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La société Fatras/Succession Jacques Prévert est installée Cité Véron à Paris, derrière le Moulin
Rouge, dans l’appartement où Prévert demeurait depuis 1955 avec sa femme Janine et sa fille Michèle.
Au fond d’une impasse du Paris romantique, un appartement aménagé par les architectes Jacques et
Savin Couelle conduit à une surprenante terrasse derrière les ailes du Moulin Rouge, que Jacques
Prévert partageait avec son voisin Boris Vian. C’est dans ce lieu magique, dans cette campagne sur les
toits de Pigalle, que l’on découvre intact le bureau de Jacques Prévert, pêle-mêle d’objets insolites,
cartes postales, coupures de presse, sans oublier les pastels et l’inoubliable paquet de Gitanes.
Accessible aujourd’hui aux chercheurs et aux amoureux de Prévert, Fatras/Succession Jacques Prévert
gère les archives, les droits d’auteur, la mémoire et l’image du grand poète.
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Eugénie Bachelot-Prévert, pour la confiance qu’elle nous a accordée et le temps qu’elle nous a consacré.
Mathilde Deneux pour sa disponibilité, son enthousiasme et la rigueur de son travail.
Anne Remlinger pour sa bonne humeur et son soutien.
Gérard Fromanger, Jean-Paul Liégeois et N. T. Binh pour leur participation à la rédaction de ce catalogue.
Christine Carbonnel, de l’Unesco, pour les renseignements qu’elle nous a fournis sur le « Salut
International ».
Alain Weill, pour la maquette du catalogue et la qualité de sa cuisine.
Hélène Bonafous-Murat pour sa relecture et ses remarques toujours avisées.
Et, bien entendu, les experts de la vente, Messieurs Thierry Bodin, Irénée Brun et Roberto Perazzone.
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Ceci n’est pas un inventaire.
Ceci est une pipe, ceci est un catalogue. Ceci n’est pas un poème de Jacques Prévert.
J’ai vu, pendant une vingtaine d’années, vivre et grandir cette amoureuse collection sur les murs, dans les tiroirs et la
bibliothèque de Jacques, Janine et Minette. Ce n’était d’ailleurs pas du tout vécu comme la construction d’un ensemble
cohérent mais plutôt comme la simple et précieuse accumulation au jour le jour de travaux, de gestes quotidiens et de
cadeaux d’amis.
Bien sûr les peintures, dessins et documents, les livres, autographes et manuscrits ont été offerts, envoyés, échangés
puis conservés, protégés, assurés, encadrés, transportés et aujourd’hui, après expertise et estimation, ils sont adjugés,
vendus, dispersés : le commerce des œuvres d’art fait partie de leur vie même. Toutes ces œuvres peuvent changer de
mains elles ne changent pas de nature.
Bien sûr, bien sûr ! Mais toutes ces opérations matérielles viennent après, après l’essentiel, après l’acte de création qui
en est le cœur, la source, après les sortilèges de l’amour et de l’amitié entre Jacques et Pablo, Charlie, Sandy, Joan et
les autres.
Je n’oublierai jamais les sanglots de bonheur dans la voix de Jacques parlant avec Picasso au téléphone, les mille et une
discussions avec MirÓ pour la réalisation d’une œuvre comme toujours remise à plus tard, sa générosité à partager ses
innombrables amitiés.
Ce catalogue n’est pas « un inventaire à la Prévert » mais une mémoire, un guide pour revoir « le Quai des brumes »,
croiser « les visiteurs du soir », chanter « les feuilles mortes » et rencontrer tous les amis, les peintres, les poètes, les
photographes, les chanteurs, les musiciens de « la bande à Prévert ».

Gérard Fromanger, Sienne, avril 2010
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Picasso et Prévert
[…] C’est alors que Picasso
qui passait par là comme il passe partout
chaque jour comme chez lui
voit la pomme et l’assiette et le peintre endormi
Quelle idée de peindre une pomme
dit Picasso
et Picasso mange la pomme
et la pomme lui dit Merci
et Picasso casse l’assiette
et s’en va en souriant
et le peintre arraché à ses songes
comme une dent
se retrouve tout seul devant sa toile inachevée
avec au beau milieu de sa vaisselle brisée
les terrifiants pépins de la réalité.
Jacques Prévert, Promenade de Picasso
(Poème à croquer à pleines dents, in Paroles, édtions Gallimard, 1946)
Picasso et Prévert, deux natures qui se sont trouvées et appréciées, l’un « croque » son ami et l’autre lui rend hommage avec ses
poèmes. Ils clament leur amitié commune. Leur première rencontre eut lieu très probablement avant 1930. Ils auront maintes
occasions de se retrouver, notamment en voisins, dans le midi, Picasso habitant Cannes et Prévert, Saint-Paul-de-Vence.
Ils collaborent à plusieurs reprises. En 1959, avec un jeune photographe, André Villers, ils s’attellent à la réalisation de Portraits de
Picasso (lot 27). Cet album se compose d’un texte de Jacques Prévert, suivi de photographies de Picasso dans son atelier en compagnie
de ses œuvres, par André Villers. La première partie du texte avait vu le jour l’année précédente dans la revue Aujourd’hui, sous
le titre En regardant les portraits. La même équipe se retrouve en 1962 autour de l’ambitieux Diurnes (chez Berggruen), montage de
photographies de Villers découpées par Picasso sur lequel Prévert écrira son texte.
L’amitié qui lie les deux artistes va au-delà de l’estime. L’un et l’autre partagent le génie créatif et la simplicité des relations. Ils se
côtoient bien entendu dans le sud de la France (lot 47) mais également à Paris (lots 32-42). Sans doute l’immense popularité des
deux personnalités les rapproche encore un peu plus. L’un est à la littérature ce que l’autre est aux arts plastiques. Prévert écrit dès
1930 plusieurs poèmes pour célébrer le génie de son ami (« Il n’y a que dans ce qu’a écrit Prévert que je me retrouve », dira le peintre)
et Picasso prend la peine de lui rendre la politesse en lui personnalisant les ouvrages qu’il lui offre (lots 27 et 28).

Prévert et Miró
[…] MirÓ enfant trace en rêvant
D’un doigt lucide sûr et tremblant
Le plan des fabuleux décors
De l’Opéra fou de la vie […]
Prévert, Romancero Miró, Bibl. de la Pléiade, t. II, p. 517
Prévert et Miró, amis de toujours, se sont connus dans les années 1920 à
Paris.
Miró s’imprégnera des poèmes non écrits de Prévert, de sa parole, de sa
verve iconoclaste, comme il aimera les séances du groupe Octobre. Tout
ce qui dans sa peinture passionnait Prévert est évoqué dans une suite de Pierre et Jacques Prévert, MirÓ. Collection privée Jacques Prévert.
poèmes publiée en 1956. (Jacques Dupin, Miró, Flammarion, 2004).
Le livre Adonides est le témoignage de leur amitié mais également le seul ouvrage de bibliophilie effectué de concert par les deux
artistes. Commencé en 1947, le projet n’aboutira qu’en 1975 et sera publié en 1978. Mêlant l’écriture manuscrite de Prévert aux
estampes de Miró, l’ouvrage est un chef-d’œuvre du genre.
Pendant les 30 ans de gestation du projet et jusqu’au décès de Prévert, les deux artistes vont se côtoyer (voir la photo ci-dessus),
tenir une correspondance mi-amicale, mi-professionnelle (lot 23) et échanger leurs publications, souvent largement personnalisées
(lot 10).
Au décès de Prévert, Miró, profondément affecté, participera à l’hommage rendu au poète en effectuant la gouache qui servira
d’introduction au Salut International à Jacques Prévert, film produit par l’Unesco en 1977 (lot 48).
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Pablo Picasso et Jacques Prévert par Edward Quinn. Cannes, 1951.
Collection privée Jacques Prévert.
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1

BRASSAÏ
Conversations avec Picasso
(Gallimard, 1964). In-8, broché (couv. un peu salie et tachée).
Édition originale (S.P.), illustrée de 53 photographies de
l’auteur.
E NVOI autographe au stylo bille bleu sur le faux-titre : « Pour
Jeanine et Jacques Prévert leur ami de toujours Brassai EzeVillage, 27 octobre 1964 ».
Prévert et Brassaï, qui se connaissent depuis le début des années 30,
participent à plusieurs projets communs. Dès 1945, ils se retrouvent
autour du ballet le Rendez-vous (chorégraphie de Roland Petit, musique de
Kosma, décors photographiques de Brassaï, rideau dessiné par Picasso), suivront Trente dessins, avec des poèmes de Prévert (1946), Graffiti
(1961). C’est une photographie de Brassaï qui sert de couverture à la première édition de Paroles (1946).

500 / 600 €

2

André BRETON
La Lampe dans l’horloge
(Éditions Robert Marin, collection L’Age d’or,
1948). In-12, broché.
Édition originale (non justifiée), avec un
frontispice de Toyen.
E NVOI autographe à l’encre verte sur le faux-titre : « A Jacques Prévert qui devrait nous donner le chant (mondial) des
peuples de tout cœur André Breton ».
Les relations entre Breton et Prévert sont mouvementées. D’abord très amis autour de 1924-25, en pleine « révolution surréaliste », les
deux écrivains vont se brouiller en 1929, date à laquelle Prévert participe au pamphlet anti-Breton Un cadavre en signant, avec Mort d’un
Monsieur, un texte d’une rare violence.
Ils finiront par se réconcilier et Prévert écrira en 1972 dans Hebdromadaires : « Malgré tout, nous étions et nous sommes encore,
aujourd’hui qu’il est mort comme on dit, des amis ».

