
 
                  D’ÉRASME    
                                     À 

                   HOUELLEBECQ

LIBRAIRIE LARDANCHET



N°14  

FLAUBERT (G.). Madame Bovary.  
Moeurs de Province.  

Paris, Michel Lévy frères, 1857.
Édition originale.

L’un des 75 (?) exemplaires sur papier
vélin fort, unique tirage sur grand papier.

“ Parce que c’était lui ;  
         parce que c’était moi. “
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à la mémoire de l’un de ses grands amis de jeunesse.
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TITE-LIVE

Les Décades qui se trouvent de Tite Live, mises en langue françoise : La première par Blaise de Vigenère 
Bourbonnois : avec des annotations & figures... Plus une description particulière des lieux : & une chronologie 
générale des principaux Potentats de  la terre. La tierce, tournée autrefois par Jean Hamelin de Sarlat  ; & 
récentement recourüe et amendée presque tout de neuf. Le reste, de la traduction d’Anthoine de La Faye. 
Paris, Nicolas Chesneau, 1583, 2 volumes in-folio de [8] ff., 462 pp. [1] f. puis colonnes de 463 à 1752, [1] f. 
puis foliotation de 1753 à 1790, [108] ff. pour le tome I et de 1 à 201 ff., [1] f. bl., 1 à 230 ff., [24] ff. le dernier 
blanc pour  le  tome  II, maroquin olive, sur  les plats double encadrement de filets dorés avec fleurons aux 
angles, en angles larges écoinçons de feuillage doré associés à une tête de faune, grande couronne centrale 
de feuillage doré, dos à nerfs ornés de cadres de filets dorés entièrement ornés de feuillage doré, filet doré 
sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque).

35 000 €

Première édition, rare, de la traduction des Décades par 
l’humaniste Blaise de Vigenère.
Restée inconnue de Brunet, Graesse ne cite que la seconde 
publiée en 1617.
Elle est dédiée à Henri III, roi de France et de Pologne, auquel 
il venait de consacrer une relation à l’occasion de la venue du 
monarque à Mantoue en 1576. C’est à Nicolas Chesneau qu’il 
confia le soin de l’imprimer.

La redécouverte des Décades par Pétrarque (1304-1374).
L’étude antiquaire du passé romain est à l’origine de la 
Renaissance romaine. L’œuvre de Tite-Live (59 avant J.-C.-17 
après J.-C.), l’historien de la fondation de Rome, en est l’une 
des principales sources.
C’est à Pétrarque, lui-même fasciné par les ruines, que l’on doit 
la reconstitution de ce texte. Il découvrit la troisième décade lors 
d’un séjour à la cour d’Avignon vers 1320, retrouva la première, 
consacrée aux origines de Rome et à l’époque royale. Plus tard, 
son ami Londolfo Colonna (1250-1331) lui procura un manuscrit 
de la quatrième. Ainsi réunis, ces textes formèrent l’ensemble 
le plus complet de l’œuvre de Tite-Live, et ce jusqu’au début 
du XVIIe siècle.
Pétrarque les rassembla en un manuscrit aujourd’hui conservé 
au British Museum. Il passa dans les mains de Lorenzo Valla 
(1407-1457) qui a enrichi l’appareil critique.
Au début du XVIe siècle, des découvertes permirent d’améliorer 
le texte de la quatrième décade et de retrouver les cinq premiers 
livres de la cinquième, découverte due à Simon Grygnaeus 
(1493-1541).
Au XVIIe siècle, on retrouva l’intégralité du livre XXXIII.

Blaise de Vigenère (1523-1596), traducteur et antiquaire.
La première traduction de Tite-Live en français est l’œuvre de 
Pierre Bersuire (fin du XIIIe siècle-1362). C’est à la demande 
du roi de France Jean Le Bon, qu’elle fut entreprise. Laurent 
de Premierfait la remania au début du XVe siècle, et elle sera 
imprimée jusque dans le premier tiers du XVIe siècle, malgré 
son aspect dépassé.
Parallèlement, François Ier (1494-1547) confia à l’antiquaire 

Guillaume du Choul (1496-1560) la publication d’une étude 
systématique sur les antiquités romaines en français. À la mort 
de François Ier, Henri II ne donna pas suite à ce projet, seul le 
premier volume vit le jour sous forme de manuscrit, aujourd’hui 
conservé à la Biblioteca Reale de Turin.
L’absence d’un ouvrage scientifique et l’obsolescence des 
traductions d’alors sont autant de raisons pour Vigenère 
d’offrir à ses contemporains un ouvrage complet en français 
sur les antiquités romaines. Il le publie en 1583 chez Jacques 
Dupuy (15 ?-1589 ?) et Nicolas Chesneau (1500-1584) en deux 
imposants volumes de format in-folio.
Vigenère ne traduit que la première décade, qu’il accompagne 
d’un important commentaire en partie illustré. Elle occupe le 
premier volume. La traduction de la troisième est l’œuvre de 
Jean d’Amelin avec des corrections de Vigenère, celle de la 
quatrième et ce qu’il reste de la cinquième, sont de la main 
d’Antoine de La Faye (1540-1615 ?).
Donc l’ouvrage s’ouvre sur une épître dédicatoire au roi Henri III, 
dont Vigenère et ses patrons les ducs de Nevers furent des 
partisans. La traduction occupe les pages 1 à 461, puis suivent 
les commentaires imprimés sur deux colonnes. Une première 
partie est classée selon trois sections : la première traite dans 
un ordre thématique des monuments les plus emblématiques 
de Rome : portes, ponts, aqueducs, thermes, naumachie, 
forums, curies. Une deuxième consiste en une « description de 
l’ancienne Rome departie en quatorze régions ». La troisième 
traite des us et des coutumes : funérailles, auspices et augures, 
sibylles, vêtements, mariages, triomphes, colonies, rites de 
table, banquets…
La seconde partie est la plus riche d’un point de vue politique. 
Vigenère l’a organisée autour des sept rois de Rome avec leur 
portrait gravé respectif : Romulus, Numa Pompilius, Tullus 
Hostilius, Ancus Marcius, Tarquin l’Ancien, Servius Tullius et 
Tarquin le Superbe. Il donna à chacun de ces rois l’aspect d’une 
figure tutélaire de la civilisation romaine.
Ces annotations constituent une véritable encyclopédie des 
antiquités ; un résumé fort complet de toutes les connaissances 
archéologiques du XVIe siècle. C’est le seul ouvrage de la 
Renaissance qui présente ce caractère (Denyse Metral).



L’iconographie des Décades, un exemple de la parfaite 
intégration de l’image dans le commentaire antiquaire.
Comme le pratiquaient déjà ses confrères italiens, Vigenère est 
l’un des premiers antiquaires français à avoir su intégrer l’image 
en lui donnant une dimension qui n’est plus celle du simple 
agrément. Elles viennent compléter ses annotations et étayer 
ses démonstrations.
Le cycle iconographique s’organise autour de trois axes : les 
monuments, les objets et faits de la vie quotidienne, les rois.
À part pour les rois, il réutilise les illustrations d’ouvrages 
antiquaires qu’il connaissait bien en leur donnant un nouveau 
sens. Pour les monuments, il a recours à deux séries de 
bois : ceux du Libri quattro dell’antichita della citta de Roma 
de Gamucci (15 ?-15 ?) (Venise, G. Varesco, 1565) et ceux de 
l’Antiquae Imago Urbis de Porro Ligorio (1510-1583). Elles 
se complètent, Gamucci montrant les monuments tels qu’ils 
étaient vus par les visiteurs, alors que Ligorio avait reconstitué 
les édifices ruinés.
Pour la religion romaine, Vigenère emprunte toute 
l’iconographie au De la religion des anciens Romains de du 
Choul, publié à Lyon chez Guillaume Rouillé en 1556 ; pour 
les inscriptions et les médailles, l’Illustratione de gli epitaffi et 
medaglie antiche de Gabriel Simeoni (1509-1575) lui fournit les 
modèles nécessaires.
Il reprend du Funeralli antichi di diversi populi et nationi de 
Tomaso Porcacchi (1530-1585) le cycle iconographique relatif 
aux sépultures. Avec le De Arte gymnastica de Girolamo 
Mercuriale (1530-1606), il trouve le matériel nécessaire pour les 
scènes de la vie quotidienne : thermes, banquets…
Il est fort probable que Vigenère confia aux graveurs ses 
exemplaires des ouvrages cités en les chargeant de recopier 
les illustrations.

5 grandes planches à pleine page : un portrait allégorique 
d’Henri III, un autre de Tite-Live, les emblèmes et le devise de 
Blaise de Vigenère, une belle carte de l’Italie et une autre de 
Rome.
Les Annotations sont illustrées de 7 portraits en pied à pleine 
page des 7 rois de Rome et de 135 gravures dans le texte 

présentant les plus célèbres monuments romains (Colisée, 
colonne Trajane, Forum…), des scènes de la vie religieuse, 
civile ou militaire, des pièces de monnaie, des objets usuels.

Spectaculaires et imposantes reliures de l’époque, ornées de 
feuillage doré et d’une tête de faune plusieurs fois répétée. Son 
dessin et l’emploi de certains fers rappellent le travail des Ève.
Nicolas, le père, fut relieur du roi du 18 janvier 1578 au 25 août 1581. 
Son fils lui succéda dans cette charge à sa majorité, au début 
de l’année 1584. De 1581 à 1584, c’est Noëlle Heuqueville, la 
veuve, qui assura l’activité.
Ces deux reliures sont à rapprocher, par leur décor, du Psautier 
de David de 1586 de la collection Courvoisier (Cat., 2018, n° 18), 
du Bara de 1581 de la bibliothèque Wittock (Cat., 2005, n° 5) 
et du Cataneo de 1567 de la collection Bemberg (Cat., 2014, 
n° 14), chacune présentant des variantes dans le décor.

Très bel exemplaire entièrement réglé à l’époque.

USTC 45350 et 37578 répertorie 11 exemplaires en France, 
3 en Angleterre, 2 en Autriche, 2 en Allemagne, un en Russie et 
un aux États-Unis.

DIMENSIONS : 382 x 250 mm.

Aucune marque de provenance.

Adams. L-1356 ; Oberlé. Les Fastes de Bacchus et de Comus, 
n° 47 (« Plusieurs de ces thèmes concernent notre sujet : les 
rites de la table, le triclinium, l’heure des repas, buffets, mode 
de servir à table… »), pour l’édition de 1606 ; Crescenzo (R.). 
Vigenère et l’œuvre de Tite-Live, Paris, Champion, 2014 ; 
Latteur (O.). Tite-Live, une histoire du livre, Bib. univ. Moretus 
Plantin, 2017, p. 91 (pour la réédition de 1617) : Le Bars (F.). 
« Les reliures de Henri III », pp. 233, 234 et 236 / Boltanski (A.). 
« Les Gonzague-Nevers, protecteurs des Lettres à la cour 
de Henri III », pp. 300-303 (« Protection culturelle et fidélité 
monarchique : le cas de Blaise de Vigenère »), in Henri III 
mécène, PUPS, 2006.



La Civilite puerile et thresor de la jeunesse, fort utile & necessaire pour endoctriner la dicte jeunesse tant a 
bien & modestement vivre, qu’a escrire, ponctuer et parler françois. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1583, petit 
in-8° de 64 ff. sign. a-h8 (h8 blanc), maroquin bleu, chiffre entrelacé couronné dans les angles, dos à nerfs orné 
du même chiffre, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet, 1846).

35 000 €

Première édition de la Civilité puérile… publiée par Benoît Rigaud.
Elle n’est connue que par cet exemplaire.

Le De civilitate morum puerilium ou De la civilité des mœurs 
puériles d’Érasme (circa 1467-1536), modèle incontesté de la 
littérature de civilité.
Publié pour la première fois par Froben à Bâle en 1530, ce 
manuel de savoir-vivre attentif au développement de l’enfant 
se décompose en sept courts chapitres : le maintien, les 
vêtements, le comportement dans une église, les règles qui 
président les repas et la manière de se tenir à table, celles qui 
concernent les rencontres, le jeu et le coucher.
Très vite, il a fait l’objet d’adaptation pour prendre dès 1538 la 
forme d’un questionnaire suivi de réponses. Véritable succès 
d’édition, il est traduit en haut allemand dès 1531, en anglais 
l’année suivante, en 1537 en tchèque, en 1546 en néerlandais.
La première traduction française est due à Pierre Saliat, 
elle est publiée chez Simon de Collines en 1537. Puis 
suit en 1558 une seconde traduction que l’on doit à Jean 
Louveau, un sympathisant de la Réforme. Expurgée des 
références à la religion catholique et romaine, elle est la 
première à avoir été imprimée avec ce nouveau caractère 
« la belle française de main » qui deviendra la lettre de 
civilité ou caractère de civilité.

La « lettre francaise » ou « lettre de civilité » sonne l’éveil d’une 
conscience nationale.
La première moitié du XVIe siècle est marquée par la bataille 
opposant le gothique, alors en usage en France, et la nouvelle 
vague des antiques, le romain et l’italique, venus d’Italie avec 
la Renaissance, ces derniers s’imposant progressivement. 
L’écriture nationale étant l’écriture gothique, il fallait créer un 
caractère gothique qui serait la traduction typographique de 
l’écriture française en usage. Ainsi fut conçu le caractère de 
civilité, qui pouvait être lu de tout le monde, plus de différence 
entre la lettre à lire et à écrire.
C’est à Robert Granjon que l’on doit leur invention en 1557. Il 
publiera l’année suivante, à Lyon, la traduction ou adaptation du 
petit manuel d’Érasme de son ami Jean Louveau qui donnera 
son nom à ces nouveaux caractères.
Le caractère, facilement lisible par le plus grand nombre, sera 
utilisé pour les livres scolaires, les recueils de préceptes moraux 

ou les civilités, mais aussi comme véhicule de la propagande 
d’inspiration protestante. Il fut plus durablement utilisé aux 
Pays-Bas.

Paris et Lyon, les deux capitales françaises de l’imprimerie au 
XVIe, se partageaient l’édition de la Civilité érasmienne en 
France.
De celles imprimées en caractère de civilité, nous en avons 
recensé quinze qui furent éditées à Paris par les libraires 
Philippe Danfrie, Richard Breton, Robert Granjon, Claude 
Micard et Léon Cavellat, et à Lyon, par Robert Granjon, Antoine 
Volant et Thomas de Straton, Pierre Roussin et Benoist Rigaud. 
Des presses de Rigaud, sortent deux éditions, celle de 1583, 
uniquement connue par notre exemplaire, et celle de 1589 
(La Civilite Puérile : à laquelle avons adiousté… A Lyon, Pour 
Benoist Rigaud, 1589, in-12 de 88 ff., trad. J. Louveau), connue 
par l’exemplaire de la Cornell University Library sous la cote 
Rare Books PA8517 D29 1589.
William Kemp indique qu’elle reprend la traduction de Jean 
Louveau, mais ne donne aucune précision quant au caractère 
utilisé.
Pour celle de 1583, il la cite d’après Baudrier et S. Von Gültlingen 
qui n’avaient pas localisé d’exemplaire jusqu’à ce jour. Nous ne 
savons pas si elle reprend le texte de Louveau.

Toutes ces éditions sont devenues très rares aujourd’hui. Nous 
avons localisé sur le marché des ventes publiques françaises et 
étrangères un seul exemplaire – celui des collections Bordes-
Estelle Doheny-Arcana – de l’édition de Claude Micard de 
1582, aujourd’hui chez un collectionneur français.

Exemplaire Lurde-Ruble.
Cette bibliothèque, connue pour ses raretés des XVe et 
XVIe siècles reliées pour la plupart par Trautz, fut formée par 
le comte Alexandre de Lurde (1800-1872), puis par son neveu, 
également diplomate, le baron Alphonse de Ruble (1883-1898). 
L’ensemble fut dispersé en 1899.

Le mors supérieur est légèrement fendu sur 1cm à la hauteur 
du premier caisson.

L’exemplaire est conservé dans un étui.
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[ÉRASME (D.)]

UN UNICUM



DIMENSIONS : 119 x 75 mm.

PROVENANCES  : mention biffée en marge supérieure du 
feuillet de titre ; Lurde-Ruble (Cat., 1899, n° 80) avec leur ex-
libris ; D. Courvoisier (Cat., 2021, n° 26, erronément décrit) avec 
son ex-libris.

