilen sagt mir aber der Instinkt, dass es die richtige Theorie ist... »
69. EINSTEIN (Albert). Lettre autographe signée de ses initiales, en allemand, adressée à Ernst Gabor Straus. S.l., [date de réception manuscrite du
18 février 1950]. 1/2 p. in-folio d'une fine écriture serrée.
2 000/3 000 €
« DER ANDERE KOMPATIBILITÄTSBEWEIS IST AUCH FALSCH. Es kommt immer darauf
hinaus, dass man zwischen einem Gleichungssystem und einem Teil desselben Identitäten konstatiert,
aus denen natürlich kein relevander Schluss gezogen werden kann. DAS GROSSE GESCHREI
DER ZEITUNGEN IST NUN UMSO KOMISCHER. Die Frage der "Komptibilität" des starken
Systems ist also ebenso ungelöst wie in unseren früheren Tagen. Dass aber nur das starke System [il
place ici des notations mathématiques] in Betracht kommen kann, ist nicht zweifelhaft. Denn
es fasst die 3 bisher im Betracht kommenden Systeme mit bewiesener Kompatibilität zusammen
[Albert Einstein place ici des notations mathématiques commentées]. Es ist also das stärkste
denkbare System. WENN DAS STARKE SYSTEM ZU WENIG LÖSUNGEN HAT, DANN
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ASSISTANT D'EINSTEIN DE 1944 À 1948, LE MATHÉMATICIEN ERNST
GABOR STRAUS décela une erreur de calcul dans un travail de celui-ci, et, pour corriger
cette erreur, écrivit avec lui en 1946 un article intitulé A generalization of the relativistic theory
of gravitation. En 1949, ayant quitté son poste auprès d'Einstein à l'Université de Princeton, il
publia encore Some results in Einstein's unified field theory. Les deux scientifiques demeurèrent
encore ensuite en relation de travail.
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MUSS DIE THEORIE AUFGEGEBEN WERDEN. EINSTWEILEN SAGT MIR ABER
DER INSTINKT, DASS ES DIE RICHTIGE THEORIE IST... »
RECHERCHES SUR LA THÉORIE DU CHAMP UNIFIÉ. Après ses publications
sur la relativité restreinte (1905) et la relativité générale (1916), Albert Einstein mena des
recherches sur la physique quantique avant de s'atteler à la « généralisation de la théorie
relativiste de la gravitation », dans la « théorie du champ unifié ». Se tenant relativement
en dehors des grands courants scientifiques de son temps, il consacra ses dernières années à
cette vaste entreprise qui, conciliant lois de la gravité, de l'électromagnétisme, et mécanique
quantique, devait expliquer l'univers dans son ensemble. Partant du principe de l'importance
des propriétés d'invariance, il considérait que la physique devait être pensée comme une
géométrie, et en était venu à une théorie selon laquelle la structure de l'espace-temps est
le siège de l'interaction gravitationnelle. Il a néanmoins cherché en vain à savoir si cette
structure pouvait déterminer d'autres interactions. Malgré cet échec, ses travaux sur la théorie
du champ unifié trouvèrent ensuite des prolongements dans la cosmologie évolutionnaire et
les théories physiques de symétrie. En outre, la méthode pionnière qu'il suivait là fut ensuite
reprise fructueusement, c'est-à-dire une méthode selon laquelle une théorie des lois de la
nature est élaborée à partir de l'étude d'équations (fondées sur la simplicité formelle et le
principe d'invariance) formalisées sur la base d'une intuition.
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RECHERCHES PRÉPARATOIRES À L'ÉCRITURE DE SALAMMBÔ

« Je vous remercie, cher Monsieur, du numéro des Débats. J'ai lu avec intérêt & utilité ces détails
sur les tombeaux.
Voilà le tumulte du jour de l'an qui se passe et j'espère aller vous voir un de ces jeudis.
LE PASSAGE D'AMMIEN MARCELLIN RELATIF AUX PORTES DE CARTHAGE
se trouve livr[e] xxiv, ch. 2. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais le sens... est celui)ci autant qu'il
m'en souvient : "... Scipion fut protégé par la voûte d'un porche faisant saillie au-dessus de sa tête.
J'AI APPRIS, DANS CE MÊME AMMIEN QUE LES CARTHAGINOIS ONT PRIS
THÈBES, EN ÉGYPTE, livr[e] xvii, ch. iv. "Hanc inter exordia pandentis se late Carthaginis,
improviso excursu duces oppressere Poenorum" [« À l'époque où Carthage commençait sa large
expansion, les généraux des Phéniciens vainquirent celle-ci par une attaque à l'improviste »].
Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce passage est, je crois, peu connu ?... »
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70. FLAUBERT (Gustave). Lettre autographe signée [à l'archéologue CharlesErnest Beulé] avec apostille autographe de celui-ci. [Paris], « jeudi » [5 ou
12 janvier 1860]. 1 p. 1/2 in-8.
800/1 000 €
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n° 70
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Charles-Ernest Beulé a inscrit à la suite des éléments pour rédiger sa réponse : « Chose
invraisemblable que la prise de Thèbes dans la Haute-Égypte, car les Carthaginois, qui ne pouvaient
y arriver ni par mer ni par terre. Ammien confond Hécatompyle de Libye avec Hécatompylos
Thebas. Diodore dit que la 1ère a été pillée par les Carthaginois (Excerpta, p. 563, de l’édition
Wessel). Pour Scipion, probable. Le passage de Polybe est perdu. Zonaras dit de Scipion (Annal., ix,
29) : ὑπὸ τὴν πυλίδα παραδραμὼν καὶ τὸν μοχλὸν διακόψας [s'étant élancé à la course
sous la poterne, et ayant brisé la barre] »

« LES BEAUX JOURS SONT FINIS,
& JE N'AI EN PERSPECTIVE QU'UNE VIEILLESSE LAMENTABLE.
Ce qui me rendrait le plus grand service, ce serait de crever... »
71. FLAUBERT (Gustave). Lettre autographe signée [à Ivan Tourguéniev].
[Croisset], 30 juillet [1875]. 2 pp. 1/2 in-8.
1 200/1 800 €

Les deux écrivains nouèrent en 1863 une forte amitié qui dura jusqu'à la mort de Gustave
Flaubert en 1880.
Provenance: collection Viardot (timbre sec).
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« Ma dernière lettre était "lugubre", dites-vous, cher ami ! Mais J'AI LIEU D'ÊTRE LUGUBRE
CAR IL FAUT VOUS DIRE LA VÉRITÉ : MON NEVEU COMMANVILLE EST
ABSOLUMENT RUINÉ ! ET MOI-MÊME JE VAIS ME TROUVER TRÈS ENTAMÉ ?
Ce qui me désespère là-dedans, c'est la position de ma pauvre nièce ! Mon cœur (paternel) souffre
cruellement. Des jours bien tristes commencent : gêne d'argent, humiliations, existence bouleversée.
C'est complet.
& ma cervelle est anéantie. Je me sens désormais incapable de quoi que ce soit. JE NE M'EN
RELÈVERAI PAS, MON CHER AMI ! Je suis attaqué dans les moelles ! Quelles journées
nous passons ! Comme je ne veux pas que vous les partagiez, je remets à plus tard la visite que
vous me permettez dans votre lettre d'hier. NOUS NE POUVONS PAS VOUS RECEVOIR
MAINTENANT ! ET DIEU SAIT POURTANT QU'UNE EMBRASSADE DE MON
VIEUX TOURGUÉNEFF ME DÉSERRERAIT LE CŒUR ! Je ne sais pas encore si j'irai
à Concarneau ? En tout cas, ce ne sera pas avant un mois ou six semaines !
DEPUIS TRÈS LONGTEMPS JE N'ÉCRIS PLUS À MME SAND. EH BIEN, DITESLUI QUE JE PENSE À ELLE PLUS QUE JAMAIS. MAIS JE N'AI PAS LA FORCE DE
LUI ÉCRIRE.
IL VA FALLOIR RASSEMBLER NOS ÉPAVES. CE SERA LONG, QUE NOUS RESTERAT-IL ? PAS GRAND CHOSE ! Voilà le plus clair. J'espère p[our]tant pouvoir garder Croisset.
Mais les beaux jours sont finis, & je n'ai en perspective qu'une vieillesse lamentable. Ce qui me
rendrait le plus grand service, ce serait de crever.
Mon égoïsme est tel que je ne vous parle pas de vous ! Je m'en aperçois. Que n'ai-je vos maux ! & je ne
souhaite les miens à personne Donnez-moi de vos nouvelles, & aimez toujours votre Gve Flaubert »
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« BOUVARD ET PÉCUCHET...
QUEL LIVRE ! QUEL ACCABLANT FARDEAU !...
Il n'y a jamais eu deux bonshommes pareils ?... »
72. FLAUBERT (Gustave). Lettre autographe signée à [Ivan Tourguéniev].
[Croisset], « mercredi » [22 janvier 1879]. 3 pp. in-8.
1 500/2 000 €
« Encore la goutte, mon cher vieux ! & la mort de votre frère ! PARTOUT DES DOULEURS,
DES CHAGRINS ! DES EMBÊTEMENS & LES TRISTESSES ! IL EST TEMPS DE
S'EN ALLER ! QUANT À MOI, JE N'AI PLUS QUE CETTE IDÉE-LÀ. FINISSONS-EN.
LA VIE EST TROP DURE.
Mais vous n'allez pas vous mettre en route par cet horrible froid ? & malade comme vous êtes ! Attendez
un peu. D'autre part, ne perdez pas votre héritage. L'ARGENT EST UTILE. MAINTENANT
OÙ JE N'EN AI PLUS – MAIS PLUS DU TOUT, JE SUIS FORTEMENT CONVAINCU
DE CETTE VÉRITÉ.
Vous me demandez s'il est bien nécessaire que je reste à Croisset jusqu'à la fin de février – nécessaire,
non, mais obligatoire. Ma pauvre nièce a vendu son logement, & je leur laisse le mien en attendant
la solution définitive des "affaires". Jolie choses " ! Après quoi, que deviendrai-je ? Je l'ignore. Cela est
dur à mon âge. Voilà ce que c'est, mon bon, que d'avoir des nièces qu'on aime. J'AI TOUT DONNÉ
P[OUR] OBÉIR AU PRÉJUGÉ DE L'HONNEUR. Bref, l'espoir de reconstituer notre fortune
est à jamais perdu. Là-dessus, rêvez.
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Votre solitude n'est pas comparable à la mienne. Vous vivez avec des gens intelligents & charmants
[le couple formé par Pauline et Louis Viardot]. Mais moi, mon cher ami, depuis le 2 janvier, je
n'ai pas vu une personne. Mes matins & mes soirs se passant en tête à tête avec mon chien. Notez
que je n'écris même pas, puisque je ne fais que lire – & lire de la métaphysique ! – pas autre chose –
puis quand je suis écœuré de cette besogne, j'ai comme distraction l'idée de ma misère, qui commence
à se faire sentir effectivement. C'eût été une bonne détente p[our] mon cœur & p[our] mes nerfs
qu'un long tête-à-tête avec mon cher ami, le grand Tourguéneff ! Il faut s'en priver, mais au moins,
écrivez-moi. Vous 'avez pas été gentil cet été. Vous m'avez laissé trop longtemps sans nouvelles.
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Quoiqu'il advienne, je serai à Paris au mois de mars – & compte y rester jusqu'à la fin de mai. Il
me faut p[our] B & P. [BOUVARD ET PÉCUCHET] des renseignements scientifiques que je
ne peux me procurer ailleurs – QUEL LIVRE ! QUEL ACCABLANT FARDEAU ! & LA
CONCEPTION EN EST PEUT-ÊTRE VICIEUSE ? IL EST PEUT-ÊTRE IMPOSSIBLE
DE FAIRE UN ROMAN AVEC CETTE IDÉE-LÀ ? C'EST TROP VOULU. IL N'Y A
JAMAIS EU DEUX BONSHOMMES PAREILS ? – Encore un sujet de déchirement intérieur.
Regulus n'était rien auprès de moi, j'arrive à le croire [général romain qui fut supplicié à Carthage].
J'AI LU QUEL[QUE]S COMPTE RENDUS DE L'ASSOMMOIR. SON SUCCÈS
(PÉCUNIAIRE) DONT JE ME RÉJOUIS P[OU]R ZOLA NE PROUVE RIEN QUANT
AU NATURALISME puisque c'est un mélodrame – très ordinaire, & ça ne pose pas notre ami
comme auteur dramatique, puisque la pièce n'est pas de lui [la pièce fut tirée du roman par William
Busnach et Octave Gastineau]. SON FAMEUX ARTICLE A SUSCITÉ DES CLAMEURS
IDIOTES, & C'EST P[OUR] CELA QU'IL N'EST PAS DÉCORÉ – EST-CE BÊTE !
MAIS QU'EST-CE QUI N'EST PAS BÊTE ? À COMMENCER PAR MOI, & SURTOUT
MOI ! Allons, adieu. Espérons que nous nous verrons au printemps, plus gaillards l'un & l'autre.
& n'oubliez pas votre vieux Gve Flaubert qui vous chérit. »
Provenance : collection Viardot (timbre sec).
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« À UNE FEMME MAIGRE »
73. FLAUBERT (Gustave). Manuscrit poétique autographe intitulé « À une femme maigre ». 4 vers
occupant une p. in-4 oblong sur un bifeuillet de papier bleu.
300/400 €
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Un poème de Louis Bouilhet copié de la main de Flaubert.

« Qu'importe ton sein maigre, ô mon objet aimé ?
On est plus près du cœur quand la poitrine est plate !
Et je vois comme un merle en sa cage enfermé
L'Amour, entre tes os, rêvant sur une patte ! »

Guy de MAUPASSANT cite ce quatrain dans le conte « Nos Anglais », qu'il publia dans le journal Gil Blas du 10 février
1885, puis dans son recueil Toine en janvier 1886.
LOUIS BOUILHET, QUE GUSTAVE FLAUBERT APPELAIT « MA CONSCIENCE LITTÉRAIRE », fut
un de ses plus proches amis (il fut également l'ami de Guy de Maupassant). Conservateur à la bibliothèque de Rouen,
il joua un rôle important auprès de lui en lui dispensant des conseils concernant ses œuvres. Écrivain lui-même, il est
l'auteur de pièces de théâtre et de poésie. Après sa mort en 1869, Gustave Flaubert œuvra à servir sa : il retravailla une
pièce retrouvée dans les papiers du défunt, Le Sexe faible, fit jouer et imprimer une autre pièce de celui-ci, Mademoiselle
Aissé, et publia avec préface personnelle ses poésies posthumes sous le titre Dernières chansons (1872).
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Gustave Flaubert publia ce poème en 1872 dans les notes annexées au volume des Dernières chansons de Louis Bouilhet,
sous le titre « À une jeune fille manquant de charme ». Il y adjoignit la remarque suivante : « Bouilhet avait fait beaucoup
de vers de ce genre-là et de plus salés ». Dans sa préface, il indiqua de manière plus générale que « rien n'empêche d'avouer
qu'il excellait aux épigrammes, quatrains, acrostiches, rondeaux, bouts-rimés et autres "joyeusetés" faites par distraction,
comme débauche. Il en faisant aussi par complaisance [...] Il avait le don de l'amusement, chose rare chez un poète. »
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LES DJINNS
74. FRANCK (César). Manuscrit musical autographe signé en 2 endroits, intitulé « Les Djinns ». Feuillet de titre et 38 pp. in-folio à 3 systèmes de 4 portées
sur papier réglé manuellement à 12 portées (timbre sec Lard-Esnault), quelques
corrections à l'encre rouge ; manuscrit apprêté pour l'édition avec annotations
au crayon rouge et bleu ; quelques taches.
8 000/10 000 €
POÈME SYMPHONIQUE, DANS SA VERSION ARRANGÉE POUR DEUX
PIANOS.
COMPOSÉ D'APRÈS LE CÉLÈBRE POÈME DES ORIENTALES DE VICTOR
HUGO (1829), ce morceau musical en rend le large mouvement central d'amplification
verbale et narrative. Des indications dynamiques étoffées, présentes également ici, soulignent
ce mouvement : « p. express. suppliant, mais avec inquiétude et un peu d'agitation. », « molto dolce,
peu à peu avec plus de calme et de confiance ».
César Franck travailla à cette œuvre durant l'été de 1884, dans sa propriété de Quincy en
Seine-et-Marne : il acheva sa partition pour piano et orchestre (CFF 136) le 27 juillet 1884,
et son arrangement pour deux pianos (CFF 136a) le 6 septembre 1884 – date figurant sur un
autre manuscrit, conservé à la BnF.
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DÉDICACE AUTOGRAPHE « À MADAME MONTIGNY-RÉMAURY ». PIANISTE
VIRTUOSE ÉLÈVE DE FRANZ LISZT, Caroline Rémaury fut mariée deux fois, la
première au journaliste Léon Montigny (mort en 1872), et la seconde à l'ingénieur Auguste
de Serres-Wieczffinski. Elle est la dédicataire d'œuvres composées par Fauré, Lalo, Pierné,
Saint-Saëns... C'est à sa demande que César Franck s'attela à la composition des Djinns,
mais elle ne la joua jamais, peut-être en raison du fait qu'elle était la belle-sœur d'Ambroise
Thomas considéré à tort comme opposé à lui.
La première exécution en fut confiée à Louis Diémer et à l'orchestre dirigé par Édouard
Colonne pour la Société nationale de musique au théâtre du Châtelet le 15 mars 1885. La
version pour deux pianos fut publiée en 1886 chez Enoch frères & Costallat (sous le n° 1149,
qui figure ici sur la page de titre), avec dédicace à Caroline Rémaury sous son second nom
d'épouse (« à Madame de Serres »).
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75. FRIESZ (Othon). Lettre autographe signée à un « cher Monsieur ». Toulon,
16 septembre 1920. 3 pp. in-8, mention du nom de l'artiste au crayon bleu d'une
autre main.
200/300 €
CONCERNANT SON PORTRAIT DE DEBUSSY SUR SON LIT DE MORT, gravé
par Dumser, qui serait publié dans le numéro spécial de la Revue musicale du 1er décembre
1920, consacré au compositeur. Cette revue avait pour directeur Henry Prunières et pour
secrétaire et futur rédacteur en chef Jean Bélime dit André Cœuroy.
« JE REÇOIS À TOULON L'ÉPREUVE DES CROQUIS DE DEBUSSY – ça va très bien
et c'est très fidèle. Je ne saisis pas bien la récrimination de madame Debussy – c'est appelé par mon
ami André Caplet [également ami de Claude Debussy] que j'ai été faire ce croquis exécuté devant
et avec l'assentiment ému de sa veuve. Peut-être pensait-elle que je lui donnerai[s] ? De là est né
quelque ressentiment...
Je viens de faire... un long séjour et un voyage en Italie. Je me repose quelque temps à notre villa de
Toulon et serai à Paris à la fin de ce mois. Si vous passez par là, venez me dire bonjour à l'atelier... »

AUX ARMES ET CÆTERA
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76. GAINSBOURG (Lucien Ginsburg, dit Serge). Manuscrit autographe
préparatoire à l'organisation de son album Aux Armes et cætera. [1979]. 1 p.
in-folio.
2 000/3 000 €

