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1 — BRETON, Jules. - [Victor HUGO].
L.A.S., Paris, sans date [1848], à Victor Hugo.
4 pp. in-8 (204 x 130).

Très étonnante et émouvante lettre d’un jeune homme à l’un des plus grands poètes
de son temps.
Jules Breton (1827-1906), peintre et poète, s’adresse ici à « Monsieur V. Hugo
membre de l’Académie française ». Malgré le fait que la missive ne soit pas datée,
nous sommes en mesure d’avancer qu’elle fut écrite en 1848. En effet, Jules Breton n’arrive à Paris qu’en 1847 pour poursuivre ses études de peinture auprès de
Ingres, Martin-Michel Drölling et Horace Vernet. Cette lettre, qui ne porte qu’un
cachet postal, fut forcément rédigée entre l’arrivée de Breton à Paris et le 1er janvier 1849, date de la mise en service du premier timbre-poste français.
Par ailleurs, le ton désespéré du poète coïncide avec une année 1848 particulièrement difficile : la ruine de sa famille consécutive à de mauvais placements financiers réalisés par son père, le décès prématuré de ce dernier à l’âge de 51 ans en
mai et l’horreur de l’épidémie de choléra qui décime alors campagnes et grandes
villes :
« Ne trouvez-vous pas, Monsieur, que tout est bien vain et bien misérable ici-bas,
et partant ! oui, tout est vain ; Dieu lui-même est vanité car enfin à quoi sert son
ouvrage, à quoi servent les mondes, à quoi sert-il lui-même ? nous à quoi servonsnous ? à quoi sert l’univers ? à rien. Tout l’être n’est que néant. Oui ce qu’il y a de
meilleur, de plus divin : la vie, l’amour, tout cela est vanité, Dieu est vanité.
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Ah ! je suis malade et je m’ennuie ; je m’ennuie de voir que tout est matière,
fatalité ! hélas [...] Pardon, Monsieur, pour ces rêveries, mais je suis si triste, je
souffre tant et pas un ami pour me consoler, pauvre malade infortuné ! [...] Ah !
si je croyais en Jésus - le dieu-homme, le dieu fraternel, le dieu sympathique, le
dieu qui a souffert, le dieu fils d’une femme, le dieu colombe pour l’esprit, agneau
pour le coeur, si j’avais le bonheur de croire en lui, je n’irais pas vous implorer,
Vous dont l’orgueil me repoussera peut-être. Pourtant j’espère que vous daignerez
me recevoir, car je suis un voyageur malade et sérieux qui a besoin d’espérance,
et, qui sait, vous la ferez peut-être descendre en mon coeur - ah le malheureux
s’attache à toute branche de salut. »
Hugo ne repoussera pas le jeune homme et cette lettre en témoigne par la réponse
qu’il fit, comme en atteste le R[épondu] présent dans la partie supérieure de la
lettre tracée à la plume par ce dernier. Par ailleurs, la lettre porte également le
cachet et paraphe de Maître Gustave Gatine, notaire de la succession du poète,
montrant que ce dernier avait conservé la lettre dans ses papiers.
Petite perforation consécutive au décachetage de la lettre.
350 €

2 — CADOL, Édouard. - [Édouard DENTU].
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3 L.A.S à l’éditeur Édouard Dentu.
Intéressante correspondance du dramaturge et romancier Édouard Cadol (18311898) à son éditeur Édouard Dentu (1831-1898). Originaire d’Asnières-sur-Seine,
il fut remarqué par George Sand qui l’invita dans sa maison de Nohant en 1872.
Le séjour de 15 jours se transforma en villégiature d’une année, durant laquelle
il écrivit La Germaine, jouée au Théâtre du Vaudeville l’année suivante. L’année
1876 verra son adaptation théâtrale du roman de Jules Verne Le Tour du Monde en
quatre-vingt jours.
- L.A.S, 1 page, (134 x 101), sur papier vergé portant l’inscription gaufrée « Asnières (Seine) 16 rue Bapst», datée du 18 août 1880.
Dans cette lettre, il propose à l’éditeur Édouard Dentu un nouveau roman sur le
point de paraître dans le journal l’Événement « Voici le texte de mon roman de
l’Evènement (sic) ». Le texte proposé compte « neuf mille cent douze lignes, dans
le journal. C’est un peu moins que l’Enfant d’Israël. »
- L.A.S., 1 page, (208 x 131), sur papier vergé l’inscription gaufrée « Asnières
(Seine) 16 rue Bapst», datée du 14 juin 1882.
Le ton de cette seconde lettre est un peu plus sec. Édouard Cadol se plaint du
silence de son éditeur et du retard que cela implique dans la publication de son
prochain roman : « Je ne reçois plus d’épreuves de « Melle Maman ». Est-ce donc
reculé ? » L’ouvrage en question parut bien en 1882 mais sous le titre Mademoiselle ma mère.
Il est ensuite question d’un autre roman intitulé Cheveu du Diable dont il souhaiterait faire faire une édition illustrée : « Et mon « Cheveu du Diable » dont vous
n’avez même pas un exemplaire à me donner. Me donnez-vous permission d’en
faire faire une édition illustrée ? ». L’ouvrage en question connut une version illustrée par Choubrac, Destez, Myrbach, Roy et Willette, parue en 1886 chez Monnier,
soit 2 ans après la mort de Dentu.
- L.A.S., 2 pages, (208 x 131), sur papier vergé, datée du 6 septembre 1883.
Prétextant des soins onéreux consécutifs à un « traitement auquel [il s’est soumis]
à Luchon », Édouard Cadol demande à son éditeur une avance sur « le premier
tirage du Meilleur Monde, que je vous ai livré en janvier dernier. Ce n’est pas ma
faute, si vous publiez si lentement mes volumes ! ». Malheureusement sa requête
dut rester sans suite car le livre ne fut publié qu’en 1886 après la disparition de
l’éditeur.
100 €
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3 — DUMAS, Alexandre.
La Bouillie de la comtesse Berthe. — Paris : J. Hetzel (Impr. Schneider et
Langrand),1845.
In-8 anglais, 194 x 130 : frontispice, 125 pp., (1 f.). — Demi-maroquin havane à larges coins, double filet
doré, dos à nerfs orné d’encadrements de multiples filets dorés, tête dorée, non rogné (Petit).