Brunet, II, col. 75 (in-16 de 63 ff. chiffrés, ne cite aucun 
exemplaire) ; Baudrier, III, p. 376 (in-16 de 63 ff., chiff. cite 
Brunet en référence) ; Gültlingen, 2001, XII, p. 165/ n° 1106 ; 
[Kemp (W.)]. Bibliographie des éditions lyonnaises, 1473-
1600. http://www.lyon15-16.org (cite notre exemplaire depuis 
que nous lui avons donné l’information) ; non cité par Vander 
Haeghen (F.) ; non cité par Carter et Vervliet ; Gumuchian. Les 
Livres de l’Enfance, 1753-1754 (édition de 1564 à Lyon, et 1582 à 
Paris pour l’ex. Bordes) ; Margolin (J.-Cl.). « La Civilité nouvelle. 
De la notion de civilité à sa pratique et aux traités de civilité », 
pp. 161-164 (« L’originalité d’Érasme […] c’est tout d’abord 
d’avoir audacieusement fait passer dans la culture écrite – en 
le transformant même en un genre littéraire – un ensemble 
de conseils ou de recettes que le Moyen Age s’était contenté 
de transmettre oralement ») in Pour une histoire des traités de 
savoir-vivre en Europe, sous la direction d’Alain Montandon, 
Université Blaise-Pascal, 1994 ; Barral-Baron (M.). « Érasme 
et l’Art du geste : l’élaboration des règles de civilité à la 
Renaissance », pp. 5-13 (« C’est en 1530 que le premier manuel 
de savoir-vivre, le De civilitate morum puerilium, est édité à Bâle 
[…] La civilité n’est pas un exercice mondain et inutile, mais le 
moyen de survivre »), in Europa Moderna. R. H. I., 2015, n° 5 ; 

Ariès (Ph.). La Civilité puérile d’Érasme, Paris, Éd. Ramsay, 1977, 
pp. VIII-XIX (L’originalité du livre d’Érasme est d’avoir fait entrer 
ce recueil de traditions orales dans la culture écrite et de l’avoir 
transformé en un véritable genre littéraire, voué à un grand 
succès du XVIe jusqu’au début du XIXe siècle. Il lui a donné 
son modèle) ; Chartier (R.) - Compère (M.-M.) - Julien (D.). 
L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Ch. IV, pp. 136-140 
(« À suivre la démonstration de N. Elias, c’est avec ce traité que 
s’introduit dans la civilisation occidentale un concept nouveau 
permettant de repenser les règles du comportement en société. 
Le livre s’inscrit dans une tradition, celle des “contenances de 
table”, des “règles de convenance” et des traités courtois 
comme le Facetus ou le Doctrinal sauvage, tous deux du 
XIIIe siècle… ») ; La Fontaine Verwey (H. de). Les Caractères de 
civilité et la propagande religieuse, pp. 8-27 (« Les créations de 
Robert Granjon et de ses émules sont bien caractéristiques de 
l’époque qui les vit naître : elles représentent les aspirations 
nationales de la Renaissance qui ont changé si profondément 
l’histoire de l’Europe et, surtout elles ont joué un rôle discret, 
mais point négligeable dans la grande tragédie du XVIe siècle, 
l’avènement du protestantisme. ») ; Jimenes (R.). Les Caractères 
de civilité, Atelier Perrousseaux, 2011, p. 23 (« Imitant l’écriture 
manuscrite, les caractères de civilité constituent un outil idéal 
pour les précepteurs et les maîtres d’école chargés d’enseigner 
la lecture et l’écriture aux élèves. ») ; […], Le Livre dans la vie 
quotidienne. BNF, 1975, p. 49, nos 172-174 (« La fameuse Civilité 
puérile et honnête […] a enseigné les bonnes manières à de 
multiples générations d’enfants. »)



3
CHARLES IX

La Chasse royale... Très-utile aux curieux et amateurs de chasse. À Paris, Chez Nicolas Rousset et Gervais Alliot, 
1625, in-8° de 72 ff. sign. a4, A-R4, mal chiff. 1 à 138, veau Lavallière, triple filet doré autour des plats, dos lisse 
orné de filets dorés avec titre de l’ouvrage frappé en lettres dorées, tranches dorées (Reliure des années 1830).

20 000 €

ÉDITION ORIGINALE dédiée à Louis XIII ; elle est rare.
Aucune autre édition ne fut imprimée avant qu’Henri Chevreul 
ne la réédite en 1857.

Deux bibliophiles, que nous remercions, ont réalisé récemment 
un travail approfondi de recensement des exemplaires offerts 
par le marché depuis le début du XIXe siècle. Ils en ont compté 
11 en mains privées dont 7 dans des collections identifiées, 4 
n’ayant pu être localisés.
Dans les bibliothèques françaises ou étrangères et dans les 
musées, 10 ont été identifiés (Bibliothèques de Grenoble, 
Angers, Montpellier, BNF (3 ex.), Yale, Bibliothèque municipale 
de Versailles, Musée de la Chasse, Musée du Petit Palais)

La Chasse royale : la passion d’un roi pour la chasse au cerf et 
le premier livre écrit par un roi de France.
Charles-Maximilien de France (1550-1574) est le troisième fils 
d’Henri II et de Catherine de Médicis. Il accède au trône en 1560 
à la mort de son frère François II. Sous son règne, le royaume 
est déchiré par les guerres de religion, dont la Saint-Barthélemy, 
en août 1572, marque l’un des paroxysmes. Prince lettré, élève 
d’Amyot, il aime à s’entourer de poètes, dont Jamyn, Baïf 
ou Ronsard. Une profonde affection l’attache à celui-ci. À sa 
demande le poète entreprend sa Franciade, dont il abandonnera 
la rédaction à la mort du prince. Charles IX favorise la création 
d’une académie de poésie et de musique, qui, bien qu’éphémère, 
sera la première institution de ce type en France. Cependant, il est 
aussi un prince à la solide constitution dont Catherine de Médicis, 
sa mère, afin principalement de conserver les rênes du pouvoir, 
encourage le goût pour la chasse et l’équitation. Historiographes 
et poètes contemporains, tous disent comment Charles IX se livrait 
« avec une grande véhémence » à sa passion, y accomplissant à 
l’occasion quelques exploits, comme de forcer un cerf à lui seul, 
sans même l’aide de ses chiens (Baïf). Musicien, on lui doit aussi 
quelques fanfares de chasse. À Ronsard, qui comme lui goûtait le 
plaisir de chasser, il donne des chiens, un faucon, des autours...
Alors qu’il n’a pas vingt-quatre ans, Charles IX réunit le fruit 
de son expérience de veneur dans La Chasse royale, ouvrage 
dont le sujet principal est la chasse au cerf, le plus grand 
animal des forêts de France, animal royal par excellence. Il en 
dicte le texte à son secrétaire Neufville de Villeroy. En vingt-
neuf chapitres, le livre traite de la manière de peupler une forêt, 
du rut, de la retraite, de la mue, des fumées du cerf, donne les 
opinions des anciens sur les habitudes du noble animal, parle 

des chiens, de leur éducation et de leurs maladies, et expose 
la science du veneur. Jamyn et Amyot en disent le plus grand 
bien. Brantôme, qui en loue la langue autant que « les avis et 
les secrets que jamais veneur ne sut », s’étonne que le livre 
n’ait pas paru du vivant du roi. Ronsard lui-même adressera à 
Villeroy une élégie dans laquelle il engagera celui-ci à publier 
La Chasse royale. Son importance est acquise, Henri Chevreul 
n’hésita pas à ranger ce traité aux côtés du Livre du Roy Modus 
et de La Chasse de Gaston Phébus.
À la mort du roi, son médecin, Ambroise Paré, ayant autopsié 
son corps pour démentir les rumeurs d’empoisonnement, 
conclut qu’il avait succombé de « s’être trop fatigué à sonner 
de la trompe à la chasse au cerf »...
Dans La Reine Margot (1845), Alexandre Dumas, chasseur-né 
lui-même, peindra Charles IX sous les traits d’un monarque 
solitaire, dépassé par les drames de son temps et n’ayant de 
passion que pour la chasse.

Nicolas Rousset, actif de 1597 à 1641, reçut le privilège d’imprimer 
ce traité le 1er mai 1625, droit qu’il partagea à sa demande avec 
Gervais Alliot dont la période d’activité s’étend de 1621 à 1654.

La page de titre est ornée d’une vignette gravée sur cuivre, elle 
ne figure pas dans tous les exemplaires. Non signée, Duportal en 
attribue l’exécution au peintre-graveur Daniel Rabel (1578-1637).
Elle représente Charles IX à cheval, accompagné de sa suite, 
poursuivant un cerf traqué par la meute. En arrière-plan, des 
chasseurs au mousquet et à l’épieu encerclent un sanglier à 
l’aide de chiens.
Un bandeau et une initiale historiée, à décor naturaliste, ornent 
la dédicace à Louis XIII (1601-1643).

Au moment de la commande de la reliure, le propriétaire a demandé 
au relieur de mettre en vis-à-vis de la page de titre, le portrait de 
Charles IX gravé sur cuivre par Thomas de Leau (1555 ?-1612 ?), 
graveur et éditeur d’estampes d’origine néerlandaise.

L’exemplaire a appartenu à Pierre Mouchon (?-1960 ?), 
bibliophile, bibliographe et auteur.
Il publia en 1953 un Supplément à la Bibliographie des ouvrages 
français sur la chasse, qui est le complément indispensable 
au travail de Jules Thiébaud publié en 1934. Il est l’auteur de 
La Chasse des oiseaux d’eau en France illustrée par Eugène 
Lelièpvre, et dont il confia à Émile Nourry le soin de l’éditer.

PREMIER LIVRE ÉCRIT PAR UN ROI DE FRANCE



À sa mort, sa bibliothèque fut proposée à Jules Thiébaud et Pierre 
Berès. Thiébaud emporta pour 19 millions de francs l’ensemble, 
formé de 3 000 ouvrages, qui firent l’objet de trois Bulletins des 
chasseurs bibliophiles (no 76 en 1962, nos 77 et 78 en 1963).
L’exemplaire avait appartenu précédemment à M. A. Albert 
(pour Bartel), et Paul Couturier de Royas (1853-1934), célèbre 
bibliophile grenoblois.
Au verso du dernier feuillet de garde, figure une intéressante 
note manuscrite : Potier 1865 ex Abenge (?). Il s’agit très 
certainement du libraire L. Potier qui publia en 1857 une édition 
de La Chasse royale... avec une introduction d’Henri Chevreul.

Lors de la reliure la page de titre a fait l’objet d’une discrète 
restauration, petit comblement de papier, en marge inférieure.

L’exemplaire est conservé dans un étui bordé de veau fait 
récemment par Devauchelle.

DIMENSIONS  : 163 x 105 mm (contre 162 x 106 mm pour 
l’exemplaire Essling).

PROVENANCES : L. Potier (?) ; M. A. Albert connu sous Bartel 
(Cat., 1889, no 189 « Titre remonté et un peu plus court que le 

restant du volume ») ; Paul Couturier de Royas avec ses deux 
ex-libris. Il possédait la réédition de 1857 dont l’exemplaire est 
aujourd’hui sur les étagères de la bibliothèque de Robert Louis 
Frank ; Pierre Mouchon (Bulletin des chasseurs bibliophiles, 
no 76, Thiébaud, 1962, no 189 avec reproduction) Thiébaud n’a 
fait aucune remarque sur l’état de la page de titre. Avec son 
ex-libris ; Comte G. de la Ferté-Sénectere, avec son ex-libris.

Brunet, I, Col. 1804 (« Édition assez rare et fort recherchée ») ; 
Thiébaud (J.). Bibliographie des ouvrages français sur la chasse, 
Émile Nourry, éditeur, 1934, col. 168-171 (« … véritablement fort 
rare ») ; Schwerdt, I, p. 105 (pour un exemplaire en maroquin bleu 
de Hardy de 159 x 98 mm) ; Souhart, col. 96 (« Dans quelques 
exemplaires, il n’y a pas de vignette en bas du [titre] ») ; Duportal 
(J.). Contribution au catalogue général des livres à figures du 
XVIIe siècle (1601-1633), 1914, no 541 ; Maillard (A.). Bibliothèque 
Robert Frank, T. I, p. 126 (Pour un ex. relié par Thibaron-Joly, 
sans indication de dimensions) ; Jeanson (O.). Avec et autour 
de Marcel Jeanson, 2015, pp. 175-194 ; Charles IX. La Chasse 
royale, Potier, 1857, pp. 7-26 (introduction par Henri Chevreul) ; 
Salvadori (Ph.). La Chasse sous l’Ancien Régime, Fayard, 1996, 
pp. 46-47 et passim ; Schopp (Cl.). Dictionnaire Dumas, CNRS 
éditions, 2010, p. 99.

N°4 - Callot



Les Miseres et les Malheurs de la guerre. Paris, [Israël Henriet], 1633, petit in-8° oblong, veau marbré, filets à 
froid autour des plats, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle).

35 000 €

Suite de 18 eaux-fortes originales constituant l’une des œuvres 
les plus importantes de Callot (1592-1635).

L’ensemble est un ordonnancement de scènes choisies pour 
dénoncer les abus et les cruautés commis par les soldats en 
campagne, ainsi que la violence et les sévices engendrés par 
cette guerre qui concerna les Impériaux, les Suédois et les 
Lorrains pendant la guerre de Trente Ans.

Bien que l’on ignore le nom d’un éventuel commanditaire de 
cette œuvre, le contexte politique et militaire permet de penser 
que cette suite servit les objectifs et l’opinion de Richelieu sur 
la guerre.

Ancien élève de Giulio Parigi, ingénieur et metteur en scène de 
spectacles à Florence, Callot conserva dans ses représentations 
le sens des dispositions en profondeur mises en valeur par 
un sujet au premier plan, et le goût des actions simultanées ; 
toute la gestuelle tend à provoquer l’émotion. Son travail de 
graveur, réalisé en collaboration avec son éditeur parisien Israël 
Henriet qui prépara les encres, a permis une mise en lumière 
particulièrement explicite de l’ensemble.

Superbes épreuves, bien encrées, très grandes de marges, du 
deuxième état.
Le titre et la dernière planche sont du troisième, comme souvent.
Trace d’un pli vertical au feuillet de titre.

Très rare ainsi conservé.
Mors et coiffes frottés.

DIMENSIONS : 305 x 196 mm.

PRESTIGIEUSES PROVENANCES  : Wilfred Lanson avec son 
ex-libris et sa devise « quod honestum utile » ; Édouard Rahir 
(Cat. V, 1937, n° 1276 « Belles épreuves du deuxième état… ») 
avec son ex-libris ; Henri Burton (Cat., 1994, n° 88 « A fine copy 
of Callot most well-known suite of etchings, considered by 
many his greatest work »).

Lieure, n° 1339-1356 ; Callot (J.). Les Misères et les malheurs de 
la guerre, Nantes 1992, pp. 72-75 ; Haffemayer (S.) et al. (dir.). 
Images & Révoltes dans le livre et l’estampe (XIVe - milieu du 
XVIIIe siècle), Bibliothèque Mazarine & Éditions des Cendres, 
2016, pp. 240-241.
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CALLOT (J.)

L’UN DES PLUS BEAUX EXEMPLAIRES CONNUS



5
RACINE (J.)

Bérénice. Paris, Claude Barbin, 1671,  petit  in-12,  veau marbré,  dos  lisse  finement  orné,  tranches  rouges 
(reliure du XVIIIe siècle).

15 000 €

ÉDITION ORIGINALE de cette tragédie en cinq actes dédiée 
à Colbert, mettant en scène trois personnages luttant contre 
leurs passions et triomphant d’elles. Elle fut considérée dès 
l’époque comme un chef-d’œuvre.
Elle fut jouée pour la première fois le 21 novembre 1670 à 
l’hôtel de Bourgogne.

Exemplaire séduisant, en reliure du XVIIIe siècle, condition des 
plus rares.

Un mors légèrement fendu. Coiffes épidermées.

DIMENSIONS : 135 x 80 mm.

Guibert. Bibliographie des œuvres de Jean Racine…, Éditions 
du CNRS, 1968, p. 57.



6
BOSSUET (J.-B.)

Exposition de  la doctrine de  l’Église catholique sur  les matières de controverse... À Paris, Chez Sébastien 
Mabre-Cramoisy, 1679, in-12, maroquin rouge, jeu de filets dorés autour des plats, armes au centre, dos à 
nerfs fleurdelisé, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).

6 800 €

Nouvelle édition précédée d’un long avertissement 
accompagné de nombreuses pièces justificatives faisant 
suite à l’édition romaine de 1678 (y compris un bref du pape 
Innocent XI). Le texte avait paru pour la première fois en 1671.