JEUDI 29 AVRIL 2021

Liste des titres devant figurer sur cet album enregistré en 1979 en Jamaïque à Kingston avec
le chœur « I Threes » qui avait accompagné Bob Marley. S'y retrouvent, dans un ordre différent,
les 12 titres qui seraient finalement retenus. Parmi ceux-ci, Serge Gainsbourg avait ici d'abord
inscrit « J's'rai content quand tu s'ras mort, vieille canaille » qu'il biffa en partie pour lui donner
la forme plus percutante définitive de Vieille canaille. À quoi s'ajoutent 2 titres qui ne furent
pas retenus, « Planteur Punch » et « Je ne t'aime plus... moi aussi ».
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« N'OUBLIEZ PAS QUE LES MARQUISES
N'ONT PAS TELLEMENT LE GOÛT DU BONHEUR :
LE PLAISIR LEUR SUFFIT... »
77. GARY (Romain). 2 manuscrits, dont un signé « Romain Gary », de son texte
Plaidoyer pour une marquise. [1968]. 8 pp. 1/2 grand in-folio et 9 pp. 1/2 grand
in-folio, ratures et corrections ; tous les feuillets avec trous de classeurs marginaux, un feuillet avec manques de papier, sans atteinte au texte.
1 500/2 000 €
2 VERSIONS SUCCESSIVES AVEC IMPORTANTES VARIANTES RÉVÉLANT SA
MÉTHODE D'ÉCRITURE/RÉÉCRITURE, soit : une version complète, titrée et signée
(8 pp. 1/2 paginées), et une version primitive presque complète réunissant des feuillets de deux
rédactions différentes (7 pp. 1/2 paginées sur Jackie Kennedy et 2 pp. sur Aristote Onassis).
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SUR LE REMARIAGE DE JACKY KENNEDY AVEC ARISTOTE ONASSIS en
octobre 1968. Plus qu'un véritable plaidoyer pour la veuve du président américain, Romain
Gary propose une réponse ironique sur les voix critiques qui s'étaient élevées contre ce mariage
et parlaient d'irrespect, de trahison ou de vulgarité. Il trace par ailleurs un portrait au plus juste
de l'ex-première dame des États-Unis, « si peu faite pour l'Histoire et ses Musées imaginaires »,
loin des « images d'Épinal » fabriquées « par l'opinion publique avec la collaboration des mass
media ». Il se montre à la fois admiratif et acide sur John F. Kennedy, et déclare un a priori
favorable à Aristote Onassis : « Je considère le mot "parvenu" comme déshonorant pour celui qui
l'emploie. Personne n'a le droit de se réclamer de cette supériorité-là ».
« ... QUE FAITES-VOUS DONC LORSQUE VOUS ÊTES UNE AIMABLE MARQUISE
QUI AIME LE SOLEIL, LA MER, LES VOYAGES, QUI A SOIF D'INSOUCIANCE
ET QUI SURTOUT, SURTOUT ! EN A ASSEZ DE TRAGÉDIE GRECQUE ? VOUS
ÉPOUSEZ UN GREC SANS TRAGÉDIE. Prenez-la grandeur, l'Histoire, le mythe, le sang,
le sérieux, et cherchez exactement le contraire de tout cela : vous risquez fort de tomber sur Aristote
Onassis. N'oubliez pas que les marquises n'ont pas tellement le goût du bonheur : le plaisir leur suffit.
Vous avez vécu à l'ombre d'un homme puissant : vous choisissez un homme également puissant, mais
qui, lui, vivra dans votre ombre. Vous n'avez jamais été une femme choyée : votre illustre mari avait
autre chose à faire. Vous épousez donc cette fois un homme qui jettera toute son immense fortune à
vos pieds, pour qui vous êtes le couronnement triomphal, inespéré, fou, d'une vie de "parvenu". Il
va faire de notre marquise une véritable reine... Vous faites comme on disait jadis "une fin". Certes,
j'aurais préféré que Jacqueline Kennedy épousât, comme on disait chez nous au mois de mai, un "juif
allemand" [allusion à mai 1968 et à Daniel Cohn-Bendit]. Mais, à défaut, je me contente de la
voir épouser un "parvenu" et un "levantin". Moi aussi, j'aime les jolies histoires... »
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« QUAND JE SERAI À TAÏTI JE ME FOUTRAI DE CES GENS-LÀ... »
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78. GAUGUIN (Paul). Lettre autographe signée à Émile
Schuffenecker. Moëlan-sur-Mer (Finistère), 16 octobre 1890.
4 pp. in-12, enveloppe conservée.
3 000/4 000 €
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« Mon cher Schuffenecker, je reçois votre lettre avec toutes ses bonnes nouvelles,
mais je suis depuis quelque temps si décavé que je ne crois plus que difficilement les
bonnes choses. RIEN REÇU DE VAN GOGH [le marchand Théo Van Gogh,
frère de Vincent], et peut-être que c'est bien peu de chose. Je dois ici le 11 du
mois 350 f., voilà bien des frais à payer et l'affaire Van Gogh bouchera-t-elle le
trou. Si je peux, je serai à Paris la semaine prochaine : je tiens à mon départ et
J'AI BESOIN DE ME REMUER À PARIS POUR PARTIR DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES...
JE SUIS TRÈS ÉTONNÉ DU TORT QUE JE ME FAIS AVEC MON
CARACTÈRE HAUTAIN. Vous ne vous expliquez pas là-dessus. Les personnes
qui pourraient m'être utiles sont peu nombreuses, je les connais et je ne crois pas
que je les ai maltraitées. QUAND À CEUX QUI PEUVENT ME FAIRE
DU TORT, PISSARRO ET Cie, C'EST PLUS POUR LE TALENT QU'ILS
CRIENT QUE POUR MON CARACTÈRE. J'aurais beau faire, ma tête
est toujours là pour faire croire au dédain. Je n'y puis rien. Et puis zut ; on ne
gagne jamais à faire la Cour aux imbéciles. Et j'ai de quoi mépriser une grande

LIVRES & AUTOGRAPHES

partie du monde. Enfin passons là-dessus. QUAND JE SERAI À TAÏTI JE ME FOUTRAI DE
CES GENS-LÀ [il y partirait en 1891].
J'AI FINI MON BOIS QUE JE CROIS MIEUX QUE L'AUTRE OU EN TOUT CAS AUSSI
BIEN ; IL EST SCULPTÉ DES 2 CÔTÉS [il s'agit de ses bois Soyez mystérieuses, achevé en
1890, et Soyez amoureuses vous serez heureuses, sculpté en 1889].
Charlopin m'avait écrit que je serais payé le 12 au plus tard. C'est toujours un petit engagement
par écrit. Je ne comprends rien à tous ces retards. Enfin, comme vous le dites, espérons [le docteur
Charlepin, collectionneur, avait promis un important achat de tableaux à Paul Gauguin,
conditionné au succès d'un brevet d'invention qui ne vint jamais].
Si vous revoyez Laval, vous pouvez lui dire que je suis étonné de son silence depuis un an. Je n'entends
jamais de lui aucune parole qui l'intéresse à mon sort [le peintre Charles Laval avait connu Paul
Gauguin à Pont-Aven et avait séjourné avec lui au Panama et en Martinique]. Enfin, s'il gagne
un peu d'argent tant mieux ; je crois qu'il en aura plus besoin que n'importe qui, et qu'il aura une
vie bien malheureuse plus tard sans avoir même le droit de se plaindre... »
PEINTRE DE L'ÉCOLE DE PONT-AVEN, AMI DE PAUL GAUGUIN, CLAUDEÉMILE SCHUFFENECKER rencontra celui-ci en 1872 alors qu'il travaillait chez le
même agent de change. Il eut à cœur de le soutenir moralement et financièrement mais Paul
Gauguin affichait en retour un certain mépris pour sa peinture et une brouille intervint au
début des années 1890.
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« SI NOUS AVIONS L'ARMÉE DE MÉTIER ! »
79. GAULLE (Charles de). Lettre autographe signée [à Jean Auburtin]. Paris,
3 avril 1935. 2 pp. in-8, en-tête imprimé « Présidence du Conseil supérieur de
la Défense nationale. Secrétariat général », papier froissé.
200/300 €

« Votre article de "L'Homme nouveau" est excellent. Je vous en remercie bien vivement pour
l'"idée" et pour moi-même. Voici qu'on est obligé de maintenir pour 3 mois sous les drapeaux le demicontingent libérable normalement en avril. C'est une preuve de plus de l'inconsistance chronique
de notre système. Simple question : "Les choses ne seraient-elles pas autres si nous avions l'armée de
métier !". Il y aura en juin un grand débat militaire au Parlement. Ce serait un atout de premier
ordre qu'une intervention de M. [Marcel] Déat qui se conjuguerait à gauche avec celle de M. Paul
Reynaud à droite. Toutes mes très vives amitiés... »
Ami de Charles de Gaulle, l'avocat et journaliste Jean Auburtin le rencontra chez le colonel
Émile Mayer en 1934, et se montra favorable à ses idées militaires. Charles de Gaulle l'appela
près de lui à son cabinet en 1940. Il deviendrait sénateur par la suite.
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Intéressante lettre évoquant ses efforts pour faire avancer ses idées militaires, auxquelles il venait
de consacrer un livre en 1934, L'Armée de métier. Il y affirmait l'intérêt d'une armée de métier,
du rôle des chars, de l'aviation, et d'une politique adaptée à une action non exclusivement
défensive.
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80. GAULLE (Charles de). Lettre autographe signée à Jean Auburtin. S.l., 2 mai 1940. 1 p. 3/4 in-folio, enveloppe autographe
signée conservée, restauration à la bande adhésive.
400/500 €
« Mon cher ami, merci de m'avoir fait envoyer votre article que j'avais lu et
trouvé très bon dans "L'Époque". LA COLLABORATION AVEC P. R. [LE
PRÉSIDENT DU CONSEIL PAUL REYNAUD] N'EST PAS ENCORE
POSSIBLE ACTUELLEMENT DANS DE BONNES CONDITIONS.
PAR CONTRE, JE DOIS PRENDRE À LA FIN DE CE MAI LE
COMMANDEMENT D'UNE DIVISION CUIRASSÉE qui se formera aux
environs de Paris. Je compte bien alors vous voir.
L'affaire de Norvège est une victoire de plus à l'actif de la force mécanique. Hélas !
Une fois de plus, cette victoire est allemande. Nous vaincrons seulement quand
nous aurons compris.
Tous mes hommages, je vous prie, à Madame Auburtin. Pour vous, mon cher ami,
mes sentiments bien fidèlement dévoués... »
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« L'AFFAIRE DE NORVÈGE EST UNE VICTOIRE DE
PLUS À L'ACTIF DE LA FORCE MÉCANIQUE...
Hélas ! Une fois de plus, cette victoire est allemande.
NOUS VAINCRONS SEULEMENT
QUAND NOUS AURONS COMPRIS... »
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À Ernest Legouvé. Saint-Cloud, septembre 1864. « ... JE VIENS DE
TROUVER ENFIN NOTRE GRANDE SCÈNE DE L'INTERDIT [pour
la musique de scène du drame Les Deux reines d'Ernest Legouvé]. L'unité
m'en a donné du mal, et vous savez que je ne tiens rien quand JE NE TIENS
PAS L'UNITÉ DE CONCEPTION SOUS LAQUELLE SE RASSEMBLE
TOUTE LA VARIÉTÉ D'UN MORCEAU DE MUSIQUE quel qu'il soit. Ici,
comme presque toujours du reste, c'est l'unité de mouvement qui m'a donné du fil à
retordre. Tous ces sentiments différents sont dominés par une même préoccupation,
et je suis parvenu à faire rentrer dans l'allure générale de mon morceau jusqu'à
la marche funèbre de mes petits orphelins sans qu'elle cesse pour cela de paraître
lente... LA REPRISE DE FAUST AVEC [PIERRE-JULES] MICHOT A
ÉTÉ SUPERBE, jeudi : salle comble... » — Il parle également de ses opéras
Mireille, Roméo et Juliette, Ulysse, de ses voyages, fait l'éloge de l'Histoire
morale des femmes d'Ernest Legouvé, essai féministe, mais critique une pièce
où celui-ci fait l'apologie du divorce, etc.
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81. GOUNOD (Charles). Correspondance de 8 lettres, soit 7 à
l'écrivain Ernest Legouvé, et une à la fille de celui-ci, Marie-Élisa Lefebvre-Desvallières.
400/500 €
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82. GRIS ( Juan). Lettre autographe signée au marchand d'art Léonce Rosenberg. Beaulieu-lès-Loches [Indre-et-Loire], 17 juillet 1918. 3 pp. 1/2 in-8 sur
papier quadrillé un peu jauni.
1 500/2 000 €
« Mon cher ami, je n'ai pas répondu aussitôt à votre si gentille lettre qui accompagnait l'envoi
d'argent parce que j'étais en train de finir une toile et en m'arrêtant tard de travailler j'étais fatigué
pour écrire.
La pancarte ne m'a pas donné du travail, et savoir qu'elle vous a fait plaisir ainsi qu'au docteur,
c'est pour moi une suffisante rémunération.
[Ce] que vous me dites sur la peinture est très juste. Je pense comme cela car en travaillant je fais
attention à trois choses spécial[e]ment : l'organisation de mon espace, l'équilibre de mon tableau et
l'expression de mon sujet.
Je pense que c'est un peu imprudent envoyer des sommes d'argent si considérables dans une lettre
recommandée. Si elle venait à se perdre, l'indemnité de la Poste est de 25 fcs. C'est en valeurs déclarées
qu'il faudrait l'envoyer. Cela coûte peut-être deux sous de plus comme timbre et la poste indemnise
la totalité de la valeur en cas de perte.
J'espère que Mme Rosenberg et vos enfants vont toujours bien. Vous enverr[ez] bien mes hommages
à Madame et pour vous, mon cher ami, ma meilleure amitié... »

LIVRES & AUTOGRAPHES

« JE FAIS ATTENTION À TROIS CHOSES SPÉCIALEMENT :
L'ORGANISATION DE MON ESPACE, L'ÉQUILIBRE
DE MON TABLEAU ET L'EXPRESSION DE MON SUJET... »
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« SE BATTRE AVEC DU GROS POISSON PAR TRÈS GROSSE MER »
« To fight huge fish with very heavy sea... »

PÊCHE AU GROS À CUBA – c'est Charles Thompson qui avait initié Ernest Hemingway
à cette activité lorsqu'il séjournait à Key West en Floride. « Pauline left today and she can
tell you about the fishing... We have caught 30. Pauline 1. Bumby [fils d'Ernest Hemingway] 1,
uncle Gus 1, Julio (pilot friend of Carlos [Gutierrez, pilote de leur bateau]... Me 34 – i[d] e[st]
33 marlin[s] and 1 sailfish – only one that I caught was hooked by Josie [ Joe Russell]. Have
lost oversized ones, one striped, 1 black broke 24 thread line[s], jumping against the belly of line[s],
1 striped broke 39 thread line[s] on a rock after 1 hour... 1 black awfully awfully big threw hook.
Something big as hell broke 30 thread[s] yesterday after running out 450 yards. Too much sea. The
biggest problem we have is to fight huge fish with very heavy sea... It is hell to have a big fish run
out 400 yards or so in seas like we lost the marlin to the shark that day – can't control the surge of
the boat... »
CHASSES EN AFRIQUE. Ernest Hemingway prépare ici le safari qu'il ferait en décembre
1933 au Kenya et dans l'actuelle Tanzanie, dont il livrerait un récit romancé en 1935, Les vertes
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83. HEMINGWAY (Ernest). Lettre autographe signée de son surnom « Pappa » à Charles [Thompson]. La Havane à Cuba, « June 7 » [probablement
1933]. 7 pp. in-folio, en-tête illustré imprimé de l'hôtel Ambos Mundos,
quelques morsures d'encre.
2 000/3 000 €
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collines d'Afrique. Il envisage de partir avec son correspondant, parle du trajet, des armes et
des habits à se procurer : « ... Believe getting clothes in Paris a sound idea. They can make them
in about 4 days. Then we will be as well dressed as we can be and in a position to be – shot any
maharadjahs, dukes... Punkah coolies, resident sahibs, etc. »

« L'OCÉAN EST LÀ SOUS MA FENÊTRE,
JE REGARDE CET INDOMPTABLE, ET JE LUI DIS : JOUTONS... »
84. HUGO (Victor). Lettre autographe signée de ses initiales [à l'écrivain
Édouard Plouvier]. Marine Terrace à Jersey, « 22 Xbre » [1854]. 4 pp. in-16,
deux infimes déchirures portant atteinte à deux mots.
1 000/1 500 €
SUPERBE LETTRE D'EXIL À JERSEY où il était arrivé en août 1852.

« Rien ne m'ébranle et rien ne m'ébranlera,
je mourrai ici, s'il le faut... »
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« MARINE TERRACE REMERCIE VENISE ; LE BROUILLARD REMERCIE L'AZUR,
LA PLUIE REMERCIE LE SOLEIL, LE DEUIL REMERCIE LA JOIE. Vous avez bien
fait, poète, de m'envoyer ce songe [Le Songe d'une nuit d'hiver, comédie d'Édouard Plouvier]. Je
suis dans l'hiver, je suis dans la nuit. Je viens de le rêver tout d'une haleine. Je me suis cru Angelo,
et j'ai presque attendu Rosalinde et Cleosina, Rosalinde pour ouvrir ma porte et Cleosina pour
ouvrir mon cœur. Je veux vous crier tout de suite : merci, pour ce moment de sommeil que vous avez

donné à mes tristesses, pour cet éclair de réveil que vous avez donné à mes joies. Votre comédie,
toute pleine de prose fine et de vers exquis, est tout bonnement une orf èvrerie ravissante. La prose
est or, les vers sont perles.
Votre noble et digne lettre me va au cœur. Le feu ne périra pas tant qu'il y aura des foyers comme
vous. Vous avez raison, J'ESPÈRE, J'ATTENDS, JE CROIS, JE SUIS SÛR. MOI AUSSI,
JE CONNAIS LA FORCE VIVACE DE L'ÉTERNITÉ DE LA FLAMME SACRÉE ;
TOUS LES OURAGANS DE L'EXIL ET DE L'OCÉAN SOUFFLENT DESSUS ; ILS
LA TOURMENTENT, MAIS NE L'ÉTEIGNENT PAS, C'EST UNE FIÈRE CHOSE
QUE L'ÂME.
Votre charmante femme [la comédienne Lucie Mabire] qui avait si profondément sculpté dans
sa beauté le deuil de LA SACHETTE [personnage de Notre-Dame de Paris], est certainement
très capable d'incarner LUCRÈCE BORGIA, MARION, MARIE TUDOR. Elle fait, je le
répète de sa beauté la statue qu'elle veut et de son âme la passion que veut le poète. Vos deux avenirs
mêlés arriveront certainement à un double rayonnement. Bravo pour elle ! Courage pour vous !...
LE TEMPS EST HORRIBLE ICI, et me fait penser avec tristesse à ces pauvres victimes de la mer
Noire [une quarantaine de navires engagés dans la guerre de Crimée venaient de faire naufrage
en mer Noire]. MON HORIZON N'EST QU'UNE NUIT. LA TEMPÊTE M'ENDORT LE
SOIR ET LA TROMBE ME RÉVEILLE LE MATIN. Tout cet immense deuil m'entre dans
l'âme et me fait songer aux deux rayonnements de la France, MAIS RIEN NE M'ÉBRANLE ET
RIEN NE M'ÉBRANLERA, JE MOURRAI ICI, S'IL LE FAUT. L'OCÉAN EST LÀ SOUS
MA FENÊTRE, JE REGARDE CET INDOMPTABLE, ET JE LUI DIS : JOUTONS. Je
serre votre noble bonne et noble main... Toute la colonie vous remercie et vous aime. »
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LES CONTEMPLATIONS À L'IMPRESSION
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85. HUGO (Victor). Lettre autographe signée de son initiale « V. » [à Noël
Parfait]. Marine Terrace [ Jersey], « 10 juillet, mardi » [1855]. 4 pp. in-16.
1 000/1 500 €

« JE REÇOIS LA FEUILLE III. Je ne puis vous le renvoyer aujourd'hui, attendu que le packet,
arrivé en retard par le brouillard, repart à l'instant même [les « packet boats » était des navires
de liaisons utilisés pour l'acheminement du courrier et des colis (« packets ») postaux, ainsi
que pour un transport réduit de passagers]
VOTRE OBSERVATION QUANT À "SEREINE LUEUR" ET "VAGUE LUEUR", EST
PARFAITEMENT JUSTE, ET JE VOUS EN REMERCIE, CHER CONFRÈRE. J'Y
FERAI DROIT : VOUS RECEVREZ L'ARRANGEMENT APRÈS-DEMAIN, plus la
feuille 3 corrigée, plus la fin du livre III (ce qui complètera le 1er volume) plus quelques vers à
intercaler dans la Réponse à un acte d'accusation [poème des Contemplations dirigé contre
Napoléon III]. Aujourd'hui, je vous envoie bonne partie du livre III, jusqu'à la pièce XX et la
page 139 du manuscrit inclusivement : je vous écris des brimborions, mais je vous demande de
bonnes longues lettres.
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HUGO DIRIGE À DISTANCE L'IMPRESSION DE SON RECUEIL LES
CONTEMPLATIONS, qui allait paraître en 1856. Noël Parfait, républicain réfugié à
Bruxelles, servit d'intermédiaire à Victor Hugo, en exil à Jersey (1852-1855) puis Guernesey
(1855-1870), avec les imprimeurs qui tiraient ses ouvrages en Belgique : il se montra fort utile
aussi bien matériellement que littérairement, ses relectures étant particulièrement attentive.
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Ma femme, ma fille, mes fils, raffolent de vous. Tant pis. Votre nuance politique et littéraire les
charme. Vacquerie [l'écrivain ami de Victor Hugo Auguste Vacquerie] est en ce moment à Paris,
près de sa mère malade. Je lui envoie vos bonjours. Mettez-moi aux pieds de votre belle et gracieuse
femme. Écrivez-moi chez moi, à mon nom. Nul inconvénient. Informez-vous pour l'envoi des
épreuves sans bande. Encore un serrement de main – et merci. Ex imo [en latin, sous entendu
« corde », soit : « du fond du cœur »]... »