1 500 / 2 000 €
6
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3

René CHAR
La Parole en archipel, poèmes
(Gallimard, 1962). In-8, broché
(couv. lég. brunie et décollée).
Édition originale, avec ENVOI
autographe à l’encre noire sur le
faux-titre : « A Jacques Prévert
du seuil d’amitié à l’âtre amical.
René Char L’Isle 9 février 62 ».
800 / 1 000 €

4

Paul ELUARD
Choix de poèmes
(Gallimard, 1941 ; sixième
édition).
In-8,
cartonnage
d’éditeur, couv. et dos conservés
(cartonnage un peu sali).
E NVOI autographe à l’encre
bleue sur le faux-titre : « pour
Jacques Prévert son admirateur,
son ami, Paul Eluard [Choix de
poèmes] (1914-1941) ».
800 / 1 000 €
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5

Max ERNST
Histoire naturelle
(Jean-Jacques Pauvert, 1960). Oblong
in-16, reliure spirale.
Sur la page de garde, ENVOI autographe
de René B ERTELÉ : « Excuses à Jacques
et Max... René ».
2 0 0 / 300 €

6

IZIS
Le monde de Chagall
Photographies d’Izis [Israëlis Bidermanas]. Texte de Roy McMullen (Gallimard, 1969). In-4,
cartonnage toile d’éditeur, sous jaquette illustrée (un peu usagée).
E NVOI autographe signé sur la page de titre à l’encre noire : « pour Janine pour Jacques 30 ans
d’amitié Izis », avec DESSIN aux encres noire et verte de deux libellules.
400 / 600 €
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7

Asger JORN
Guldhorn og Lykkehjul – Les Cornes d’or et la Roue de la Fortune
(S.l.n.d. [Copenhague, 1957]). Petit in-4, couverture cartonnée
illustrée.
R ARE ÉDITION ORIGINALE richement illustrée, en danois avec
traduction française de Matie van Domselaer et Michel Ragon.
Au verso du faux-titre, occupant toute la page, DÉDICACE
AUTOGRAPHE D’ A SGER J ORN À P ABLO P ICASSO en forme de
CALLIGRAMME dessinant un visage de profil : « A Picasso le grand
Peintre de Notre Epoque A. Jorn Août 57 ».
Asger Jorn et Jacques Prévert partageaient le goût de l’anticonformisme
et de la manipulation des mots et des formes. Jorn fonde en 1953 le
mouvement international pour le Bauhaus imaginiste, qu’il fusionne plus
tard avec l’Internationale Lettriste. Prévert écrira plusieurs textes et préfaces
sur l’œuvre de Jorn.

2 000 / 3 000 €
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8

Henri MICHAUX
Vents et Poussières
(Galerie Karl Flinker, Paris, 1962).
In-8 carré, broché.
Édition originale non justifiée, avec
ENVOI autographe au stylo bille bleu
sur la page de garde : « Pour Jacques
Prévert. Que ces poussières forment
encore pour lui un petit tourbillon,
devant la mer et entre ses ... paroles...
Henri Michaux ».
2 0 0 0 / 2 5 00 €

9

MAN RAY
Portraits
Réunis et préfacés par L. Fritz
Gruber (Prisma, [1963]). In-4, cart.
toile d’éditeur, jaquette (petites
déchir. à la jaquette).
E NVOI autographe sur le faux-titre :
« à Jacques Prévert affectueux
hommage Man Ray Paris 1964 ».
3 0 0 / 4 00 €
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10

Joan MIRÓ
Miró. [Catalogue]
Fondation Maeght 1968. Petit in-4 non paginé, broché, couverture
illustrée.
Deux lithographies originales et nombreuses reproductions, dont une
planche dépliante (avec marques de scotch).
D ESSINS ORIGINAUX sur la double page de titre aux crayons gras noir,
marron, orange, rouge, vert, bleu et jaune, avec DEDICACE autographe
au stylo bille bleu : « Pour Jacques Prévert, fraternellement Miró ».
12 000 / 15 000 €
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Max PAPART – André CARAIRE, Bernard PLASSE
Max Papart
[Vision sur les Arts, 1975]. In-12 oblong, broché.
Édition originale, un des 4000 exemplaires numérotés sur Périgord.
D ESSIN ORIGINAL ET ENVOI AUTOGRAPHE DE M AX P APART sur la page de titre. Dessin à l’encre de
Chine et aquarelle d’un personnage funambule. Envoi au crayon : « pour Jacques et Janine Prévert avec
toute l’affection d’Andrée et Max Papart ».
800 / 1 000 €

12

Raymond QUENEAU
Courir les rues
(Gallimard, 1967). In-8, broché.
Édition originale (S.P.), avec
ENVOI autographe au stylo bille
bleu sur le faux-titre : « à Jacques
Prévert qui court ici les rues
pages 63 et 64 avec toute mon
affectueuse amitié Queneau ». Aux
pages indiquées, le poème « Le
Paris de Paroles (inventaire) » est
en effet un hommage-clin d’œil au
poème « Inventaire » des Paroles de
Prévert.
500 / 700 €

12
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13

André VERDET
Le Loup et moi
Dessins d’Elsa H ENRIQUEZ (La Nouvelle Édition, 1950). In-4, couverture
cartonnée illustrée.
Sur la page de garde, grand DESSIN original d’André V ERDET aux crayons de
couleur (personnage coiffé d’un haut-de-forme marqué Bonheur, tendant un
bouquet de fleurs), avec dédicace autographe : « Pour Françoise Barraudou, son
ami, André 1952 ».
400 / 500 €
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14

D’après Georges BRAQUE
Carte de vœux (nature morte à la guitare). Lithographie
en couleurs tirée sur papier fin légèrement gaufré, et collée
sur carte imprimée pour les vœux d’Aimé Maeght pour
1962. 13,5 x 18 cm. Le directeur de la galerie, Louis
C LAYEUX , a ajouté quelques mots affectueux.
Réf. : Mourlot 111 ; Vallier p. 301.

300 / 400 €

15

Georges BRASSENS
Carte postale autographe signée
à Jacques Prévert, [Lourdes 2
septembre 1955] ; carte postale
illustrée (N.-D. de Lourdes, Vierge
miraculeuse de la grotte), texte au
verso avec adresse.
Brassens écrit à l’encre verte :
« Mon cher Prévert, j’ai passé 8
jours avec tes Paroles ces temps ci
et je suis heureux de te dire que
ça m’a fait autant de bien qu’il y
a belle lurette »...
Au dessous, René F ALLET a ajouté
au stylo bleu : « Pieux souvenir
cher abbé de votre Révérend Père
Fallet ».
500 / 700 €
Brassens et Prévert. Collection privée Jacques Prévert.
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16

Alexander CALDER
Lettre autographe signée « Sandy » à Jacques Prévert, Saché 25 avril 1966 ; 3 feuillets écrits au recto 27 x 21 cm.
Il a lu « ce que tu as écrit sur moi » [le texte « Oiseleur de fer » paru en février 1966 dans la revue de Maeght Derrière le
miroir, et qui sera repris et développé dans Fêtes avec 7 eaux-fortes de Calder en 1971], le « bouquin » qu’il lui a donné [Fatras],
et la « préface de D l M » [Derrière le miroir]. « Pour toutes ces choses je ne t’ai jamais remercié – alors, tout de suite, je te
remercie ! » Il part le 5 mai pour les USA : « ils vont deconné sur un stabile de 12 m. de haut, que j’ai fait pour M.I.T. –
Massachussets Institute of Technology, à Cambridge Mass. (Boston) ». À son retour, il aimerait accueillir la famille Prévert
en Touraine...
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 212).

1 500 / 2 000 €

17

Marc CHAGALL
Lettre autographe signée à Jacques Prévert,
Les Collines, Vence 27 mai 1950 ; 1 page
27 x 21 cm, enveloppe dactylographiée.
« Quand j’ai lu votre poème émouvant pour
Boccace (Verve) il me semblait que je vous voyais
et que je parlais avec vous. Quel poème ! Merci.
J’ai hâte de vous voir pour vous dire combien
je suis touché ». [Il s’agit du poème « Dans ce
temps-là... », publié dans le n° 24 de la revue
Verve : Contes de Boccace, consacré à la reproduction
de miniatures d’un manuscrit du Décaméron de
Boccace ponctuée de lavis de Chagall ; le poème
sera recueilli dans Spectacle.] Il évoque le séjour
de Prévert dans sa maison d’Orgeval « dans un
moment difficile. J’ai beaucoup de peine à savoir
que vous ayez tant de soucis »…
2 000 / 2 500 €
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Prévert et Chaplin en 1964 à la
Colombe d’or, Saint-Paul-de-Vence
par Mariette Lachaud.
Collection privée Jacques Prévert.