Bossuet et la controverse entre catholiques et protestants.
Alors qu’il n’est encore qu’archidiacre de Metz, les premiers 
écrits de Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) lui acquièrent 
rapidement une réputation de brillant théologien, à laquelle 
ses sermons associent celle d’excellent orateur. Prononcés 
régulièrement à Paris, et bientôt devant la cour et le roi, 
ceux-ci, dit-on, concoururent amplement à la conversion de 
nombreux protestants.
En 1671, dans l’Exposition de la doctrine de l’Église 
catholique..., Bossuet expose les conclusions d’une longue 
réflexion menée dans le cadre de la controverse qui opposait 
catholiques et protestants, controverse qui était alors au 
cœur même de la vie religieuse en France. Le destinant 
principalement aux nouveaux convertis, il s’attache à y 
aborder simplement un certain nombre de points de la 
doctrine catholique. Le succès de l’ouvrage fut considérable 
et la tradition veut que Turenne lui-même ait abjuré la foi 
protestante après l’avoir lu. La même année, le roi nomma 
Bossuet précepteur du Grand Dauphin, charge à laquelle il 
allait se consacrer pendant près de dix années.

Exemplaire de présent (?) relié aux armes Louis II de Bourbon-
Condé (1621-1686), dit le Grand Condé.
Petit-fils d’Henri de Bourbon (1552-1588), qui avait été le 
principal chef du parti protestant pendant les guerres de 
religion, Louis II de Bourbon fut tour à tour artisan de l’éclatante 
victoire française de Rocroi, protagoniste de la Fronde des 
Princes, allié des Espagnols défait par Turenne à la bataille 
des Dunes, prince déchu de ses titres et condamné à mort. 
Le traité des Pyrénées lui ayant finalement apporté le pardon 
de Louis XIV, il rentra en France en 1659. Il se retira alors une 
première fois dans son château de Chantilly qu’il transforma et 
embellit en particulier par la création d’un immense parc dont 
l’aménagement fut confié à André Le Nôtre. En 1668, il reçut 
un commandement dans l’armée du roi. Il conquit alors en 
moins d’un mois la Franche-Comté, qu’il enleva aux Habsbourg 
d’Espagne et contribua à rattacher définitivement à la France. 

En 1676, il se retira couvert d’honneurs à Chantilly, où il s’entoura 
de nombreux artistes, musiciens, poètes et philosophes. 
Jacques-Bénigne Bossuet fut régulièrement de ses hôtes, 
à Paris et à Chantilly et lui fut très lié. À la demande du roi, 
Bossuet composa pour rendre hommage au prince l’une de ses 
plus célèbres oraisons funèbres, qu’il prononça à Notre-Dame, 
le 10 mars 1687 : l’Oraison funèbre de très haut et très puissant 
prince Louis de Bourbon. De nombreux manuscrits et lettres 
de l’auteur de l’Explication, qui témoignent de l’amitié que 
partagèrent les deux hommes, sont aujourd’hui conservés au 
musée Condé de Chantilly. Réunis pour beaucoup par le duc 
d’Aumale, ils y firent l’objet d’une exposition en 2004 : Jacques 
Bénigne Bossuet (1627-1704) : de l’amitié du Grand Condé à 
l’hommage du duc d’Aumale.
Lecteur attentif, le Grand Condé avait rassemblé à Paris une 
importante bibliothèque de plus de 10 000 volumes, qui passa 
ensuite à son fils Henri-Jules (1643-1709), lequel l’enrichit 
encore considérablement. Elle fut entièrement dispersée à la 
mort de ce dernier.
Louis II et Henri-Jules portèrent les mêmes armes. En outre, faits 
chevaliers du Saint-Esprit le même jour, le 31 décembre 1661, 
celles-ci sont ceintes des mêmes colliers. Ainsi, en raison 
de la date de parution de l’ouvrage, il est difficile d’affirmer 
définitivement lequel des deux fut son premier possesseur.
La Bibliothèque nationale possède un autre exemplaire de cette 
même édition dans une reliure strictement identique (armes 
attribuées à Louis II), ce qui tendrait à confirmer l’hypothèse 
d’exemplaires de présent reliés aux armes du Grand Condé, 
dont Bossuet était l’ami.

DIMENSIONS : 144 x 77 mm.

PROVENANCES  : Louis II de Bourbon-Condé ; mention 
manuscrite ancienne au titre : « August. disc. pavil. (?) », reprise 
au verso du premier feuillet de garde ; cote de rangement : 
« O.224 ».

Tchemerzine, I, pp. 838-839 (pour les éditions de 1671 ; celle 
de 1679 n’est pas décrite) ; Brunet, I, 1134 (« L’Édition de 
Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1679, in-12, est augmentée d’un 
avertissement ») ; Olivier, pl. 2624 et 2625.



N°7 - Falda
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FALDA (G.-B.)

Li Giardini di Roma con  le  loro piante alzate e vedutte  in prospettiva designate ed  intagliate... Rome, 
G. de Rossi,  [1683],  in-folio, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné d’un décor à  la grotesque, 
tranches peignes (Niedrée).

10 000 €

PREMIER TIRAGE.

Cette suite est un manuel destiné à tous ceux qui étaient 
directement ou indirectement impliqués dans l’art des jardins : 
amateurs, architectes paysagistes ou dessinateurs.
Les vues, dont l’aspect presque hyperréaliste est dû à une 
grande richesse de détails et à une large vision d’ensemble, 
sont de véritables témoignages et non de simples illustrations 
explicitant des projets. Cette froideur documentaire est 
atténuée par la présence de tranches de vie quotidiennes, 
représentées par des figures de groupes ou d’individus.

Elles montrent les jardins des familles nobles de Rome en 
quête d’autocélébration à travers la représentation de leurs 
propriétés. 

La suite s’ouvre sur un titre suivi d’un feuillet de dédicace gravé 
figurant Hercule, les Hespérides, Atlas, Romulus et Rémus, et 
19 planches figurant les jardins du Vatican, du Quirinal et ceux 
des villas Ludovisi, Borghèse, Pamphili, Medici, Mattei, Peritti 
et Farnèse.
Interprétées par Falda et Simon Felice (5), elles ont fait l’objet 
d’un tirage antérieur, mais sous forme de gravures séparées.

L’ensemble est ici chiffré à la main de 1 à 20, seule la page de 
titre ne l’est pas.

L’exemplaire a été enrichi d’une suite « Descrittione de La 
Villa Pamphilia » formée d’un plan signé Gio Batta Falda et de 
5 superbes vues à double page sans mention d’artiste.

Superbe exemplaire parfaitement établi au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle, portant en pied du dos le chiffre JL. 
Petites épidermures.

DIMENSIONS : 469 x 350 mm.

PROVENANCE : chiffre JL, non identifié.

Olschki, 16895 (« Suite célèbre d’estampes, intéressantes 
pour l’histoire du jardin au XVIIe siècle et d’une exécution 
remarquable ») ; Katalog Berlin, 3492 ; Guilmard, I, p. 320 ; 
Destailleur, 684 ; Bellini, 213-227 ; non cité par Ganay ; McGuire, 
“Giovanni Battista Falda and the Decorative Plan in Three 
Italian Gardens”, in The American Connaisseur, vol. 159, n° 639, 
mai 1965, pp. 59-63 ; BAL, II, 1017.
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[…]

RENVERSEMENT de  la morale chrétienne par  les désordres du monachisme. Enrichi de figures. Première 
partie. Seconde partie. S. l. n. d. [Amsterdam, circa 1695-1700], 2 parties  [d’un  f. de  titre, un  frontispice, 
un f. (« Inhoud der Voor-Plaat »), 19 pp., 104 pp., 25 pl., un f. de titre, 6 pp. ch. 3 à 7, 25 pl.] en un volume in-4°, 
maroquin rouge à grains longs, roulette dorée à volutes autour des plats, dos à nerfs orné, roulette intérieure 
dorée, tranches dorées (reliure du début du XIXe siècle).

6 000 €

Première édition.

Ce violent pamphlet protestant dirigé contre la cour de France, 
les jésuites et les moines, fut publié à la suite de la révocation 
de l’édit de Nantes en 1685.

Texte bilingue français et néerlandais.

Intéressante illustration gravée à la manière noire.
Un frontispice non signé de Romain de Hooghe (1645-1708) et 
50 figures grotesques placées dans des médaillons, forment 
l’iconographie.
Elles sont d’après Corneille Dusart (1660-1704), élève d’Adriaen 
Van Ostade (1610-1685), et auraient été interprétées par Jacob 
Gole (1660-1737).
Traitées sur le ton de la satire et de la caricature, ces allégories, 
chacune suivie d’un quatrain, figurent Louis XIV, Jacques II 
d’Angleterre, le P. Lachaise (?)…
Aucune d’elles n’est reprise des Heures de la Ligue, publiées 
en 1685.

Exemplaire à belles marges, dans une élégante reliure décorée 
du début du XIXe siècle.
Les figures sont d’un beau tirage.

L’exemplaire est conservé dans un étui.

DIMENSIONS : 196 x 150 mm.

PROVENANCE  : selon une mention manuscrite au crayon 
noir en fin de volume, il pourrait s’agir de l’exemplaire de la 
bibliothèque Chateaugiron, qui est cité par Brunet.

Brunet, IV, 1237 (« … 60 fr. m. r. Chateaugiron ») ; Cohen, II, 
870 ; Du Rouvre. Analectabiblion… de divers livres rares, 
oubliés ou peu connus, …, II, 392-394 (« … c’est une parodie 
de l’écrit d’Antoine Arnaud… intitulé Le Renversement de la 
morale de J.-C., par les erreurs du calvinisme) ; Landwehr (J.). 
R. de Hooghe, 77 (“The text was reprinted with the same title in 
Blegium (?) ca 1750. It has the same frontispiece by de Hooghe, 
but the portraits are depicting the person full-length…”).



N°9 - Blaeu



9
BLAEU

Théâtre des états de son altesse royale  le Duc de Savoye... contenant  le Piémont,  la ville de Turin, et  les 
lieux voisins... La Haye, Mœtjens, 1700, 2 vol. in-folio, veau granité, dos à nerfs ornés de petits fers, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque).

35 000 €

ÉDITION ORIGINALE française.
Une première édition latine avait été publiée en 1682, par les 
héritiers de Blaeu, suivie de deux hollandaises (1693 et 1697).

Considérés comme l’un des plus beaux atlas de villes jamais 
publiés, ces deux magnifiques volumes furent conçus comme 
une célébration du prince et de ses provinces, dans le but 
d’obtenir la reconnaissance du royaume de Savoie.
Le texte fut confié à quelques historiens de renom, dont 
Emmanuele Tesauro et Pietro Gioffredo.

2 frontispices, 3 portraits (Victor Amédée II, Charles Emmanuel 
et Marie Jeanne Baptiste de Savoye), une table généalogique 
gravée sur 2 ff., 3 cartes (Piémont, Savoie, lac de Genève) et 
131 vues (t. I : 64 pl., t. II : 67 pl.).
Koeman annonce par erreur un quatrième portrait (t. II). Il n’est 
pas mentionné à la table des planches de ce volume. Il ne 
figure dans aucun des exemplaires que nous avons localisés : 
BNF, bibliothèque Feltrinelli (Cat., 11 déc. 2001, n° 1869), 
bibliothèque La Roche-Guyon (Cat., 8-9 déc. 1987, n° 372), 
revendu en 2011. La notice de ce catalogue annonce que 
les cartes de l’édition française sont les mêmes que dans la 
première latine de 1682.

Exemplaire très bien conservé, dans sa première reliure.
Le tirage des vues est bien contrasté. Elles sont non numérotées.
On relève aux deux tomes le filigrane à la couronne de laurier 
contenant les initiales IS.

Au t. II, une petite mouillure en marge inférieure de quelques 
vues, n’atteignant pas l’image.
Reliures présentant quelques petits défauts.

DIMENSIONS : 573 x 349 mm.

Koeman, I, bl. 81-82 ; Peyrot. Torino nei secoli, n° 62 ; Perret (J.). 
Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme, 487 (« Cet 
ouvrage fondamental, le plus beau livre existant sur la Savoie, 
est très rare et très recherché »).
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[BALZAC (H. de)]

Physiologie du mariage ou méditations de philosophie éclectique,  sur  le bonheur et  le malheur  conjugal, 
publiées par un jeune célibataire. Paris, Levavasseur ; Urbain Canel, 1830, 2 vol. in-8°, demi-veau beige, dos 
lisses ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque).

15 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

Le mari, la femme et les « célibataires »... : une « pathologie de 
la vie sociale » au XIXe siècle.
Sur le modèle de la Physiologie du goût de Brillat-Savarin, 
auquel il rend hommage dans sa préface, et se référant au 
discours de Napoléon devant la commission du Code civil, 
Balzac (1799-1850) dissèque, en 30 méditations, l’une des bases 
de l’édifice social de son époque. Ne relevant pas de la nature, 
le mariage est essentiellement un arrangement spéculatif dans 
lequel l’épouse se trouve emprisonnée. Privée souvent par son 
mari de l’attention et des sentiments qui lui sont nécessaires, 
elle est alors tentée de les rechercher auprès des nombreux 
« célibataires » qui n’ont d’autre ambition que de lui être 
aimables... Ainsi, afin de prévenir le risque de voir saper l’un 
des piliers de la société, convient-il de préserver la fidélité de 
l’épouse en sachant satisfaire autant ses aspirations que ses 
sens. Balzac, grand connaisseur de l’âme féminine – ou peut-
être féministe avant la lettre ? –, se fait fort d’en proposer les 
meilleures recettes...
Moraliste facétieux, il pousse l’impertinence à l’égard de 
son lecteur jusqu’à lui soumettre, au tome II, un texte à la 
composition typographique aussi fantaisiste qu’obscure, dont 
il suggère néanmoins la lecture la plus attentive, « l’auteur y 
ayant mis toute sa pensée ».

« Un livre infernal » (Jules Janin) destiné à devenir l’une des 
clefs de voûte de La Comédie humaine.
À sa parution, l’œuvre, publiée sous le masque d’un « jeune 

célibataire », fit scandale pour sa liberté de ton et pour ne 
rien dissimuler de la joie des sens. Le public féminin, premier 
concerné, bien que l’auteur ait tenté de lui en défendre la 
lecture, s’empara du livre et en fit le premier succès littéraire de 
Balzac, dont le nom n’avait pas tardé à être connu.
Plus tard, il réunira la Physiologie du mariage à sa Comédie 
humaine, polyptique de la vie sociale au XIXe siècle. Seul 
texte publié des « Études analytiques », qui couronnent 
toute l’œuvre, Balzac donne à sa Physiologie la place clef qui 
revient à l’analyse des mécanismes de ce qui demeure l’un des 
fondements les plus importants de la société.

Exemplaire très bien conservé, revêtu d’élégantes reliures 
romantiques, condition rare.
Elles ont été exécutées à l’époque pour un membre de la 
famille de Rougemont de Loewenberg, fameuse maison de 
banque qui avait été celle de Louis XVI.

DIMENSIONS : 201 x 121 mm.

PROVENANCES  : Rougemont de Loewenberg ; Félix Portal 
(Cat., 28 nov. 1990, n° 85) ; Jean Meyer (Cat. I, 20 mai 1996, 
n° 103).

Clouzot (H.). Guide..., 1953, p. 11 « Rare et recherché. 
Généralement très simplement relié à l’époque. » ; Carteret (L.). 
Trésor..., I, 1924, pp. 58-60 ; Pierrot (R.). Honoré de Balzac, 
Fayard, 1994, pp. 146, 165 ; Sipriot (P.), Balzac sans masque, 
Robert Laffont, 1992, pp. 147-154.



Honorine. [Un prince de la Bohème]. Paris, de Potter, 1844, 2 vol. in-8°, demi-basane rouge, dos lisses ornés 
d’un fer à froid plusieurs fois répété, gardes de papier blanc, non rognés (reliure de l’époque).

28 000 €

ÉDITION ORIGINALE.
Il n’a pas été tiré de grand papier.

Écrite en trois jours par Honoré de Balzac (1799-1850) et donnée 
en prépublication dans La Presse en mars 1843, Honorine se 
présente comme une longue nouvelle qui intégrera en 1845 les 
Scènes de la vie privée de La Comédie humaine (édition Furne).
Elle est dédiée à « Monsieur Achille Devéria » (1800-1857), 
illustrateur à succès qui assura une forte production auprès des 
éditeurs. Il fut le portraitiste de Victor Hugo, Alexandre Dumas 
père ou encore Prosper Mérimée. On lui attribue également 
une estampe représentant le jeune Balzac en 1825.