86. HUGO (Victor) et Juliette DROUET. 2 pièces.
800/1 000 €
LETTRES RÉUNISSANT LES DEUX AMANTS.
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– DROUET ( Juliette Gauvain, dite Juliette). Lettre autographe signée À VICTOR HUGO.
S.l., « 12 8bre vendredi soir 6 h. 1/2 ». « Vous m'avez bien l'air, MON TOTO, d'être à Boulogne ce
soir ? Si j'osais, je serais grognon, mais je me retient. Je veux au contraire être très aimable. Gérard
la modiste est venue derrière toi savoir pourquoi je n'allais pas essayer ma robe. Tiens, te voilà !
Pauvre âme, vous n'avez paru qu'un moment et encore vous étiez contrarié et préoccupé de la
perte de votre clef. Me voilà reseule comme devant avec un petit conte de bonheur en plus. JE
VOUDRAIS BIEN QUE VOUS N'AYEZ PAS D'INSPIRATION CE SOIR ET QUE VOUS
VENIEZ PROSAÏQUEMENT DINER ET COUCHER AVEC MOI. VOILÀ LE VŒU
QUE FORME VOTRE VIEILLE JUJU en vous demandant pardon de la liberté grande. Vous
avez été bien bon et bien doux tout à l'heure, mon Toto, à l'endroit de mon bonnet, je vous en sais
d'autant plus de gré que j'avais très peur que vous n'accueilliez pas ce petit accès de coquetterie avec
indulgence. PAUVRE ADORÉ, TU ES TOUJOURS SI BON ET C'EST TOUJOURS SI
DOUX DE LE DIRE QUE TU FAIS BIEN DE M'EN DONNER L'OCCASION TOUS
LES JOURS à la condition que je n'en abuserai pas. Pauvre Toto, c'est à présent qu'il faut avoir
peur des voleurs et faire changer ta clef. Je te le conseille sérieusement, ça ne peut pas coûter grand
chose en sus de la clef et c'est plus prudent. Soir, Toto, je t'adore... » (4 pp. in-8, encre un peu pâlie).
– HUGO (Victor). Lettre autographe signée à l'écrivain Charles Lassailly. S.l., « 20 janvier ».
« Pardonnez à mes mauvais yeux... le retard involontaire de ma réponse. je vais bien rarement au
comité ; mais j'irai exprès pour présenter votre réclamation. Croyez qu'il me serait fort agréable de
vous être bon à quelque chose, et recevez, je vous prie, l'assurance de mes sentimens très distingués... »
(1 p. in-8, adresse au dos, manque angulaire au feuillet d'adresse du à l'ouverture sans atteinte
au texte).
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« SI JE POUVAIS ATTEINDRE UN IDÉAL EN ART,
CE SERAIT CELUI DES PRIMITIFS QUE JE VOUDRAIS TOUCHER,
UN NATURALISME RÉSOLUMENT SPIRITUALISTE... »
87. HUYSMANS ( Joris-Karl). Lettre autographe signée [à Marcel Batilliat].
Paris, 3 septembre 1891. 1 p. 1/3 in-8.
200/300 €
« Vous me demandez mon avis sur la théorie évolutive et si je crois à une correspondance entre
les vocables de la littérature et les autres. JE CROIS QUE DES TRANSPOSITIONS D'UN
ART DANS UN AUTRE SONT POSSIBLES. Je crois même que des parfums correspondent
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à certaines idées, peuvent évoquer des tableaux ou rappeler certains sons. J'AI TENTÉ DE
LE DÉMONTRER DANS À REBOURS, DANS LES CROQUIS PARISIENS
(similitudes). Je crois que la plume peut lutter avec le pinceau – et même donner mieux – et
je crois aussi que ces tentatives ont élargi la littérature actuelle.
QUAND À LA MÉTHODE ÉVOLUTIVE, J'AVOUE M'EN DÉFIER FORT. QU'ESTELLE AU JUSTE ? SI ELLE CROIT À LA SCIENCE, AU POSITIVISME, JE
LUI SUIS ABSOLUMENT OPPOSÉ, CAR JE SUIS CONVAINCU QUE C'EST
L'ABAISSEMENT DE L'ART. Et puis la science n'existe pas, elle varie suivant les
découvertes, ne présente, la plupart du temps, aucune base sûre, elle est comme l'histoire,
variable, en attente. Mais peut-être n'est-ce pas cela que vous entendez par ce mot évolutif.
En tout cas, si je pouvais atteindre un idéal en art, ce serait celui des primitifs que je voudrais
toucher, un naturalisme résolument spiritualiste... »
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88. HUYSMANS ( Joris-Karl). 2 lettres autographes signées.
200/300 €
– Au docteur Maurice de Fleury. [Paris], s.d. Joris-Karl Huysmans l'invite à l'accompagner
dans une visite à sa maîtresse Anna Meunier, modèle de Jeanne dans En Ménage et de Louise
dans En Rade, internée pour des troubles psychiatriques à l'hôpital de La Salpêtrière. Il
évoque également Auguste de Villiers de L'Isle-Adam qu'il souhaite aller voir. « ... Si cela vous
allait, venez donc déjeuner avec moi alors... Vers onze heures, je vous attendrais ou avant, dans ma
hutte lanterniforme de la rue de Sèvres. Si vous étiez homme à vous lever de bonne heure, je vous
montrerais des choses ! JE SUIS PLONGÉ DANS LES INCUBES ET LES SUCCUBES POUR
MON TRAVAIL SUR ROPS QUE JE COMMENCE – C'EST VRAIMENT DÉLICIEUX
LE COIN DÉMONOLOGIE !... » (1 p. 1/2 in-8). Joris-Karl Huysmans consacra en 1889,
dans son recueil d'études artistiques Certains, un chapitre à Félicien Rops dans lequel il
évoque la série des Sataniques peintes et gravées par cet artiste.
– À une dame. S.l.n.d. « ... Ma pauvre amie... laissez-moi vous dire que vraiment je m'afflige
de vous voir traîner la vie ainsi, sans issue sortable, sans amélioration et havre qui apparaissent.
Personnellement, je suis incapable de vous insuffler du courage ; je suis moi-même dans une situation
terrible, toujours prêt à sombrer, avec mes effrayantes charges, m'en tirant, au dernier moment, avec
des expédients dont l'emploi me fait lever le cœur. Et c'est que je ne vois pas, moi non plus, d'issue,
ça peut aller comme cela pendant des années. Ah ! quand on n'est pas tout à fait malpropre, comme
on gâte facilement sa vie !!... Attendez un peu pour mon dernier livre. Je vous l'enverrai dès que
je pourrai en soutirer un exemplaire à l'éditeur. Pour l'instant, je lui en ai tant soutiré comme de
tenaces molaires, que j'irais au-devant d'un échec, si je tentais tout de suite le coup... » Le reste de
la lettre est consacrée à des demandes de sa correspondante, concernant Léon Bloy (« je ne
le vois plus et ne veux à aucun prix le voir »), et une aide financière pour elle (2 pp. 1/4 in-8,
dernière page un peu tachée).
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89. JONGKIND ( Johan Barthold). 2 lettres autographes signées.
1 000/1 500 €
– À « Monsieur et Madame Rochette ». Paris, 9 novembre 1875.
À SON MEILLEUR AMI et voisin de la rue de Chevreuse à Paris : « Chers amis, depuis
notre retour à Paris, nous avions beaucoup de occupations. Surtout après une absence de quelques
mois. Fin en quittant Nevers, nous avons fait un bon voyage. Autant plus que le temps était favorisé
par un beau soleil. Je viens donc vous dire combien je suis sensible de votre bon amitié pendant
mon séjour à Nevers. IL Y A DES ÂGES ET DES CIRCONSTANCE DANS LA VIE, POUR
SAVOIR APPRÉCIER, TOUTES BONTÉ ET INTÉRÊT QUE VOUS AVEZ EU POUR
MADAME FESSER dans des moments où on est éprouver de profond chagrin et qu'on avait
justement besoin l'un et l'autre de pour se voir et pour se aider [son amie intime et compatriote
Joséphine Fesser, également artiste peintre, venait de perdre successivement son petit-fils et
son mari, cuisinier à Nevers]. Aussi, cher Monsieur et Madame Rochette, votre amitié me font
sérieusement réfléxier à venir demeurer à Nevers et dans ce pays où elle a en même temps beaucoup
de monde de bon connaissance et ce que je pense qu'on aura la vie beaucoup plus tranquille et plus
sincère qu'à Paris, car à Paris les distance sont trop grand et la vie beaucoup plus active... Je termine
donc... avec mes meillieurs souhaits pour votre santé et pour votre bonheur et je suis heureux de pensé
à l'amitié que vous avez pour moi. ... » (4 pp in-8, liseré de deuil ; courtes fentes aux pliures,
deux petits manques angulaires).
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– À son marchand d'art Pierre-Firmin Martin. [Rotterdam], 18 août 1858.
« Je vous remerci pour les cents francs que j'ai reçu hier au soir par votre bonne lettre du 16 août.
MALGRÉ QUE VOUS Y ÊTEZ PAS CONTENT DE MES DERNIÈRES DEUX
TABLEAUX, JE VOUS REMERCI TOUTES MÊMES QUE VOUS AVEZ TROUVÉ
LÀ-DEDANS UN BON SENTIMENTS DE COULEURS.
C'est bien vraie que je ne me porte pas bien, et pour sûr cela produit un effet sur mes sentiments, mon
esprit, et travaille. C'est comme je commence de manqué la force et le courage, même pour sortir et
pour faire des études après nature. Dans tous cas, mon bon Martin, je me recommande à vous et à
mes bons amis, JE SAIS L'OBLIGATION QUE J'AI À VOUS, À LES ENCOURAGEMENTS
ET LES CONSEILLES que j'ai toujours reçu, même pendant et depuis mon absence de Paris.
J'AI DONC AUSSI ENCORE DE L'ESPOIR QUE VOUS TROUVEREZ UN AMATEUR
POUR MES DERNIÈRES TABLEAUX, MALGRÉ QUE LES MOTIFS N'Y SONT PAS
INTERRESSANT. J'irai sorti tout à l'heure pour m'informer aussi après monsr Herts... En
attendant, il m'a fait plaisir d'apprendre la fête de l'empereur. L'année passé, j'étais heureux d'être
à Paris dans la même époque. J'espers que le temps étais beau.
La semaine passé jusqu'à aujourd'hui, il y a eu la fête de la ville de Rotterdam. C'est une fête bien
amusant et splendide, que tous le monde sort et paraît être heureux. On y voye tous, des cirques, des
comédies de tous sorts et des baraqus avec des manufactures et autres industrie, ensuite il y a une
masse des tentes où on entre pour manger des petits gâteaux et dont ils y sont une spécialité. Ces
boutiques donne une cauté [?] de l'oeille fort amusante dans la rue et puis on est, si on veut, servi par
des trisonne [?]. Je me suis payer le plaisir pour voir les amusement de la publique... » (4 pp. in-8).

SOUVENIR D'UN ÉPISODE HÉROÏQUE
DE LA SECONDE MONDIALE
90. KENNEDY ( John Fitzgerald). Lettre signée « John », en anglais, à John
Edward Maguire. Washington, 12 décembre 1957. 1 p. in-folio dactylographiée, en-tête imprimé « John F. Kennedy. Massachusetts. Committees. Foreign relations. Labor and public welfare », enveloppe conservée signée (griffe).
400/500 €
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« DEAR MAC... I IMAGINE IT WOULD BE RATHER DIFFICULT TO GET THE
FILM OF NAVY LOG PROGRAM ON THE PT-109. However, I do have a copy of that film
in my office and if you would like for me to send it to you and after you have run it, return it to me,
I would be very glad to do so. Let me know if you would like for me to do this.
Also, under separate cover, I am sending your son, Jack, Jr., an autographed copy of my recent book.
The next time I am in Jacksonville I will certainly give you a ring. With every good wish... »
AMI ET FRÈRE D'ARMES DE J.F.K., JACK MAGUIRE, DIT « MAC » avait été
membre de l'équipage du navire que commandait John Fitzgerald Kennedy (Patrol Torpedo
109) durant la Seconde Guerre mondiale. Ce navire était entré en collision avec un navire
japonais en 1943, dans l'archipel des Salomon, et avait coulé. Les survivants américains
s'étaient réfugiés sur une île et J.F.K. avait montré à cette occasion héroïsme personnel et
abnégation envers son équipage. Cette aventure inspira deux films, l'un pour une série télévisée
(Navy Log), l'autre pour le grand écran, PT-109. Après la guerre, Jack Maguire avait fait partie
des équipes de campagne de J.F.K aux élections sénatoriales puis présidentielles, puis avait
été nommé chef de la police en Floride (« U.S. marshall for the middle district of Florida »).

91. KESSEL ( Joseph). Manuscrit autographe signé intitulé « Une Tournée aux
armées ». [Mars 1940]. 10 pp. in-8 d'une fine écriture serrée, quelques ratures et
corrections.
3 000/4 000 €
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DANS LA « DRÔLE DE GUERRE » :
PASSION DE L'OUBLI POUR LES SOLDATS,
INSOUCIANCE DE L'AMOUR POUR LE GRAND REPORTER

ÉMOUVANT REPORTAGE POUR PARIS-SOIR, évoquant la « joie candide » des hommes
distraits de la guerre par le « théâtre aux armées », et le talent rayonnant de SA MAÎTRESSE
LA CHANTEUSE GERMAINE SABLON. Celle-ci se produisit le 1er mars 1940 dans
« un camp militaire situé juste derrière la ligne Maginot », alors que Joseph Kessel était chargé
d'en rendre compte.
VERSION PRÉSENTANT DES VARIANTES AVEC LA VERSION IMPRIMÉE.
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« ... UNE HÂTE DÉVORANTE POSSÉDAIT CES HOMMES. SANS LE SAVOIR,
ILS RÉVÉLAIENT LA GRANDE PASSION INNOCENTE QUI TRAVAILLAIT DES
MILLIONS DE SOLDATS : LA PASSION DE L'OUBLI. Elle venait de la forme même qu'a
pris la guerre de 1939, de son piétinement, de son attente sans fin, de son cours étale, de ses eaux
stagnantes. Sans méconnaître en rien les risques des avant-postes, sans oublier ceux qui tombent
chaque jour, sans diminuer la patience qu'il a fallu pour tenir contre les rigueurs du gel ou dans la glu
de la boue, on peut dire que le plus dangereux ennemi de l'armée française a été jusqu'à présent l'ennui.
Pire que les patrouilles et que les batteries et que les mines allemandes. Pire que les intempéries...
LA VEDETTE DU PROGRAMME ÉTAIT GERMAINE SABLON. TOUS CEUX
QUI CONNAISSENT CETTE ARTISTE ONT SUBI SON POUVOIR PROFOND ET
DÉLICAT. IL VIENT SURTOUT, JE CROIS, DU TUMULTE CHARNEL CAPTÉ,
PURIFIÉ, QUI RESPLENDIT SUR SON VISAGE ET QUE DÉLIVRE SA VOIX. On
dirait qu'elle ne peut jamais s'abandonner à la vie physique sans y vouloir mêler un peu de pureté
humaine et que, par contre, il lui est impossible d'aborder entièrement la vie spirituelle parce qu'elle
est toujours un peu prisonnière de l'esclavage corporel. C'est le secret, plus encore que les ressources
d'un art exquis, du double feu qui court à travers ses chansons. Et c'est aussi, me semble-t-il, le
secret des belles chansons populaires elles-mêmes. Il était évident, à l'avance, que la réputation,
l'aspect, le talent de la chanteuse, arracheraient à un public si sensible et si reconnaissant, ses cris les
plus enthousiastes. Je fus tout de même surpris par l'orage, le typhon qui succédait à chaque temps
de silence absolu... Il faut avoir vu la joie candide de ces hommes pour en comprendre la valeur... »
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92. KLEE (Paul). Lettre autographe signée au peintre Alexeï Georgévitch von
Jawlenski. Dessau, 27 décembre 1930. 1 p. in-folio, trous de classeur en marge.
3 000/4 000 €
« Lieber Freund, ich freue mich mit Ihnen dass es Ihnen endlich etwas besser geht ! AN DIE
AQUARELLE, DEREN SIGNUM VERBLASST WAR, haben Sie mich nicht zu recht erinnert.
ICH HABE SIGNIERT, und für den "Zinsverlust" HABE ICH EIN WEITERES DAZU
PASSENDES KL[EE] BLATT HINZUGEFÜGT, das Ihnen vielleicht Freude macht. In dieses
Hoffnung und mit den besten Wünschen für weitere gesundheitliche Fortschritte bin ich... ihr Klee.
Alles gute auch für Ihre Familie !... »
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Peintre russe d'avant-garde fixé en Allemagne, Alexeï von Jawlenski participa aux activités
de la Neue Künstlervereinigung, fut proche du Blaue Reiter, et membre en 1924 du groupe
des Vier Blaue avec Paul Klee, Lyonel Feininger, Vassili Kandinski. Il fut affecté à partir de
1934 d'une douloureuse polyarthrite.
JOINT : KLEE (Lily Stumpf, épouse de Paul). Lettre autographe signée [à Alexeï von
Jawlenski]. « ... Sagen Sie bitte Lisa K. [Lisa Kümmel, compagne et assistante d'Alexeï von
Jawlenski], daß ich 2 X geschrieben hätte u[nd] auch ihren Auftrag wegen der Bilder ausgerichtet... »
(1 p. 1/4 in-8, trous de classeurs portant atteinte à deux mots).
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« ÉPINETTE, CLAVECIN, ET ENFIN PIANO OU PIANO-FORTE...
POURQUOI NE PARVIENDRIONS-NOUS PAS
AU PIANO-FORTE CRESCENDO... ? »
93. LISZT (Franz). Lettre signée avec corrections autographes [adressée à Philippe de Girard]. Saint-Pétersbourg, 20 avril 1843. 3 pp. 1/2
in‑4.
400/500 €
IMPORTANTE LETTRE SUR LES ÉVOLUTIONS MÉCANIQUES DU
PIANO.
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« VOUS AVEZ BIEN VOULU... ME DEMANDER MON OPINION FRANCHE
ET EXPLICITE SUR VOTRE INVENTION DU TRÉMOLOPHONE [PIANO À
QUEUE À DOUBLE CLAVIER, L'UN HABITUEL, L'AUTRE POUR LES
EFFETS]... Je dois vous faire mes plus sincères compliments sur l'application que vous
donnez à cette heure à votre génie d'invention si légitimement reconnu, d'ailleurs, à une
branche d'industrie passablement ingrate, dans laquelle les inventions les plus ingénieuses
ont de la peine à se faire jour et viennent ordinairement échouer contre l'inepte routine des
artistes et les préventions du public.
DEPUIS VINGT ANS LE PIANO A SUBI PLUSIEURS MODIFICATIONS
IMPORTANTES ; IL A GRANDI ET S'EST DÉVELOPPÉ D'UNE MANIÈRE
REMARQUABLE. La fabrique d'Érard à Paris et Londres résume magnifiquement à mon
sens tous les progrès accomplis jusqu'aujourd'hui et il est au moins douteux que dans ce genre
de méchanisme on fasse un pas en avant. Mais est-ce à dire qu'il faille en rester là, se défier
absolument des tentations plus aventurées, plus ambitieuses ? Non, assurément, et quelles que
soient les difficultés, les risques et les inconvénients, des essais nombreux peut-être devront
être tentés et il ne tiendra certes pas à moi qu'ils n'arrivent à bonne fin. Le problème qui se
présente naturellement aujourd'hui... se pose ainsi : L'INSTRUMENT... A PARCOURU
SUCCESSIVEMENT CES TROIS PHASES : ÉPINETTE, CLAVECIN, ET ENFIN
PIANO OU PIANO-FORTE. Évidemment il n'y a nulle raison pour s'arrêter en si bon
chemin, surtout quand on est encore aussi loin du but ; et puisque nous voilà déjà arrivés au
piano-forte, POURQUOI NE PARVIENDRIONS-NOUS PAS AU PIANO-FORTE
CRESCENDO, VOIR[E] MÊME AU PIANO-FORTE DIMINUENDO ? Le
problème, vous l'avez très ingénieusement résolu en partie, et comme il arrive parfois aux
hommes de génie et aussi aux gens heureux, en cherchant une chose vous en avez trouvé deux ;
AU CRESCENDO VOUS AVEZ AJOUTÉ LE TRÉMOLO, C'EST-À-DIRE UN
DES BEAUX EFFETS DE L'ORCHESTRE ET DES PLUS FRÉQUEMMENT
USITÉS.
Mon trop court séjour à Varsovie ne m'a malheureusement pas permis de tirer tout le profit
personnel que j'aurais désiré de votre invention [un piano octaviant qui serait transporté
l'année suivante à Vienne, et sur lequel Franz Liszt jouerait]... Si j'avais le plaisir de
vous rencontrer plus tard soit en Allemagne soit à Paris, ce me serait un devoir de contribuer
à la faire connaître et apprécier de plus en plus des artistes et du public... »
UN DES ACTEURS DE LA PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE,
PHILIPPE DE GIRARD (1775-1845) était le fils d'un physiocrate franc-maçon,
homme d'affaires du prince de Condé. Il fut l'auteur de nombreuses inventions qui
trouvèrent leur application pour l'activité manufacturière dans les domaines chimique,
mécanique, métallurgique, minier et textile – il découvrit entre autres la technique
de la filature du lin – et musical avec son « trémolophone » et son piano octaviant.