18

Charles CHAPLIN
Lettre dactylographiée signée à Jacques Prévert, Manoir de Ban,
Corsier sur Vevey 16 décembre 1953 ; en anglais ; 1 page 21 x 14,5
cm, enveloppe annotée par Prévert.
Remerciements pour l’envoi du livre Charmes de Londres avec des
photographies d’Izis : « La combinaison photographie-poème crée
une émotion au-delà de toute parole : il me paraît que c’est dans
ce style que repose la poésie de l’avenir. La photographie faisant
le contrepoint des poèmes et quelque chose de plus. Je me suis fait
lire en traduction plusieurs des poèmes et leur beauté transparaît.
Les photos de Londres sont empreintes de pitié et d’amour et,
comme j’y suis né, elles m’ont vivement ému »…
L’enveloppe ne porte pas l’adresse de Prévert, qui a été ajoutée à la main par l’éditeur suisse Albert Mermoud ; au verso, aux
crayons gras vert, bleu et rouge, Prévert a noté le nom : « Ch. Chaplin ».
1 500 / 2 000 €

19

Henri CROLLA
Lettre autographe signée à Jacques Prévert, Jeudi 29
[décembre 1949] ; 1 feuillet recto-verso 18 x 26,5 cm,
enveloppe.
Le guitariste dit son affection pour Jacques et Pierre
(« Pierrot ») Prévert. Il évoque le succès d’Yves
M ONTAND avec la chanson Les Feuilles mortes : « Ça marche
formidablement à l’Étoile pour Yves [...] les feuilles
mortes c’est le plus grand succès actuellement. Enoch
et Odéon sont affolé car il n’y a plus un seul disque
trouvable en ce moment, pareille pour les enfants qui
s’aime, et les cireurs [Les Cireurs de Broadway] ça marche
très bien aussi, et Montand le chante vraiment très
bien »… Il fait suivre sa signature « Henri » du dessin
d’un soleil.
800 / 1 000 €
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20

Robert DOISNEAU
Lettre autographe signée à Jacques et Janine Prévert, 24 février 1976 ; 3 ff. écrits au recto (29,5 x 21 cm).
T RÈS BELLE LETTRE ILLUSTRÉE DE 9 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES COLLÉES (5,5 x 9,5 cm).
Il regrette que Prévert dans son Cotentin ne puisse venir se promener avec lui dans les passages de Paris, et il lui en envoie
quelques images : « Les boutiquiers qui me voient aller et venir doivent se demander ce que cherche ce touriste si distingué
avec sa casquette noire », et l’on voit une photographie de Robert Capia à la fenêtre au-dessus de sa boutique. Doisneau
commente les photographies du passage des Panoramas : les demoiselles du cours de danse, un personnage « dans le genre
chauve-souris », la libraire du passage Saint-Marc, le graveur Stern, une jeune fille devant l’Hôtel Chopin du passage Jouffroy,
le passage du Grand-Cerf : « c’est ferraille et poussière une belle cathédrale de crasse », etc.
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 175).

4 000 / 5 000 €
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DN_Prévert_juin_2010.indd 17

5/05/10 18:16:49

18
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21

Henri MATISSE
Lettre autographe signée à Jacques Prévert, 7 février 1953 ; 1 page au dos d’une carte postale illustrée (son tableau Le Repos
de la danseuse).
« Merci pour un premier voyage aux Îles Baladar. Souhaite y revenir prochainement. Cordiale amitié »…
Matisse fait allusion à l’ouvrage Lettre des Îles Baladar, paru en 1952, textes de Jacques Prévert, ill. d’André François.
4 000 / 5 000 €

22

Antoine Malliarakis, dit MAYO
Lettre autographe signée à Jacques Prévert,
Circeo 15 août [1960-1966 ?] ;
1 page 27 x 21cm.
L ETTRE ILLUSTRÉE D’UN DESSIN À LA PLUME ,
du créateur des costumes des Enfants du
paradis.
« Il fait très chaud et il y a plein de skieurs
sur les traces d’Ulysse. La magicienne compte
ses sous et je vais vite rentrer à Rome où il y
a encore un atelier sans bruits ni trompettes.
[...] De loin tu restes pour moi une île dans
toute cette mélasse. J’ai beaucoup travaillé
[...] Picasso est vraiment grand. Le reste est
souvent obscur »…
La marge est ornée d’un grand DESSIN de
cycliste nu sur son vélo, un appareil photo
faisant fonction de feuille de vigne.
1 0 0 0 / 1 200 €
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MirÓ, Chagall et Prévert, Saint-Paul de-Vence par Léo Mirkine, 1950. Collection privée Jacques Prévert.

23

Joan MIRÓ
Lettre autographe signée à Jacques Prévert, Palma de Mallorca 14 novembre 1970 ; 1 feuillet recto-verso à son en-tête (29,5
x 21 cm), enveloppe autographe.
M AGNIFIQUE LETTRE ILLUSTRÉE DE DESSINS aux crayons gras et stylo bille bleu.
Il le remercie « pour ton livre [Imaginaires] que j’ai trouvé à la Galerie et qui est très beau. Ce printemps on attaque celui
que nous faisons ensemble »… MirÓ fait allusion à Adonides, commencé dans les années 60 et qui ne paraîtra dans sa version
définitive qu’en 1978 aux éditions Maeght.
L A LETTRE EST ENLUMINÉE SUR SES DEUX PAGES DE DESSINS EN COULEURS DE M IRÓ .
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 211).

15 000 / 20 000 €
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Max PAPART
Enveloppe calligraphiée aux crayons de couleur avec collages, [St Piat 18-7-1967] ; 20,5 x 30,5 cm.
Sur cette grande enveloppe, Max Papart a calligraphié en grandes lettres aux crayons gras de couleur l’adresse : « Monsieur
Jacques Prévert 10 rue de l’Orme à Antibes », entre trois collages de coupures de journaux en couleurs. Au dos, il a également
calligraphié sa propre adresse : « Max Papart 10 Rue Pernety Paris XIVe ».
800 / 1 000 €

25

Max PAPART
Carte autographe signée avec dessins et collages, [fin 1961] ; 15 x 24 cm.
Max Papart a inscrit à l’aquarelle en plusieurs couleurs le texte de sa carte de vœux : « pour Jacques et Jeanine Prévert très
bons et excellents vœux pour MCMLXII de Max Papart ». Il y a ajouté deux collages : un personnage en haut-de-forme découpé
dans un vieux journal, et un personnage composé de deux coupures de journal entouré de touches d’aquarelle.
1 000 / 1 200 €
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Pablo PICASSO
E NVELOPPE DESSINÉE aux crayons de
couleur, [Cannes 2 août 1955] ;
15,5 x 22,5 cm.
Picasso a calligraphié aux crayons de couleur
l’adresse de Jacques Prévert, l’agrémentant
de décorations de traits, points et étoiles :
« P OUR / Monsieur Jacques Prévert / au
premier rang sur les remparts / A Antibes /
(A.M.) ».
Au verso de l’enveloppe, Picasso a inscrit
au stylo bille bleu : « Envoi PICASSO – La
Californie – Av. Costebelle – Cannes A.M. »
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 209).

1 5 0 0 0 / 20 000 €
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Pablo PICASSO
Portraits de Picasso.
Texte de Jacques P RÉVERT . Photographies d’André V ILLERS (Giuseppe Muggiani, Milan, 1959). In-4, cartonnage toile
d’éditeur sous jaquette (petites déchir. à la jaquette).
E XTRAORDINAIRE
P RÉVERT .

EXEMPLAIRE RICHEMENT ENLUMINÉ ET DECORÉ DE DESSINS ORIGINAUX PAR

P ICASSO

POUR

J ACQUES

Premier plat de couverture (toile bise) : visage rectangulaire aux crayons gras blanc, jaune, vert clair et foncé, bleu, rouge et noir.
Page 2 de couverture (papier noir) : huit visages aux crayons gras vert, bleu clair et foncé, jaune, rouge et blanc.
Page de garde (papier noir) : sur préparation au lavis gris, dédicace autographe sur toute la page : « POUR mon cher ami Jacques Prévert
Picasso le 21.9.60 », aux crayons gras vert, bleu, noir et orange.
Page 1 : tête de faune aux crayons gras bleu et blanc sur fond de lavis.
Page 2 : homme au chapeau, pipe et lunettes avec sur son nez un singe peignant sur un chevalet ; en dessous du premier homme : peintre au
chapeau, pipe et chevalet peignant un nu féminin ; aux crayons gras vert, bleu, vert, jaune, marron, rouge et violet.
Page 3 : homme jouant de la double flûte aux crayons gras vert, bleu, jaune, rouge, vert et noir et lavis.
Page 4 : tête d’homme rectangulaire aux crayons gras vert, noir, marron, jaune et gris.
Page 5 : en haut de la page au-dessus du texte rehaut au crayon gras bleu, et en bas de la page en dessous du texte rehaut au crayon gras
jaune.
Page 7 : chouette au lavis d’encre et rehauts aux crayons gras violet, vert, bleu et blanc.
Page 8 : rehauts d’une tête de faune ronde (imprimée en noir) aux crayons gras bleu, vert, jaune et rouge.
Page 9 : en haut de la page au-dessus du texte rehauts aux crayons gras : points bleus et barres vertes ; en bas de la page en dessous du texte
rehauts aux crayons gras : barres jaunes et points rouges.
Pages 10 et 11 : sur la double page, homme nu assis les bras écartés tenant dans chaque main une coupe ; aux crayons gras vert, jaune, rouge,
bleu et violet, sur un fond en lavis d’encre grise.
Page 12 : en haut de la page au-dessus du texte, grand œil avec cils aux crayons gras bleu, violet, marron et noir ; en bas de la page en dessous
du texte, un autre grand œil avec cils aux crayons gras bleu, violet, marron et noir.
Page 13 : en haut de la page au-dessus du texte, grand œil avec cils aux crayons gras bleu, marron et noir ; en bas de la page en dessous du
texte, homme à cheval tenant un bouquet, suivi de deux musiciens à pied, aux crayons gras violet et vert.
Pages 14 et 15 : rehauts entre les textes aux crayons gras jaune, orange ; entre les deux pages : crayon gras vert ; en bas de page : voiliers sur
la mer aux crayons gras bleu et violet.
Page 16 : en haut de page : deux personnages tenant des torches aux crayons gras rouge, vert, noir et jaune ; en bas de page : traits au crayon
gras bleu.
Page 17 : en haut de page : barres aux crayons gras jaune, vert, bleu et rouge ; en bas de page : trois personnages courant derrière un âne dans
un paysage, crayons gras bleu, vert foncé, vert clair et noir.
Page 18 : en haut de page : œil rond aux crayons gras violet et bleu ; en bas de page, deux yeux ronds aux crayons gras violet et bleu.
Page 19 : en haut de page : œil stylisé au crayon gras noir ; le long du texte à gauche : arabesque au crayon gras vert ; en bas de page : rehauts
aux crayons gras vert et violet.
Page 20 : en haut de page : rehauts aux crayons gras vert, bleu et jaune ; bas de page : rehauts aux crayons gras rouge et orange.
Page 21 : en haut et bas de page au dessus et en dessous du texte, rehauts au crayon gras vert ; sur le côté, barres aux crayons gras rouge, vert,
orange, bleu foncé, jaune et bleu ciel.
Page 22 : en haut de page : rehauts au crayon gras gris ; au milieu : rehauts au crayon gras vert foncé ; en bas : rehauts au crayons gras vert
clair.
Page 23 : en haut et bas de page : rehauts au crayon gras gris ; sur le côté à gauche rehaut au crayon marron.
Page 24 : en pleine page, personnage à grosse tête ronde et chapeau, aux crayons gras vert, marron, orange et violet. [En regard, photographie
de Picasso en pied.]
Feuille de garde recto (papier fort noir) : tête rectangulaire, à pleine page, aux crayons gras vert, marron, violet, blanc, jaune et bleu.
Feuille de garde verso (papier fort noir) : tête ronde, à pleine page, aux crayons gras vert, violet, blanc et bleu.
Plat inférieur de couverture (toile bise) : grand soleil avec yeux, nez et bouche, couvrant la totalité de la page, aux crayons gras noir, blanc,
bleu ciel, bleu foncé, rouge, orange, jaune et gris.
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 208).