« L’intimité sans l’amour est une situation où mon âme se 
déshonore à toute heure. »
La nouvelle se construit sur le principe des récits enchâssés. 
L’essentiel est consacré à l’histoire malheureuse d’Honorine et 
de son mari, le comte Octave (de Bauvan), que raconte le consul 
général Maurice de l’Hostal lors d’une soirée mondaine à Gênes.
La jeune épouse n’était pas épanouie dans ce « mariage de 
convenance et d’inclination ». Honorine s’enfuit avec un amant 
qui finit par l’abandonner. Fière, elle refusa de revenir sous le 
toit conjugal et travailla pour subvenir à ses besoins. Octave, 
profondément amoureux et souhaitant la reconquérir, usa 
alors de mille ruses pour adoucir les misères de sa femme et 
confia à Maurice, alors son secrétaire, la mission de la faire 
revenir auprès de lui. Ce dernier succombe peu à peu au 
charme d’Honorine mais, loyal envers son maître, il s’éloigne 
définitivement et se lance dans une carrière diplomatique. 
Découvrant les agissements secrets de son époux, Honorine 
finit alors par renouer avec lui, admirative de son dévouement et 
de sa fidélité. Mais la honte, le manque d’amour et l’obligation 
matrimoniale envers cet époux modèle tueront la jeune femme 
peu de temps plus tard.

« Le mariage exclut la passion, la famille ne saurait avoir les 
orages de l’amour pour base. »
Dans une lettre qu’il adresse à Mme Hanska en janvier 1842, 
Balzac écrit : « […] chose extraordinaire, jugement que vous 
confirmerez sans doute, Honorine est supérieure au Message, à 
la Femme abandonnée et à tout ce que j’ai taillé sur ce patron. »
À l’instar de La Femme abandonnée (1833) ou La Femme de 
trente ans (1842), pour ne citer qu’eux, Balzac continue son 
étude sur les mœurs de la vie conjugale, en particulier sur le 

thème de la femme adultère (thème fréquent dans la littérature 
qui sera utilisé, entre autres, en 1857, par Gustave Flaubert 
pour sa Madame Bovary). Deux idées maîtresses émergent 
de cette nouvelle. La première, selon laquelle la famille et les 
enfants sont les buts du mariage, et ainsi la condition de la 
dignité et du bonheur de la femme dans le ménage, a déjà été 
exprimée dans sa Physiologie du mariage (1829). La seconde 
est la suivante : lorsqu’une femme a cédé à l’amour, lorsqu’elle 
a commis une faute bravant les lois et l’opinion, son honneur 
de femme lui interdit tout retour ; revenir vers son mari est une 
sorte de prostitution conjugale.

Exemplaire de Balzac, relié sur ses instructions par Wagner, cité 
par Thierry Bodin dans son article « À propos de quelques livres 
ayant appartenu à Balzac ».
« Il convient en outre de distinguer entre les reliures très 
soignées que Balzac faisait exécuter pour des exemplaires dont 
il désirait faire hommage à des proches, et celles assez frustes 
dont il faisait revêtir les ouvrages à son usage personnel. Peut-
être se réservait-il de les justifier comme des exemplaires de 
travail, à l’exemple du Furne corrigé. Aussi se présentent-ils de 
façon à peu près uniforme : dos lisse en basane rouge (orné 
de quelques filets dorés et fleurons à froid) aux coutures assez 
souples qui permettent une bonne ouverture du livre, celui-ci 
non rogné, à pleines marges, et largement protégé par des 
plats plus grands revêtus de papier marbré, les gardes étant 
toujours de papier blanc sur lequel il serait possible d’écrire. »

Des 15 livres ayant appartenu à Balzac que nous avons 
répertoriés, seuls 7 sont sur des textes en édition originale de 
ce dernier. Cette liste a été établie d’après les catalogues de 
vente Bradley Martin, Bonna, Dirkx, Duché, Escoffier, Gabalda, 
Gillet, Guérin, Hayoit, Lambiotte, Lansade, Lefèvre, Paillet, 
Sickles et Vandérem.

Habituelles et discrètes rousseurs.

L’exemplaire est conservé dans un étui.

DIMENSIONS : 224 x 139 mm.

PROVENANCES : Honoré de Balzac – Mme Hanska ; Alajouanine 
(Cat., 1981, n° 38).
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PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE BALZAC

Balzac (H. de). Lettres à l’étrangère : œuvres posthumes. II. 
1842-1844, Paris, Calmann-Lévy éditeurs, 1906 (« Ce terrible 
besoin d’argent […] qui vient de me faire écrire Honorine, en 
trois jours, du 25 au 28 décembre [1842]. » p. 100) ; Bodin (T.). 
« À propos de quelques livres ayant appartenu à Balzac. 
Balzac et ses relieurs » in Le Courrier balzacien, nouvelle série, 
n° 44, 3e trimestre 1991, pp. 35-36 (« On retrouve une reliure 

exactement semblable, avec les mêmes fleurons en largeur, 
sur l’exemplaire d’Honorine de la collection Th. Alajouanine 
(I, n° 38, reprod.). Les deux ouvrages [Modeste Mignon et 
Honorine] figurent sur la facture ci-dessus citée de Wagner […] : 
“2 Honorine 2 [f]/5 Mignon et copie corrigée 5[f]” » (p. 36)) ; 
Bordas (É.), Glaudes (P.) et Mozet (N.) (dir.). Dictionnaire Balzac, 
Paris, Classiques Garnier, 2021, pp. 633-634.



Notes remises à MM.  les Députés composant  la commission de  la  loi sur  la propriété  littéraire par M. de 
Balzac. 1841, [In fine : Paris, Schneider et Langrand, 1841], in-4° de 24 pp., demi-chagrin rouge à coin, plats 
de papier chagriné rouge, dos lisse avec titre en long, tranches lisses (reliure de l’époque).

12 000 €

ÉDITION ORIGINALE, rare.

Daté du 5 mars 1841, le texte est un plaidoyer en faveur de 
la propriété littéraire, dont Balzac réclame « l’assimilation 
absolue à la propriété telle qu’elle est définie par le Code 
civil », autrement dit, la propriété littéraire à perpétuité pour 
les auteurs.
Membre de la Société des gens de lettres, c’est durant les 
années 1831-1840 que l’écrivain tenta d’améliorer le statut des 
écrivains français, et qu’il écrivit quelques articles à ce sujet 

parus dans le Feuilleton des journaux politiques, la Revue de 
Paris et la Chronique de Paris.
Fruit d’une longue maturation, ces notes ont le mérite de plaider 
la cause des auteurs tout en prenant en compte les intérêts des 
libraires et l’économie du livre, ce qui différencie Balzac d’un 
Bernardin de Saint-Pierre, Lamartine, Alfred de Vigny, Victor 
Hugo ou George Sand. L’originalité de ce compte-rendu tient, 
en effet, à la vaste expérience éditoriale et aux connaissances 
juridiques de son auteur, étudiant en droit, clerc chez un avoué 
et notaire, éditeur-libraire et romancier. 
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LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE SELON BALZAC,
SON EXEMPLAIRE.

Esprit visionnaire, il avait défendu certains aspects de la propriété 
littéraire que l’on retrouve dans la loi de 1957 à ce sujet. 

Est relié avec : Mémoire sur la situation actuelle de la contrefaçon 
des livres français en Belgique, présenté à MM. les ministres 
de l’Intérieur et de l’Instruction publique par le Comité de la 
Société des gens de lettres. Paris, Imp. de E. Brière, 1841, in-4° 
de 34 pp. ÉDITION ORIGINALE, rare.
Daté du 9 décembre 1941, ce texte consacré au problème de 
la contrefaçon belge est signé par l’ensemble des membres de 
la Société des gens de lettres. Première association d’auteurs 
autogérée, elle fut fondée en 1838 par des écrivains comme 
Victor Hugo et George Sand pour défendre leurs droits. 
Née d’une initiative privée, elle s’est perpétuée jusqu’à nos 
jours, où elle continue de défendre le droit moral, les intérêts 
patrimoniaux et le statut juridique et social des auteurs.
En tant que membre fondateur de la Société, Balzac la présida 
brièvement mais activement de 1839 à 1841, date à laquelle il 
démissionna. Sans doute fut-il l’inspirateur, sinon le rédacteur 
de ce texte juridique présenté au nom des membres du 
groupe. N’était-il pas le romancier français le plus pillé, et 

par conséquent, le plus concerné par l’épineux problème de 
la contrefaçon de la librairie belge ? Suite à son action et à 
celle des autres membres, le gouvernement franco-belge mit 
un terme à cette pratique en 1853. Entre-temps, le romancier 
avait intenté un procès à Buloz pour avoir envoyé les épreuves 
non corrigées du Lys dans la vallée à une revue russe qui l’avait 
publié en l’état.
Outre cette action juridique, Balzac n’hésita pas à entretenir 
ses lecteurs du problème dans la préface de plusieurs de ses 
romans, comme Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée et La 
Femme supérieure. 

Exemplaire de Balzac.
La reliure est conforme au goût de ce dernier qui fit du rouge la 
couleur de sa bibliothèque.

PROVENANCES : Honoré de Balzac ; Lefèvre (Cat., 1964, n° 54, 
« Exemplaire de Balzac », expert Librairie Blaizot).

L’Année balzacienne, 1992, Balzac et l’Europe, 157-173 ; Id., 
2003, Le Médecin de campagne, pp. 197-223.
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Journal. Paris, Firmin Didot, 1854, 19 vol. in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés d’un fer floral plusieurs 
fois répété, têtes dorées (reliure du temps).

7 000 €

ÉDITION ORIGINALE de ce journal allant du 1er avril 1684 
au 16 août 1720, contenant les additions inédites du duc de 
Saint-Simon.

« Le journal de Dangeau accusé par Saint-Simon de sécheresse, 
de fadeur et de partialité (!) constitue de concert avec les 
Mémoires parallèles du marquis de Sourches, la meilleure 
source que nous possédions sur la cour de Versailles. »

Le tome dix-neuvième est un volume de table générale 
alphabétique.

Superbes exemplaires parfaitement conservés.

DIMENSIONS : 230 x 145 mm.

Bluche (Fr.). Dictionnaire du Grand Siècle, p. 446.



Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévy frères, 1857, fort vol. in-8°, demi-chagrin havane à 
coins, dos à nerfs orné, doublure et gardes de papier moiré blanc, tranches dorées (reliure de l’époque).

160 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

En 1851, Gustave Flaubert (1821-1880) s’attela à la rédaction 
de Madame Bovary sur les conseils de deux de ses amis, Louis 
Bouilhet et Maxime Du Camp, qui, consternés par le lyrisme de 
son précédent texte, La Tentation de saint Antoine, voulurent l’en 
guérir par un sujet plus prosaïque. Le canevas de son récit s’inspire 
de l’histoire véridique de Delphine Delamare, née Couturier, jeune 
femme mariée à un officier de santé de Ry, près de Rouen.
Publié en deux volumes par Michel Lévy en 1857, l’ouvrage 
connut un retentissant succès, dû en partie à son procès.
Accueilli comme fleuron du réalisme par l’exacte description 
du milieu normand, c’est pourtant par son style qu’il fit école. 
Tenant de l’Art pour l’Art, devise de Théophile Gautier qu’il fit 
sienne, Flaubert polit ses phrases jusqu’à la perfection, évitant 
soigneusement répétitions, clichés et hiatus, et, par le phrasé, le 
rythme et les images, élevant sa prose à la hauteur de la poésie.
Dans son roman, l’auteur se dispense de juger la conduite de 
ses personnages et décrit, avec une rare impassibilité pour 
l’époque, les avatars de son héroïne. Personnage réaliste, 
voire antipathique, Emma se distingue néanmoins du commun 
par une qualité ordinairement associée dans la littérature 
sentimentale aux héroïnes du grand monde : l’aspiration 
sincère à un idéal.
Flaubert sut, par ce personnage sensuel et neurasthénique, 
révéler le tragique insoupçonné des vies les plus ordinaires.

Exemplaire sur PAPIER VÉLIN FORT, seul et unique tirage sur 
grand papier.
Il a été offert par l’auteur à Victoire Le Poittevin, la mère de son ami 
d’enfance, Alfred Le Poittevin, avec cet émouvant envoi autographe :

à Me Lepoittevin [sic]
Acceptez ce livre, chère Madame
au nom de l’affection que vous

m’avez toujours portée – et
aussi (et surtout !) au nom

du souvenir. S’il vivait
encore c’est à lui qu’eut [sic]
été dédié ce travail. Car la

place est restée vide dans mon
cœur et l’ardente amitié

n’est pas éteinte.
Mille bonnes tendresses

Gve Flaubert

S’adressant ici à la mère de celui qui fut sans contredit l’un de 
ses amis les plus chers, Flaubert – qui écrit simplement « il » 
ou « lui » en parlant d’Alfred Le Poittevin, tout en prenant soin, 
les deux fois, de souligner le mot, comme si le pronom de la 
troisième personne ne pouvait désigner que le cher disparu – 
rend un touchant hommage au compagnon de sa jeunesse. 
D’une longueur inhabituelle chez Flaubert, cet envoi, qui 
trahit une émotion, certes contenue, mais néanmoins très rare 
parmi ceux de l’auteur, nous apprend que si la mort ne l’avait 
pas précocement enlevé à son amitié, Madame Bovary eût 
été dédiée à cet ami capital... et non à Louis Bouilhet, dont 
René Descharmes précise cependant que, parmi les amis de la 
maturité, il fut certainement le seul qui, après la mort d’Alfred, 
a pu le remplacer dans le cœur de Flaubert.

Alfred Le Poittevin : l’ami capital.
D’étroites relations unissent de longue date les familles 
Flaubert et Le Poittevin : Victoire Le Poittevin (1794-1866), née 
Marie-Anne-Victoire Thurin, est une proche amie de la mère 
de Gustave, dont elle fut la camarade de pension à Honfleur, 
et les pères des deux garçons sont respectivement les parrains 
de l’un et de l’autre. Alfred et sa sœur Laure sont de toutes les 
représentations théâtrales que les enfants Flaubert donnent, 
avec quelques autres camarades, dans la salle du billard de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen où la famille du Dr Flaubert réside. Malgré 
leur différence d’âge – Alfred Le Poittevin (1816-1848) est l’aîné 
de Flaubert de cinq ans –, les deux garçons sont pour ainsi dire 
élevés ensemble et « les affinités de leurs caractères, écrit René 
Descharmes, cré[ent] bientôt entre eux une sympathie qui [v]a 
chaque jour en s’accentuant ». « De tous les amis de Flaubert, 
poursuit-il, Alfred Le Poittevin est certainement celui qui a tenu 
la plus grande place dans sa vie et exercé sur sa formation 
intellectuelle la plus sérieuse influence. » À l’adolescence, 
leur penchant commun pour l’écriture et les spéculations 
métaphysiques les rapprochent définitivement. Leurs relations 
étroites favorisèrent certainement chez le jeune Flaubert, pour 
lequel Le Poittevin tint le rôle de frère aîné, le développement 
d’un vif esprit critique empreint d’un pessimisme vers lesquels 
ils tendaient naturellement l’un et l’autre. Nul doute pour René 
Descharmes que Le Poittevin a exercé sur son cadet un profond 
ascendant intellectuel et que le futur auteur de Madame Bovary 
a forgé à son contact les bases de son esthétique littéraire.
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LONG, INTIME ET EXCEPTIONNEL ENVOI AUTOGRAPHE DE FLAUBERT 
À LA MÈRE D’ALFRED LE POITTEVIN, SUR LE TON DE LA CONFIDENCE, 

À LA MÉMOIRE DE L’UN DE SES GRANDS AMIS DE JEUNESSE



Les deux jeunes gens écrivent leurs premières œuvres. Le 
Poittevin compose des contes et des poèmes – publiés pour 
la première fois par René Descharmes en 1909 –, qu’il arrive à 
Flaubert de recopier, accompagnés de quelques corrections… 
En 1839, le tout jeune Flaubert dédie à son ami le manuscrit de 
l’un de ses tout premiers textes, les Mémoires d’un fou, manière 
de confession générale désabusée, qu’il a certainement écrite 
à la demande d’Alfred, voire dans l’intention particulière de lui 
confier le secret de ses pensées et de son cœur. Mais les deux 
hommes ne partagent pas uniquement des idées et des goûts 
littéraires. Gustave va faire son droit à Paris, juste après qu’Alfred 
l’y a terminé. Leur correspondance est dès lors truffée d’allusions 
à des distractions plus sensuelles qu’intellectuelles, distractions 
dont ils s’échangent les adresses et qu’ils nomment « commettre 
des étourderies » ! Leur complicité semble totale, que Flaubert 
place très haut comme en témoignent, à plusieurs reprises, les 
lettres qu’il lui adresse : « Si tu venais à me manquer, que me 
resterait-il ? », écrit-il en 1845 ; puis, l’année suivante, alors qu’il 
est en Italie, en famille, mais privé de compagnons dignes de 
lui : « Je t’ai bien regretté […], je cherchais mon niveau »…
À tel point qu’en 1846, lorsque celui qu’il regarde comme son 
alter ego épouse Louise de Maupassant, Flaubert éprouve une 
amère déception, un profond chagrin qui le laissent désemparé. 
Qu’Alfred accepte de s’ensevelir lui-même sous « ce déluge 
de morale » qu’incarne aux yeux de Flaubert le mariage, 
institution bourgeoise par excellence, constitue une « double 
et irréparable apostasie : celle de l’ami et celle de l’artiste ». 
Ce mariage équivaut pour lui à la perte de l’un des rares 
camarades, si ce n’est le seul, avec lequel il avait cru rompre 
son isolement intellectuel. Cette perte, toute pénible qu’elle 
soit, ne tarde pas toutefois à se doubler d’une autre : Alfred 
Le Poittevin meurt en effet brutalement en 1848, à peine 
deux ans après son mariage. Mais, pour définitive qu’elle 
soit désormais, cette seconde perte semble avoir été moins 
cruelle pour Flaubert : enlevant Alfred aux siens, la mort le 
rend, en quelque sorte, tout entier à son amitié. Dans L’Idiot 
de la famille, Jean-Paul Sartre écrit : « Tout se passe comme si, 
à la mort de son ami, il avait décidé de rester deux hommes en 
un seul, un couple n’ayant qu’une vie, bref Gustave et Alfred 
à la fois. »
En 1874, lorsque l’auteur de Salammbô se décida finalement à 
faire éditer la troisième version de La Tentation de saint Antoine 
dont la première avait tant inquiété Maxime Du Camp et Louis 
Bouilhet, il plaça sous le souvenir de son ami défunt, ce texte 
né « de leurs conversations, de leur ennui et de leurs doutes 
communs et de leurs voyages immobiles ».