94. LISZT (Franz). Lettre autographe signée [À HECTOR BERLIOZ].
Weimar, 18 octobre 1854. 7 pp. 1/2 in-8.
1 500/2 000 €
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« JE TE DOIS DES MONTAGNES DE REMERCIEMENS
POUR LA DÉDICACE ET L'ENVOI DE TON FAUST... »

BELLE LETTRE ÉVOQUANT PLUSIEURS ŒUVRES D'HECTOR BERLIOZ :
SON OPÉRA LA DAMNATION DE FAUST, créé en 1846, publié en 1854, SON OPÉRA
BENVENUTO CELLINI, dédié à la grande-duchesse de Saxe Weimar, créé dans sa première
version en 1838, dans sa seconde version, ET SON ORATORIO L'ENFANCE DU CHRIST,
« trilogie sacrée » achevée de composer en juillet 1854, créée à Paris en décembre 1854.
Le compositeur Peter Cornelius, alors secrétaire de Franz Liszt, en traduisit le livret en
allemand en 1854.
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« TRÈS CHER AMI, TA PARTITION [DE L'OPÉRA BENVENUTO CELLINI] AVEC
TRADUCTION A ÉTÉ EXPÉDIÉE AVANT HIER MATIN... Le retard de cet envoi n'est
nullement la faute de Cornelius ou la mienne... Je n'ai appris que ces derniers jours que cette partition
était à Weymar. Or Cornelius a fait une villégiature de plusieurs semaines à une quinzaine de lieues
d'ici dans la forêt de Thuringe... Heureusement, les lettres de Cornelius sont toujours régulièrement
arrivées chez moi et en réponse de la dernière que je lui ai fait parvenir... il est revenu ici, s'est
enfermé plusieurs jours sans voir personne et a terminé la traduction en question qu'il t'a envoyé[e]
avec ton manuscrit avant hier... Cornelius t'est sincèrement reconnaissant pour tes bons procédés
personnels à son égard, et tout dévoué d'admiration – par conséquent toujours empressé d'écrire, de
traduire, et quand il le faut, même de copier pour toi. Tu peux donc entièrement compter sur lui et sa
parfaite exactitude en toute occasion. Il espère que les nouvelles traductions qu'il compte à honneur
d'avoir fait pour ton œuvre, te satisferont... Nous nous faisons grande joie de l'entendre cet hiver.
Les journaux allemands ayant plusieurs fois annoncé ton arrivée en ces contrées, je n'ai su où t'écrire
et attendais de tes nouvelles.
JE TE DOIS DES MONTAGNES DE REMERCIEMENS POUR LA DÉDICACE ET
L'ENVOI DE TON FAUST. Quand tu reviendras ici je te montrerai quelle forme et façon j'ai
donné à ces montagnes. Donc maintenant parlons de tes arrangemens de voyage. Je n'ai appris que
du vague sur les projets de Dresde. Pohl qui est depuis 3 semaines établi à Weymar où sa femme est
envoyée comme harpiste à notre chapelle [l'écrivain et critique musical Richard Pohl et son épouse
Joanna], me dit que M. DE LUTTICHAU [Wolf Adolf August von Lüttichau, DIRECTEUR
DE L'OPÉRA DE DRESDE] COMPTE TOUJOURS SUR TOI POUR CET AUTOMNE,
MAIS QUE PROBABLEMENT CE NE SERA QU'APRÈS TON ARRIVÉE À DRESDE
QU'ON SE METTRA SÉRIEUSEMENT À L'ŒUVRE POUR LES RÉPÉTITIONS ET
LA MISE EN SCÈNE DE CELLINI...
LE ROI DE HANOVRE T'A ENFIN ENVOYÉ SA CROIX DES GUELPHES ? Les journaux
d'Allemagne l'ont positivement annoncé.
JOACHIM a passé plusieurs mois à Berlin [le violoniste Joseph Joachim], et se trouve depuis
quelques semaines à Pesth (chez son père) [actuellement Budapest, en Hongrie]. Le but de ce
dernier voyage n'est nullement artistique, car c'est pour échapper à la loi du recrutement et fournir
un remplaçant qu'il a été obligé de l'entreprendre. Il est très possible qu'il n'ait pas vu ta dernière
lettre – et en tout cas il te répondra sans retard.
MGR DE GOTHA M'A DIT DERNIÈREMENT QU'IL COMPTAIT SUR TA VISITE CET
HIVER ET QU'IL DÉSIRAIT BEAUCOUP QUE TU DIRIGES PLUSIEURS DE TES
OUVRAGES À SON THÉÂTRE. As-tu vu Oppelt (chargé par le duc de mettre son opéra "Santa
Chiara" en scène à Paris) [Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha avait composé la musique de cet
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opéra sur un livret de Charlotte Birch-Pfeiffer, qui, dans sa traduction par l'écrivain Gustave
Oppelt, fut représenté pour la première fois en France à l'Opéra de Paris en septembre
1855] – tu peux te servir de son intermédiaire pour fixer le moment de tes concerts à Gotha — et
s'il te convient de m'employer à quelque chose relative à Gotha, je suis complètement à tes ordres.
POUR WEYMAR, IL S'ENTEND DE SOI QUE TU T'Y ARRÊTES QUELQUES JOURS
ET QUE TU NOUS FAIS ENTENDRE TON FAUST COMPLET – ET TA TRILOGIE
[L'ENFANCE DU CHRIST]]. Je t'arrangerai ton concert aussi convenablement qu'il se pourra
et te préparerai tes répétitions. À vue de pays, il me paraît conseillable que tu viennes à Gotha et
Weymar avant Dresde afin de cultiver plus avantageusement ce dernier terrain et le faire fructifier.
À moins donc que tu n'aies des motifs décidés pour un autre itinéraire, je t'attends cette fois au début
de ton voyage en Allemagne, viendrai à ta rencontre à Gotha si tu t'y arrêtes d'abord comme je le
présume, et nous reviendrons ensemble à Weymar où tu peux être certain d'être reçu d'une manière
tout à fait aimable par notre Cour. Le grand duc m'a en particulier demandé de t'inviter à venir
ici aussitôt que tu le pourrais... »
L'amitié entre Hector Berlioz et Franz Liszt naquit à Paris en 1830. Jusqu'en 1835, ils se
fréquentèrent assidûment, partagèrent les passions littéraires, les mêmes enthousiasmes
musicaux, les mêmes amis – Franz Liszt fut témoin au mariage d'Hector Berlioz. Ils
nourrissaient une admiration réciproque, participaient à des concerts communs, et Franz
Liszt joua un grand rôle dans la diffusion de la musique d'Hector Berlioz en Europe : il
transposa pour piano la Symphonie fantastique, puis pour piano et alto Harold en Italie, et,
devenu maître de chapelle à la Cour de Weimar en 1847, y fit jouer régulièrement la musique
d'Hector Berlioz – il dirigea notamment son opéra Benvenuto Cellini en 1852. Il l'invitait
régulièrement : en 1855, il joua en soliste son propre concerto pour piano et orchestre avec
Hector Berlioz à la baguette. Seule l'admiration de Franz Liszt pour Richard Wagner jeta
une ombre sur cette amitié.

« SAINTE CÉCILE. LÉGENDE »
95. LISZT (Franz). Manuscrit musical pour voix et piano. [1874]. 8 systèmes
de 3 portées couvrant 2 pp. in-folio sur papier réglé à la main, nombreuses
ratures et corrections ; encre et plume avec ajouts autographes de remarques
dynamiques au crayon rouge.
400/500 €
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Extrait de son hymne Sainte Cécile. Légende (S5), dans son arrangement pour voix et piano.
Franz Liszt avait déjà travaillé en 1839 sur ce poème de son amie Delphine Gay (1804-1855),
épouse d'Émile de Girardin – travail musical non conservé. En 1874, à la villa d'Este, il y
revint en composant pour mezzo-soprano, chœeur et orchestre, sa propre interprétation de
l'hymne fondé sur l'antienne Cantantibus organis chanté le jour de la fête de Sainte Cécile.
En 1876, chez Kahnt à Leipzig, il publia un arrangement de ce morceau pour voix avec
accompagnement de piano, harmonium ou harpe, texte en français et traductions italienne
et allemande.

Une auréole est sa couronne,
Un luth est sous ses doigts sacrés,
Sainte Cécile est la patronne
Des inspi[rés] »
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« Tous les arts lui rendent hommage [bis] :
On lui prête des traits touchants
Raphaël a peint son image
D'après [ses] chants.

Le deuxième vers présente une variante avec le texte imprimé en 1841 des Poésies complètes
de Delphine de Girardin, et avec le texte de l'hymne imprimé en 1876, où il se lit « On lui
donne des traits touchants »,
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96. LISZT (Franz). Manuscrit musical autographe. Fragment d'une pièce
pour piano. 2 systèmes de 2 portées, pour un total de 16 mesures.
800/1 200 €
Mention manuscrite postérieure au crayon : « Introduction d'une étude Paganini Liszt. Weimar
année 1884 »

AVEC UN DESSIN ORIGINAL D'ANDRÉ MASSON
97. LIVRE D'OR. – Album d'autographes signés ayant appartenu à Edgard
Faucauneau, employé à l'hôtel Splendide de Bordeaux, 1956-1978 et s.d. In12 oblong, (60) ff., moleskine grenat, dos lisse fileté, dentelle dorée encadrant
les plats, étui de percaline grenat avec « Edgard F. » doré sur le premier plat.
800/1 000 €
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Parmi les voyageurs de marque qui ont accepté de laisser un message amical ou une signature
dans le présent carnet, se trouvent des personnalités du MONDE DES LETTRES : Marcel
Achard, Jean Anouilh, Gérard Bauër, Marthe Bibesco (avec petit dessin original), Roland
Dorgelès, Maurice Druon, René Julliard, François Mauriac, André Maurois, Jules Romains
ou Françoise Sagan. — Du MONDE DES ARTS : Roger Chapelain-Midy (avec dessin
original), André Masson (avec dessin original). — Du MONDE DE LA MUSIQUE ET
DU MUSIC-HALL : Josephine Baker, Roberto Benzi, Georges Brassens, Juliette Greco
(avec dessin original), Victoria de Los Angeles, Patachou (avec dessin original), Édith Piaf
ou Arthur Rubinstein. – Du MONDE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA : Jean-Louis
Barrault, Pierre Blanchar, Martine Carol, Pierre Dac, Danièle Darrieux, Danièle Delorme,
Jacques Dumesnil, Fernandel, Victor Francen, Denise Grey, Jean Marais, Michèle Morgan,
Gaby Morlay, Raymond Pellegrin, Elvire Popesco, Madeleine Robinson, Raf Vallone. —
Des PERSONNALITÉS HISTORIQUES : Georges Catroux, René Coty, Marcel Dassault,
André François-Poncet, Maurice Garçon, Pierre Mendès-France, Gislaine Dommanget
(princesse de Monaco), Louis-Napoléon Bonaparte (prince Napoléon), Henri d'Orléans
(comte de Clermont et puis comte de Paris), Louis Pasteur Vallery-Radot, Nicolas de
Roumanie, maréchal Vassili Sokolovski ou Peter Townsend. — Avec d'autres noms encore
tels que Louison Bobet ou Raymond Oliver.
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98. MAGRITTE (René). Lettre autographe signée à un « cher Monsieur ».
Bruxelles, 6 février 1963. 1 p. in-8, traces d'humidité en marge basse.
200/300 €
« Je vous remercie de votre lettre et de votre intention au sujet d'une étude dans "Réalités" qui
concernerait mes travaux. Je dispose malheureusement de très peu de documentation qui pourrait
vous être utile : je ne conserve guère les publications de cet ordre.
C'est avec plaisir que je vous envoie, ci-joint, trois catalogues et quelques cartes illustrées. Le catalogue
de Liège contient une partie bibliographique plus ou moins complète au moment où elle a paru (en
1960). Un des auteurs de cette bibliographie vient d'écrire une étude sur ma peinture (de neuf pages
dactylographiées). Je vous informe en vue de son utilisation éventuelle. Je suis très satisfait de ce
travail que je pourrais vous communiquer s'il y a lieu... »
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PSYCHOLOGIE DE L'ART :
MAQUETTES MONTÉES ET CORRIGÉES PAR MALRAUX
99. MALRAUX (André). Ensemble de 3 maquettes (2 avec corrections et
indications autographes, une avec 6 bons à tirer autographes signés), pour les
deux premières parties de l'édition originale de son grand recueil d'essais sur
l'art, Psychologie de l'art. Soit environ 490 pp. en 3 volumes grand in-4 brochés.
3 000/5 000 €
CHAQUE MAQUETTE SE PRÉSENTE COMME UN VOLUME ÉTABLI À PART
ENTIÈRE : les doubles pages ont été montées à partir d'épreuves imprimées du texte,
découpées et contrecollées de sorte à ménager la place nécessaire aux reproductions, ellesmêmes contrecollées. Les corrections portent sur le fond du texte, ou sont destinées à amender
le style, nuancer les idées, modifier les exemples...
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L'ÉPOPÉE ARTISTIQUE DE L'HUMANITÉ RETRACÉE PAR ANDRÉ
MALRAUX. Dans ces essais magistraux, André Malraux propose une réflexion générale sur
l'art, soutenue par une vision lyrique et passionnée de l'histoire mondiale de l'art. L'ensemble
fut publié en deux temps sous deux titres généraux différents. L'édition originale, qui parut
sous le titre de Psychologie de l'art (Genève, Albert Skira), comprend trois parties : Le Musée
imaginaire (1947), dans lequel Malraux étudie le corpus de reproductions disponible à l'époque
moderne, La Création artistique (1948), qui constitue une réflexion sur l'artiste, et La Monnaie
de l'absolu (1950), qui aborde la question de l'art moderne. En 1951, Malraux publia une
seconde édition sous le titre Les Voix du silence (Gallimard, Nrf, Galerie de la Pléiade) :
remaniée et corrigée, elle fut augmentée d'une quatrième partie (intercalée en second),
intitulée Les Métamorphoses d'Apollon et consacrée aux formes artistiques.
« JAMAIS ENCORE N'AVAIT ÉTÉ ÉLEVÉ UN TEL MONUMENT À LA GLOIRE
DU GÉNIE CRÉATEUR DE L'HOMME » (ANTOINE TERRASSE, « La Méditation
de toute une vie », dans Revue André Malraux Review, vol. 21, n° 2, Edmonton, 1989). « Les
historiens de l'art étudient les évènements, les circonstances qui ont accompagné la naissance
des œuvres. Malraux, lui , cherche à percer le mystère du génie. Son esprit ne se lasse pas
d'observer tous les signes de l'esprit. "Notre plus profonde relation avec l'art est d'ordre
métaphysique..." De là cette méditation admirable, et, au-delà des interrogations, l'exaltation
renouvelée devant les chefs-d'œuvre. Il faut bien parler ici de croyance, et de ferveur. Si tous
les livres de Malraux sont, comme il l'écrit lui-même, "les différents chapitres d'une même
vie", tous ses livres sur l'art sont les chapitres d'un même livre : un hymne à la création. C'est
dire avec quelle émotion on retrouve ces maquettes, ces épreuves – vivant témoignage de
son attention, de sa rigueur, comme du soin méticuleux qu'il apportait à la présentation des
images » (Antoine Terrasse, ibid.).
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Le Musée imaginaire

– PREMIÈRE MAQUETTE, 102 pp., quelques collettes manuscrites ; reproductions
en noir montées. Destinée à évaluer approximativement la mise en page, elle est la seule à
présenter un aspect aussi atypique : ses pages ont été montées à partir de feuillets d'épreuves
imprimés du texte, mais, pour ménager des espaces aux futures reproductions, ces feuillets
d'épreuves ont subi des coupes portant atteinte au texte, et les images placées dans ces espaces
n'ont aucun rapport avec le texte (images de films de Méliès, Feuillade, Léonce Perret, Marcel
Carné, et de son propre film Sierra de Teruel). André Malraux s'en explique dans deux notes
autographes, sur une des gardes : « 1e MAQUETTE AYANT SERVI. Corrections manuscrites
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et fragments supprimés. Il n'existe pas de montage semblable de la suite (j'ai alors fait la maq[uette]
directement). La 1e version s'arrêtait là. » « MAQUETTE FARFELUE, À CONSERVER. C'est
le premier projet, avec les photos remplacées par des coupures du n° contemporain de Labyrinthe,
que publiait Skira. Les légendes sont les vraies (prévues alors, certaines ont été déplacées). Très
surréalistes. » Henri Godard analyse ainsi le résultat : « Malraux sait aussi s'amuser [...]. Par le
comique pour les unes, par le pathétique pour les autres, ces deux séries d’images se trouvent
dans un décalage éclatant avec les chefs-d’œuvre dont la reproduction les remplacera dans le
volume publié. Dans quelques cas, ce contraste entre l’image collée et l’œuvre à venir est porté
à l’extrême par leur nature respective [...]. Ce décalage, c’est la définition même du farfelu,
auquel Malraux n’est pas moins sensible qu’au pouvoir métaphysique de la création artistique.
Cet autre pôle de sa personnalité, moins connu ou méconnu, se traduit par une gamme de
réactions qui va du sens de la blague à une sensibilité à tout fait capable de déranger ou de
rompre un ordre établi, qu’il soit social ou intellectuel. Par lui, il touche au surréalisme dont
il est d’autre part si éloigné » (« La Maquette farfelue du Musée imaginaire », dans Présence
d'André Malraux, n° 4, Paris, automne 2005).
– SECONDE MAQUETTE, 150 pp., soit pp. 1 à 58, 61 à 78, 2 sans numéro, 79 à 142,
8 sans numéro ; reproductions en couleurs et en noir, dont plusieurs ont été ôtées.

La Création artistique

– MAQUETTE, 13 cahiers montés et 2 cahiers entièrement imprimés, comprenant en tout
238 pp., soit pp. 1 à 94 et 97 à 208 chiffrées au crayon, pp. 201 à 226 chiffrées en imprimerie,
et 6 sans numéro ; quelques dactylographies ajoutées ; reproductions en couleurs et en noir,
dont de nombreuses ont été ôtées. 6 BONS À TIRER AUTOGRAPHES SIGNÉS, soit
un en tête de chacun des 6 premiers cahiers, « ... après corrections... », datés du 31 mars 48 au
2 avril 1948.
LE RICHE TÉMOIGNAGE D'UNE PENSÉE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION,
À TRAVERS LES VERSIONS SUCCESSIVES DE SA MISE EN ÉCRITURE. La
première maquette de l'édition originale du Musée imaginaire comprend encore des passages
écartés par la suite (par exemple pp. 35-40 ou pp. 63-66), et la seconde maquette de l'édition
originale du Musée imaginaire présente de nombreuses variantes, des passages ajoutés ou
déplacés, remaniés, et un très long ajout à la fin du volume. Les paragraphes sur Rubens, les
jésuites et l'art baroque, par exemple, y offrent une parfaite illustration du travail d'André
Malraux : la première maquette de l'édition originale contient une première version (pp. 82
et 84), puis la seconde maquette de cette édition présente une version recelant des variantes
(pp. 101-102). On voit aussi que le titre de cette édition originale a d'abord été Essai de
psychologie de l'art ou Essais de psychologie de l'art avant de se réduire plus élégamment à
Psychologie de l'art.
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100. MALRAUX (André). Ensemble de 7 maquettes avec indications de mise
en pages et corrections autographes, et un jeu d'épreuves, couvrant l'intégralité
de la deuxième édition de son grand recueil d'essais sur l'art, Les Voix du silence.
Environ 1130 pp. de maquettes avec illustrations en tirages monochromes
bleues montées, et 640 pp. d'épreuves illustrées tirées en bleu.
7 000/10 000 €

JEUDI 29 AVRIL 2021

LES VOIX DU SILENCE :
MAQUETTES MONTÉES ET CORRIGÉES PAR MALRAUX
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CHAQUE MAQUETTE SE PRÉSENTE COMME UN VOLUME ÉTABLI À PART
ENTIÈRE : les doubles pages ont été montées à partir d'épreuves imprimées du texte,
découpées et contrecollées de sorte à ménager la place nécessaire aux reproductions, ellesmêmes contrecollées. Les corrections portent sur le fond du texte, ou sont destinées à amender
le style, nuancer les idées, modifier les exemples...
Sur ce recueil d'essais capital retraçant l'épopée artistique de l'humanité, dont André Malraux
donna deux éditions successives sous des titres différents, cf. ci-dessus le n° 99.

Le Musée imaginaire

– PREMIÈRE MAQUETTE, 122 pp., chiffrées 1 à 46 et 48 à 123, quelques papillons
ajoutés. Les indications de mise en page sont très concrètes et généralement particulières,
mais parfois d'ordre général : « Ne jamais décaler cet habillage de plus d'une ligne. S'il y a lieu,
reprendre la page suivante comme elle doit être, et signaler la rupture : je changerai le texte ».
– SECONDE MAQUETTE, 126 pp., quelques reproductions ôtées.

Les Métamorphoses d'Apollon

– PREMIÈRE MAQUETTE, 144 pp., chiffrées 124 à 129 et 131 à 268.

La Création artistique

– PREMIÈRE MAQUETTE, 194 pp., chiffrées 269 à 462. – SECONDE MAQUETTE,
194 pp., chiffrées 269 à 462.