120 000 / 150 000 €
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Pablo PICASSO
Toros y Toreros.
Texte de Luis Miguel D OMINGUIN [avec traduction française par George Franck] et une étude de Georges B OUDAILLE .
(Éditions du Cercle d’Art, [1961]). In-fol., cartonnage toile d’éditeur illustré, sous étui illustré (petite éraflure à l’étui).
P RÉCIEUX EXEMPLAIRE DE J ACQUES P RÉVERT, ENLUMINÉ ET DECORÉ DE DESSINS ORIGINAUX PAR P ICASSO.
Page 2, à pleine page : grande dédicace au crayon gras noir « pour Jacques Prévert Son ami Picasso Le 18.4.63 ».
Page 3 (faux-titre) : à pleine page, visage rectangulaire imagé composé de 10 yeux et picador face à un taureau ; aux crayons gras bleu ciel,
bleu foncé, violet, orange, rouge, marron, vert clair, vert foncé, noir, violet et rose.
Page 6 : en dessous de la justification : rehauts au crayon gras orange, jaune, rouge, violet, bleu, vert.
Page 7 : en haut de page et au-dessus du texte : rehauts au crayon gras rose, jaune et bleu.
Page 8 : trait vertical au crayon gras jaune délimitant le texte ; rehaut en bas à gauche au crayon gras rose sous le picador.
Page 9 : trait vertical au crayon gras jaune délimitant le texte ; rehaut en haut à gauche au crayon gras rose devant le picador.
Page 10 : trait vertical au crayon gras vert délimitant le texte ; rehaut en haut à droite au crayon gras saumon et jaune.
Page 11 : trait vertical au crayon gras vert délimitant le texte au milieu et à droite, et soulignant le taureau et les personnages.
Page 12 : trait vertical au crayon gras jaune délimitant le texte ; rehaut en bas à gauche au crayon gras jaune et vert en dessous et au-dessus
du picador.
Page 13 : trait vertical au crayon gras saumon délimitant le texte et rehaussant le picador en haut à droite.
Page 14 : trait vertical au crayon gras bleu vertical délimitant le texte et soulignant le visage de profil, et traits saumon sur le visage.
Page 15 : trait vertical au crayon gras bleu vertical délimitant le texte, et trait au crayon gras jaune sur la chevelure se prolongeant
verticalement le long de la page à droite.
Page 16 : trait vertical au crayon gras bleu vertical délimitant le texte et en bas à droite entre les deux picadors.
Page 17 : trait vertical au crayon gras bleu vertical délimitant le texte ; rehauts des trois toreros aux crayons gras saumon, violet, jaune, rouge,
orange et noir.
Page 18 : rehauts du picador et du taureau aux crayons gras bleu, vert, orange, jaune et rouge ; devant la reproduction de la signature de
Dominguin, Picasso écrit au crayon gras bleu : « et de la part de »...
Page 19 : rehauts du torero aux crayons gras jaune, violet et rouge, et rehauts violets en dessous du texte.
Page 20 : à pleine page, grand soleil aux crayons gras bleu, vert, jaune et rouge.
Page 21 : rehauts en haut de page et le long du texte aux crayons gras vert foncé, orange et rouge.
Page 23 : sur les chevaux rehauts aux crayons gras jaune et rouge.
Page 24 : le long du texte à droite, trait vertical en arabesque au crayons gras gris.
Page 25 : le long du texte à droite trait vertical au crayon gras gris et rehauts de ce crayon sur la tête des chevaux ; traits de crayon gras jaune
en dessous du texte sur la gauche.
Page 27 : le long du texte à droite et à gauche traits verticaux au crayon gras gris.
Page 28 : entre les deux picadors, large rehaut vertical au crayon gras jaune.
Page 29 : le long du texte à gauche traits verticaux au crayon gras saumon ; traits horizontaux à droite le long du texte au crayon gras jaune
Pages 30 et 31 : le long du texte dans les marges intérieures arabesques au crayon gras saumon, avec points au crayon gras bleu entre les deux ;
en haut du texte larges traits de crayon gras rouge ; en bas du texte larges traits au crayon gras rose ; entre les deux paragraphes de la page
31, étoile au crayon gras bleu.
Page 33 : trait au crayon gras bleu.
Page 49 : large trait jaune au crayon gras jaune en dessous de la lance du picador.
Page 50 : traits jaune et violet au crayon gras sur le côté droit du dessin.
Page 51 : traits jaune et saumon au crayon gras.
Page 52 : traits jaunes au crayon gras.
Page 53 : trait jaune au crayon gras.
Page 54 : traits jaunes et rouges au crayon gras.
Page 55 : traits jaunes et rouges au crayon gras.
Page 57 : traits jaunes au crayon gras.
Page 59 : traits jaunes au crayon gras.
Page 82 : rectangle aux traits horizontaux oranges et traits verticaux roses au crayon gras.
Page 83 : rehaut de gros trait jaune au crayon gras.
Page 124 : grande étoile au crayon gras rouge.
Page 125 : rehauts de traits jaunes et points rouges au crayon gras.
Page 129 : nombreux rehauts de traits et points en jaune, rouge, vert, bleu ciel, orange, gris, bleu foncé, saumon au crayon gras.
Page 171 : grande inscription au crayon gras saumon : « et voilà », soulignée au crayon gras gris.

O N JOINT une note au crayon : « Téléphone 18 Avril 63. Mme Picasso... passera dans la soirée. Mlle Michel a appelé – et elle
est passée ! »
80 000 / 100 000 €
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DN_Prévert_juin_2010.indd 37

5/05/10 18:17:32

38
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Le sommet du réalisme poétique
Jacques Prévert et Le Quai des brumes

En 1937, le réalisateur Marcel Carné et le scénariste-dialoguiste Jacques Prévert essuient le cuisant
échec de Drôle de drame, leur deuxième collaboration, une comédie burlesque aux accents surréalistes,
qui mettra plusieurs décennies à être reconnue comme un chef-d’œuvre. Mais Jean Gabin, alors au
sommet de sa gloire, a vu et apprécié le film ; il recommande le tandem à son producteur, pour
l’adaptation du livre de Pierre Mac Orlan qu’il désire interpréter. La complicité de Gabin, Carné
et Prévert va être décisive pour mener à bien un projet auquel personne ne croit : les producteurs
jugent le sujet non seulement trop pessimiste et peu commercial, mais il craignent les foudres de
la censure, car le protagoniste est un déserteur. Jacques Prévert s’attelle donc à l’adaptation très
libre du roman, dont il transpose l’action de Paris au Havre, et dont il modifie à la fois le récit
et les personnages, concoctant notamment des rôles secondaires pour toute une « troupe » d’amis
comédiens.
Pour jouer le rôle de Nelly dans Le Quai des brumes, Carné engage une jeune actrice montante,
Michèle Morgan ; elle fête ses dix-huit ans sur le plateau, et deviendra, grâce à ce film, l’une des
plus grandes vedettes du cinéma français. À sa sortie, en mai 1938, la critique et la profession
sont partagés sur le film, notamment pour des raisons politiques : à droite, on lui reproche de faire
l’apologie de la désertion ; à gauche, on estime le film démoralisant et « démobilisateur ». Mais
contre toute attente, Le Quai des brumes est un immense succès public ; il est vite considéré comme
l’apothéose du « réalisme poétique », auquel contribuent le décor de Trauner, l’image de Schüfftan
et la musique de Jaubert.
Certaines répliques entrent d’emblée dans l’histoire du cinéma ; à noter que la plus célèbre d’entre
elles fut trouvée « au dernier moment ». Dans la scène de la fête foraine, les deux amoureux, Jean
et Nelly, devaient être assis à une table de bistrot ; en se baissant pour ramasser quelque chose, Jean
faisait remarquer : « Tu as de belles jambes ». Mais la scène fut tournée en gros plan, alors que
les personnages sont debout, d’où un changement de dialogue qui produira l’immortelle réplique :
« T’as d’beaux yeux, tu sais ». (C’est dans une autre scène, « les pieds pendant le long du quai audessus de l’eau », que Jean parlait à Nelly de ses beaux yeux.) Cette révélation, comme beaucoup
d’autres, peut être vérifiée en consultant le manuscrit exceptionnel du scénario de Jacques Prévert
aujourd’hui mis en vente.
N.T. Binh

Jean Gabin et Michèle Morgan sur le tournage du Quai des brumes.
Collection Janine Trauner.
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Jacques PRÉVERT
Le Quai des Brumes.
M ANUSCRIT autographe du scénario, [1937] ; 142 feuillets in-fol. (30 x 20 cm), sous chemise papier fort bleu gris (petites
fentes ou déchir. à quelques ff. ; 3 ff. avec petite réparation au scotch).
M ANUSCRIT DE PREMIER JET DU SCÉNARIO DU CÉLÈBRE FILM DE
AVEC LE TEXTE PUBLIÉ ET LES DIALOGUES DU FILM.