Flaubert, Le Poittevin, Maupassant : une histoire de famille littéraire.
Par son mariage avec Louise de Maupassant autant que par 
celui de sa sœur Laure avec Gustave de Maupassant, Alfred 
Le Poittevin était également l’oncle de Guy de Maupassant. 
 

En 1890, ce dernier rendit hommage à cet oncle qu’il n’avait 
pas connu en rappelant les propos de Flaubert à son sujet : « Il 
a dit et il a écrit lui-même que son amour immodéré des lettres 
lui a été en partie insufflé, au commencement de sa vie, par 
son plus intime et plus cher ami mort tout jeune, mon oncle, 
Alfred Le Poittevin, qui fut son premier guide dans cette route 
artiste, et pour ainsi dire le révélateur du mystère enivrant des 
Lettres. » Là encore, dans la relation maître/disciple complexe 
qui se noua entre Flaubert et Maupassant, certains chercheurs 
vont jusqu’à évoquer l’idée que celui-ci aurait été dépossédé 
de sa propre image par Flaubert qui avait retrouvé en lui celle 
de son cher grand ami disparu...

L’exemplaire est conservé dans sa première reliure.
Il est cité par Auguste Lambiotte dans son recensement des 
exemplaires en grand papier de Madame Bovary. Cependant, 
n’en connaissant l’existence que par la liste, établie par Flaubert 
lui-même, de ceux qui furent « distribués dans la région 
rouennaise », Lambiotte écrit alors : « Envoi et état inconnus. »
L’exemplaire de Louis Bouilhet n’ayant pas réapparu 
depuis 1923 et ceux d’Ernest Chevalier et de Maxime Du Camp 
n’ayant quant à eux jamais été localisés, cet exemplaire est, 
de tous ceux offerts par l’auteur à des proches, celui qui se 
distingue le plus, par l’évocation, manifestement émue, qu’il y 
fait de son irremplaçable ami.

De premier tirage, comme tous les exemplaires en grand 
papier, il présente la fameuse faute au nom de Jules Sénard 
(orthographié « Senart ») sur le feuillet de dédicace, que 
Flaubert, en remerciement du plaidoyer que l’avocat avait 
prononcé pour la défense de Madame Bovary lors du procès, 
fit placer en tête des volumes.

Le papier du feuillet de dédicace à Me Sénard a été récemment 
restauré.

DIMENSIONS : 175 x 117 mm.

PROVENANCES : Madame Le Poittevin ; Jean Viardot.

Carteret (L.). Le Trésor du bibliophile romantique et moderne, 1801-
1875, I, Carteret, 1924, pp. 263-266 ; Descharmes (R.). Flaubert. Sa 
vie, son caractère et ses idées avant 1857, Ferroud, 1909, pp. 47-51 
et passim ; Descharmes (R.). « Introduction », in Alfred Le Poittevin, 
Une promenade de Bélial et œuvres inédites, Les Presses françaises, 
1924, pp. IX-CXII ; […]. Flaubert, Le Poittevin, Maupassant. Une 
affaire de famille littéraire, textes réunis et présentés par Yvan Leclerc, 
Publications de l’Université de Rouen, 2002, passim ; Bruneau (J.). 
Album Flaubert, NRF, La Pléiade, 1972, pp. 23, 32, 76-77 ; Sartre (J.-
P.). L’Idiot de la famille, I, Gallimard, 1988, p. 1106 ; Lambiotte (A.). 
« Les Exemplaires en grand papier de Madame Bovary », in Le Livre 
et l’estampe, n° 12, nov. 1957, pp. 317-334.



Au Bonheur des Dames. Paris, G. Charpentier, éditeur, 1883, in-12, demi-maroquin rouge à la Bradel, à coins, 
dos lisse orné d’un fleuron doré, couverture, tête dorée (Durvand).

18 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

Le roman est initialement paru en feuilleton, dans le quotidien 
Gil Blas, en 75 livraisons, du 17 décembre 1882 au 1er mars 1883. 
La publication chez Charpentier s’est faite le lendemain même 
de la dernière livraison, le 2 mars, avec un premier tirage de 
60 000 exemplaires.

Onzième volume des Rougon-Macquart, Au Bonheur des 
Dames est le roman des Grands Magasins du Second Empire. 
Artificiellement concentrée sur quelques années et en un lieu 
unique, l’histoire du magasin d’Octave Mouret résume une 
évolution qui, dans la réalité, s’est étendue sur un demi-siècle, 
et a opposé au moins deux générations d’entreprises distinctes. 
Les magasins de nouveautés qui ont ébloui Balzac dans les 
années 1830 (pour La Maison du Chat-qui-pelote en 1829 puis 
Grandeur et décadence de César Birotteau en 1837) n’ont pas 
survécu aux secousses économiques et sociales qui ont marqué 
la révolution de 1848 et le rétablissement de l’Empire.
Émile Zola (1840-1902) a réalisé un important travail de 
documentation pendant près de deux mois : entretiens avec 
des informateurs, visites dans les grands magasins (Bon Marché, 
Grands Magasins du Louvre, À la Place Clichy), notes sur l’histoire 
des magasins et leur fonctionnement (administration, personnel, 
clientèle, description des rayons…), extraits de catalogues, 
croquis de plans… 

À l’inverse de ses précédents romans – tels que Pot-Bouille 
(1882), Nana (1880), L’Assommoir (1877) –, Zola souhaite pour 
Au Bonheur des Dames une histoire plus optimiste. Il écrit ainsi 
dans l’ébauche de son projet : « Je veux dans Au Bonheur des 
Dames, faire le poème de l’activité moderne. Donc, changement 
complet de philosophie : plus de pessimisme d’abord, ne pas 
conclure à la bêtise et à la mélancolie de la vie, conclure au 
contraire à son continuel labeur, à la puissance et à la gaieté 
de son enfantement. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le 
siècle, qui est un siècle d’action et de conquête, d’efforts dans 
tous les sens. – Ensuite, comme conséquence, montrer la joie 
de l’action et le plaisir de l’existence ; il y a certainement des 
gens heureux de vivre, dont les jouissances ne ratent pas et qui 
se gorgent de bonheur et de succès : ce sont ces gens-là que 
je veux peindre, pour avoir l’autre face de la vérité, et pour être 
ainsi complet. »
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ZOLA (É.)

L’UN DES 10 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON

Le manuscrit ainsi que le dossier préparatoire sont conservés à 
la Bibliothèque nationale.

L’un des 10 premiers exemplaires sur papier du Japon (tirage 
resté inconnu de Vicaire), celui-ci, le n° 6.
Il existe un tirage à 150 exemplaires sur hollande.

Reliure réalisée par Durvand qui signa de son seul nom de la fin 
du XIXe siècle aux années 1920.

DIMENSIONS : 183 x 116 mm.

PROVENANCES  : ex-libris non identifié formé d’un arbre et 
des initiales WT(?) en caractères gothiques ; Fred Feinsilber 
(Cat., 2002, n° 327).

« Feuilleton du journal général de l’imprimerie et de la librairie », 
n° 2, 13 janvier 1883, p. 49 et n° 10, 10 mars 1883, p. 419 in 
Bibliographie de la France ; Vicaire (G.). Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle. 1801-1893, t. VII, Paris, A. Rouquette, 1910, 
p. 1209 (annonce un tirage sur Hollande à 150 exemplaires) ; 
Zola (É.). Œuvres complètes, t III, Gallimard/NRF, « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1964, édition établie par Henri Mitterand, pp. 1666-
1703 (« C’est un des plus importants dossiers des Rougon-
Macquart. » p. 1667) ; Becker (C.) et al. Dictionnaire d’Émile 
Zola, Paris, Robert Laffont, 1993 (pp. 43-44 et 171-173) ; BNF, 
Exposition « Au Bonheur des dames, autour d’une œuvre » du 
18 octobre 2002 au 13 avril 2005, Mitterand (H.). Autodictionnaire 
Zola, Paris, Omnibus, 2012 (pp. 67-68) ; Clouzot (M.). Guide du 
bibliophile français, XIXe siècle, nouvelle édition, Paris, Librairie 
Giraud-Badin, p. 278 (« 150 Hollande et 10 Japon »).



N°16 - Toulouse-Lautrec – Ibels – Montorgueil



Le Café Concert. [Paris], L’Estampe originale, [1893], in-folio, en feuilles, couverture lithographiée.

18 000 €

L’un des tout premiers, si ce n’est le premier album publicitaire 
consacré au spectacle.
Réalisé à deux mains par Henri de Toulouse-Lautrec (1964-1901) et 
Henri-Gabriel Ibels (1867-1936), Le Café Concert est accompagné 
d’un texte de Georges Montorgueil (1857-1933). Il s’adresse à un 
public restreint. Lautrec et Ibels s’étaient rencontrés à l’occasion 
du Salon des indépendants et collaborèrent dès le début des 
années 1890, entre autres, à L’Estampe originale, revue fondée 
en 1888 par Auguste Lepère et reprise en 1893 par André Marty. 
On connaît un portrait d’Ibels par Toulouse-Lautrec publié dans 
La Plume le 15 janvier 1893.
Il précède le Yvette Guilbert de Gustave Geffroy, également 
illustré par Toulouse-Lautrec, paru l’année suivante.

22 lithographies monochromes originales, à savoir 11 par 
Lautrec et 11 par Ibels (dont la couverture).
Les lithographies de Toulouse-Lautrec figurent les vedettes de 
l’époque, dont Jane Avril, Yvette Guilbert, Mary Hamilton, Aristide 
Bruant, auxquelles la légende attache désormais son nom.
Toutes les planches de Lautrec portent son monogramme dans la 
pierre ; toutes les planches d’Ibels sont signées de même, sauf une. 

Elles furent reproduites dans plusieurs revues, parmi lesquelles 
le supplément illustré de L’Écho de Paris du 9 décembre 1893.

Exemplaire de qualité, complet, aux pages non coupées, 
condition devenue rare.
La couverture est ici bien conservée malgré quelques menus 
défauts.

L’exemplaire est conservé dans un étui-chemise à dos de 
marocain rouge réalisé par l’atelier Devauchelle.

Édition limitée à 500 exemplaires dont 50 sur japon numérotés 
et signés.

Les exemplaires sur japon sont introuvables.

DIMENSIONS : 442 x 321 mm

Aucune marque de provenance.

Delteil (L.). H. de Toulouse-Lautrec, L’Auteur, 1920, nos 28 à 
38 ; Wittrock (W.). Catalogue complet des estampes, ACR, 
1985, 18-28 ; […]. Toulouse-Lautrec, RMN, 1992, pp. 174-175, 
530 et 532 ; Berès (A.) – Arveiller (M.). Les Peintres graveurs, 
1890-1900, Galerie Berès, 2002, passim.
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TOULOUSE-LAUTREC (H. de) –  

IBELS (H.-G.) – MONTORGUEIL (G.)

PREMIER ALBUM PUBLICITAIRE CONSACRÉ AU SPECTACLE



La Fleur merveilleuse. Paris, Charpentier & Fasquelle, 1910, in-8°, maroquin havane, plats et dos ornés d’une 
élégante mosaïque florale de maroquin sable, parme et vert, dessinée par des filets dorés courbes, certains 
s’entrelaçant, formant une réserve centrale, dos lisse muet, doublure de maroquin citron, sertie d’une bordure 
de maroquin havane ornée d’un chapelet floral doré, gardes de moire noire, couverture et dos à décor floral, 
tranches dorées (J. Chadel del. – Noulhac rel. 1921).

18 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

Paris, le Hollywood du Théâtre européen.
À la veille de la Première Guerre mondiale, Paris jouit d’une 
réputation qui déplace bon nombre de provinciaux ou 
d’étrangers attirés par des noms aussi prestigieux que ceux 
de Sarah Bernhardt, Coquelin, Guitry, Réjane, Mounet-Sully, 
associés aux auteurs qu’ils interprètent. C’est dans ce contexte 
que s’inscrit l’œuvre théâtrale de Michel Zamacoïs (1866-1955) 
avec Les Bouffons interprétés en 1907 par Sarah Bernhardt, 
sa Fleur merveilleuse, pièce célébrant la Tulipe, jouée pour 
la première fois à la Comédie-Française le 23 mai 1910… 
Cet engouement profitera à l’économie du luxe, couturiers, 
modistes, parfumeurs, joailliers…

La Tulipe, une passion hollandaise s’inscrivant dans la littérature 
française.
Avec sa Fleur merveilleuse, Zamacoïs célèbre la tulipomanie 
hollandaise dont on sait qu’elle provoqua en 1637 le premier 
krach boursier. Alexandre Dumas participa à cette vogue littéraire 
avec sa Tulipe noire en 1850. Plus récemment, Olivier Bleys avec 
son Semper Augustus, campe l’action de son roman en pleine 
illusion boursière où un seul bulbe de Semper Augustus, une 
tulipe aux couleurs sans égales, vaut autant qu’un palais.

L’un des 50 exemplaires sur papier du Japon.
Exemplaire du célèbre joaillier Henri Vever (1854-1942) 
enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à ce dernier qui l’a 
accompagné d’une petite aquarelle figurant un Hollandais 
du XVIIe siècle portant deux pots de tulipes, avec en pied un 
quatrain repris du deuxième acte.

Une reliure à décor unique formé de tulipes, commandée par le 
collectionneur Henri Vever au décorateur Jules Chadel (1870-1941).
Elle est atypique dans la production de Chadel qui utilisa 
quelques très rares fois la mosaïque comme éléments de décor. 
Il est connu pour ses reliures à décor perlé dites de Bijoutier 
dont il confia l’exécution aux meilleurs praticiens, Joly, Gruel, 
Canape, Noulhac (1890-1931) comme c’est le cas ici.
Son dos lisse muet orné selon le décor des plats et les réserves 
centrales rappellent le dessin d’une reliure de Henry Van de Velde 
(1863-1957) commandée et réalisée en 1897 par Paul Claessens sur 
un exemplaire de l’Estampes et Livres de Beraldi publié en 1892.
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ZAMACOÏS (M.)

DE LA TULIPOMANIE À LA BIBLIOMANIE

On avance le chiffre de 100 reliures dessinées par Chadel pour 
Vever pour la plupart sur des livres illustrés. Réalisées entre 
1915 et 1922, Crauzat rappelle dans La Reliure de 1914 à 1918 
que celles exécutées dans les années 1920 sont les plus belles. 

L’exemplaire est conservé dans un étui-chemise à dos de 
maroquin havane.

DIMENSIONS : 204 x 133 mm.

PROVENANCES  : Henri Vever, Dominique Courvoisier avec 
son ex-libris.