La Monnaie de l'absolu

– PREMIÈRE MAQUETTE, 174 pp., chiffrées 463 à 601 et 601 à 616 et 616 à 636.
– SECONDE MAQUETTE, 178 pp., chiffrées 465 à 605 et 601 à 637.
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Les Voix du silence

– « BLEUS » (ÉPREUVES ILLUSTRÉES MONOCHROMES BLEUES), 640 pp.,
impression au recto, montage en vis-à-vis avec collage dos à dos, quelques planches imprimées
en couleurs ajoutées, une épreuve imprimée en noir du bandeau montée en tête. Le volume
réunit l'ensemble des quatre essais : I, Le Musée imaginaire (pp. 1-126) ; II, Les Métamorphoses
d'Apollon (pp. 127-270) ; III, La Création artistique (pp. 271-464) ; IV, La Monnaie de l'absolu
(pp. 465-640).
LE RICHE TÉMOIGNAGE D'UNE PENSÉE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION,
À TRAVERS LES VERSIONS SUCCESSIVES DE SA MISE EN ÉCRITURE. Les
maquettes pour l'édition de la Pléiade diffèrent toutes dans leur texte avec la version définitive.
Les paragraphes sur Rubens, les jésuites et l'art baroque offrent un exemple intéressant ;
la première maquette du Musée imaginaire contient une nouvelle version imprimée avec
variantes, elle-même avec corrections autographes ajoutées (pp. 87-88). La seconde maquette
comprend une importante modification (pp. 89-90), le passage central imprimé y reprenant
la version corrigée de la maquette précédente mais subissant à nouveau un remaniement :
« Rubens peignant pour lui-même est moins tragique, mais plus peintre encore. Nuages, saints
envolés, raccourcis extravagants, finissent par n'être plus que de riches coups de pinceau. Mais
l'interruption du monde pictural [« plastique » corrigé avant biffure en « pictural »] détruit
le monde théâtral, parce qu'elle détruit l'illusion moins dramatique, mais rejette l'opéra pour
une féerie forcenée. Tandis qu'il conquiert l'Europe, le baroque couvre étouffe sous les flons-flons
napolitains l'hymne exaltant et souvent déchiré de sa naissance : ce sont les baroques romains, qui
veulent recouvrir le Jugement dernier. Le vrai drame, et les riches coups de pinceau de la vraie
peinture, détruiraient le monde théâtral, parce qu'ils détruiraient l'illusion. » Par ailleurs, plusieurs
reproductions et plusieurs cadrages diffèrent avec l'édition définitive. Enfin, les épreuves en
bleu comportent encore d'infimes et ultimes variantes de texte (p. 90).
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L'HOMME ET LA CULTURE ARTISTIQUE
101. MALRAUX (André). Dactylographie avec corrections et ajouts autographes, intitulée « L'Homme et la culture artistique ». [1946]. 35 ff. in-4 en
pagination discontinue, plusieurs formés de feuillets plus petits raboutés et
appliqués à l'époque sur feuillets de papier fin. Le tout monté plus tard sur
feuillets de papier blanc fort en un volume de parchemin blanc à la bradel,
triples filets dorés sur le dos, plats ornés d'un décor de triples filets dorés ménageant un losange central dans lequel est doré le chiffre « JM », tête dorée,
étui un peu usagé (André Ballet – H. Berthaux dor.).
1 000/1 200 €
Allocution prononcée le 4 novembre 1946 à la Sorbonne, dans le cadre du
cycle de conférences organisé par l'U.N.E.S.C.O. à l'occasion de sa première
session à Paris.
IMPROVISATION ORALE ET TRAVAIL DE RÉÉCRITURE. Le texte
dactylographié correspond à la transcription sténographique de l'allocution
telle qu'improvisée par André Malraux à partir de notes personnelles, et ses
très nombreux ajouts et corrections autographes (dont des paragraphes entiers
représentant au total environ 4 pp. in-4) sont préparatoires à l'édition qu'il
publia chez Jean-Jacques Pauvert en 1947.
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« L'HÉRITAGE DE L'EUROPE, C'EST L'HUMANISME
TRAGIQUE ». Abordant la question de la culture artistique de manière
très ample, André Malraux traite de ses différents aspects philosophiques,
sociologiques, ethnologiques, historiques, muséaux, à l'échelle de l'humanité
mais en mettant ses remarques en perspectives avec la situation de l'Europe
d'après-guerre : « ... La civilisation [de sa main : « voit ses »] valeurs où elles
ne sont pas. Nommément, l'optimisme sur le progrès (ce dont nous nous méfions le
plus), non seulement n'est pas, à l'heure actuelle – vous le savez tous – une valeur
européenne, mais encore c'est une valeur fondamentalement américaine et une
valeur fondamentalement russe. [De sa main :] Nous ne sommes pas sur un terrain
de mort. Nous sommes au point crucial où la volonté européenne doit se souvenir
que tout grand héritier ignore ou dilapide les objets de son héritage, et n'hérite
vraiment que l'intelligence et la force. L'héritier du christianisme heureux, c'est
Pascal. L'héritage de l'Europe, c'est l'humanisme tragique. Depuis la Grèce, il s'est
exercé contre ce qu'on appelait les dieux. Pas les Vénus et les Apollons : les vrais,
les figures du destin... » Cette riche dissertation donna lieu par ailleurs à une
polémique avec Louis Aragon, autre participant à ce cycle de l'U.N.E.S.CO.,
qui, dans son allocution du 28 novembre 1946, y porta des critiques sur un
plan idéologique.
Relié avec 10 feuillets dont 2 avec mentions autographes, de formats divers
également montés sur feuillets de papier blanc fort, parmi lesquels 5 sont
également préparatoires à l'édition : le titre dactylographié, une note explicative
dactylographiée (avec corrections autographes), les allocutions introductives
et conclusives prononcées le même jour que celle d'André Malraux, l'une par
le biologiste Julian Huxley, secrétaire exécutif et futur directeur général de
l'U.N.E.S.C.O. (dactylographiée, dans ses version sténographiée et sa version

Provenance : le biologiste et ethnologue Jacques Millot, (chiffre ex-libris doré sur les plats ;
n° 91 du catalogue de la vente aux enchères de la partie de sa bibliothèque consacrée à la
littérature du xxe siècle, Paris, Étude Tajan, 15 juin 1991). Membre de l'Académie des Sciences,
Jacques Millot fut entre autres professeur à la faculté de Médecine, à l'Institut d'ethnologie,
au Muséum d'histoire naturelle, et directeur du Musée de l'Homme.
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corrigée par André Malraux), l'autre par l'écrivain Stephen Spender, expert à la section des
Arts de création (dans sa version sténographiée, sous forme imprimée avec corrections de
deux mains dont celle d'André Malraux, et sous forme dactylographiée après intégration de
ces corrections). Parmi les 3 autres pièces, la couverture supérieure imprimée de l'ouvrage.

« JE PRÉVIENS RODIN DE MON ACCEPTATION... »
102. MONET (Claude). 9 missives, soit : 7 lettres autographes signées, un billet autographe sur carte de visite, et une lettre manuscrite en dictée. 1882-1923.
Montage sur onglets dans un volume relié à la bradel en percaline verte avec
pièce de titre marron, tête dorée.
8 000/12 000 €

LE TOUT RELIÉ AVEC 3 PIÈCES IMPRIMÉES :
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– Au marchand d'art Paul Durand-Ruel. Villers-sur-Mer, 11 juin 1882. « Je suis obligé de
venir demain matin à Paris. Si vous n'avez rien qui vous dérange, je passerai rue de la Paix vers
10 h. ou 10 h. 1/2... »
– Àu marchand d'art Georges Petit. Fresselines (Creuse), 12 avril 1889. « ... J'accepte les
conditions que vous me faites pour faire une exposition dans votre galerie... Je préviens RODIN
de mon acceptation à vos conditions [au sujet de leur exposition commune]. Vous aurez donc à
conclure avec lui en ce qui le concerne... » (fentes aux pliures restaurées). Claude Monet demeura
trois mois à Fresselines, au printemps de 1889, chez l'écrivain Maurice Rollinat où leur ami le
critique d'art Gustave Geffroy l'avait persuadé de venir avec Louis Mullem et Franz Jourdain.
– [Au marchand d'art Ambroise Vollard]. Giverny, 9 décembre 1895. « ... Je vous prie de
ne pas manquer d'envoyer mon tableau de Cézanne chez M. Montaignac [Isidore Montaignac,
représentant du marchand d'art new-yorkais James Sutton]... »
– À l'écrivain et critique d'art André Mellerio. Giverny, [17 décembre 1895, d'après le cachet
postal]. « Avec tous ses sincères compliments et tous ses remerciements... » (enveloppe conservée).
– À Ambroise Vollard. Giverny, 26 mai 1899. « Je vous adresse la somme de quinze cents francs
que je restais vous devoir sur la toile de CÉZANNE (le nègre)... »
– À Ambroise Vollard. Giverny, 8 septembre 1905. « Bien tardivement, tous mes remerciements
pour les belles photographies de CÉZANNE qui me font le plus grand plaisir à voir. C'est très aimable
à vous d'y avoir pensé.... » (enveloppe conservée).
– [À Ambroise Vollard]. Giverny, 18 janvier 1907. « Inclus, je vous adresse quatre mille francs
en billets de banque pour solde du prix du paysage de CÉZANNE... »
– À Ambroise Vollard. Giverny, 17 décembre 1922. « Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé, un
peu tardivement, peut-être, à m'envoyer votre beau livre sur RENOIR... » (au crayon). L'ouvrage,
imprimé en 1920 chez Georges Crès, fut publié tardivement.
– À Ambroise Vollard. Giverny, 7 mai 1923. « Je ne puis qu'être flatté de votre proposition mais je
ne suis guère qualifié pour ce rôle. Depuis longtemps déjà, je ne lis plus à cause de ma vue, et j'ignore
tout des jeunes littérateurs... » (en dictée).
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– CLAUDE MONET. A. RODIN. Paris, Galerie Georges Petit, 1889. Plaquette imprimée
in-8, (4 blanches)-89-(3 dont les 2 dernières blanches) pp., couverture et dos conservés.
ÉDITION ORIGINALE, UN DES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS
SUR JAPON. Catalogue d'exposition, avec deux études en guise de préfaces, l'une par Octave
Mirbeau sur Claude Monet, l'autre par Gustave Geffroy sur Auguste Rodin.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE GUSTAVE GEFFROY « À EDMOND DE
GONCOURT, hommage respectueux de son ami... »
– EXPOSITION CLAUDE MONET. Paris, Durand-Ruel, mai 1891. Plaquette imprimée
in-16, 18-(2 dont la dernière blanche) pp., couvertures conservées.
ÉDITION ORIGINALE. Catalogue avec préface de Gustave Geffroy.
– EXPOSITION DE TABLEAUX PAR M. CLAUDE MONET. Paris, Galerie DurandRuel, 1891. Carton d'invitation imprimé. In-16 oblong, sur bristol.

« L'INQUIÉTUDE DU TEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN
ME RÉVEILLE BIEN DES FOIS LA NUIT... »

128

103. MONET (Claude). Lettre autographe signée [à Alice Raingo]. Pourville-sur-Mer, « 15 mars pour le 16 ». 3 pp. 1/4 in-8, en-tête imprimé du casino
de Pourville-sur-Mer.
1 000/1 500 €
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Claude Monet vint peindre les paysages de falaises autour de Pourville-sur-Mer à trois
reprises, en 1882, 1896 et 1897. Il évoque ici par ailleurs plusieurs enfants d'Ernest Hoschedé
et Alice Raingo (qui devint sa femme en 1892), Germaine, Suzanne, Blanche, et Jean-Pierre,
qu'il a tous représentés dans des tableaux.
« ... Je suis très anxieux d'avoir de tes nouvelles, je suis sûr que tu vas te surmener et faire un tas
de choses qui vont te fatiguer. Je compte sur Germaine pour te surveiller. Mais ce que je voudrais
bientôt savoir, c'est votre rentrée à Giverny, je me préoc[c]upe du temps plus pour Suzanne que pour
moi, ne manque donc pas de m'écrire, même au crayon si tu n'a que peu de temps. Tu vois que je n'y
manque jamais, malgré ma grande fatigue quand vient le soir mais je me porte bien.
Mme Eugène a reparu avec une face superbe de santé, je ne sais ce qu'elle a, mais toujours est-il qu'hier
elle est allé[e] à Paris voir son médecin. Quand à son mari, il descend de temps en temps, mais il
change à vue d'œil, et ne peut rien manger, ce qui épouvante tout le monde. Il a des accès de gaîté,
puis subitement, abattu, vous dit, "je vais claquer". Il paraît que depuis 8 jours il n'a rien pu manger.
Mais, je ne te parle pas de moi : tu vas penser que c'est bon signe. Oui, un peu, et ce n'est pas sans
peine, et je ne veux pas trop le dire, ayant une peur atroce du temps. Enfin, j'y vois un peu plus
clair et travaille avec un peu plus de suite, mais aussi quelle lassitude à cette heure-ci, je n'en peux
plus. JE M'ENDORS TRÈS VITE, MAIS L'INQUIÉTUDE DU TEMPS QU'IL FERA LE
LENDEMAIN, ET LA CRAINTE DE NE PAS ME RÉVEILLER AU PETIT JOUR, ME
RÉVEILLE BIEN DES FOIS DANS LA NUIT. Je suis si inquiet, si attristé de moi. Enfin, ça
va mieux, peut-être finirai-je par me ressaisir.
Je suis bien content à la pensée de voir Jean-Pierre demain, car il me semble qu'il y a un siècle que
j'ai quitté Giverny. Je n'ai pas reçu la lettre de Blanche, elle ne l'aura sans doute pas adressé[e] par
Offranville, de là le retard. Pardonne-moi de ne pas remplir cette page blanche mais je sens que j'ai
besoin de mon lit. Je suis levé depuis 6 h. moins le quart.
Baisers à tous, les meilleurs pour toi et la chère Suzanne... »
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« DE PLUS EN PLUS DÉSEMPARÉ
DE CETTE TERRIBLE SOLITUDE... »
104. MONET (Claude). Lettre autographe signée à Gustave Geffroy. Giverny, 11 juillet 1911. 4 pp. in-8, en-tête imprimé à son adresse de Giverny, liseré
de deuil, enveloppe conservée.
400/500 €
EN DEUIL DE SON ÉPOUSE ALICE, disparue en mai 1911.

130

« Cher ami, je n'entends plus parler de vous, et voudrais bien avoir de vos nouvelles, que j'espère
bonnes pour vous et les vôtres. Je voulais toujours vous écrire DEPUIS LA BONNE JOURNÉE
PASSÉE AVEC CLEMENCEAU, journée qui m'avait [été] si calmante, mais HÉLAS MA
DOULEUR A VITE REPRIS LE DESSUS, et [je] suis de plus en plus sans courage, n'ayant goût
à rien et pas même la force d'écrire. Bref, de plus en plus désemparé de cette terrible solitude, et par
dessus le marché, comme si je n'avais pas assez de mon chagrin, toute une série d'ennuis, d'intérêts,
d'hommes d'affaires, etc. PERSONNE NE PEUT SAVOIR CE QUE JE SOUFFRE, JE SUIS
UN HOMME PERDU, FINI, HÉLAS. Mais en voilà trop sur mon triste sort. Donnez-moi
bien vite de vos nouvelles, et si vous le pouvez, venez donc me voir, vous devriez vous entendre
avec Vaquez [le docteur et collectionneur Henri Vaquez] qui m'avait promis de venir. Et à ce
propos, je voudrais bien que vous lui fassiez comprendre que je tiens à lui régler les consultations.
Demandez-lui ce que lui dois et [je le] lui adresserai aussitôt, cela nous mettra plus à l'aise, l'un et
l'autre. J'attends un mot de vous, n'est-ce pas, et tâchez de venir, cela me fera du bien... »
L'ÉCRIVAIN ET CRITIQUE D'ART GUSTAVE GEFFROY (1855-1926), actif soutien
des impressionnistes, fut un ami proche de Claude Monet, dont il écrivit la biographie (1922).

105. MONET (Claude). Lettre autographe signée à Gustave Geffroy. Giverny, 2 mai 1912. 4 pp. in-8, liseré de deuil, enveloppe conservée.
1 000/1 500 €
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Claude Monet allait présenter les tableaux qu'il avait peints à Venise, dans une exposition
ouverte du 28 mai au 8 juin 1912 à la galerie Bernheim-Jeune. Le catalogue, Les "Venise" de
Claude Monet, en serait préfacé par Octave Mirbeau.
« Cher ami, je vous ai télégraphié, il y a quelques jours vous priant de me donner des nouvelles de
CLEMENCEAU [qui avait été opéré de la prostate en avril], ne voulant pas en ce moment
l'ennuyer de cela et lui montrer de l'inquiétude. Vous seriez bien gentil de me dire ce qu'il en est, si
cela a eu lieu ou si l'opération est remise.
J'espère que vous êtes bien, vous et les vôtres. J'ai reçu votre carte du Croisic, merci, mais moi ça ne
va guère, au moral s'entend. JE NE ME TIRE PAS DE MES VENISE ET SUIS DÉSESPÉRÉ
CAR L'EXPOSITION EST IRRÉVOCABLEMENT ANNONCÉ[E]. J'AI PERDU LE
PEU DE BIEN QU'IL Y AVAIT DANS CES TOILES. JE ME SENS BIEN UN HOMME
FOUTU. Je ne sais si Clemenceau vous l'a dit, mais peu s'en est fallu que je ne mette votre amitié
à contribution, pour une préface au catalogue. Fénéon [Félix Fénéon était le directeur artistique
de la galerie Bernheim jeune] m'avait écrit : soit à vous ou à MIRBEAU, lequel était justement
à Giverny. Je lui ai communiqué la lettre, certain qu'il ne se pourrait se charger de cela, vu son état,
mais il a paru y tenir et vouloir faire l'effort de la faire, ce qui me touche certainement, mais que je

« LE RIRE EST UN CHANT DE TRIOMPHE... »
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redoute en même temps. Il VA PORTER AUX NUES DES CHOSES QUI NE LE MÉRITENT
PAS. Qu'avec vous j'eusse été plus à l'aise pour vous prier d'être sobre d'éloges. Il est vrai que je puis
au dernier moment renoncer à cette exposition.
Mais ce n'est pas pour cela que je vous écris, c'est pour avoir des nouvelles de notre ami et vous prier
de m'envoyer un mot. À vous d'amitié... »

106. PAGNOL (Marcel). Manuscrit autographe intitulé « Le Rire ». Mention
autographe sur la couverture portant « Version définitive » avec la date du 4 juillet 1946 corrigée ensuite en 1er août 1946. 25 ff. in-4, soit : 15 ff. dans un cahier
d'écolier broché et 10 ff. volants ajoutés extraits d'un autre cahier d'écolier ;
ratures et corrections, avec plusieurs collettes autographes, certaines dépliantes.
800/1 000 €
ESQUISSE D'UN TRAITÉ SUR LE RIRE. Ouvrant sur une critique de l'ouvrage d'Henri
Bergson Le Rire. Essai sur la signification du comique (1900), le texte élargit ensuite le champ
exploré : « Voici maintenant la Loi que nous proposons, Loi unique, et qui doit expliquer, à elle
seule, tous les éclats de rire de l'humanité depuis le premier soleil du monde. Le Rire est un chant
de triomphe ; c'est l'expression d'une supériorité momentanée, mais brusquement découverte du
rieur sur le moqué. Il y a deux sortes de Rire, aussi éloignés l'un de l'autre, mais aussi parfaitement
solidaires que les deux pôles de notre planète. Le premier, c'est le vrai Rire, le rire sain, tonique,
reposant : je ris parce que je me sens supérieur à toi (ou à lui, ou au monde entier). Nous l'appellerons
RIRE POSITIF. Le second est dur, et presque triste : je ris parce tu es inférieur à moi. Je ne ris
pas de ma supériorité, je ris de ton infériorité. C'est le RIRE NÉGATIF, le rire de la vengeance,
de la vendetta, ou, tout au moins de la revanche. Entre ces deux sortes de rires, nous rencontrerons
TOUTES SORTES DE NUANCES. Et sur l'équateur, à égale distance de ces deux pôles, nous
trouverons le RIRE COMPLET, constitué par l'association des deux Rires. Quand l'armée Leclerc
a repris Paris, nous avons ri avec des larmes de joie parce que la France était délivrée, et reprenait
sa place dans le monde ; et nous avons ri âprement, parce que l'oppresseur était chassé, piétiné, écrasé.
Ce fut un rire complet, un rire de tout le corps, et de toute l'âme : ce fut, dans sa force, le Rire de
l'Homme... » Marcel Pagnol traite ensuite spécifiquement du « rire positif », puis des limites
respectives du rire, de la pitié et de la peur.
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« Mon cher Monet, avez-vous reçu ma lettre chargée contenant mille francs ? J'en suis inquiet. Un
mot de réponse me tranquilliserait. Il est probable que je pourrai partir à la fin de cette semaine, sans
avoir cependant tout à fait terminé ma guérison. Votre bien dévoué... »
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107. PISSARRO (Camille). Lettre autographe signée À CLAUDE MONET. Paris, 27 juillet 1891. 1 p. in-8, en-tête imprimé du Grand Hôtel Terminus à la gare Saint-Lazare.
400/500 €
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108. PISSARRO (Camille). 2 fragments de lettres, autographes signés. S.l.,
[1891].
600/800 €
– « ... Durand [le marchand d'art PAUL DURAND-RUEL] me disait, "vous n'avez pas idée
ce que coûtent vos tableaux", mais aussi, quels prix doit-il les vendre, ils ne les donne certes pas !...
Il NE VEUT PAS MÊME PAYER À MONET SON PRIX. Cependant quelqu'un de très bien
informé m'a assuré qu'à New York IL AVAIT VENDU UN MONET 10000, TU ENTENDS,
10 MILLE FRANCS, ET MONET NE DEMANDE QUE QUINZE CENTS FRANCS...
J'espère que vers la fin du mois de mai des Américains, marchands concurrents de Durand, viendront
à Paris, et par [Théo] Van Gogh je saurai à peu près les cours... » Il donne ensuite des nouvelles
familiales et parle de dessins de son fils Lucien.
– À son fils Lucien Pissarro, également peintre. SUR LA FOLIE DE THÉO VAN GOGH,
atteint par la syphilis : « ... joint à cela les tracas, les chagrins, et une violente discussion avec ses
patrons à propos d'un tableau de Decamps. Par suite de ces faits, il a dans un moment d'exaspération
remercié les B[oussod], et TOUT D'UN COUP IL EST DEVENU FOU, IL VOULAIT
LOUER LE TAMBOURIN POUR FAIRE UNE ASSOCIATION DE PEINTRES [la
brasserie Le Tambourin se trouvait boulevard de Clichy à Paris], IL EST ENSUITE DEVENU
VIOLENT, lui qui aimait tant sa femme et son enfant, il a voulu les tuer. Bref, on a dû l'emmener
à la Maison du Dr Blanche. Il est paraît-il mieux de la rétention [d'urine, dont il souffrait] mais
le reste, malheureusement est bien mal... » Il parle ensuite de ses propres affaires avec Paul
Durand-Ruel, et de questions familiales.
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À LA GLOIRE DE LOUIS XV
APRÈS LA VICTOIRE DE FONTENOY
109. POMPADOUR ( Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de). Manuscrit
poétique autographe. [Probablement 1745]. 4 pp. in-12 avec encadrement au
pochoir à l'encre grenat.
2 000/3 000 €
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Copie de trois pièces de vers composées pour exalter ce haut fait du règne que fut la bataille
brillamment remportée à Fontenoy, en présence du roi Louis XV, par le maréchal de Saxe
contre les troupes du duc de Cumberland, le 11 mai 1745.
– « Au roy » (quatrain) : « Le roy le plus aimable / Est le plus grand des roys, / Il efface par ses
exploits / les héros de l'histoire et les dieux de la fable. »
– Sur l'air de « La Fontenoy, fanfare » (8 sizains) : « Quels sons l'éco répette / À la gloire des lis ?
/ C'est la mesme trompette / Qu'henry forma jadis / À chanter la défaitte / de ces fiers ennemis... »
Pièce anonyme parue dans le Mercure de France en juin 1745.
– « Sur le mesme air » : « Nymphes de ce rivage / Ne chantés que les ris, / La guerre et le ravage /
Sont aux champs ennemis, / Ne craignés point l'orage / Ou repose Louis... »
Manuscrit mentionné en 1860 par Jules et Edmond de Goncourt dans les annexes de leur
étude Madame de Pompadour, d'après un catalogue d'autographes de 1845 (Les Maîtresses de
Louis XV, Paris, Firmin Didot, 1860, t. II).