M ARCEL C ARNÉ,

PRESENTANT D’IMPORTANTES VARIANTES

Après Drôle de drame, Jacques Prévert et Marcel Carné décident d’adapter pour leur prochain film le roman de Pierre M AC
O RLAN Le Quai des brumes (1927). Prévert, qui décide de transporter l’action de Montmartre au Havre, écrit son scénario en
août-novembre 1937 ; le tournage commence le 2 janvier 1938 au Havre pour les extérieurs puis se poursuit aux studios de
Joinville, dans les décors d’Alexandre Trauner, avec, dans les rôles principaux, Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon,
Pierre Brasseur... Le film sort le 17 mai 1938 et remporte aussitôt un triomphe.
Jean (Jean Gabin) est un déserteur qui gagne Le Havre, où il se cache en attendant de pouvoir quitter la France. Accueilli
généreusement par des marginaux comme Quart-Vittel (Aimos) et Panama (Delmont), il rencontre une jeune fille, Nelly
(Michèle Morgan) ; ils deviennent amants. Jean prend l’identité d’un peintre qui se suicide (Le Vigan), et se prépare à
embarquer sur un paquebot en partance pour le Venezuela. Il veut protéger Nelly des avances de Lucien (Pierre Brasseur),
un voyou, avec qui il se dispute violemment. Le tuteur de Nelly, le boutiquier Zabel (Michel Simon), a fait disparaître par
jalousie un amant de Nelly, et tâche de faire passer Jean pour le coupable. Mais Jean tue Zabel, qui tâchait d’abuser de Nelly.
Il est alors tué à son tour par Lucien. Le navire quitte le port...
Le manuscrit est écrit à l’encre noire ou bleue au recto de feuillets de papier quadrillé à petits carreaux, dont la plus grande
partie (à partir de la page 39) sur des feuillets arrachés d’un cahier à spirale ; une marge d’environ un quart de la largeur a été
réservée sur la partie gauche des pages. Ce manuscrit porte sur certaines pages des marques au crayon vert ou bleu, notamment
pour souligner les noms des personnages lors des dialogues et des indications de jeu entre parenthèses ; quelques notes au
crayon montrent que ce manuscrit a été ensuite donné à dactylographier. Il est paginé en quatre séquences : 1-55 [les pages
46-49 manquent, il y a une p. 53bis], 1-25 [plus 17bis], 1-40 [il y a 2 p. 35], 1-23 [Prévert a oublié la p. 18], et est précédé
d’un feuillet explicatif :
« Note. 1. Le nom du port peut être changé... le Havre a été choisi parce qu’il y a un grand trafic... beaucoup d’arrivées et de
départs de bateaux... Mais l’histoire étant imaginaire et sans aucune recherche particulière de couleur locale... elle pourrait
se passer ailleurs... dans n’importe quel autre port de France...
2. Il y a des scènes qui sont entièrement dialoguées... afin de situer davantage le caractère des personnages... d’autres sont
simplement résumées ».
Le texte de ce manuscrit présente des ratures, des suppressions, des additions interlinéaires ou dans la marge ; il a été ensuite
très remanié sur dactylographie, lors du découpage avec Marcel Carné et de l’écriture des dialogues ; IL PRÉSENTE TOUT AU
LONG DES DIFFÉRENCES IMPORTANTES et avec les dialogues et le découpage du film, et avec le texte publié (Gallimard, 1988).
Nous ne pouvons en donner ici que quelques exemples.
La page 8 du manuscrit, juste après que Jean est descendu du camion, n’a pas été retenue dans le film, où a été ajoutée la scène
(qui ne figure pas dans le manuscrit) à l’intérieur du dancing le « Petit Tabarin », où Lucien et ses acolytes discutent avec
Zabel. Voici le texte du manuscrit, dont une partie sera transformée et utilisée lors de la rencontre avec Quart-Vittel : « ... un
peu plus tard ... les rues du port ... et toujours le brouillard ... / Des marins ... des ouvriers des soldats ... des femmes ... / le
tout très simple sans aucun pittoresque dans le genre “bouge à matelots et pianos mécaniques”. / Dans les rues ... le soldat ...
il semble chercher quelque chose ... passe une patrouille de fusilliers marins ... service en ville ... le soldat revient sur ses pas
et l’évite ... il reste adossé au mur et regarde machinalement devant lui. Soudain un bruit... quelque chose tombe à terre ... /
il baisse le regard et voit : le chien assis par terre ... avec près de lui une pierre qu’il a rapportée... / le chien est visiblement
désireux que la pierre lui soit lancée à nouveau / il regarde le soldat et remue la queue... / le soldat (hochant la tête) ce que
tu peux être collant toi alors... / il continue son chemin... » Les deux pages suivantes donnent une version différente de
l’apparition de Quart-Vittel, lors d’une bagarre avec les hommes de Lucien, dont il expliquera à Jean les trafics (p. 10) : « des
petits bandits bien sûr mais vaches comme pas un que je te dis et des fils de famille encore... des bacheliers... permettez (petit
salut) (haussant les épaules) ils ont trop de fric et quand on a trop de fric on en a jamais assez... alors ils font des combines...
et on se drogue... ça joue au barbeau... au gangster comme ils disent maintenant... mais quand il y a un coup dur... la famille
vient repêcher son petit poissonnet... tu parles d’une haute moralité... »
La scène dans la cabane de Panama avec le peintre Michel Krauss sera elle aussi modifiée : des dialogues seront ajoutés,
d’autres qui figurent dans le manuscrit seront supprimés. L’apparition de Nelly ne se déroule pas dans la cuisine, mais elle
arrive dans la cabane à la suite de Quart-Vittel qui était allé chercher des bouteilles (p. 28-29) : « derrière lui une très
jeune fille... presque une enfant... elle est très jolie et très maquillée... mais décoiffée par le vent... / elle est vêtue d’un
imperméable... elle reste silencieuse... très pâle et un peu haletante comme les gens qui ont couru... / elle regarde les hommes
et les hommes la regardent sauf le soldat qui continue à manger. / Quart-Vittel ... J’ai rencontré mademoiselle... elle était
perdue... elle courait... » Suit un dialogue entre Quart-Vittel et Panama qui sera supprimé, de même que sera supprimée une
partie des dialogues entre le soldat et la jeune fille.
La scène de la bagarre autour de la cabane a été elle aussi fortement remaniée (c’est peut-être la raison pour la lacune de 4 ff.
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L’équipe de tournage du Quai des brumes de Marcel Carné.
De g. à d. : Alexandre Trauner, Jacques Prévert, Marcel Carné, Walter, Eugen Schüfftan, Simon Schiffrin, Jean Gabin et Michèle Morgan. © Studio Canal.

à cet endroit) ; une note biffée (p. 50) prévoyait, lorsque Panama demande à Zabel de ne plus revenir : « une intervention
brutale de soldats à qui “la gueule” de l’homme ne revient pas ».
Dans la scène suivante sur les docks, le dialogue entre Jean et Nelly est beaucoup plus développé sur le manuscrit (p. 1-2) :
« Jean. Tais-toi tu causes comme un scaphandrier. (brusquement) Tu as de beaux yeux ! / Nelly. Au bord de la mer on a toujours
de beaux yeux ! / Le soldat la regarde et sourit. / Jean ... C’est drôle... on a beau en avoir bavé et savoir que c’est pas prêt
de s’arrêter... il y a des moments où subitement comme ça... on croit que la vie va changer... on respire... on sent une bonne
odeur... on oublie... (il rit) l’air du large quoi... et puis tout d’un coup ça se débine... et on reste là... avec les vieux peignes...
les crabes... les souvenirs... (parlant à lui-même) prendre le large... facile à dire... enfin tout ça c’est des phrases... des mots.
/ Nelly ... il y a des mots qui sont vrais... qui sont vivants... / Jean. Je sais... le mot amour par exemple... (il rit) et puis le mot
“business”... tapin fric... vacherie infirmerie... lavatory... flicards et compagnie etc. et ainsi de suite (il rit) / Nelly (sans se
soucier de ce qu’il dit) ... si je vous voyais comme ça tous les jours... peut-être que je vous aimerais ! »…
Après la scène de la dispute entre Jean et Lucien sur les docks, Prévert rédige cette note (p. 11) : « à partir de cette scène les
personnages principaux et l’atmosphère du film ayant été situés les scènes suivantes seront simplement résumées ». Après la fin
de la scène des docks, Prévert rédige une scène avec Jean et Nelly dans « une chambre d’hôtel » (p. 14-16) qui sera supprimée
par la suite. La scène suivante, la visite de Lucien et sa bande à Zabel dans sa boutique (p. 17, 17bis et 18), est très différente
de la version définitive ; la scène entre Jean et Zabel, dans la salle à manger (p. 24-25), sera très développée.
Plus loin, la scène au café-hôtel, où Jean rencontre le docteur (p. 10-12), sera elle aussi fort modifiée : à la fin, le docteur
fait monter Jean à bord pour lui montrer sa collection d’aquarelles ; en redescendant, brève scène (elle aussi supprimée, p. 13)
entre Jean et Quart-Vittel.
L’ordre des scènes de la fête foraine sera très bouleversé ; ainsi, dans le manuscrit, la scène du manège de l’autodrome où Jean
donne une correction à Lucien, intervient beaucoup plus tard (p. 37-40).
Enfin, la scène contenant la fameuse phrase de Gabin : « Tu as de beaux yeux, tu sais » [déjà mentionnée plus haut], est fort
différente dans le manuscrit (p. 1-2) : « Un peu plus tard... dans un petit estaminet planté provisoirement pour la fête Jean et
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Prévert et Carné par Alexandre Trauner, 1942. Collection privée Jacques Prévert.