Seymour de Ricci. Quelques bibliophiles, VII, M. Henri Vever, 
1928, p 7 (« Dans cette bibliothèque, les textes sans illustrations 
n’occupent qu’une place assez restreinte. […] plusieurs 
ouvrages de Miguel Zamacoïs, L’Arche de Noé, Les Bouffons, 
La Fleur merveilleuse, tous enrichis, par l’auteur, de petits 

dessins coloriés, non moins spirituels que le texte ») ; E. de 
Crauzat. La Reliure française, de 1910 à 1925, I, « Henri Vever et 
Jules Chadel », pp. 168-179 (p. 177, « Si la fin de la guerre mit 
un terme à cette production […], M. H. Vever n’en continua pas 
moins par la suite à faire relier ses livres, mais sur des données 
différentes […], en s’adressant, pour la partie décorative à des 
artistes divers. J. Chadel, cependant, signa un certain nombre 
de ces reliures que l’on peut, sans hésitation, classer parmi ses 
plus belles. ») ; Fr. Manuch. « Jules Chadel et le livre, de l’or 
des reliures à l’illustration gravée sur bois » in Jules Chadel 
(1870-1941), dessins et gravures, Gourcuff, 2015, pp. 49-54 ; 
Bibliotheca Wittockiana. Cinq siècles d’art et d’histoire à travers 
le livre et sa reliure, 2008, n° 111 (Zamacoïs, Les Bouffons) ; 
Alde, 26 juin 2020, n° 25 (Pour une reliure à décor mosaïqué 
de Chadel pour Vever) ; P. de Sadeleer. Henry Van de Velde. 
Art nouveau. Bookbinding in Belgium (1893-1900), pp. 113-120, 
n° 5 (Henri Beraldi, Estampes et Livres…).
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JACOB (M.) – PICASSO (P.)

Le Siège de Jérusalem, grande  tentation céleste de  saint Matorel. Paris, Kahnweiler, 1914, in-8°, broché, 
couverture imprimée d’éditeur.

28 000 €

ÉDITION ORIGINALE de cette pièce en trois actes qui clôt la 
« trilogie des Matorel ».

Le Siège de Jérusalem reflète la quête mystique de Max Jacob 
(1876-1944), et l’on y trouve la trace de ses recherches sur la 
Cabale et l’astrologie. Une foule de personnages de tous 
les temps et de tous les lieux ainsi que toute une faune aux 
attributs mystico-symboliques s’affrontent autour du pauvre 
Matorel dans une guerre sainte et surtout apocalyptique pour la 
conquête de la Jérusalem céleste. Profane et sacré, grotesque 
et sublime, cocasse et merveilleux s’y entremêlent dans une 
atmosphère qui hésite entre le rêve et le cauchemar.

3 gravures hors-texte de Pablo Picasso (1881-1973).
Comme pour Saint Matorel, que Kahnweiler avait publié 
en 1911, Derain avait été pressenti comme illustrateur ; il 
déclina l’offre... Et ce fut Picasso qui accepta. Pendant l’hiver 
1913-1914, il créa trois compositions, une pour chaque acte : 
« Femme nue » (eau-forte), « Nature morte au crâne » (pointe 
sèche) et « Femmes » (pointe sèche et eau-forte).

L’un des 85 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder, 
signé à la justification par Max Jacob et Pablo Picasso.

Il est préservé dans un étui-chemise à dos de box rouge de Loutrel.

Édition limitée à 106 exemplaires.

DIMENSIONS : 220 x 155 mm.

Aucune marque de provenance.

[...]. D.-H. Kahnweiler, marchand, éditeur, écrivain, Centre 
Georges Pompidou, 1984, p. 179 ; Cramer (P.). Pablo Picasso, 
Catalogue des livres illustrés, n° 3 ; Hugues (J.). 50 ans d’édition 
de D.-H. Kahnweiler, 4 ; Peyré (Y.). Peinture et poésie, p. 231, 
n° 12 et p. 11 (« … trois eaux-fortes manifestant le penchant 
synthétique du cubisme pour Le Siège de Jérusalem ») ; 
Fulacher (P.). De l’incunable au livre d’artiste, Musée des lettres 
et manuscrits, p. 227.
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JOUVE (P.)

Éléphant caparaçonné et son cornac. 1922.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
35 x 40 cm.
Dédicacée au dos (à Mlle Mollet).

38 000 €

Historique
Cette peinture d’un éléphant caparaçonné avec son cornac 
a été faite sur le motif par Jouve (1878-1973), dans la ville 
impériale de Hué, en décembre 1922.
Jouve, lauréat de la bourse du gouvernement général de 
l’Indochine en 1921, effectua l’année suivante un long voyage 
de onze mois en Extrême-Orient. Jouve quittera la France au 
début du mois de septembre 1922, et rentrera en juillet 1923.
Ce voyage qui marquera durablement son œuvre lui fera 
découvrir, successivement, Ceylan, l’Annam, l’ancienne 
Indochine française, Angkor. Jouve remontera ensuite jusqu’au 
Tonkin, puis la ville de Yun Nan dans l’Empire chinois, il 
séjournera un mois à Hué, la ville impériale, où notre peinture 
fut faite, puis, retraversant l’Annam, s’arrêtera dans les Indes 
anglaises du Sud, puis de nouveau à Ceylan, avant de rentrer 
en France.
Jouve conservera sa vie durant ce tableau dans son atelier 
puis l’offrira à Mlle Mollet le 1er janvier 1968. En 1973, Roberte 
Mollet deviendra sa femme, Roberte Jouve. Cette peinture lui 
est dédicacée au dos.

EXPOSITION
Exposition Paul Jouve et Jean Desprès, à l’atelier de Paul 
Jouve, du 7 au 11 juin 1967.

BIBLIOGRAPHIE
Paul Jouve, peintre, sculpteur animalier
Félix Marcilhac, Éditions de l’Amateur, Paris, 2005.
(Reproduit en couleur, p. 152).

PROVENANCES
Collection personnelle de l’artiste.
Achat direct à la veuve de l’artiste.



Manuscrits autographes. [« Sur les bords géants d’une vulve assouvie… »] et [« Avec une lame de rasoir… »]. 
[ca 1924-1929 (?)], 7 pages in-4°, à l’encre noire, sur 7 feuillets de papier pelure surfin (6 feuillets de 248 x 209 mm 
et un de 274 x 205 mm).

10 000 €

Manuscrits autographes inédits de la période surréaliste de 
Raymond Queneau (1903-1976).
On relève une dizaine de corrections autographes, 
essentiellement orthographiques.

Les manuscrits proviennent de la bibliothèque d’André 
Breton.

1- [« Sur les bords géants d’une vulve assouvie »]

Les pages 4 (à partir de « Je rencontrai la femme au vagin 
acéré… ») à 6 sont une version un peu différente du texte 
surréaliste « L’exaspération d’un soir » présent dans le tome 
I des Œuvres complètes de Raymond Queneau publiées par 
Gallimard/NRF, « Bibliothèque de la Pléiade », 1989 (pp. 1028-
1030, édition établie par Claude Debon). Ce texte, comme la 
plupart des « Textes surréalistes » de Queneau, ne connut pas 
de publication antérieure en revue.

[1/7] Sur les bords géants d’une vulve assouvie, un [/] gland 
se lamente en pleurant, drapé dans son [/] prépuce. Les jours 
sont loin où la femme [/] à la hanche déboîtée, le caressait 
doucement [/] de ces doigts futiles, en chantant le vieux 
refrain [/] des bouilleurs de cru descendant les cataractes ; 
[/] les jours sont loin où la jeune fille [/] aux jarretelles vertes 
frottait son bas bleu [/] contre l’orifice rougissant de sa 
prostate ; les [/] jours sont loin où la fillette aux jupes [/] plus 
courtes qu’un éclair de chaleur promenait [/] la pudeur de sa 
langue sur son corps mis à nu. [/] Maintenant, les crucifix et les 
lois et la femme [/] habituelle que grossissent les grossesses 
ont pacifié son [/] maître ; le gland se lamente – il est encore 
si jeune ! – [/] et prenant les deux testicules de son maître 
comme [/] roue et sa verge comme cadre et son cordon [2/7] 
comme guidon, il s’en fit une bicyclette poilue [/] et brunâtre 
sur laquelle il décida de voir le [/] vaste monde. Car n’est-il 
pas vaste, l’univers [/] des vagins ? En eux se concrétisent les 
parti- [/] cularités de chaque femme éclose à l’amour, [/] qu’on 
me donne un vagin et je vous dirai [/] la couleur des cheveux 
et la blancheur des [/] dents et la dureté des seins de la femme 

[/] qui le porte soigneusement pressé entre ses [/] cuisses 
immenses ou fluettes, suivant le degré [/] de musculature que 
prend l’amour à ses yeux [/] toujours beaux. Et que m’importe 
[/] les aventures de ce gland qui n’est pas même [/] une 
citrouille ? pas même un sphincter ? [/] pas même un baril de 
pétrole ? Et la putain [/] disait à l’adolescent rencontré Avenue 
[/] de Wagram : “O mon loup blanc, mon [3/7] beau brun à 
la chevelure plate, que ta [/] queue s’élève au niveau des 
ascensceurs(?) [/] souterrains et qu’elle se teinte des couleurs 
[/] que le printemps octroie aux réverbères [/] lorsque les 
maisons commencent à fermer [/] leurs persiennes – alors, je 
serai toute [/] à moi.” Mais l’adolescent ne se sentait pas [/] de 
telles capacités et, urinant d’impuissance, [/] il se promenait 
sur les boulevards extérieurs [/] cherchant un endroit pour se 
taillader [/] le bras, à coups de couteau. Je vous en prie, [/] 
Madame, non Monsieur – car Madame vous [/] êtes peut-être 
brune, alors je vous aime, [/] vous vous en moquez peut-être, 
perdue que [/] vous êtes dans les complexités défaillantes de 
[/] votre collier de perle – je vous en prie, ne cachez [/] pas 
votre rire meprisant derrière les [/] poils de votre bras gauche. 
Car pareille aventure [4/7] m’arriva – tout récemment, non pas 
qu’une [/] putain m’adressa les paroles que je rapportais [/] 
plus haut – ce dont je ne déteste(?) pas, car [/] un jour, sans 
doute, une femme astreinte aux [/] abominations des mœurs 
me les viendra chuchoter [/] dans le creux de mon oreille, 
mais il est bien [/] vrai que ce jour là une lanière de peau 
de [/] bras gauche en moins m’eût énormément [/] satisfait. 
L’exaspération d’un soir déroulant [/] les volutes dans l’ombre 
brute de la fatigue [/] conduisait les hasards mornes d’une rue 
[/] vers ce qu’ils feront, ne sachant ce qu’ils doivent [/] faire 
et ignorant ce qu’ils ont fait. Dans cette [/] rue, précisément 
– oh ! comme tout cela s’enchaine – je rencontrai la femme 
au vagin [/] acéré. Peut-être ne connaissez-vous pas cette 
[/] histoire : cinq rôdeurs, qui portaient dans leurs [/] poches 
toute la misère d’un quartier jeté en [5/7] pâture à l’Assistance 
Publique, saisirent [/] une passante jeune et désirable et 
l’entrainèrent [/] derrière une palissade ; pendant que les 
4 camarades [/] la tenaient couchée à terre, l’un d’eux entreprit 
[/] de la violer, mais dès qu’il eut introduit sa verge [/] dans 
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QUENEAU (R.)

« CAR N’EST-IL PAS VASTE, L’UNIVERS DES VAGINS ?
EN EUX SE CONCRÉTISENT LES PARTICULARITÉS DE CHAQUE FEMME ÉCLOSE À L’AMOUR »



son sexe (il était plus frais qu’une usine [/] au lever du jour), 
l’homme se redressa soudain [/] la verge coupée au ras des 
couilles, et son hur- [/] lement fit trembler de toute leur mâture 
tous [/] les vaisseaux sur tous les océans, et son [/] sang coula 
sur les routes, s’avançant avec méthode [/] et dignité pour 
aller enfin se jeter dans la [/] mer, teintant les crustacés d’un 
rouge définitif. [/] Cette femme, je l’ai rencontrée, dis-je, et 
j’ai [/] encore ma verge, car je l’ai possédée par derrière [/] et 
son anus ne possède pas l’adorable propriété [/] tranchante 
de son vagin. Pourquoi donc faut-il que [/] l’espoir redresse sa 
tête de ténia, lui qui paraissait [6/7] si bien mort, lové dans mes 
poumons. O cobra à tête [/] feuillue, je croyais que c’en était 
fait de ma vie et [/] toi, despote nain aux arceaux mouvants, tu 
viens [/] me rappeler que PEUT-ÊTRE une nouvelle oscillation 
[/] inclinera mon destin vers des souffrances meilleures, peut- 
[/] être seulement, et c’est ainsi qu’après tout tu n’es qu’une 
[/] forme de ce bel oiseau noir, aux griffes aussi belles [/] 
que des ongles de femmes, dont je ne dirai pas le nom, [/] 
non ! non ! il troublerait la croûte mince de [/] votre morale. 
Vraiment, vous n’êtes pas trop [/] bêtes, vous avez deviné, et 
bien que votre croûte [/] soit troublée, toujours ! toujours ! et 
que votre morale [/] devienne aussi racornie qu’un préservatif 
frit [/] dans la margarine.

2- [« Avec une lame de rasoir… »]

La 7e page du présent manuscrit (« Avec une lame de rasoir… ») 
ne paraît pas s’accorder avec le texte précédent et semble 
former un tout complet, demeuré également inédit.

[7/7] Avec une lame de rasoir, je couperai les doigts de tous 
les pianistes. [/] Et le reste. Que j’éprouve encore un “certain” 
plaisir à écrire voilà [/] qui n’est pas sans me déconcerter 
quelque peu. Ce sort réservé [/] – quelle réserve ! – à “mes” 
“manuscrits” “n’” “est” “pas” “sans” [/] me déconcerter 
quelque peu. Dans “déconcerter” il y a concert [/] me dit 
ce vieux sens de la grammaire qu’on eut quelque mal [/] à 
m’apprendre, ainsi revenons-nous aux mains des pianistes [/] 
qu’il est urgent de désosser. Un camélia vient de [/] s’envoler 
en compagnie d’une épingle, ils se butent aux [/] carreaux de 
la fenêtre avant de trouver la porte ouverte, [/] je les vois qui 
s’éloignent, à peine remuant leurs aigles [/] marbrées or et 
noir. Je sais où ils vont, au pays de [/] Cocagne, dont tous 
les mats sont étoilés d’yeux. Dans [/] le désordre de plaisirs 
sans nombres, car il n’y existe aucune [/] sorte de nombre, 
des étincelles moirées caressent des mains [/] qui jamais 
ne cessèrent d’être criminelles. Des [/] femmes s’allongent 
toujours plus nouvelles sur [/] des rêves vrais qui se sont 
endormis ____________

Queneau-Breton : une relation entre passion et tension.
Raymond Queneau est présenté à André Breton (1896-1966) 

le 12 novembre 1924 par l’écrivain Pierre Naville. Très vite, il 
prend part aux activités surréalistes, il fréquente le Bureau 
central des recherches surréalistes, assiste aux réunions 
au café, signe deux tracts et publie deux textes dans La 
Révolution surréaliste. Mais pour Breton, son adhésion 
au surréalisme reste distante bien qu’il la cite, dans ses 
Entretiens (1913-1952), comme l’une des « plus marquantes » 
des années 1920.
Dès 1928, la rupture entre les deux hommes s’annonce. 
Queneau tombe amoureux de Janine Kahn, belle-sœur 
de Breton, et s’enfuit avec elle provoquant alors la fureur 
de Breton. L’année suivante, Breton rompt avec Queneau 
lorsque celui-ci refuse de prendre son parti dans son 
divorce. Leur relation devient alors conflictuelle par écrits 
interposés. Queneau se rapproche de groupes réunis autour 
de Georges Bataille et d’Henri Barbusse, très critiques à 
l’égard de Breton, et abandonne le surréalisme. Il consacre 
en 1930 son poème satirique « Dédé » à son ancien beau-
frère dans le tract collectif Un cadavre, pamphlet en réponse 
à l’« épuration du surréalisme » réalisée par Breton dans le 
Second Manifeste du surréalisme. Son premier roman, Le 
Chiendent, publié en 1933, contient des allusions voilées à 
Breton qui se feront plus explicites en 1937 dans Odile. La 
critique se poursuit jusqu’en 1951 quand Queneau énonce, 
dans des pages finalement supprimées avant la publication 
finale de son article dans Les Temps modernes, son grief 
le plus important contre le surréalisme qu’il n’hésite pas à 
rapprocher du nazisme…
Leur relation finira par s’apaiser peu à peu. Quels qu’aient 
été leurs différends, en 1967, suite à la mort de Breton, 
Queneau brosse un portrait plutôt élogieux de son ami dans 
un texte-hommage intitulé « Erutarettil » : « [Breton était] un 
personnage attachant et fascinant, aussi prestigieux mais 
moins fameux que le personnage en majesté qu’il fut aussi. »

L’ensemble est conservé dans un étui-chemise façonné par 
l’atelier Devauchelle.