110. PONGE (Francis). Manuscrit autographe signé « Francis Ponge » et
« F. P. », intitulé « L'Imparfait ou les Poissons volants ». (8) ff. dont le dernier
blanc, dans un cahier broché.
1 000/1 500 €
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POÉSIE LINGUISTIQUE DE JEUNESSE

SUITE DE 6 POÈMES COMPOSÉE EN 1924 ET INTÉGRÉE EN 1948 DANS LE
RECUEIL PROÊMES. Elle se présente comme une œuvre théâtrale à six personnages, ici
non encore nommés.
« ... IV. "Naturellement il y avait des poulains cabrés dans les branches, des chars articulés pour gravir
les rochers. Un vent fort lentement me poussait, circulait à travers les étages des cieux où des parcs
suspendus s'agitaient, recouvraient quelquefois, au quartier des nuages immeubles, les escaliers, les
monumentales rocailles. Les hommes s'y cachaient. Ils tenaient l'œil tout rond. Sans doute, quand j'y
songe, Vénus naissait ailleurs."... »
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Mention autographe sur la page de titre : « Dimanche. (j'ai envoyé une copie à Jacques Rivière).
Ton Francis Ponge » Le poète adressa en effet le texte en 1924 à diverses revues mais aucune
ne le publia, pas même la Nrf de Jacques Rivière où Francis Ponge bénéficiait pourtant de
l'appui de Jean Pauhan.
« L'Imparfait ou les Poissons volants » fait partie des « Fables logiques » qui, consacrées à la
poétique linguistique, furent ensuite désassemblées et réparties dans trois recueils différents :
tout d'abord, « Naissance de Vénus » (1922), exercice sur l'indicatif présent et sur « les deux
points », fut intégré en 1961 dans la partie « Lyres » du volume Le Grand recueil. Le présent
texte, « L'Imparfait ou les Poissons volants » (1924), prit place en 1948 dans le recueil Proêmes
– avec ajout des noms des 6 personnages fictifs (« esprits de l'imparfait ») prononçant chacun
un de ces allocutions poétiques. Enfin, « Du Logoscope » (vers 1925), sur la physionomie
des mots, fut le seul texte conservé dans la suite intitulée « Fables logiques » publiée dans la
revue Le Disque vert en juillet-août 1953, puis intégrée en 1961 dans la partie « Méthodes »
de son volume Le Grand recueil. Francis Ponge décrivit son travail sur ces trois séries de
« Fables logiques » dans ses Entretiens [...] avec Philippe Sollers, publiés en 1970.

« LA LITTÉRATURE EST PARFOIS LE VOILE, BIEN TRANSPARENT, DU RESTE, QU'UNE SORTE DE PUDEUR FAIT REVÊTIR
À LA SYMPATHIE, À LA GRATITUDE, ET AU RESPECT... »
134

111. PROUST (Marcel). Lettre autographe signée « Marcel Proust » à une
dame. 3 pp. in-8.
1 000/1 500 €
BELLE LETTRE CITANT MUSSET, HUGO ET SULLY PRUDHOMME.
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« Votre lettre m'a beaucoup ému. Je vous remercie de me l'avoir écrite. Je lui mettrais
volontiers comme épigraphe l'un de ces trois vers pris dans des pièces d'ailleurs différentes, mais qui me semblent faire écho et unisson avec vos paroles :
"Cette voix du cœur qui seule au cœur arrête"
[des stances « À la Malibran » d'Alfred de Musset]
"Les fils mystérieux où nos cœurs sont liés"
[du poème « Tristesse d'Olympio » de Victor Hugo]
"Le vrai de l'amitié, c'est de sentir ensemble"
[du poème « Aux amis inconnus » de Sully Prudhomme]
Excusez les "citations", Madame. Elles ne signifient pas que ma lettre ait rien, au
sens factice du mot, de "littéraire", mais que la littérature est parfois le voile, bien
transparent, du reste, qu'une sorte de pudeur fait revêtir à la sympathie, à la gratitude, et au respect... »
Lettre absente de l'édition de la Correspondance de Marcel Proust publiée par Philip Kolb.
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APPRENTISSAGES
112. RAVEL (Maurice). Manuscrit musical autographe. 8 systèmes de 4 portées sur 2 pp. in-folio oblong.
2 000/3 000 €
PASSAGE D'UN EXERCICE DE CONTREPOINT probablement fait au Conservatoire :
« FLEURI DANS 3 PARTIES », d'abord en « mode majeur » (ré majeur) puis en « mode
mineur » (fa dièse mineur).
Maurice Ravel, entré au Conservatoire en classe de piano en 1889, y étudia l'harmonie auprès
d'Émile Pessard de 1891 à 1895, puis la composition et la fugue auprès de Gabriel Fauré
de 1897 à 1905, ainsi que le contrepoint dans la classe d'André Gédalge à partir de 1897.

113. RAVEL (Maurice). Lettre autographe signée à sa marraine de guerre
madame Fernand Dreyfus. Megève, 15 janvier 1919. 4 pp. in-12.
400/500 €
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« Ma chère marraine, votre lettre est arrivée au moment que j'allais vous écrire. Hier soir, une lettre
de Garban [le compositeur Lucien Garban] m'avait appris que M. Dreyfus était souffrant, mais
sans me donner beaucoup de détails. J'espère qu'il va se rétablir bientôt... Le temps effroyable qui a
sévi à Paris a dû beaucoup contribuer à ce malaise, qui va sûrement se dissiper au contact du soleil,
lequel est revenu, d'après ce qu'on m'écrit.
Ici, on se croirait en plein été, depuis 6 jours – à part la neige, radieuse sous cet éclairage. Eh bien !
Ça ne m'a pas remis du tout. Je ne dors plus – tout au plus 4 heures par nuit. Vous pensez si je suis
mal fichu. Demain, si ça ne va pas mieux, je consulterai le docteur Burty, de passage pour quelques
jours. Parce qu'il n'y a rien, ici, ni médecin – il y en a un qui passe une fois par semaine, et qui a
l'air un peu ballot – ni pharmacien... ni même de coiffeur. (Du moins, il y en a un, mais qui ne sait
y faire qu'à la tondeuse). De sorte que M. Appert – le chef de famille de mes compagnons de table
– et moi, commençons à ressembler à des "artistes". Il va falloir nous transporter en traîneau, soit à
Sallanches, soit à St-Gervais un de ces jours. On se fera couper les tifs très court, car ça revient cher.
La nouvelle que Roland est à Panam m'en a bouché une surface bien moindre que vous supposiez :
Garban me l'avait annoncée. J'espère que vous allez pouvoir bientôt vous reposer, et que votre
prochaine m'annoncera le rétablissement complet de M Dreyfus. Souvenir affectueux à tous – Roland
et Suzanne y compris, quand vous les verrez – de votre dévoué Maurice Ravel. Connaissez-vous
les Derbanne – qui ont habité Lyons ? Ce sont des amis de mes compagnons d'exil [les Dreyfus
possédaient une maison à Lyons-la-Forêt, dans l'Eure, où Maurice Ravel séjourna]. »
LETTRE À LA MÈRE DE DEUX HOMMES QUI ONT COMPTÉ POUR LUI :
Jean Dreyfus, mort au combat, à qui il dédierait Le Tombeau de Couperin, et Roland-Manuel,
son élève et futur biographe, compositeur et pédagogue, qui épousa la pianiste Suzanne Roux.

114. RILKE (Rainer-Maria). 3 lettres autographes signées, dont 2 À ANDRÉ
GIDE. 1914-1926. Joint, une enveloppe signée au verso adressée à André
Gide..
1 000/1 500 €
– À ANDRÉ GIDE. Paris, 18 février 1914. « MAIS, MON CHER GIDE, JE SERAIS
RAVI AU SENS LE PLUS CÉLESTE DE CE MOT, SI UN JOUR IL Y AURAIT UNE
TRADUCTION DU CHRISTOPHE RILKE PAR VOUS, cher ami [Gide avait proposé de
traduire en français le poème en prose de Rilke La Mélodie de l'amour et de la mort du cornette
Christoph Rilke, mais ne mena pas l'entreprise à son terme], mais jamais je n'aurais rêvé ny
espéré chose si belle. D'abord, je suis sûr que vous en feriez une merveille : en premier lieu parce que
c'est vous, et puis parce que vous me comprenez comme IL EST RARE D'ÊTRE COMPRIS EN
POÉSIE PAR UN ESPRIT QUI S'AGITE ET SE CALME DANS L'ÉLÉMENT D'UNE
AUTRE LANGUE (car à la fin nous arrivons à une certaine identité d'expression et d'idées et parfois
je me dis qu'une chose qui, par exemple, s'appelle "Haus" ne peut pas pour un autre s'appeler "casa",
qu'un des deux doit avoir tort), et, enfin, personne que vous pourrait pénétrer et rendre ce qui fait à
peu près (il me semble) la seule qualité de ce poème de jeunesse : c'est-à-dire le rythme tout intérieur,
le rythme du sang qui le traverse, qui le porte, qui l'entraîne d'un bout à l'autre, sans qu'il y ait un
moment d'hésitation et d'incertitude. L'autre soir, lisant la traduction italienne, je me suis rappelé
de cette nuit rêveuse que j'avais écrit ces pages, étonné, presque malgré moi, ravi par la rapidité de
cet aïeul adolescent qui, les joues encore toutes chaudes de l'enfance, traverse l'amour pour trouver la
mort, l'apothéose de la mort – ébloui ! Ah que ce temps est loin, cher Gide, que l'on a pu s'adonner à
une telle tempête, sans demander rien, sans s'apercevoir d'aucune difficulté, en une seule nuit, et le
matin sachant à peine si peut-être on n'a pas dormi profondément. Donc, merci, de votre intention
qui me paraît grande et généreuse, mais qu'elle ne vous pèse point : vous le ferez ou non, selon les
saisons de votre être dont on ne sais jamais rien d'avance. C'est déjà une si complète joie pour moi
que de sentir le parfum de la possibilité fleurie... » C'est André Gide qui avait introduit Rainer
Maria Rilke dans les milieux littéraires et artistiques parisiens.
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« CET AÏEUL ADOLESCENT QUI, LES JOUES
ENCORE TOUTES CHAUDES DE L'ENFANCE,
TRAVERSE L'AMOUR POUR TROUVER LA MORT,
L'APOTHÉOSE DE LA MORT – ÉBLOUI !... »
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– [À Jean Gérard, directeur de la] Librairie centrale à Bâle. Clinique de Valmont près de
Montreux dans le pays de Vaud [en Suisse], 9 janvier 1926. « ... Il doit... s'agir d'un malentendu :
je n'ai jamais rien traduit en français. Mais on prépare aux éditions de la Nouvelle revue
française, dans la série "Une Œuvre un portrait", UN VOLUME DE POÉSIES, ÉCRITES
EN FRANÇAIS... INTITULÉ "VERGERS" [qui] doit paraître tout prochainement. En dehors
de cela, il y aura, tout prochainement aussi, une traduction française, complète cette fois de MON
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– À ANDRÉ GIDE. Château de Muzot à Sierre dans le Valais, en Suisse, 10 juillet 1926.
« Mon cher Gide, j'avais appris votre retour le jour de vous envoyer "VERGERS", par une lettre de
Charles Du Bos. Tout ce que vous avez dû sentir, faire, subir et vaincre, tandis que mon occupation
pendant tous ces longs mois se réduit à avoir pactisé avec une de ces chambres qui, sous prétexte d'être
propre, s'obstinent à rester la chambre de personne. Je n'avais même pas la chance d'avoir été "fort
souffrant" (ce qui aurait permis de trouver une pente de convalescence) ; DEPUIS LONGTEMPS
JE PIÉTINE DANS L'IMPASSE D'UN INEXPLICABLE MALAISE : POUR EN SORTIR
IL FAUDRAIT OU QUE JE RETOURNE SUR MES PAS, OU QU'ON DÉMOLI[SSE]
DEVANT MOI QUELQUES IMMEUBLES. L'une et l'autre solution paraissent d'une égale
difficulté. Mais tout cela pour l'instant est oublié, en face de ces paroles consentantes que vous me dites
sur "Vergers". Elles me restent précieuses entre toutes. SI CE PETIT LIVRE PÈSE DANS VOS
MAINS DU POIDS D'UNE FLEUR... (C'EST-À-DIRE TOUT JUSTE ASSEZ POUR SE
FAIRE REMARQUER EN EN TOMBANT), SA RÉALITÉ DOIT ÊTRE CELLE DE LA
JOIE QUE J'AI EUE À LE FAIRE. Mais l'ai-je fait ? Ma surprise heureuse consistait à avoir
pu recevoir tout cela, à avoir été assez jeune pour rendre mieux cette jeunesse verbale délicieusement
offerte. CAR VOUS NE POUVEZ PAS VOUS IMAGINER, CHER GIDE, COMBIEN
L'OBÉISSANCE ACTIVE À CETTE LANGUE ADMIRÉE M'A RAJEUNI. CHAQUE
MOT, EN ME PERMETTANT DE L'EMPLOYER À MON AISE ET SELON MA VÉRITÉ
PRATIQUANTE, M'APPORTAIT JE NE SAIS QUELLE PRIMEUR D'USAGE. Cela
ressemblait si peu au travail et cela comportait cependant toutes les découvertes. J'étais bien loin
en ce moment de croire que jamais cela pût donner un véritable livre ; et ce n'est pas tant le petit
volume vert qui me procure son existence, mais l'accueil que vous lui faites, vous et [Paul] Valéry et
quelques autres de ces chers amis français qui auraient été (il me semble) déjà bien généreux en me le
pardonnant. Sauf quelques amis russes peut-être, peu de personnes seront capables de comparer, comme
vous l'aviez pu faire, cette récolte valaisanne à ma production en allemand. ET VOUS AVEZ EU
L'ÉNERGIE DE REPRENDRE VOS OCCUPATIONS AVEC LA LANGUE DE GŒTHE
AU CONGO ! C'EST EXTRAORDINAIRE ! [André Gide venait de partir pour ce voyage
dont il rendrait compte dans des Carnets de route en 1927] Laissez-moi croire à la légère promesse
que peut-être nous nous reverrons pendant cet été : quelle joie aurais-je de vous montrer le pays et
le ciel de "Vergers". Aussi, je m'empresse de vous indiquer, dès à présent, mes absences prévisibles.
J'IRAI LA SEMAINE PROCHAINE À RAGAZ POUR Y TROUVER LA PRINCESSE DE
THURN ET TAXIS [Bad Ragaz dans le canton de Saint-Gall, en Suisse, où il allait retrouver
Marie von Thurn-und-Taxis, L'AMIE ET MÉCÈNE CHEZ QUI IL AVAIT ÉCRIT EN
1912 SES ÉLÉGIES DE DUINO], et je pense de rester près d'elle une quinzaine de jours. Après,
je devrai de nouveau m'absenter dans la seconde moitié du mois d'août pour rejoindre d'autres amis à
Lausanne... » Rainer-Maria Rilke mourrait cependant cinq mois plus tard, en décembre 1926.
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LIVRE DE PROSE "DIE AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE"
(LES CAHIERS DE M. L. BRIGGE) ; cette traduction a été faite par M. Maurice Betz et
doit paraître chez Émile-Paul frères [des extraits de cet ouvrage, le seul roman de Rainer-Maria
Rilke, avait paru dans des traductions françaises par André Gide dans la Nrf en 1911, et par
Maurice Betz chez Stock en 1923]... »
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EN ARTISTE POÉTISANT SUR L'ART
115. ROUAULT (Georges). Manuscrit autographe intitulé « Messieurs
peintres ». 20 ff. in-12 carrés dans un cahier broché, très nombreuses ratures et
corrections, 2 collettes.
2 000/3 000 €
RECUEIL DE POÈMES SUR LES PEINTRES ET LA PEINTURE, ANCIENNE
ET D'AVANT-GARDE. Georges Rouault l'a dédié à André Suarès, qui fut son ami durant
plus de trente ans et pour qui il illustra en 1939 le recueil poétique Passion.
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IL COMPREND UN POÈME DE DÉDICACE À ANDRÉ SUARÈS ET 29 POÈMES
numérotés de 1 à 26 avec trois bis. « André Suarès / ayant rencontré / peintre lépreux / l'a
aimé pour ses vertus d'artiste / qui pour d'autres sont vices... » (20 vers). – « 1. De Profundis » :
« Mon ombre dans la Nuit / je n'aimais à suivre durant ma vie... » (9 vers ). – « 2. » : « J'aimais
Bouguereau / je détestais les saligots / qui voient tout en noir... » (huitain). – « 3. Voici mon
épitaphe » : « Ci-gît Pancrace / de la Bourse-plate » (huitain). – « 3 [bis] » : « Ce paysage est
morne / disait le maître / au trop docile élève... » (3 strophes de 5 vers). – « 4. Les Amazones » :
« Nous l'aurons aussi leur prix de Rome / allez mes petites filles disait Artémise... » (3 quatrains).
– « 4 bis. Chers Maîtres » : « Nous sommes sérieux nous ! / pour la galerie / il faut de la tenue... »
(28 vers). – « 5. Tradition » : « Je n'ai jamais été dans ces pays bénis / où fleurit l'oranger des rêves
/ de Jenny l'ouvrière / Mais Michel-Ange y eut du biceps ! / Raphaël de la grâce !... » (30 vers).
– « 6. » : « Communier avec les grands maîtres du passé / est tout à fait à ma portée / Léonard de
Vinci me fit visite cette nuit... » (15 vers). – « 7. Abdication » : « J'accuse les morts et les vivants
de m'avoir doré la pilule / disait Catulle... » (18 vers). – « 8. Vieux copistes » : « J'ai quelquefois la
morve au nez et les doigts gourds / en copiant les Poussins disait Castor... » (19 vers). – « 8 bis. » :
« Ce pauvre Cézanne / n'y voyait plus très bien / je me suis laissé dire ça... » (17 vers, en marge
d'une version primitive plus longue entièrement biffée). Georges Rouault a inscrit puis biffé
le titre « Le guide familier ». – « 9. » : « Petit enfant Bouguereau m'aimait beaucoup / Je posais
tous ses amours / nuit et jour... » (douzain). – « 10. Le restaurateur-rentoileur » : « Du Scipion de
Rembrandt je restaure le chef... » (2 dizains). – « 11. Revendication » : « Il vole de nos propres ailes
/ sur la corde raide de l'art officiel / au milieu du feu d'artifice / allumé par les futuristes !... » (17
vers). – « 12. » : « Il s'appelait Crésus / il n'avait pas d'astuce / s'ennuyait d'autant plus / mais était
moderniste... » (38 vers). – « 13. La Joconde » : « Voyez ici le clou où elle fut suspendue / la reine
de Hollande disait attendrie en la contemplant / comme elle me ressemble ! Est-elle charmante !...»
(2 douzains). – « 14. Actualité et Tradition » : « Pour travailler avec ardeur / disait Félix tout
en sueur / il me faut la légion d'honneur... » (59 vers sur 2 colonnes). Georges Rouault a biffé
à l'encre sa seconde colonne et renommé successivement la première colonne « Aveux »
puis « Confidence » avant de la biffer à son tour, au crayon. – « 15. Démonstration cubique » :
« Tout corps constitué a quatre dimensions : hauteur / largeur profondeur et épaisseur... » (14 vers).
– « 16. » : « Ils sont les Bergers qui suivent l'Etoile / Ah !non vraiment ils sont touchants / ces faux
mystiques de l'art décadent... » (20 vers). – « 17. Le Critique » : « "Dites n'importe quoi au
client", disait Monsieur Satan / dont la destinée était de diriger habilement les galeries du
Bon Clinquant » (16 vers). – « 18. » : « La terre est cube mais elle tourne si vite / que Galilée /
cet entêté / la croyait ronde... » (2 dizains). – « 19. » : « Vendez-vous ! / me dit en me fixant d'un
œil très noir / (qui s'enfonça dans mon cœur défaillant comme un poignard / la vieille demoiselle... »
(32 vers). – « 20. » : « “Donatello est dangereux, Titien est mou” / disait en faisant prendre son
amadou / un grand filou de peintre trop doux... » (28 vers). – « 21. » : « Enfin le voilà / Ah ! qu'il
est beau / C'est un zéro ! / il danse / et chante /et philosophe / et peint dans cesse !... » (23 vers).
– « 22. Le théoricien » : « J'ai eu le bon goût de ne jamais peindre / hein ! c'est plutôt rare !... » (21
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vers). – « 23. Éclectisme » : « Je n'ai jamais compris ces batailles / où chacun veut avoir raison ! /
Tout enfant, j'ai aimé Paul Delaroche... » (dizain). – « 24. Messieurs peintres » : « Ils n'ont jamais
vous le savez / ambitionnés / consécrations de mauvais ton / étant timides comme petites filles... »
(33 vers). – « 25. » : « Un jour certain barbon / de Barbizon / disait au vieux Corot / "Hein ! vous
l'aimez / la nature / Vous lui devez tout !... » (18 vers). – « 26. Le peintre peint » : « Non ! non ! /
Je n'écrirai plus / mais je peindrai toujours / la nuit comme le jour... » (10 vers).