Nelly achèvent de dîner... elle est de plus en plus gaie... et l’on comprend que Jean n’ose ni ne peut lui dire la vérité : qu’on le
recherche... qu’il faut qu’il se sauve et qu’il va s’embarquer ! [...] Le garçon amène une assiette avec “la soupe pour le chien ”...
/ Nelly. C’est moi qui vais lui donner... / Elle va vers le chien... elle se baisse et lui donne à manger... / Le geste qu’elle fait
soulève un peu sa robe... et Jean regarde ses jambes... / elle revient vers lui... / Jean. Tu as des jolies jambes tu sais... / Nelly.
Je suis contente si je te plais... embrasse-moi... / Ils s’embrassent »…
200 000 / 300 000 €
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Un conte pour la liberté
Jacques Prévert et Les Visiteurs du soir
Pour éviter d’avoir affaire à la censure du
gouvernement de Pétain, Jacques Prévert et Marcel
Carné, comme certains de leurs contemporains,
décident de faire des films qui se situent « ailleurs et
autrefois ». Après avoir envisagé, avec le décorateur
Alexandre Trauner, une adaptation du Chat botté
d’après Perrault, ils imaginent un conte médiéval
qui deviendra Les Visiteurs du soir. Prévert écrit son
scénario en zone libre, dans le Midi de la France,
et c’est là que se tourne le film, ce qui permettra à
Trauner et au compositeur Joseph Kosma, juifs tous
les deux, de travailler sur le film, sans toutefois être
crédités au générique. L’argument est simple : le
Diable, pour semer le trouble chez les humains,
envoie sur Terre deux émissaires, un homme et une Les Visiteurs du soir. Brochure promotionnelle. Collection privée Jacques Prévert.
femme, chargés de séduire des mortels. Quand il
s’agit de choisir la distribution, deux contre-emplois rendent l’œuvre inoubliable : Jules Berry dans
le rôle du Malin, et Arletty dans celui de sa séduisante (et androgyne) ambassadrice. Habitués aux
rôles de comédie, ces deux grands acteurs apportent à leurs personnages une ironie et une distance
irrésistibles. La distribution est complétée par une galerie d’interprètes mémorables : Fernand
Ledoux en seigneur, Alain Cuny et Marie Déa en amoureux transis, les « enfants qui s’aiment »
chers au poète… Lorsque le film sort, c’est un triomphe, et le cœur des deux amants qui continue
de battre, après que le Diable les eut transformés en statues de pierre, est immédiatement décrypté
comme un appel à la résistance, en pleine Occupation.
Il est passionnant, près de 70 ans plus tard, de se repencher sur les planches dessinées que Jacques
Prévert réalisait, pour chacun de ses films. On constate que celui qui reste connu pour son talent
de dialoguiste était également un extraordinaire constructeur de récits. La structure dramatique et la
création des personnages étaient pour lui la base de tout scénario : grâce à ces immenses feuilles
de travail, il pouvait, en un seul coup d’œil, synthétiser le film entier, ses enjeux narratifs et la
progression de ses protagonistes. Qui plus est, ces documents sont entièrement illustrés de dessins
en couleurs (étonnant, pour un film en noir et blanc !) qui donnent des indications visuelles
précises, destinées au metteur en scène et à ses collaborateurs artistiques. On peut ainsi découvrir,
en observant ce « storyboard » géant, que certaines des inventions les plus folles de Prévert – un
dragon géant, une éruption volcanique – furent abandonnées au tournage, sans doute à cause des
restrictions budgétaires de ces années difficiles. Jacques Prévert, peu « conservateur » vis-à-vis de
ses manuscrits, n’a pas gardé toutes les planches préparatoires qu’il exécutait pour chacun de ses
scénarii. Cela fait tout le prix des rares spécimens aujourd’hui préservés et jalousement gardés par
leurs heureux possesseurs.
N.T. Binh
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30

Jacques PRÉVERT
N OTES AUTOGRAPHES AVEC DESSINS pour le scénario des Visiteurs du soir, [1942]. Grande feuille de papier quadrillé,
49,5 x 64,5 cm (petites usures marginales ; encadré).
S PECTACULAIRE PLANCHE PRÉPARATOIRE À L’ÉCRITURE DU SCÉNARIO DES V ISITEURS DU SOIR.
La feuille est divisée horizontalement en 15 bandes, chacune consacrée à un personnage ou un groupe de personnages, et
illustrée de NOMBREUX DESSINS A LA PLUME ET AUX CRAYONS DE COULEUR .
On note en tête un projet de titre : « le bal des faux amants ». Cette planche préparatoire ou esquisse scénaristique (ou
« synopsis enluminé », selon l’heureuse expression de Bernard Chardère) a servi à Prévert à élaborer son scénario, avec la
collaboration de Pierre Laroche ; on voit que certains personnages vont évoluer ou disparaître lors de l’écriture du film.
Ce film mythique a été tourné par Marcel C ARNÉ aux studios de la Victorine à Nice d’avril à septembre 1942, et est sorti sur
les écrans le 5 décembre 1942, salué par la critique comme un « exploit, qui est de ramener le cinéma à la poésie, c’est-à-dire
à l’invention, à l’imagination, aux grandes libertés de l’esprit » (Émile Henriot).
Nous donnons ci-dessous des extraits de ce synopsis, en indiquant entre crochets le nom des acteurs.
« le ménestrel G ILLES [Alain Cuny] au début il se montre le plus simple, le plus tendre des « amants » (1° scène d’amour)
puis brutalement tourne en dérision son amour, avoue qu’il simulait, et qu’il va s’en aller et ce au moment même où la j. fille
lui prouve son amour le plus absolu et renonce à tout pour lui »…
« le Diable [Jules Berry] au début il est dans le genre bon enfant mais vers la fin il est plutôt tout à fait méchant […] les faux
amants sont les amis du diable… ils sont aussi ses plus fidèles sujets. – les choses qui lui échappent – les mauvais tours de
l’amour… » Dessins de trois diablotins, du diable volant, d’un personnage en rouge entouré de corbeaux, etc.
« le fiancé Renaud [Marcel Herrand] le plaisir qu’il a de voir pleurer le cerf – le meilleur tireur – il « aime » la j. fille, c’està-dire qu’il considère qu’elle lui appartient… mais il préfère la chasse et les passe-temps violents… des femmes de rencontre,
la table et le vin… Il est cruel, fort, mais loyal »…
« le seigneur Hugues [Fernand Ledoux] il boit et aime les choses plaisantes, mais il est veuf, crédule – il tue le fiancé de sa
fille et s’en trouve fort décontenancé… » Dessin du seigneur assis dans un fauteuil, entouré de deux animaux.
« [le bouffon peut-être est-il aussi bourreau – il n’y a pas de bouffon rayé] ». Dessin du bouffon, tenant une rose et un chien
en laisse.
« le chapelain froid et fanatique… il ne sort de son mutisme que pour menacer, chasser le démon. Le remplacer par l’ermite
qui sera tué au coin d’un bois… s’il nous emmerde nous le remplacerons par un ermite – emporté par un volcan – disparu
sans laisser d’adresse ». Dessins du personnage soulevé dans les airs par une éruption volcanique.
« le Bourreau Cromlech [Gabriel Gabrio] tendre comme le bon pain… il pleure d’attendrissement et frappe à coups de fouet
le j. homme en même temps ». Dessin du bourreau décapitant deux personnages avec sa hache…
« la femme du seigneur – si le seigneur est veuf cela arrange les choses – donc pas de femme du seigneur – nous la tuerons
tout de suite ». Dessin caricatural de la dame coiffée d’un hennin.
« la jeune fille Anne [Marie Déa] un oiseau sans cage une cage sans oiseau – elle fait l’amour avec le ménestrel et n’en éprouve
aucun remords… au contraire […] elle doit rire et pleurer – elle n’a pas un amour d’une grande exigence »… Dessins de trois
fleurs, d’un cœur percé d’une flèche.
« la femme en homme Dominique [Arletty] elle présente à « chacun pour lui seul » qu’elle est une femme… et chacun se
croit aimé d’elle… elle entre en conflit avec le ménestrel… […] voir où elle apparaîtra en femme – cela doit coïncider avec
l’apparition du diable »…
« la petite de la cuisine Louison le puits – elle est laide et négligée, grâce à Gilles elle devient belle… » Dessin du puits.
« les trois petits monstres et leur maître [Roger Blin, Pieral...] ils dansent, chantent, courent dans les couloirs… » Dessin
du maître et des trois petits monstres.
« la licorne elle apparaît et disparaît »…
« seigneurs, leurs femmes, domestiques, cuisiniers, artisans »…
« le Jongleur maladroit ». Dessin du jongleur, jonglant avec des balles, une épée sur la tête.
De nombreux autres dessins émaillent cette planche, au milieu de laquelle tournoient en soleil les mots « Démons et
merveilles », qui inspireront la chanson insérée dans le film.
« En plus de leur intérêt plastique et de leur étrange beauté, les planches préparatoires aux scénarios nous le répètent : le
cinéma de Jacques Prévert dévoile de précieux secrets pour comprendre sa façon de penser, de parler et d’écrire » (N.T. Binh).
On ne connaît que très peu de planches scénaristiques semblables : celle des Enfants du paradis (Cinémathèque française),
trois pour Une partie de campagne (collection Trauner), une pour Sylvie et le fantôme, deux pour Agnès Bernauer et une pour César
(Collection privée Jacques Prévert).
Sur cette planche, voir l’importante étude de Carole Aurouet, « Du visuel au verbal : la méthode d’écriture scénaristique de
Jacques Prévert. L’exemple des Visiteurs du soir », dans la revue Genesis, n° 28 (2007, p. 127-146).
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 90).