PROVENANCE : André Breton (Cat. III, André Breton, 42, rue 
Fontaine, 11-12 avril 2003, n° 2096).

Queneau (R.). Œuvres complètes, t. I, Gallimard/NRF, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1989, édition établie par Claude 
Debon, pp. 1599-1600 (« Par ailleurs, [les textes surréalistes] 
ont avec les poèmes proprement dits des liens plus évidents : 
l’utilisation de l’image, une propension à la confidence qui font 
d’eux comme un miroir de l’œuvre poétique de l’écrivain. Ces 
textes offrent enfin les prémices de l’œuvre à venir. […] Ce qui 
retiendra surtout l’attention, c’est l’aspect autobiographique 
de nombreux textes. “Je” parle, conformément aux principes 
surréalistes et l’on sait à quel point l’écrivain sera avare de 
confidences. ») ; Béhar (H.) (dir.). Dictionnaire André Breton, 
Paris, Classiques Garnier, 2012.



Autoportrait en flibustier, illustrant une « invitation comminatoire » autographe, signée, adressée à l’acteur 
Marcel Gizardin. [1926], une page in-4° à l’encre de Chine et aquarelle, datée [Paris, 13 décembre 1926] par 
l’oblitération de l’enveloppe.

15 000 €

Exceptionnel autoportrait de Calder en flibustier.

Si vous ne serez pas ici demain soir, je changerai mon 
nom à “gizardin” (c’est un mot anglais).
Et c’est meilleur que vous changerez votre nom à 
“dodge” (aussi un mot anglais)

Dans un français encore précaire, tracé à la plume puis au 
pinceau, le patron de Cirque, Alexander Calder (1898-1976), 
menace de représailles son ami Marcel Gizardin (1891-1976) 
si celui-ci ne vient pas le voir. Avec cet humour et ce sens du 
jeu qui sont chez lui une marque de fabrique, Calder émaille 
son message de jeux de mots anglais bien dignes d’effrayer 
son correspondant : to gizzard signifie égorger, et to dodge, 
esquiver (le premier est évidemment tiré du nom de Gizardin).

Mieux, pour donner plus de poids à sa menace, Calder s’est 
peint en pirate.
Botté et torse nu, deux énormes créoles d’or à ses oreilles et le nez 
rouge, il tient à la main un long sabre d’abordage. Devant l’attaque, 
dans le bas de la page, plié en deux et le visage plein d’effroi, un 
homme semble vouloir se « carapater » hors de la feuille.
Il a en outre peint deux drapeaux, américain et français, en 
sautoir, probablement pour manifester son double attachement 
à son pays natal et à son pays d’adoption, où il vient d’arriver le 
24 juillet précédent, et où il vivra de nombreuses années, entre 
Paris et Saché. De même, il a représenté un phonographe, 
peut-être celui des fêtes qu’il compte bien partager avec ses 
amis ou celui qui sonorise ses représentations du Cirque ?
Le recto de l’enveloppe est lui aussi enrichi d’un dessin à l’encre 
de Chine : entre le prénom et le nom de Marcel Gizardin, un 
« poilu », portant capote et bandes molletières, casque en tête 
et fusil en bandoulière, tient un drapeau français ; les deux 
timbres de l’affranchissement, une « semeuse » bleue à 1 franc 
et une autre, rouge, à 50 centimes, forment les couleurs du 
drapeau. Devant, un étendard barré du mot « Pneumatique » 
semble flotter au-dessus d’une troupe (?).
La lettre n’est pas signée, mais son autoportrait n’en est-il pas 
la signature ? En outre, il a écrit son nom, son adresse, « 22 rue 
Daguerre », et son numéro de téléphone au verso de l’enveloppe.

Une invitation à venir voir le Cirque Calder ?
Dès l’automne 1926, Calder a entrepris la création d’un numéro de 
marionnettes en fils de fer, vêtues de tissus et pourvues d’accessoires 
en caoutchouc, articulées de mécanismes divers, avec lesquelles il 
donne vie à tout un cirque miniature plus vrai que nature. Dans son 

atelier, 22 rue Daguerre, Calder anime lui-même les représentations 
de son petit théâtre devant toute l’avant-garde parisienne. Bientôt 
Foujita l’assistera en jouant du tambour et en changeant les disques 
du phonographe qui accompagne les représentations. Le spectacle 
est irrésistible ! À tel point que Calder ne voyagera plus désormais 
sans son Cirque (Il tient dans cinq valises ! Il est aujourd’hui conservé 
au Whitney Museum à New York).

Marcel Gizardin fut d’abord acteur. Il joua dans les films L’Enfant 
roi de Jean Kemm (1923), L’Aube de sang de Joseph Guarino 
(1924) ou La Joueuse d’orgue de Charles Burguet (1925). 
En 1926, il se lança dans une nouvelle activité en créant la société 
Gizardin & Cie, spécialisée dans le commerce d’antiquités 
et objets d’art. Excepté cette lettre, nous ne savons rien des 
relations que Calder entretint avec Marcel Gizardin.

La lettre est parfaitement conservée (pliures originelles).
Enveloppe légèrement effrangée.

L’ensemble est conservé dans un étui-chemise façonné par 
l’atelier Devauchelle.

DIMENSIONS : 265 x 208 mm (lettre) ; 110 x 146 mm (enveloppe).

PROVENANCE : Marcel Gizardin.

Simon (J.). « Alexander Calder, les années parisiennes », in […], 
Alexander Calder, les années parisiennes, 1926-1933, Centre 
Pompidou, 2009, pp. 15-45 et passim ; Camus (J.-Fr.). « Marcel 
Gizardin, un Limousin à l’affiche », in Généalogie en Limousin, 
n° 71, décembre 2010.
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AUTOPORTRAIT DE CALDER EN FLIBUSTIER
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MATTA (R.)

LAS  avec  dessins  adressée  à  Robert  [Lebel]. 
[circa 1941], 2 pp. in-4°, jointes, montées sur carton.

20 000 €

Superbe lettre autographe signée de Roberto Matta (1911-2002), 
au ton surréaliste, illustrée de dessins au crayon et pastels de 
couleur, certains érotiques.
Elle date de son exil à New York de 1940 à 1944, pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Il avait pour habitude de retrouver Max Ernst, Robert Lebel, 
Georges Duthuit et Claude Lévi-Strauss chez l’antiquaire Julius 
Carlebach, spécialisé dans l’art amérindien et eskimo.
 

La lettre autographe signée est conservée dans un étui-chemise 
réalisé par l’atelier Devauchelle.

DIMENSIONS : 30 x 45,8 cm.

Dear Robert [Lebel] : 

      machine aux applaudissements 
indéchifrables

[1/2] In a reverential singled amalgam, 
like
a naked childA, I send you le comble (?)
[femine for a / girl at the first / hairs]
de la fureur of friendship (gestures of
     white hands)
The Cread and lentils of my 
doubledawned eye
[double]
dawn
[2/2] naked childA  double 
feminine of
a very young a girl that dawn
you touch between
the legs   Like the 
       EYE

Tranches creuses à la hâte

    Matta



N°23 - Montherlant – Matisse
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MONTHERLANT (H. de) – MATISSE (H.)

Pasiphaé. Chant de Minos (Les Crétois). Paris, Martin Fabiani, 1944, in-4°, en feuilles, couverture, chemise et 
étui d’éditeur.

20 000 €

Bien qu’en 1936 son espoir de voir La Rose de sable illustrée 
par Matisse eût été déçu, Montherlant sollicita à nouveau le 
peintre : « … vous savez combien il me paraît que des ouvrages 
comme Pasiphaé et Encore un instant de bonheur seraient 
adaptés à votre inspiration. Je ne désespère pas que quelque 
éditeur s’en aperçoive un jour… » (Lettre de Montherlant à 
Matisse, 27 février 1937).

Le peintre prit alors contact avec Tériade, R. Laffont, Gallimard 
et Fabiani. Ce dernier refusa puis accepta au cours de 
l’année 1943. Il ne resta à Matisse qu’à convaincre l’écrivain que 
son texte soit accompagné de linogravures.
La maquette définitive fut achevée en septembre 1943 ; elle 
suscita l’enthousiasme de Montherlant. L’ouvrage fut offert aux 
bibliophiles en mai 1944.

Gravures originales d’Henri Matisse (1869-1954) : une 
linogravure bleu et blanc pour la couverture, et 147 gravures 
à la gouge, dont 18 à pleine page, imprimées en blanc sur 
fond noir, 39 bandeaux en noir ou rouge, 6 culs-de-lampe et 
84 lettrines en rouge.

L’un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches (n° 62).

Il a appartenu à Lydia Délectorskaya (1910-1998), modèle et 
principale assistante de Matisse du début des années 1930 à 
la mort de l’artiste.
À l’occasion de la parution de son livre, Matisse, contre vents 
et marées, chez Hansma en 1996, elle offrit cet exemplaire de 
Pasiphaé à son éditrice Irus Hansma, avec laquelle elle avait 
précédemment réalisé, chez Maeght, son premier ouvrage 
consacré à Matisse, L’Apparente facilité (1986).

Édition limitée à 250 exemplaires, tous signés par l’artiste, dont 
20 hors commerce.

DIMENSIONS : 330 x 250 mm.

PROVENANCES : Lydia Délectorskaya ; Irus Hansma.

Duthuit (C.). Henri Matisse, catalogue raisonné des ouvrages 
illustrés, Duthuit, 1988, pp. 52-67, n° 10 ; [...], The artist and the 
book 1860-1960, Boston, Museum of Fine Arts, 1961, n° 198.



N°24 - Frénaud – Léger
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FRÉNAUD (A.) – LÉGER (F.)

Source entière. Paris, Seghers, 1952, in-4°, monté et broché à la chinoise, couverture rouge, chemise et étui 
d’éditeur.

10 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

Publié par Pierre Seghers, ce recueil de poèmes composés entre 
1946 et 1949, accompagnés d’images, est né de la rencontre de 
deux créateurs, Fernand Léger (1881-1955) et André Frénaud 
(1907-1993), qui réalisent ici un livre de dialogue.
Cette entreprise se poursuivit l’année suivante, Seghers associant 
alors le poète Paul Éluard au peintre afin qu’il illustre Liberté J’écris 
ton nom, poème se présentant sous la forme d’un leporello.

5 lithographies originales de Fernand Léger, dont une en noir 
et 4 en couleurs à pleine page tirées sur vélin d’Annam.

Tirage limité à 28 exemplaires, tous sur papier de Chine, signés 
par l’auteur et l’illustrateur.

DIMENSIONS : 274 x 221 mm.

Saphire (L.). Fernand Léger, The Complete Graphic, 1978, 
pp. 121-125 ; […]. André Frénaud, Maison de la Culture 
d’Amiens, Centre Georges Pompidou, 1977, p. 32, n° 10 ; 
Doucey (B.). Pierre Seghers. Poésie, la vie entière, Paris, Éditions 
Musée du Montparnasse, 2011 ; Fondation Maeght. Peintres-
Illustrateurs du XXe siècle, 107.
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CAMUS (A.)

La Chute. Paris, Gallimard, NRF, 1956, in-12, broché, couverture d’éditeur.

28 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

« L’homme qui parle dans La Chute se livre à une confession 
calculée. Réfugié à Amsterdam dans une ville de canaux et de 
lumière froide, où il joue à l’ermite et au prophète, cet ancien 
avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. 
Il a le cœur moderne, c’est-à-dire qu’il ne peut supporter d’être 
jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès mais c’est 
pour mieux juger les autres 
Où commence la confession, où l’accusation ? Celui qui parle 
dans ce livre fait-il son procès ou celui de son temps ?
Une seule vérité en tout cas, dans ce jeu de glace étudié : la 
douleur, et ce qu’elle promet. » (Prière d’insérer, NRF, mai 1956).

L’un des 35 premiers exemplaires sur vélin de Hollande.

Exemplaire broché, très bien conservé, rare dans cette 
condition.
Petite marque d’empoussiérage en pied du dos.

Il est préservé dans un étui-chemise à dos de maroquin rouge 
façonné par l’atelier Devauchelle.

DIMENSIONS : 191 x 127 mm.

N°26 - Restany – Tàpies
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RESTANY (P.) – TÀPIES (A.)

Tàpies y la vida total. Madrid – Palma de Mallorca, [Papeles de son Armadans, n° LVII], 1960, in-12, broché, 
couverture illustrée d’éditeur.

8 000 €

Tiré à part de la traduction de l’article de Pierre Restany parue 
dans la revue Papeles de son Armadans, n° LVII, décembre 1960.

Exemplaire n° 1, offert à Pierre Restany par Antoni Tàpies, qui 
l’a enrichi :
- d’un rehaut à la gouache et au crayon sur l’illustration de la 
couverture ;
- d’un envoi autographe en français, signé ;
- d’un dessin à pleine page au pastel sec (à la 3e de couverture), 
signé et daté « 1961 ».

Exemplaire conservé dans un étui-chemise réalisé par l’atelier 
Devauchelle.

L’édition de ce tiré à part est limitée à 50 exemplaires.

DIMENSIONS : 197 x 140 mm.

PROVENANCE : Pierre Restany.



N°27 - Axelsson
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AXELSSON (M.)

Sluss-Trollen Rull. [Bankeryd (Suède)], [L’Auteur], 1963, in-folio oblong, cartonnage toilé d’éditeur illustré de 
deux sérigraphies, une en deux tons sur le premier plat et une autre, monochrome et datée « 1963 » dans le 
motif sur le second, étui décoré de la même sérigraphie que sur le premier plat de la couverture.

5 500 €

ÉDITION ORIGINALE de ce livre d’artiste destiné à la jeunesse, 
entièrement sérigraphié.
Les livres ainsi conçus semblent être peu fréquents, ce mode 
d’impression ayant été principalement utilisé au XXe siècle 
dans le domaine de l’affiche et de la publicité ou dans l’édition 
d’estampes. Dans les années 1960, les artistes du Pop Art, 
parmi lesquels Andy Warhol et Roy Lichtenstein, s’adonnèrent 
volontiers à cette technique, lui donnant ses lettres de noblesse.
Ce livre était resté inconnu à Michel Caza, spécialiste de la 
sérigraphie et de son histoire.

Peintre autodidacte suédois, Malte Axelsson (1905-1998) s’est 
formé au gré de ses voyages. Bien que régulièrement exposé 
depuis 1943, il reste aujourd’hui relativement méconnu. Son 
œuvre consiste principalement en natures mortes, portraits, 
paysages des régions de Suède (Smaland, Södermanland...) et 
vues des quartiers anciens de Stockholm. 

10 grandes sérigraphies panoramiques en couleurs ; toutes, qui 
mêlent image et texte, sont signées et justifiées à l’encre noire 
par l’artiste.
La troisième planche de ce cycle de sérigraphies est reprise, en 
deux tons, pour le premier plat de la couverture et pour celui 
de l’étui. La septième planche est reprise, en deux tons, pour 
la première page de titre illustrée. Une seconde page de titre, 
typographique, et la justification sont eux aussi sérigraphiés. 
Enfin, une dernière sérigraphie, en bleu, différentes des 
planches du cycle et datée dans le motif « 1963 », illustre le 
second plat de la couverture.
En plusieurs endroits, l’artiste a corrigé son texte à la gouache.