« SI VOUS NE VOULÉS PAS QUE JE ME PORTE
AUX DERNIERS EXCÈS DU DÉSESPOIR... »
116. SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe signée
« Sade », [probablement adressée à Charles Gaufridy]. S.l., « Le 29 messidor »
[an IV, d'après une apostille de la main du destinataire au verso, soit le 17 juillet
1796]. 1 p. in-8.
400/500 €
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« Je ne reçois rien et ma situation est affreuse.
VOILÀ 5 JOURS QUE JE SUIS DANS MON LIT, MALADE ET SANS BOUILLONS,
FAUTE D'ARGENT POUR EN AVOIR, il est indigne à vous et à vos parens de me tenir
dans cette horrible état. Jettés les yeux sur le certificat, et convainqués-vous de vos torts, JE VAIS
ÉCLATER ET ÉCRIRE À TOUT LE MONDE POUR ME PLAINDRE DE VOS
INFÂMES PROCÉDÉS ENVERS MOI, je veux que tout le monde sache quels sont les effets
de la reconnaissance dans vos cœurs. Je certifie n'avoir point reçu les 400 que l'on prétend avoir été
remis à Paris le 8 prairial [an IV-27 mai 1796] et que ses correspondans ici ne savent seulement
pas ce que je veux leur dire... Prenés votre opération de l'aquitement des dettes par les mandats au
moyen d'une vente, car dans un mois il ne sera plus temps. Envoyés-moi de l'argent sur le champ si
vous ne voulés pas que je me porte aux derniers excès du désespoir. »
Charles Gaufridy avait été chargé par son père Gaspard, notaire en charge des affaires du
marquis de Sade, de traiter la correspondance de celui-ci.

« GLUCK, C'EST LA VIE, C'EST LA PASSION... »
117. SAINT-SAËNS (Camille). Lettre autographe signée à l'éditeur de musique Henri Heugel. [Mai 1908]. 4 pp 1/2 in-folio.
400/500 €
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Lettre ouverte parue le 23 mai 1908 dans l'hebdomadaire Le Ménestrel que dirigeait Henri
Heugel, en réaction à un article d'Arthur Pougin sur Rameau paru le 16 mai 1908.
« Je lis dans Le Ménestrel cette phrase : "Gluck est large, pompeux et solennel ; il donne l'idée de la
tragédie antique, tandis que Rameau est mouvementé, tourmenté, plein de vigueur et d'action..."
Laisser passer cela sans protester là-contre est au-dessus de mes forces... Depuis quelques années, avec
les meilleures intentions du monde, par suite de l'oubli des traditions, d'une interprétation inexacte
des indications de l'auteur, on nous a donné des œuvres de Gluck une idée si différente de leur nature
véritable, que le public, en les admirant de confiance, n'admire que l'ombre des chefs-d'œuvre qu'il
croit connaître. GLUCK N'EST NI LARGE, NI POMPEUX, NI SOLEMNEL ; GLUCK,
C'EST LA VIE, C'EST LA PASSION, C'EST LE SENTIMENT DRAMATIQUE DANS
CE QU'IL A DE PLUS INTENSE...
Alors que d'ordinaire on inflige aux œuvres musicales du passé des mouvements trop précipités,
inconnus dans le temps où ces œuvres furent écrites, dès que l'on s'attaque aux opéras de Gluck,
c'est tout le contraire ; on croit devoir procéder avec une majestueuse lenteur ; et ces pages brûlantes
s'éteignent sous un manteau de glace...
"Comment savez-vous tout cela , me dira-t-on ? Vous n'avez pas connu Gluck." Non, mais J'AI
BEAUCOUP CONNU BERLIOZ, ET BERLIOZ, DANS SA PREMIÈRE JEUNESSE
AVAIT VU REPRÉSENTER À L'OPÉRA LES OUVRAGES DE GLUCK, ENCORE AU
RÉPERTOIRE, ALORS QUE LES TRADITIONS N'ÉTAIENT PAS PERDUES, alors que
la "diction large", qui a tué le récitatif, n'était pas encore inventée ; il avait de ces représentations
un souvenir très précis, et ce souvenir, je peux l'affirmer, n'était nullement celui de la largeur et de
la solemnité... » Par comparaison, Camille Saint-Saëns fait au passage un éloge du jeu de
Sarah Bernhardt qui a sorti les tragédies antiques de la pompe ennuyeuse où elles avaient
été reléguées.

« JE NE VOUS AI PAS REMERCIÉ EN PERSONNE, MONSIEUR, ET VOUS ME
CHAGRINEZ BEAUCOUP SI VOUS M’ÔTEZ LE PLAISIR DE LE FAIRE DE VIVE
VOIX À NOHANT ; C’EST-À-DIRE À LA CAMPAGNE, OÙ L’ON SE PARLE MIEUX EN
UN JOUR QU’À PARIS EN UN AN. Je ne suis plus sûre d’y aller avant la fin du mois. J’ai été
malade, retardée, par conséquent, dans un petit travail que je tiens à achever. Si vous pouviez venir
d’ici au 25, j’en serais bien contente et reconnaissante. Si vous ne le pouvez pas, ayez l’obligeance de
faire porter le paquet bien cacheté, chez M. Falampin (pardon pour le nom, ce n’est pas moi qui l’ai
donné au baptême à ce brave homme), rue Louis-le-Grand, 33 [ Jean-Gabriel Falampin, un des
fondateurs de L'Illustration, et alors homme d'affaires de George Sand].
JE NE VEUX PAS ENCORE PERDRE L’ESPÉRANCE DE VOUS VOIR ICI AVEC
VOTRE PÈRE. IL ME DISAIT, CES JOURS-CI, QU’IL Y FERAIT SON POSSIBLE, À
CONDITION D’ÊTRE EMBRASSÉ DE BON CŒUR. DITES-LUI QUE JE NE SUIS
PLUS D’ÂGE À LE PRIVER ET À ME PRIVER MOI-MÊME D’UNE SI SINCÈRE
MARQUE D’AMITIÉ ET QUE JE COMPTE BIEN LE RECEVOIR À BRAS OUVERTS.
Si, tous deux, vous me privez de ce plaisir, à revoir donc à Paris, le mois prochain, si vous n’êtes pas
repartis pour quelque Silésie ou autres environs.
Avant de vous serrer ici la main, en remerciement de votre bonté pour moi, je veux vous la serrer d’une
manière toute désintéressée pour le joli livre que je suis en train de lire. C’est charmant de retrouver
Charlotte et Manon et Virginie et tous ces êtres qu’on aime tant et qu’on a tant pleurés. L’idée est
neuve, singulière et paraît cependant toute naturelle à mesure qu’on lit. Il est impossible de s’en tirer
plus adroitement et plus simplement. SI VOUS ME GARDEZ PAUL ET VIRGINIE PURS
ET FIDÈLES, COMME JE L’ESPÈRE, JE VOUS REMERCIERAI DOUBLEMENT DU
PLAISIR DE CETTE LECTURE. Vous avez réussi à faire parler Goethe sans qu’on s’en offusque.
Au fait, il n’était pas meilleur que cela, et vous ne lui donnez pas moins de grandeur et d’esprit qu’il
n’en devait avoir. J’entends crier un peu contre la hardiesse de votre sujet ; mais, jusqu’à présent, je
n’y trouve rien qui profane, rabaisse ou vulgarise ces types aimés ou admirés. J’attends la fin avec
impatience. Adieu encore, et, de toute façon, à bientôt, et à vous de cœur... »
Dumas fils avait ressuscité et réuni les héros de l'abbé Prévost (Manon Lescaut et le chevalier
Des Grieux), ceux de Bernardin de Saint-Pierre (Paul et Virginie) et ceux de Goethe
(Werther et Charlotte), dans un roman de son cru qui parut d'abord en feuilleton sous le titre
LES REVENANTS dans le journal Le Pays, du 29 juillet au 17 août 1851, puis en librairie à
la date de 1852 sous le nouveau titre LE RÉGENT MUSTEL.
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118. SAND (Georges). Lettre autographe signée [à Alexandre Dumas fils].
Nohant, « 14 août » [1851]. 3 pp. in-8.
300/400 €
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« Vous avez, madame Cambier et vous [l'épouse de Louis-Gustave Cambier, Juliette Ziane,
était également artiste peintre], bien gâté notre Ginette [fille de Paul Signac], qui a été très fière
de recevoir par la poste, comme une grande, ces jolies poupées. Elle vous remercie de cette joie et les
parents sont très touchés de cette gentille attention. Voulez-vous que nous allions vous voir mercredi,
par le train qui arrive à trois heures ? Sans avis, nous y allons... Si Mr Ledoulx est là... de grâce,
de grâce, détournez de moi ce calice ! »
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119. SIGNAC (Paul). Lettre autographe signée [au peintre belge Louis-Gustave Cambier]. Antibes, 29 mai 1917. 1 p. in-folio sur vergé fin.
200/300 €
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120. VERDI (Giuseppe). Lettre autographe signée [au commandant Arturo Galletti, président de l'Associazione generale della
Fratellanza militare italiana]. Villa Sant'Agata à Busseto [au
nord-ouest de Parme], 3 novembre 1889. 1 p. 1/2 in-8.
800/1 000 €
« Sign[ore] comm[andante], se fossi stato prevenuto qualche giorno prima di
ricevere il diploma di socio onorario della Fratellanza militare, avrei fatto le mie
scuse, declinandone l'onore : 1o perché da molto tempo non accetto più titoli onorari ;
2do perché, trattandosi d'una società di mutuo soccorso, io non potrei esserle di nessun
utile, stante i molti carichi finora incontrati. Pregola però d'accettare colle mie scuse
i miei ringraziamenti... »

« MON HONNEUR LITTÉRAIRE... »
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121. VERLAINE (Paul). Lettre autographe signée [à l'éditeur
Albert Savine]. Paris, 22 novembre 1889. 1 p. 3/4 in-folio sur un
feuillet de formulaire imprimé de l'Administration de l'Assistance publique à Paris ; quelques soulignements au crayon rouge ;
pâle mouillure en marge supérieure.
800/1 000 €

JEUDI 29 AVRIL 2021

LONGUE MISE AU POINT POUR L'ÉDITION DE BONHEUR ET
HISTOIRES COMME ÇA. Paul Verlaine était entré en relations avec Albert
Savine dans l'espoir de signer avec lui de meilleurs contrats qu'avec Léon
Vanier, et s'était engagé à lui confier la publication de plusieurs volumes,
dont le recueil poétique Bonheur et le recueil de nouvelles Histoires comme ça.
Ils se brouillèrent cependant et leur collaboration fut abandonnée : Bonheur
fut finalement publié chez Léon Vanier, et Histoires comme ça parut chez le
successeur de celui-ci, Albert Messein, dans le premier volume des Œuvres
posthumes du poète.
« MONSIEUR, ON ME RAPPORTE DE VOUS DES PROPOS QUE JE ME
PERMETS DE TRAITER DE FANTASTIQUES. Quoiqu'ils me concernent
et qu'ils fussent de nature à fort me déplaire s'ils avaient le moindre fondement
de vraisemblance, je n'en retiens qu'un, m'attribuant la paternité d'une lettre à
vous adressée du temps de votre séjour à Sainte-Pélagie, lettre "où je vous disais"
N'ÊTRE QUE POUR TRÈS PEU L'AUTEUR D'HISTOIRES COMME
ÇA. J'OPPOSE À CETTE ASSERTION LE PLUS FORMEL DÉMENTI.
Ou votre mémoire vous trompe ou vous êtes la dupe d'une malpropre mystification.
Je serais même heureux, et j'ai le droit en quelque sorte d'exiger, du moment que vous
parlez ainsi de moi, que vous me montriez ce faux, s'il existe. MON HONNEUR
LITTÉRAIRE, AUQUEL JE TIENS AUTANT QU'À MON HONNEUR
D'HOMME, ME FAIT UNE LOI DE RÉPRIMER, DE FAIRE PUNIR,
S'IL EST POSSIBLE, DE TELLES INFAMIES, et j'estime que vous devriez
m'y aider.

« VOUS VOULEZ TUER LE VEAU GRAS,
ET QU'UN SONNET SIGNE LA TRÊVE... »
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Mais, aux affaires proprement dites ! Je réponds à vos objections spéciales. Je vous ai en effet écrit
souvent, vous demandant des comptes que vous ne m'avez jamais rendus et que je réclame encore
aujourd’hui, très instamment. Comptes d’argent, et de manuscrits. C'est la dernière fois que je vous
écris à ce sujet, comptant que vous me donnerez enfin la satisfaction à laquelle j'ai droit. Y comptant
absolument.
VOUS AVEZ MON MANUSCRIT COMPLET DE PROSE [HISTOIRES COMME ÇA].
J'en suis sûr et certain. S'il vous manque quelque chose, c'est vous ou quelqu'un chez vous qui l'aurez
égaré dans l'un de vos déplacements ; mais je puis malheureusement vous affirmer que vous ne m'avez
jamais confié qu'une nouvelle qui vous a été rendue il y a déjà bien longtemps. Cherchez bien et
vous trouverez.
BONHEUR A 900 VERS DONT VOUS TENEZ PLUS DES 3/4. J'y travaillerai jusqu'à la
fin de l'année et nous pourrons le publier dès janvier. Mais rien ne vous empêche de commencer la
publication du volume de prose après classement définitif. Tous ces retards sont à mon détriment et
je ne puis concevoir pourquoi ils existent après vos promesses devant témoins.
Je désirerais seulement communication d'une ou deux nouvelles et poèmes en prose pour publier dans
les journaux. Contre reçu, et pour un ou deux jours. J'y tiens... »
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122. VERLAINE (Paul). Poème autographe signé « Paul Verlaine » intitulé
« À Léon Vanier, homme de bien ». 14 vers sur un feuillet in-12 extrait d'un formulaire imprimé de l'Assistance publique ; vers inscrits à l'encre noir clair et
signature à l'encre brun foncé ; ratures et corrections.
1 000/1 500 €

POUR SCELLER UNE RÉCONCILIATION AVEC SON ÉDITEUR. Au cours de
l'été de 1889, Paul Verlaine s'était brouillé avec Léon Vanier à cause d'un feuillet d'annonce
à Bonheur placé dans Parallèlement. N'ayant pu s'entendre avec un autre éditeur, avec un autre
éditeur, Albert Savine, il entreprit de se réconcilier avec Léon Vanier. Le présent poème reprend
les termes d'une lettre qu'il lui adressa en décembre 1889, où il réclamait de l'argent contre une
promesse de sonnet en usant de la même double image du « veau d'or » et du « veau gras ».
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UN SONNET DU RECUEIL DÉDICACES. Originellement paru dans l'hebdomadaire
Le Chat noir du 15 novembre 1890, il fut intégré sous le n° lvi en 1894 dans la seconde
édition de son recueil Dédicaces, publiée par Léon Vanier. Le sous-titre du présent manuscrit,
« homme de bien », figure dans la version définitive imprimée par « Le Chat noir », mais n'a
pas été conservé dans celle du recueil.
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n° 122
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« Vous voulez tuer le veau gras,
Et qu'un sonnet signe la trêve.
Très bien, le voici, mais mon rêve
Serait, pour sortir d'embarras
Et nous bien décharger les bras
De la manière la plus brève
– Tel un lourd fardeau qu'on enlève –
Que ce veau fût d'or et bien gras... »

Paul Verlaine, Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard (Nrf, bibliothèque de la Pléiade),
2010 (1962), pp. 595-596.

123. VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit). Lettre signée « Voltaire » au
maréchal-duc Louis-François-Armand de Vignerot Du Plessis de Richelieu.
Ferney, 28 janvier 1772. 2 pp. in-8 carré.
400/500 €
« Permettez que je vous interrompe un moment pour vous remercier de ce que vous voulez bien faire
pour mon gendre Dupuits. Car je dois appeller mon gendre celui que j'ai marié à Mlle Corneille.
Je viens de lire dans un discours prononcé à l'Académie française, un digne éloge de l'encouragement
que vous avez donné aux soldats. C'est une des plus belles institutions qu'on avait jamais faittes, et
qui doit être consacrée dans l'histoire... »
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Voltaire, qui avait donné une édition commentée des œuvres de Pierre Corneille, avait adopté
l'arrière-petite-nièce du dramaturge, Marie-Françoise, l'avait dotée et lui avait fait épouser en
1763 l'officier des armées du roi Pierre Jacques Claude Dupuits de Maconnex.