40 000 / 50 000 €
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31

Jacques PRÉVERT
Les Feuilles mortes, [1946].
M ANUSCRIT autographe ; 4 feuillets écrits au recto à l’encre bleu nuit (27 x 21 cm).
M ANUSCRIT DE TRAVAIL DE CETTE CÉLÈBRE CHANSON, PRÉSENTANT D’IMPORTANTES VARIANTES AVEC LE TEXTE DÉFINITIF.
Prévert écrivit les paroles de cette chanson lors de la préparation du film de Marcel Carné Les Portes de la nuit en 1946, pour
s’adapter sur une musique déjà composée par Joseph K OSMA pour leur ballet Le Rendez-vous (créé par Roland Petit le 15 juin
1945) ; c’est Jean Gabin qui devait interpréter le rôle de Diego, confié finalement à Yves Montand, le rôle de Malou étant
donné à Nathalie Nattier après l’abandon de Marlène Dietrich. Dans le film, des extraits de la chanson sont chantés par Yves
Montand et surtout par Nathalie Nattier (doublée par Irène Joachim). Passée alors presque inaperçue, la chanson fut publiée
en partition séparée chez Enoch, avant d’être recueillie dans l’album D’autres chansons de Prévert et Kosma en 1947 ; c’est Cora
Vaucaire qui interprètera la première la chanson sur scène, et l’enregistrera en janvier 1948, suivie par Jacques Douai, Yves
Montand, Mouloudji, Juliette Gréco, et bien d’autres. Les Feuilles mortes obtinrent alors un succès tardif mais de plus en plus
grandissant (voir la lettre d’Henri Crolla, n° 19, de décembre 1949), et, après leur traduction en anglais en 1949 par Johnny
Mercer sous le titre Autumn Leaves, devinrent un des grands standards de la musique de jazz.
La première page du manuscrit présente le premier couplet (numéroté I), dont les douze vers sont numérotés à gauche ; à
droite, Prévert a noté le nombre de pieds de chaque vers ; le second vers présente une variante : « de l’heureux temps où nous
étions amis » (qui deviendra « des jours heureux »…).
Le feuillet suivant présente le « refrain » (11 vers) : « C’est une chanson qui nous ressemble »…, avec des variantes au vers
4 : « Nous vivions tous les deux ensemble » (« Et nous vivions tous deux ensemble ») ; et au vers 7 : « Mais l’amour sépare
ceux qui s’aiment » (« Mais la vie sépare »…).
Les deux derniers feuillets donnent deux versions avec ratures et corrections du second couplet (12 vers), marqué II sur l’un
d’eux : « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle »... On notera d’importantes variantes entre ces deux versions (différentes
entre elles) et le texte final, à partir du vers 5 : « Je t’aimais tant toi qui étais si belle / et je n’ai que faire des regrets / que le
vent du nord les emmène / dans la poussière de l’ennui / Tu étais ma plus douce amie [vers biffé sur le couplet II et remplacé
par : « Moi je pense à toi et je t’aime »] / Comment veux-tu que je t’oublie / Et la chanson que tu chantais / Toujours
toujours je l’entendrai ! »
Œuvres complètes, Bibl. de la Pléiade, t. II, p. 785 ; ms 2 (avec le commentaire de D. Gasiglia-Laster et A. Laster, p. 1387-1391).
Cat. Jacques Prévert, Paris la belle (p. 112).

30 000 / 40 000 €

Prévert et Montand, Saint-Paul-de-Vence. Collection privée Jacques Prévert.
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ÉPHÉMÉRIDES
« A partir des années 50, installé Cité Véron, Jacques Prévert prend l’habitude, en guise d’agenda,
de noter son emploi du temps et ses rendez-vous sur de grandes feuilles où, pour toute date, figure
seulement le jour de la semaine, qu’il distingue par un dessin de fleur différent, toujours nouveau.
De petits croquis illustrent les rendez-vous et impératifs : des couverts, une bouteille et des verres
pour un repas, des ciseaux s’il s’agit du coiffeur, un soleil pour annoncer Picasso, un chat pour Paul
Grimault, etc. Les rendez-vous s’y côtoient d’une curieuse façon, mêlant bien souvent les tâches
quotidiennes aux noms les plus prestigieux : Doisneau, Arletty, Montand, MirÓ, Trauner, Mac
Orlan, Piaf et bien d’autres. Ces éphémérides rappellent une fois de plus que l’écriture de Prévert
est très visuelle et que la couleur y a une place de choix, faisant d’un objet anodin du quotidien une
véritable œuvre plastique. »

Jacques Prévert, cité Véron, par Bellini, vers 1958. Coll. Bibliothèque municipale de Lyon.
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32

Jacques PRÉVERT
Vendredi. Dessin original et notes autographes ; 44,5 x 28 cm. Éphéméride ornée d’une fleur aux feutres
de couleur et crayon gras. « 11h Jean Barral / 1000 pattes [Henri Crolla] Patou / Vernissage Bloc et
“texte” / Gobelins / dîner chez Marica 8h30 / Jean Barral / aller Picasso ».
1 500 / 2 000 €
53
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33

Jacques PRÉVERT
Vendredi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm. Éphéméride ornée d’une fleur aux feutres de
couleur. « 9 heures. Télé Yves Montand (radio-télé) : Henri [Crolla] le [petit dessin de soleil] »…
1 500 / 2 000 €
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34

Jacques PRÉVERT
Mercredi. Dessin original et notes autographes ; 43 x 27,5 cm. Éphéméride ornée de trois fleurs aux feutres
de couleur. « l’intendante / La Butte Blanche / Gilles 10 h. / Maeght / Mac Orlan »…
1 500 / 2 000 €
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35

Jacques PRÉVERT
Mardi. Dessin original et notes autographes ; 43 x 27,5 cm. Éphéméride ornée de deux fleurs aux feutres de
couleur. « 1 coiffeur / 2 Bergruen ... télé Bruxelles ce soir Dominique et Jacques Brel ... Roland Petit ». Petit dessin
d’animal avec la mention « textes cléments ». Dessin à la plume et crayons de couleurs d’une table dressée.
1 500 / 2 000 €
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36

Jacques PRÉVERT
Mardi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm. Éphéméride ornée de deux fleurs aux feutres de
couleur et crayon gras. ... « le bon [dessin de chat colorié en jaune : Paul Grimault]/ 2 h Noël »…
1 500 / 2 000 €
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37

Jacques PRÉVERT
Jeudi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm. Éphéméride ornée d’une fleur aux feutres de
couleur. « PIAF / NOEL/ mille pattes [Henri Crolla] »…
1 500 / 2 000 €
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38

Jacques PRÉVERT
Vendredi. Dessin original et notes autographes ; 44,5 x 28 cm. Éphéméride ornée d’une fleur aux feutres
de couleur et crayon gras. « TRAU [Trauner] / télé Robin / ... Leiris »…
1 500 / 2 000 €

59
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39

Jacques PRÉVERT
Vendredi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm. Éphéméride ornée d’une fleur aux feutres
de couleur et crayon gras. « Guy Brunet / ... Midi 30 Trau et Jean [dessins : bouteille, verre, assiette et
couverts] / Miro Maeght »…
1 500 / 2 000 €
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40

Jacques PRÉVERT
Jeudi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm. Éphéméride ornée de trois fleurs aux feutres de
couleur et crayons gras. « 11 h 30 disque anniversaire / ... télé galerie Maeght »…
1 500 / 2 000 €
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41

Jacques PRÉVERT
Samedi. Dessin original et notes autographes ; 44 x 28 cm (encadré). Éphéméride ornée d’une fleur
aux feutres de couleur et crayon gras. « Fallet Brassens 5 à 7 / Guy Brunet ... D OISNEAU »…
1 500 / 2 000 €
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42

Jacques PRÉVERT
Jeudi. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm (encadré). Éphéméride ornée d’une fleur aux
feutres de couleur et crayon gras. « Arturo / Picasso Prejger / 3 h. Doct. Grupper ... Télé Doisneau »…
1 500 / 2 000 €
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43

Jacques PRÉVERT
Jeudi 19. Dessin original et notes autographes ; 42 x 27 cm (encadré). Éphéméride ornée d’une fleur aux
feutres de couleur et crayon gras. « Gérard – Doisneau – Judex ... Moulin Rouge »…
1 500 / 2 000 €
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44

Jacques PRÉVERT
Mercredi. Dessin original et notes autographes ; 44 x 28 cm (encadré). Éphéméride ornée d’une fleur
aux feutres de couleur et crayon gras. « Doisneau / télé Piero / Arletty son adresse »…
1 500 / 2 000 €
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45

Jacques PRÉVERT
Vendredi 21. Dessin original et notes autographes ; 44,5 x 27,5 cm (encadré). Éphéméride ornée de
deux fleurs aux feutres de couleur. « Siné l’appeler / les dents ... Piero Doisneau / télépaul [Paul
Grimault] »…
1 500 / 2 000 €
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Prévert et Bertelé, 1961. Coll. Cinémathèque belge.