Un panorama « moderniste » et une balade un peu farfelue 
dans l’un des principaux quartiers de Stockholm.
Malte Axelsson brosse en dix tableaux un portrait animé et 
coloré des infrastructures du hub routier, ferroviaire et fluvial 
de Slussen. Construit dans les années 1930 autour de l’écluse 
(sluss) Karl-Johan, aux confins de Gamla stan, la vieille ville de 
Stockholm, et de l’île de Södermalm, Slussen voit converger 
une part importante des transports de la ville. Le projet 

de cet aménagement avait été en son temps loué par Le 
Corbusier comme le « premier projet d’envergure de l’époque 
moderne ». Souhaitant certainement rompre avec ce que son 
portrait pouvait avoir de trop formel, Axelsson choisit en outre 
d’y faire déambuler, parmi un trafic dense de voitures, de 
trains, de bateaux et de véhicules industriels et à l’insu d’une 
foule pressée, une famille de créatures imaginaires, un couple 
de trolls et leurs deux enfants (trollfamiljen). Il confère ainsi à 
son tableau urbain aux lignes résolument modernes les allures 
d’une aventure fantaisiste qui s’achève sur la rencontre des 
trolls avec le fantôme du tunnel (tunnelspöket) sur le quai de la 
station de métro.
En 2009, au terme d’un long débat avec les habitants, la ville 
de Stockholm annonça que le hub de Slussen serait rénové 
et le projet confié à l’agence de Norman Forster. En 2016, le 
cloverleaf (échangeur routier), véritable emblème du quartier, 
fut démoli... Cette transformation radicale du quartier eut entre 
autres pour conséquence de remettre en lumière le portrait 
tout à la fois fidèle et ludique que Malte Axelsson en avait fait 
quarante ans plus tôt.

Chaque planche est montée sur onglets.

L’un des 150 exemplaires numérotés 1 à 150.

Légères salissures sur la couverture et petits défauts à l’étui.

Édition limitée à 170 exemplaires (y compris 20 hors commerce).

OCLC ne recense que quatre institutions publiques conservant 
un exemplaire de cet ouvrage : British Library, Cambridge 
University Library, Bibliothèque royale de Stockholm (Libris) et 
Princeton University Library.

DIMENSIONS : 315 x 610 mm.

[…]. « Malte Axelsson », in AKL, VI, Müchen – Leipzig, Saur, 
1992, p. 21.

L’UN DES PREMIERS LIVRES D’ARTISTE ENTIÈREMENT SÉRIGRAPHIÉ
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DU BOUCHET (A.) – GIACOMETTI (A.)

L’Inhabité. Paris, Jean Hugues, 1967, in-4°, maroquin noir, à mi-hauteur des deux plats une « forêt » de bandes 
verticales irrégulières mosaïquées de maroquin havane et taupe, derrière laquelle, au centre du premier plat, 
disparaît un grand disque d’or patiné, dos lisse avec titre en long, doublure bord à bord de box noir, gardes de 
daim noir, couverture et dos, tranches dorées sur témoins, chemise et étui gainés de buffle noir (Leroux, 1967).

12 000 €

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, dont certains 
avaient paru précédemment au Mercure de France ou au 
Point Cardinal.

Un portrait d’André du Bouchet (1924-2001) et 5 hors texte, 
l’ensemble gravé à l’eau-forte par Alberto Giacometti (1901-1966).

Le recueil fut initié en 1965 par André du Bouchet et Jean 
Hugues, qui associèrent Alberto Giacometti à leur projet. 
Mais ce dernier ne put commencer son travail, la mort l’ayant 
rattrapé au cours de l’année 1966. 
En hommage au peintre, le poète et l’éditeur décidèrent alors 
de sélectionner quelques-unes de ses eaux-fortes inédites, 
ainsi que le précise une note placée sur le feuillet précédant 
le colophon :
« Gravées par Alberto Giacometti à l’intention du Moteur 
blanc, et, à ce jour, en attente, les eaux-fortes tiennent 
place, ici, d’une montagne prévue en regard de quelques 
poèmes – avant son départ brusqué de Paris. L’air, toujours, 
dont Giacometti, levant la tête, aura, dès le seuil ; donné à 

intervalles de plus en plus rapprochés, la hauteur – et où le 
voici debout. Mars 1966. »

Édition limitée à 150 exemplaires, tous sur papier d’Auvergne 
du moulin Richard-de-Bas ; celui-ci porte le numéro 1, il est 
paraphé par l’éditeur. 

Remarquable reliure « de deuil », japonisante, de Georges 
Leroux, créée en 1967.

DIMENSIONS : 275 x 205 mm.

PROVENANCE  : Renaud Gillet (Cat., 1999, n° 130) ; Pierre 
Berès (Cat., Six siècles de Reliures, n° 237).

Peyré (Y.). Bibliographie des écrits d’André du Bouchet, 
Bulletin du bibliophile, III-IV, 1977, p. 298, n° 81 ; Engelberts. 
Alberto Giacometti, n° 77 ; Hugues (A.). Bibliographie des 
publications de Jean Hugues, p. 117 ; Peyré (Y.). Peinture et 
Poésie, p. 248, n° 90.



29
MALRAUX (A.)

Antimémoires. Paris, Gallimard, NRF, 1967,  fort vol.  in-8°, demi-box noir à bandes, plats de papier rouge, 
dos lisse mosaïqué de bandes de box rouge, réserve centrale de box vernissé prune, doublure et gardes de 
papier rouge, couverture et dos, tête dorée, étui gainé de box noir (P. L. Martin – 1970).

8 000 €

ÉDITION ORIGINALE.

À sa parution, le livre que Malraux (1901-1976) allait bientôt 
ranger parmi ses trois textes préférés, suscita surprise et 
enthousiasme.
On croyait A. Malraux voué, en dehors de son ministère, à 
des écrits sur l’art. L’admiration s’exprima à travers la critique 
et par un énorme succès de librairie, en France et hors de 
France. Le Figaro du 25 septembre 1967, ne titrait-il pas : « Les 
Antimémoires achetées 250 000 dollars par les Américains » ?
Ce livre forme initialement la première partie des Antimémoires 
qui devaient comprendre 4 tomes. Ce projet ne vit jamais le 
jour et ne fut repris qu’en avril 1976, mais sous un titre différent, 
Le Miroir des limbes, ouvrage constitué uniquement de deux 
parties, Antimémoires et La Corde et les Souris.

Une « anti-biographie » de Malraux.
Les Antimémoires s’ouvrent sur une croisière effectuée 
en 1965 : ce voyage entre l’Afrique et l’Asie, entrepris à bord 
du Cambodge et poursuivi par avion, comptera plusieurs 
imprévus, conduisant l’écrivain à superposer aux aléas de son 
déplacement de multiples souvenirs mêlant plusieurs strates 
temporelles. Car le texte publié en 1967 n’est pas le compte 
rendu exact du trajet effectué deux ans plus tôt. Plusieurs autres 
voyages ou événements sont convoqués au gré des associations 
mnémoniques de l’écrivain. De nombreux passages empruntés 
à des romans déjà parus mais devenus indisponibles ou 
restés à l’état de projet sont insérés à différents moments des 
Antimémoires. Le récit ne tient ainsi compte ni de la linéarité, 
ni de l’exhaustivité, ni même de la référentialité que l’on attend 
d’un mémorialiste.

L’un des 80 premiers exemplaires sur hollande.

Exemplaire relié à l’époque par P. L. Martin (1913-1985), à la 
demande de l’un de ses principaux clients, Henri Paricaud.
Il a été soigneusement monté sur onglets.

DIMENSIONS : 204 x 150 mm.

PROVENANCE : H. Paricaud (Cat., 3 juin 1997, n° 294).

Jeannelle (J.-L.). « Antimémoires », pp. 75-77, in Dictionnaire 
André Malraux, sous la direction de Lavrat (J.-C.), Paris, 
Classiques Garnier, 2015.



N°30 - Barceló



El Libro de los Ciegos [Le Livre des aveugles]. Avec un texte d’Evgen Bavčar. Paris, Item, 1993, in-folio de 
[81] ff., montés sur onglets, reliés sous couverture d’attente et boîte titrées de l’éditeur.

35 000 €

Un livre d’artiste entièrement conçu par le peintre majorquin.

Une figure majeure de la scène internationale de l’art 
contemporain. 
Miquel Barceló est né en 1957 sur l’île de Majorque. Peintre et 
plasticien de renommée mondiale, il est également considéré 
comme l’un des plus importants dessinateurs et aquarellistes de 
notre temps. En 1982, il acquiert une première reconnaissance 
internationale à la Documenta de Kassel, avec des œuvres 
figuratives vivement colorées qui rattachent son travail au 
mouvement néo-expressionniste.
À la fin des années 1980, les couleurs de ses toiles s’éteignent 
et le sujet, pour un temps, y semble disparaître et faire 
place à un traitement quasi monochrome et de plus en plus 
plastique de la toile. L’artiste désire alors que le tableau « ne 
soit qu’une seule image, [...] un éclairement ». C’est la période 
« des grands tableaux blancs », seulement rythmés de reliefs 
(inclusions de « petits cailloux » noyés dans la couche picturale), 
paysages de lumière que l’artiste conçoit comme « une sorte 
d’aveuglement ». 
Cependant, ce « renoncement » à la figuration n’est pas exclusif 
et Barceló consacre, en 1990, une importante série de toiles à 
la tauromachie. De même, il réalise de nombreux portraits de 
ses amis, parmi lesquels Castor Seibel, Evgen Bavčar ou encore 
Paul Bowles.
Grand voyageur, il réalise au fil de ses déplacements de 
nombreux carnets de croquis. Sur les feuillets, techniques 
et matériaux se mêlent : les scènes paraissent surgir d’elles-
mêmes... et seront ensuite l’inspiration de ses travaux picturaux. 
Désormais, l’Afrique, l’une de ses destinations privilégiées, marque 
profondément son œuvre de ses lumières et de ses formes.
Dès ces mêmes années, Barceló se tourne aussi vers la pratique 
de la céramique et de la sculpture.
Plusieurs rétrospectives et expositions personnelles lui ont été 
consacrées dans les plus grands musées d’art contemporain 
internationaux, de même que dans d’importantes galeries, telles 
celles de Léo Castelli à New York ou d’Yvon Lambert à Paris. 
En 2008, il a représenté l’Espagne à la 53e Biennale de Venise. 
Il vit et travaille, aujourd’hui, entre Majorque, Paris et 
l’exceptionnel site de la falaise de Bandiagara, au Mali.

Evgen Bavčar, un théoricien de la perception visuelle, écrivain 
et photographe aveugle.
Né en 1946, en Yougoslavie, il devient aveugle à la suite d’un 
accident à l’âge de 12 ans. Il en a 16 lorsqu’il prend ses premières 
photographies. Il étudie également la philosophie. Celle-ci l’amène 

à travailler sur les concepts d’image et de perception à l’Institut 
d’esthétique des arts contemporains, puis au CNRS. Parallèlement, 
il poursuit son activité de photographe, bientôt reconnue 
internationalement. On lui doit Le Voyeur absolu, paru en 1992, 
dans lequel se mêlent ses textes et ses travaux photographiques.
La première exposition de ses photographies a eu lieu, en 1987, 
à Paris où il réside.
Il rencontre Miquel Barceló à l’occasion de la réalisation du livre 
de celui-ci, El Libro de los Ciegos (Le Livre des aveugles). 

Toucher et voir : un livre à lire et à regarder « avec les doigts ».
À la fin des années 1980, le galeriste Yvon Lambert sollicite 
Barceló dans le cadre d’un projet de livres d’artistes. Ce dernier 
réalise alors, sur les presses de l’éditeur d’art Item, à Paris, une 
série de lithographies inspirées des croquis de ses carnets de 
voyages et d’estampages qu’il veut proches des effets de relief 
qu’il obtient dans les « grands tableaux blancs » de cette époque. 
Le projet initial abandonné, Barceló le poursuit pour son propre 
compte et celui d’Item Éditions. 
Afin de ne pas en rompre la perception sensorielle, il souhaite 
que le texte, quel qu’il soit, qui accompagnera son travail, comme 
une continuation de ces reliefs, soit imprimé en braille. L’éditeur 
propose alors une brève nouvelle composée par Evgen Bavčar, 
Les Tentes démontées, ou le monde inconnu des perceptions. 
Le protagoniste principal en est un psychologue que son arrivée 
dans une institution pour jeunes aveugles et sa relation avec une 
jeune femme, elle aussi non-voyante, amènent à être confronté, 
non sans incompréhensions, à une autre formulation du monde.

81 planches, soit 48 lithographies et 33 estampages.
Le texte de Bavčar est imprimé en braille à même les planches 
de Barceló. L’ensemble, El Libro de los Ciegos (Le Livre des 
aveugles), par ce relief mêlé du texte et des images, forme un 
tout sensitif indissociable qui s’offre immédiatement autant 
à la vue qu’au toucher. À la sensualité du texte de Bavčar, 
répond celle des estampages et des lithographies de Barceló, 
certaines rehaussées de vernis ambré, qui convoquent aussi 
bien la plastique des corps que l’espace des paysages. 

Un des 50 exemplaires imprimés en braille espagnol, signé par 
l’artiste.
Si l’édition devait initialement se composer de trois tirages de 
50 exemplaires imprimés chacun en braille espagnol, français 
et anglais, à ce jour, seul le tirage espagnol a été assemblé.

DIMENSIONS : 400 x 340 mm.
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UN LIVRE D’ARTISTE ENTIÈREMENT CONÇU PAR BARCELÓ
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Anéantir. Paris, Flammarion, 2022, fort vol. in-8°, broché, couverture.

2 500 €

ÉDITION ORIGINALE.

Sept ans après Soumission, Houellebecq signe son huitième 
roman dont le titre bref, en forme d’infinitif, Anéantir 
(Flammarion, 2022), contraste avec la densité d’un volume de 
730 pages. L’incipit férocement houellebecquien (« Certains 
lundi de la toute fin novembre, ou du début de décembre, 
surtout lorsqu’on est célibataire, on a la sensation d’être dans 
le couloir de la mort ») donne d’emblée le ton de ce roman 
foisonnant aux allures de collage. L’ouvrage commence en effet 
comme un cyber-thriller, avec de curieux messages cryptés sur 
Internet qui inquiètent les autorités. Puis il bifurque brutalement 
vers Bercy et les arcanes du pouvoir politique. L’intrigue se 
resserre alors sur le destin de Paul Raison, ami et conseiller 
spécial de Bruno Juge, ministre de l’Économie et des Finances 
(et accessoirement copie conforme de Bruno Le Maire). Enfin, la 
troisième partie du roman comporte des pages poignantes sur 
la fin de vie – en l’occurrence celle du père de Paul, un ancien 
de la DGSI victime d’un AVC. L’occasion pour Houellebecq, 
dont on connaît la farouche hostilité à l’euthanasie, de livrer une 
réflexion sur la vieillesse, la maladie et la mort. Et de fustiger au 
passage les EPAHD, ces « ignobles mouroirs ».

Tout l’art de l’écrivain tient à la fluidité de sa prose. En quelques 
mots, par exemple, il dépeint avec justesse la laideur de la 
banlieue et le désespoir qu’elle induit : « La brume se dissipa 
en effet partiellement à la hauteur de Corbeil-Essonnes, et 
l’algèbre lassante des barres, des pavillons et des tours avait 
bien de quoi annihiler toute velléité d’espérance. » Mais le 
texte est traversé aussi, bien sûr, de digressions drolatiques sur 
la politique, l’art, les animaux, la philosophie, etc. qui font le 

sel de sa littérature. Sans oublier, cette fois-ci, de longs récits 
de rêves récurrents – ceux de Paul, qui s’assoupit souvent sans 
prévenir – apparemment sans rapports avec le roman, à moins 
qu’il ne s’agisse d’indices cachés. Ces séquences oniriques sont 
fascinantes car elles scellent l’alliance du beau et du bizarre, 
chère à Baudelaire, le poète préféré de Houellebecq.

Certes, à bien des égards, le cahier des charges du romancier est 
rempli : la France en déclin, l’impasse du modèle capitaliste, la 
solitude, l’érosion du désir, le vide civilisationnel, le délitement 
des repères, le monde au bord du gouffre. Mais le sentiment 
qui prédomine, sitôt le roman refermé, est celle d’une forme 
d’apaisement, de sagesse. Comme si le nihilisme radical de 
Houellebecq avait atteint ses limites. Anéantir marque le retour 
en force de l’amour, du romantisme et de la félicité conjugale. 
Ainsi, le couple d’énarques désabusés que forment Paul et 
Prudence, finit par retrouver, après dix ans d’indifférence, un 
élan mutuel. Dans un monde en chaos, la famille fait office de 
refuge, au même titre que la foi à travers l’étonnant personnage 
campé par Cécile, sorte de sainte dont la dévotion est jugée 
admirable par le narrateur. Se dessine au fil des pages un 
Houellebecq moins cynique, moins provocateur que par le 
passé. Pour preuve, dans la rubrique « Remerciements » qui 
clôt ce roman très documenté, l’auteur s’excuse presque de 
son regain d’optimisme : « Je viens par chance d’aboutir à une 
conclusion positive ; il est temps que je m’arrête. »

L’un des deux cents premiers exemplaires sur vélin de Rivoli des 
papeteries Arjowiggins.

DIMENSIONS : 210 x 146 mm.