AMI ET PROTECTEUR DE VOLTAIRE LE DUC DE RICHELIEU, l'invita à séjourner
dans son domaine dès 1720, prit les eaux avec lui à Forges en 1724, et lui commanda en 1745
La Princesse de Navarre pour le mariage du Dauphin. En 1757, Voltaire le félicita pour la prise
de Minorque, et, à partir de 1763, le harcela pour tenter d'obtenir son soutien dans l'affaire
Calas. Libre-penseur, le duc de Richelieu fut l'un des principaux correspondants du philosophe.
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Le maréchal-duc de Richelieu était membre de l'Académie-Française depuis 1720. Il refusa
d'y recevoir Pierre-Laurent Buirette de Belloy, lequel rapporta pourtant dans son discours
de réception, le 9 janvier 1772, que lors de l'expédition de Minorque qu'il avait dirigé contre
les Anglais en 1757, Richelieu avait remédié au relâchement de ses troupes en publiant une
déclaration selon laquelle tout soldat pris en faute sur la discipline serait privé de l'assaut.
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« LA RÉPUBLIQUE SERA NATURALISTE
OU ELLE NE SERA PAS... »
124. ZOLA (Émile). Manuscrit autographe signé intitulé « Correspondance de
Paris ». Paris, mars 1879. 57 ff. in-8 avec quelques ratures et corrections, sur
papier pelure bleu, montés sur feuillets de papier vert reliés en un volume in-4
de demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, dos passé ; restaurations
au verso du dernier feuillet (Semet & Plumelle) ; sous chemise à dos et rabats de
maroquin noir, étui bordé.
15 000/20 000 €
MANUSCRIT COMPLET DE SA LONGUE ÉTUDE « LA RÉPUBLIQUE ET
LA LITTÉRATURE », dans laquelle il défend la littérature naturaliste comme la seule
pouvant refléter les principes rationnels républicains. Elle parut en 1879 dans le journal russe
Le Messager de l'Europe où, grâce à Ivan Tourgueniev, Émile Zola tint une « correspondance »
mensuelle de 1875 à 1880. Le présent texte fit l'objet d'une édition en librairie chez Georges
Charpentier en 1879, puis fut intégré en 1881 dans le recueil Le Roman expérimental.
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« [f° 1 :] Je ne tiens par aucune attache au monde politique, et je n'attends du Gouvernement ni
place, ni pension, ni récompense d'aucune sorte. Ce n'est pas ici de l'orgueil ; c'est... une constatation
nécessaire. JE SUIS SEUL ET LIBRE, j'ai travaillé et je travaille : mon pain vient de là. D'autre
part... Je suis un républicain de la veille. Je veux dire que j'ai défendu les idées républicaines dans les
livres et dans la presse, lorsque le Second Empire était encore debout. J'aurais pu être de la curée, je
n'aurais pas eu à me rallier, à me convertir à la cause triomphante, si j'avais eu la moindre ambition
politique. Il m'aurait suffit de me baisser pour ramasser les épis, après les avoir fauchés... Ainsi donc
ma situation est nette. JE SUIS UN RÉPUBLICAIN QUI NE CHERCHE PAS À VIVRE
DE LA RÉPUBLIQUE. EH BIEN ! L'IDÉE M'EST VENUE QUE CETTE SITUATION
EST EXCELLENTE POUR DIRE TOUT CE QUE JE PENSE...
[f. 3. La] question est de savoir quel ménage, bon ou mauvais, vont faire ensemble la République
et la littérature ; j’entends notre littérature contemporaine, cette large évolution naturaliste ou
positiviste, comme on voudra, dont Balzac a donné le branle. Voici longtemps déjà que j’hésite, car le
terrain me semblait brûlant. Puis, depuis huit années, le tapage est tel, les complications se présentent
si rapides, qu’il était difficile à un homme d’étude de procéder à une enquête sérieuse et surtout de
conclure sagement. Mais, aujourd’hui, bien que le tapage continue, la période d’incubation a cessé, la
République existe en principe et en fait. Elle fonctionne, on peut la juger sur ses actes. L’heure est donc
venue de mettre la République et la littérature face à face, de voir ce que celle-ci doit attendre de cellelà, d’examiner en un mot si nous autres analystes, anatomistes, collectionneurs de [f. 4] documents
humains, savants qui n’admettons que l’autorité du fait, nous trouverons dans les républicains de
l’heure actuelle des amis ou des adversaires. La solution de cette question est d’une gravité extrême.
Pour moi, l’existence de la République elle-même en dépend. LA RÉPUBLIQUE VIVRA OU
LA RÉPUBLIQUE NE VIVRA PAS, SELON QU’ELLE ACCEPTERA OU QU’ELLE
REJETTERA NOTRE MÉTHODE. LA RÉPUBLIQUE SERA NATURALISTE OU
ELLE NE SERA PAS...
[f. 56] Tout gouvernement définitif et durable a une littérature. Les Républiques de 89 et de 48 n’en
ont pas eu, parce qu’elles ont passé sur la nation comme des crises. Aujourd’hui, notre République paraît
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fondée, et dès lors elle va avoir son expression littéraire. Cette expression, selon
moi, sera forcément LE NATURALISME, J’ENTENDS LA MÉTHODE
ANALYTIQUE, ET EXPÉRIMENTALE, L’ENQUÊTE [F. 57]
MODERNE OPÉRÉE PAR LES FAITS ET PAR LES DOCUMENTS
HUMAINS. Il doit y avoir accord entre le mouvement social, qui est la cause,
et l’expression littéraire, qui est l’effet. Si la République, aveuglée sur elle-même,
ne comprenant pas qu’elle existe enfin par la force d’une formule scientifique,
en venait à persécuter cette formule scientifique dans les lettres, ce serait un
signe que la République n’est pas mûre pour les faits, et qu’elle doit disparaître
une fois encore devant un fait, la dictature... »

« VOUS VENEZ DE DÉFENDRE "GERMINAL"
CONTRE LA CENSURE... »

« On me dit que vous venez de défendre "Germinal" contre la censure, à la
salle du boulevard des Capucines, et je vous remercie de tout mon cœur. [Émile
Zola et William Busnach avaient tiré une pièce du roman mais n'obtinrent
qu'en 1888 l'autorisation de la faire représenter. Clovis Hugues avait
donné le 6 novembre 1885 une conférence intitulée « Germinal d'Émile
Zola et la question sociale ».]
Mais cette lettre a un but intéressé. J'ai à Aix une petite cousine pauvre, que
je désirerais vivement placer, car elle a charge de famille. Elle a passé son
examen d'institutrice, elle a fait une demande d'emploi, et rien n'arrive. Elle
accepterait tout, soit une place dans les écoles maternelles, soit une place dans
les écoles communales. Elle m'écrit qu'il faudrait la recommander à l'inspecteur
d'académie de Marseille. Ne pouvez-vous rien pour elle, cher Monsieur et
confrère ? Ce serait une bonne action, et je vous en serais personnellement très
reconnaissant. Donnez-moi un conseil, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
J'oubliais : ma petite cousine s'appelle Angèle Pécout et demeure à Aix chez sa
mère, rue des Trois-Ormeaux, 3... Je connais votre collègue, M. Leydet, qui
pourrait nous aider... » La petite cousine d'Émile Zola serait nommée
sous-directrice de l'école maternelle de Salon-de-Provence, grâce à
l'intervention de Clovis Hugues et Victor Leydet, respectivement députés
de Marseille et d'Aix-en-Provence.
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125. ZOLA (Émile). Lettre autographe signée [à l'écrivain et
homme politique Clovis Hugues]. Médan, 8 novembre 1885.
2 pp. in-8, fentes aux pliures.
800/1 000 €
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126. ENSEMBLE d'environ 150 lettres et pièces : Maurice BARRÈS, René
BIOT, Léon BLUM, Gustave CHARPENTIER, Edouard DUBUFE,
Milton FRIEDMAN, Henri LE SIDANER, André MABILLE, Jacqueline
PAGNOL, Raymond POINCARÉ, Liane de POUGY, Henri de RÉGNIER,
Salomon REINACH, Louis Auguste ROGEARD, Louis PHILIPPE, etc.
400/500 €
127. ENSEMBLE d'environ 55 lettres et pièces : la maréchale AUGEREAU,
Tristan BERNARD, Émile de GIRARDIN (plus de 50 lettres), Victor
HUGO, Pierre MILLE.
400/500 €
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128. ENSEMBLE d'environ 15 lettres : Daniel-François-Esprit AUBER,
Béla BARTÓK, Georges BIZET (sur papier pelure déchiré), Andrée
COLSON, Gabriel FAURÉ, Jules MASSENET (une dizaine), Giacomo
PUCCINI (carte postale).
1 500/2 000 €
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129. ENSEMBLE d'environ 50 lettres et pièces : Jules BARBIER, Maurice
BARRÈS, Auguste-Théophile BAILLET, Samuel BECKETT, Michel
BUTOR (imprimé), Françoise d'Orléans duchesse de CHARTRES, René de
CHAZET, CLÉMENT VIII, Jean COCTEAU, Jean COCTEAU, François
COPPÉE, Georges COURTELINE, Marie d'Orléans princesse de
DANEMARK, Émile DESCHANEL, Anatole FRANCE, Jean GALTIERBOISSIÈRE, SACHA GUITRY, Jean HÉLION, Roger MARTIN DU
GARD, Mathilde Bonaparte dite princesse MATHILDE, Luc-Olivier
MERSON, Jacques PRÉVERT, Pierre PUVIS DE CHAVANNES, John
Singer SARGENT, Paul SIGNAC, Paul VALÉRY, Pauline VIARDOT, etc.
600/900 €
130. ENSEMBLE de 9 lettres et pièces : Hans BELLMER, Rosa BONHEUR,
Pierre BONNARD, Marc CHAGALL, Maximilien LUCE, Henri MATISSE,
Ernest MEISSONNIER, Manuel Angeles ORTIZ, ZAO Wou Ki.
800/1 000 €
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131. ENSEMBLE d'environ 30 lettres et pièces : Ferdinand BAC (2 manuscrits),
Maurice BARRÈS, Robert d'Orléans duc de CHARTRES, Jean COCTEAU,
Benjamin CONSTANT, Léon DAUDET, Hugo DINGLER, Édouard
DRUMONT, Alexeï GRITCHENKO, Étienne GEOFFROY SAINTHILAIRE, Henri LACORDAIRE, Violette LEDUC, Ferdinand de
LESSEPS, Pierre LOTI, Pierre LOUŸS, Marie MARQUET, Thierry
MAULNIER, Jean RICHEPIN, etc.
800/1 000 €
132. ENSEMBLE d'environ 20 lettres et pièces : Louis ARAGON, Leonetto
CAPPIELLO (7 lettres), Roland GARROS, Marcel PAGNOL, Raymond
QUENEAU, Jules ROMAINS, Eugène SCRIBE (8 lettres).
600/800 €
133. ENSEMBLE d'environ 30 lettres et pièces : Louis ARAGON, Marc
CHAGALL, Gustave CHARPENTIER, Eugène DELACROIX, Édouard
DETAILLE, Léon DIERX, impératrice EUGÉNIE, Augustin FEYENPERRIN, Reynaldo HAHN (15 lettres et cartes), Vincent d'INDY, Max
JACOB, André MESSAGER, Paul MILLIET, Pierre-Henri SIMON, etc.
1 000/1 500 €
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134. ENSEMBLE de 2 pièces : Vincenzo BELLINI, Niels GADE.
400/500 €

136. ENSEMBLE d'environ 20 lettres et pièces : Charles de GAULLE,
Philippe SOUPAULT (17 poèmes), Pierre-Joseph REDOUTÉ.
600/800 €
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135. ENSEMBLE d'environ 20 lettres et pièces : Louis-Ferdinand CÉLINE,
Blaise CENDRARS, COMMUNE DE PARIS, André GIDE, Julien
GRACQ, Charles LINDBERGH, Auguste RODIN, George SAND, Wilhelm
TISCHBEIN, Kees VAN DONGEN, etc.
1 000/1 500 €
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137. ENSEMBLE de 4 pièces : Mary CASSATT (carte autographe évoquant
un pastel), Pierre DRIEU LA ROCHELLE (manuscrit autographe intitulé
« En Afrique », 10 pp. 1/2 in-folio), Émile de GIRARDIN (2 lettres autographes
signées dont une évoquant Victor Hugo).
800/1 000 €
138. ENSEMBLE d'environ 30 lettres et pièces : Ferdinand BAC, JeanBaptiste BOYER D'ARGENS, André DUNOYER DE SEGONZAC,
Reynaldo HAHN, Auguste-Frédéric -Louis Wiesse de MARMONT, Fridtjof
NANSEN, Adolf Erik NORDENSKJÖLD, etc.
1 000/1 500 €
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139. ENSEMBLE d'environ 10 pièces : Harry BAUR, Jean COCTEAU,
Theodor Wilhelm DANZEL, Maurice GENEVOIX, Tonia NAVAR, Francis
POULENC, etc.
400/500 €
140. ENSEMBLE d'environ 50 lettres et pièces : Sacha GUITRY (manuscrit
autographe, 18 pp. in-4 oblong), Georges HÜE, John Fitzgerald KENNEDY
(photographie avec dédicace à l'encre très pâlie), Jules LAFORGUE (notes au
crayon, 4 ff.), Alphonse de LAMARTINE, Camille Adalbert Marie Clément
de LA RONCIÈRE-LE NOURY, Pierre LOUŸS, George SAND, Pierre
TEILHARD DE CHARDIN, Alfred de VIGNY (3 lettres montées dans
une reliure), etc.
2 000/2 500 €
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141. ENSEMBLE comprenant 4 lettres et pièces : Pierre-Jean DAVID
D'ANGERS, Pierre LOUŸS, etc.
200/300 €
142. ENSEMBLE d'une vingtaine de lettres : Georges BATAILLE, Louis
BLÉRIOT, JACQUES CHARDONNE (environ 15 lettres), Eugène
DELACROIX, Max JACOB, Charles-Augustin SAINTE-BEUVE, Jean
SIBELIUS, Léon TOLSTOÏ.
1 600/2 200 €
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143. ENSEMBLE d'environ 10 lettres et pièces : Georges BATAILLE,
François COPPÉE, Édouard DETAILLE, ERCKMANN-CHATRIAN
(Alexandre Chatrian), Jean GALTIER-BOISSIÈRE, Giuseppe GARIBALDI,
Prosper MÉRIMÉE, colonel RÉMY, etc.
200/300 €
144. ENSEMBLE de 6 lettres et pièces : Francis CARCO, Félicité Robert de
LA MENNAIS, Charles-Maurice de TALLEYRAND (contreseing sur 2 décrets
impériaux de nominations signés par Jean-Pierre Bachasson de Montalivet).
200/300 €
145. ENSEMBLE d'environ 50 lettres et pièces : Sidonie Gabrielle
COLETTE, Gabriel FAURÉ, Henri de MONTHERLANT, Maxime
WEYGAND, etc.
200/300 €
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146. ENSEMBLE d'environ 10 lettres et pièces : Alfred BRUNEAU, Camille
DOUCET, impératrice EUGÉNIE, Henri de Bourbon comte de
CHAMBORD, Roger MARTIN DU GARD, Georges OHNET, Francis
PICABIA, Pierre PUVIS DE CHAVANNES, etc.
400/500 €

148. ENSEMBLE d'environ 50 lettres et pièces : Alexandre DUMAS fils,
Jean EPSTEIN, Anatole FRANCE, Marie LAURENCIN, Gustave
MOREAU, Émile PALADILHE (15 lettres), Jean PAULHAN, etc.
1 000/1 500 €
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147. ENSEMBLE de 3 pièces : Jean COCTEAU, Charles de GAULLE,
Édouard LUCAS.
400/500 €
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149. ENSEMBLE d'environ 80 lettres et pièces : Edmond ABOUT, Georges
AURIOL, Pierre-Jean de BÉRANGER, Louis BERTRAND, Ferdinand
BRUNETIÈRE, Francis CARCO, Jules CHÉRET, Georges COURTELINE,
Aleandre DUMAS fils, Anatole de LA FORGE, Jean HÉLION, Victor
HUGO, Alphonse de LAMARTINE, Jules MASSENET, Joan MIRÓ (2
lignes autographes signées sur une carte), duc de MORNY, Benito
MUSSOLINI (contreseing sur une pièce signée par Victor-Emmanuel III),
Jacques NECKER, Raoul PONCHON, colonel RÉMY, Jules RENARD,
Pierre REVERDY, Camille SAINT-SAËNS, Francisque SARCEY, SULLY
PRUDHOMME, etc.
1 500/2 000 €
150. ENSEMBLE comprenant environ 100 lettres et pièces avec un livre
imprimé : Étienne ARAGO, Charles de BEAUMONT (environ 15 lettres et
pièces), Michel BUTOR (L'Étoile des encres, 1982, illustration par plusieurs
artistes dont Raoul Ubac), Eugène DELACROIX, Maurice DONNAY,
Alfred de FALLOUX (environ 40 lettres), Sacha GUITRY (dactylographie
de sa comédie Une Petite main qui se place), François GUIZOT, Alphonse de
LAMARTINE, Ernest LEGOUVÉ, MARCEL-LENOIR (environ
15 lettres et pièces), Jules MICHELET, Charles de MONTALEMBERT,
Charles-Augustin SAINTE-BEUVE, Philippe SOUPAULT, Eugène SUË,
Paul VALÉRY, Émile ZOLA (carte de visite autographe), etc.
1 500/2 000 €
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151. ENSEMBLE de 3 lettres : Victor HUGO, Prosper MÉRIMÉE
(2 lettres).
500/600 €
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BALLONS MONTÉS

n° 168 (les 2 ensemble)
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152. ENSEMBLE de 4 ballons montés.
Joint, une dépêche télégraphique et un pli
confié.
600/800 €

157. Ensemble de 3 ballons montés dont
un pour l'Autriche. Joint, une carte de la
Croix-Rouge.
1 000/1 200 €

Ballons montés : 51758, 51964, 54346, 66033. Dépêche : 52790. Pli
confié : 1793.

Ballons montés : 33980, 51987, 66032 (Autriche). Croix-Rouge :
34786.

153. Ensemble de 9 ballons montés, et
une boule de Moulins sans cachet à date
d'arrivée. Joint, une carte de la Croix-Rouge
et un pli confié.
1 200/1 800 €

158. Ensemble de 2 ballons montés.
200/300 €

Ballons montés : 2301, 49129, 49811, 50263, 50577, 50579, 50884,
51697, 51730. Boule de Moulins : 50369. Croix-Rouge : 34787.
Pli confié : 50262

156

154. Ensemble de 12 ballons montés. Joint,
un pli confié.
1 300/2 000 €
Ballons montés : 1990, 40650, 44856, 44943, 50107, 58397, 58414,
58454, 58491, 58496, 58504, 58507. Pli confié : 44968.

155. Ensemble de 3 ballons montés et une
tentative d'entrée.
600/800 €

49621, 54186.

159. Ballon Monté.
100/150 €
51980.

160. Ballon monté.
100/150 €
49925.

161. Ensemble de 2 ballons montés. Joint,
une lettre datée d'après le siège.
300/400 €
Ballons montés : 51287, 54134. Lettre jointe : 50775.

Ballons montés : 49001, 51868, 51891. Tentative d'entrée : 49840.

156. Ensemble de 3 ballons montés. Joint,
2 dépêches télégraphiques.
300/400 €
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Ballons montés : 33983, 36313, 43294. Dépêches télégraphiques :
53433, 53434.

162. Ensemble de 8 ballons montés et une
tentative d'entrée.
1 000/1 500 €
Ballons montés : 51343, 51788, 51793, 51902, 51909, 51910, 54153,
54158. Tentative d'entrée : 54246.

163. Ensemble de 3 ballons montés. Joint :
une lettre postée en Suisse.
400/600 €
Ballons montés : 39534, 49410, 58784. Lettre jointe, 36469.

LIVRES & AUTOGRAPHES

164. Ensemble de 5 ballons montés.
500/700 €
37945, 49464, 49196, 50313, 50339.

165. Ballon monté.
100/150 €
45145.

166. Ensemble de 3 ballons montés.
300/400 €
40688, 43309, 43336.

167. Ensemble de 6 ballons montés.
600/800 €
50488, 51954, 54152, 54181, 54190, 53206.
157

168. Ensemble
Moulins.
500/600 €

d'un ballon monté et une boule de

Ballon monté : 36169. Boule de Moulins : 36254.

169. Ballon monté.
100/150 €
37289.

de

9

ballons montés.

Joint, une dépêche

Ballons montés : 3063, 3273, 49501, 50294, 51811, 52901, 52908, 53197, 53219. Dépêche :
50562.

171. Ensemble
télégraphiques.
600/900 €

de

4

ballons montés.

Joint, 2 dépêches

Ballons montés : 49762, 54218, 54324, 57591. Dépêches : 53489, 53490.
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170. Ensemble
télégraphique.
1 000/1 500 €

n° 6
N° 28 & 29

LIVRES & AUTOGRAPHES
CHATHURA
AMADORU
+33 (0)6 16 16 08 04

VENTES DE L’ANGÉLUS

+33 (0)6 83 31 37 44

JULIE
ALVES

JOSE
GIMENO

j.alves@osenat.com

j.gimeno@osenat.com
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La vente du Bicentenaire
Mer c r e di 5 Mai 2 0 2 1

EXCEP TIONNEL TRAINEAU
DE L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE

(Collection de Monsieur B.)

Experts :
Jean-Claude DEY
Arnaud de GOUVION SAINT-CYR

LIVRES & AUTOGRAPHES

161

Calendrier des ventes 2021
Fontainebleau - Versailles
La Royauté
à Versailles

Samedi 24 Avril
à 14h
Fontainebleau

Automobiles
de Collection

Dimanche 25 Avril
à 14h
Versailles

Les Écrins
de Versailles

Lundi 26 Avril
à 14h
Versailles

L'Empire
à Fontainebleau
Mercredi 5 Mai
à 14h
Fontainebleau

JEUDI 29 AVRIL 2021

Dimanche 18 Avril
à 10h30 & 14h
Versailles

Mobilier & objets
d’Art

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC)
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses
locaux, la Société Osenat s’efforce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée
par le personnel de la Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots

sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre,
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
sur l’existence d’une
Les indications données par
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après
encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation,
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la
valeur de l’objet, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % ex. taxes (30% incl. taxes) of the excess of the
hammer price.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
estimates offers a fair chance of success. lt is always advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in which they were offered
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and finings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
been previously agreed that you do so on behalf of an identified
and acceptable third party and you have produced a valid
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and confidential.

Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.

about restorations,
Information provided by
accidents or incidents affecting the lots are only made to
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method :
- checks in euro
- cash within the following limits :
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to :
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who
have not collected their items within 15 days from the sale as
follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Photos : Michel Bury.
Conception / réalisation : Osenat
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Livres & Manuscrits
ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

www.osenat.com
Formulaire à retourner sur
contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
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