46

Jacques PRÉVERT
Visages. Feutre noir et crayons de couleurs signé vers le bas à droite, dédicacé à René (Bertelé) en bas à gauche.
Pliures, déchirures, manque au papier.
41 x 26,5 cm.
René Bertelé, fondateur des Editions du Point du Jour, est à la fois l’ami et l’éditeur de Jacques Prévert, qui lui restera toujours fidèle. Son
rôle dépasse le cadre dévolu habituellement à l’éditeur. Il collabore véritablement avec Prévert à l’élaboration de chaque livre, lui suggérant
des idées d’illustrations, d’insertion de collages ou de graffitis pour faire de chaque ouvrage une pièce unique, une œuvre d’art.
La correspondance entre Prévert et Bertelé est abondante; Prévert écrit : « Et moi qui avais refusé à des tas d’éditeurs, je ne sais pourquoi j’ai
appelé René Bertelé. C’est un homme qui sait ce que c’est faire un livre. C’est rare. C’est lui qui a voulu m’éditer. Mais je n’y pensais pas. Je
ne sais pas encore pourquoi j’ai accepté ».
Bertelé, en 1949 : « [Le contrat pour Paroles] a été signé il y a trois ans [le 6 février 1946], à un moment où je connaissais peu Prévert, où
il avait une franche défiance contre les éditeurs... et où il mettait en pratique la morale du Dîner de têtes. Depuis, nous sommes devenus des
amis – c’est-à-dire que je suis devenu pour Prévert quelqu’un en qui il a toute confiance. Il n’a jamais été question de contrat entre nous, j’ai
retiré Paroles plusieurs fois en l’informant seulement. Tels sont nos rapports, depuis des années, avec Jacques Prévert – parfaits et basés sur une
entière confiance réciproque : je suis, pour lui, l’éditeur débutant qui a risqué et gagné sur Paroles – et qui l’a lancé. Il m’en a une affectueuse
gratitude, en dehors de l’amitié qu’il a pour moi.
Ce qui est certain, c’est que jamais un éditeur n’obtiendra de Prévert un accord qui le lie pour des publications sur lesquelles il n’aurait pas
un droit de regard (présentation matérielle, etc.) – un accord basé sur autre chose que ses inclinations personnelles et l’amitié : l’expérience
m’a démontré que l’éditeur avait tout à y gagner au fond (il est très gentil, aussitôt qu’il est en confiance) ».

1 000 / 1 500 €
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Picasso et Prévert à la plage de l’Eden Roc d’Antibes. Collection privée Jacques Prévert.
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Pablo PICASSO
Les Baigneurs (la famille Prévert), 9/6/58.
Huile sur contreplaqué signé, daté et dédicacé : “pour mon ami Jacques Prévert” au dos.
11,5 x 37 cm.
Picasso représente la famille Prévert jouant et se baignant dans la mer. Janine et sa fille Michèle, dite Miette ou Minette, se renvoient le ballon
tandis que Jacques sort la tête de l’eau.
Quant au lieu, il s’agit vraisemblablement de la plage de Cannes où les deux familles se retrouvaient régulièrement en été dans les années
1950.
Picasso réalisera une sculpture Les Baigneurs, Cannes, été 1956, qui pourrait préfigurer le tableau Les Baigneurs (la famille Prévert).
L’enfant au premier plan de la sculpture possède certaines similitudes avec notre personnage à droite, représentant Jacques Prévert : même
tête ronde, yeux, nez et bouche bien marqués. Les deux figures se situent toutes les deux au premier plan.
Dans les deux œuvres, les mains sont stylisées, avec les doigts écartés.
L’huile sur panneau, de format panoramique, telle une prise de vue photographique, offre la vision d’une scène instantanée. Les personnages
sont placés sur la surface de l’eau se détachant du premier plan. La plage de sable fin, dont la limite entre le rivage et la mer est soulignée par
un effet de matière, apparaît au premier plan.
Les dominantes de couleur bleu et gris se complètent par un tracé noir et l’ensemble de la composition est ravivé par la tache rouge du
ballon.

120 000 / 150 000 €
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Prévert dans le miroir de Miró
Palais de l’UNESCO, 15 juin 1977. Début
de soirée. Les amis de Jacques Prévert sont
arrivés et s’apprêtent à investir la scène. Chacun
d’entre eux est venu lui dire : « Je te salue et je
me rappelle / les heures les plus belles ».
À sa manière, toujours discrète, Joan Miró
est lui aussi au rendez-vous. « À la mémoire
de Jacques », il a signé et donné une gouache
joyeuse, éclatante de vie : Pour le Salut international
à Jacques Prévert.
En 1956, Prévert avait écrit : « Il y a un miroir
dans le nom de Miró ».
En 1977, c’est tout le salut amical à Prévert
qui se reflète dans le « petit tableau » du
peintre.
En 1956, Prévert avait rappelé : « Tout seul
enfant / Joan Miró était déjà une foule ».
En 1977, c’est toute la foule des amis de
Jacques qui peuple la gouache de Miró.

Programme de l’émission de télévision sur Le Salut International à Jacques Prévert,
produite par l’Unesco et animée par Jean-Paul Liégeois, 1978. Coll. Unesco.

Ces personnages chatoyants qui dansent sur
sa toile, Miró a fait semblant de les inventer de toute pièce. Mais il les savait bien réels et bien
vivants.
Arletty et Juliette Gréco, Jean Wiener et Ivry Gitlis, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud,
Raymond Bussières et Mouloudji, Catherine Ribeiro et Sebastian Maroto, Serge Reggiani et Marie
Dubois, Yves Montand et Cora Vaucaire, et bien d’autres encore : ils sont tous là.
Dans le miroir de Joan Miró, c’est tout l’univers de Prévert qui défile, habillé dans ses couleurs
préférées : jaune-lucidité, vert-fraternité, bleu-liberté, rouge-amour, noir-colère.
Mémoire Prévert, miroir Miró.
Jean-Paul Liégeois, Paris, Mai 2010
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Joan MIRÓ
Pour le salut international à Jacques Prévert.
Gouache, encre de Chine et traits de crayon signée vers le bas à droite, titrée et dédicacée en bas au milieu.
Porte au dos : « pour Madame Prévert, à la mémoire de Jacques, de tout cœur, 8 XI 77 ».
Petites déchirures, frottages et pliures.
48,5 x 69 cm
Prévert décède le 11 avril 1977. Le 15 juin de la même année, une séance d’hommage est organisée au Palais de l’Unesco à Paris, pour ce
« rouspéteur de génie », cet « enfant du paradis » que fut le poète.
Un film sera réalisé par Francine Van de Wiel, où le poète y est raconté, dit et chanté par Maurice Baquet, Jean-Louis Barrault et Madeleine
Renaud, Raymond Bussières, François Chaumette, Christian Dente, Marie Dubois, Ivry Gitlis, Juliette Gréco, Fusako Kondo, Sébastian
Maroto, Mouloudji, Serge Reggiani, Catherine Ribeiro, José Valverde, Cora Vaucaire et Jean Wiener. Ces artistes avaient fait exceptionnellement
cession de leurs droits, afin d’aider à la création d’un établissement scolaire Jacques Prévert dans un pays du Tiers-Monde.
La première image du film est l’œuvre de MirÓ : Pour le salut international à Jacques Prévert.

70 000 / 80 000 €
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CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication
prononcée, les expositions successives permettant aux
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et
aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’està-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou
aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
FRAIS DE VENTE ET PAIEMENT :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 20% HT (soit 23.92% TTC, sauf pour les livres, 21.1%
TTC)
Dans certains cas ces frais pourront faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur.
- les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement
ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter
d’un débours supplémentaire de 20 euros.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la
vente :
- en espèces (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à
3000 € pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou
inférieur à 7000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de
validité,
- par carte bancaire (Visa, Carte Bleue, Master Card),
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER :
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale 1, Bd Haussmann,
75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
ORDRES D’ACHAT :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et
ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par
l’enchérisseur.

Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus
tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une
facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été
dûment enregistré.
ESTIMATIONS :
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite
de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix
d’adjudication résultant des enchères pouvant varier en plus
ou en moins de cette estimation.
TRANSPORT DES LOTS / EXPORTATION :
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3,
rue Favart 75002, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux
pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de
l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 à leurs conditions et
frais où ils pourront être retirés sur présentation du bordereau
acquitté.
Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le
faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront
récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition
qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis
à ADER et que le nom de la maison de vente y soit mentionné
en tant qu’exportateur.
DÉFAUT DE PAIEMENT :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité
des sommes dues, après une seule mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de
tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues
par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
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