Édition originale de cette nouvelle parue en
livraisons à partir de septembre 1844.
L’illustration signée Bertall, se compose d’un
frontispice gravé sur bois par Lavieille et de
nombreuses vignettes dans le texte.
Petit accident dans la partie supérieure du premier plat, coins émoussés. Exemplaire sans le
dernier feuillet non chiffré annonçant les dernières publications Hetzel.
Elle constitue le cinquième volume de la collection Le nouveau magasin des enfants créée
par Jules Hetzel, qui en comptera 18.
Bibliographie : Vicaire VI, 228 et III, 372.

180 €

4 — FAURE, Gabriel.
Les Rendez-vous italiens. — Paris : Bibliothèque Charpentier, Fasquelles
éditeurs (imp. Maretheux et Pactat), [1933].
In-12, 180 x 116 : 187 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Demi-percaline rouge à la bradel, couverture
conservée.

Édition originale de cette relation de voyage en
Italie par Gabriel Faure (1877-1962).
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur à
l’écrivain Georges Lecomte (1867-1958) et à
son épouse.
Mouillure marginale dans la partie supérieure
sans gravité, papier bruni.
Bibliographie : Talvart & Place V, 355, 57.

50 €
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5 — FAURE, Gabriel.
Amours romantiques. — Paris : Eugène Fasquelles éditeurs (imp. Henri
Turgis), 1927.
In-12, 180 x 116 : 204 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Demi-percaline rouge à la bradel, couverture
conservée.

Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi de Gabriel Faure au célèbre avocat Henri-Robert
(1863-1936), membre de l’Académie Française et surnommé le «maître des maîtres
de tous les barreaux» :
À Monsieur Henri-Robert, en hommage dévoué. Gabriel Faure.
Gabriel Faure était lui-même titulaire d’un doctorat en droit.
Mouillure marginale sans gravité aux feuillets de garde, papier bruni.
Bibliographie : Talvart & Place V, 354, 44.
50 €

6 — LA BEDOLLIÈRE, Émile de.
Histoire de la mère Michel et de son chat. — Paris : J. Hetzel (Impr. Plon
frères),1846.
In-8 anglais, 196 x 134 : frontispice, (2 ff.), 101 pp., (1 f.). — Demi-maroquin brique à larges coins, double filet doré, dos à nerfs orné d’encadrements de multiples filets dorés, tête dorée, non rogné (Petit).

Édition originale de ce récit consacré aux aventures de
la Mère Michel et de son chat.
L’illustration signée Lorentz, se compose d’un frontispice gravé par Rouget et de nombreuses vignettes dans
le texte.
Elle constitue le onzième volume de la collection Le
nouveau magasin des enfants créée par Jules Hetzel, qui
en comptera 18.
Bel exemplaire.
Bibliographie : Vicaire VI, 229 et IV, 731.
250 €
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7 — LAVEDAN, Henri. - [Henri
ROBERT].
L.A.S., le 29 mai 1926, à [Henri ROBERT].
1 p. in-12 (174 x 131).

Henri Lavedan (1859-1940), du fond de son
lit, s’adresse au célèbre avocat Henri-Robert
(1863-1936), membre de l’Académie Française et surnommé le «maître des maîtres de
tous les barreaux» : «Bien cher Ami, Merci
pour la série nouvelle de vos Grands Procès.
Leur lecture, plus que jamais, a toutes les
raisons de me plaire, de m’enchanter et, en plus, de m’être charitable dans l’accablement où je suis plongé depuis 20 jours à la chambre, en proie à la grippe... et à
la coqueluche !!! Horrible ! Mort Horrible !»
Henri-Robert venait de faire paraître chez Payot un nouveau volume de sa série
Les Grands procès de l’histoire.
40 €

8 — MISTRAL, Frédéric. - [Francis VIÉLÉ-GRIFFIN].
L.A.S., Maillane (Bouches-du-Rhône), le 12 avril 1887, à Viélé-Griffin.
4 pp. in-12 (164 x 107).

Très belle lettre pleine de conseils bienveillants et poétiques de Frédéric Mistral
(1830-1914) au poète Francis Viélé-Griffin (1864-1937) alors âgé de 23 ans, à
propos de la parution de son recueil de poésies intitulé Les Cygnes. Mistral relève
déjà dans la poésie du jeune homme la modernité qui fera de lui l’un des poètes
symbolistes les plus marquants de sa génération : « Vous avez rajeuni les rythmes
primitifs par une mélodie savante, et je comprends votre effort. On se fatigue des
régularités classiques, et des strophes parfaites et des stances monotones et des
formules rabattues et du pot-au-feu académique. On aspire au nouveau, et comme
il n’existe pas, on court au renouveau, tout embrumé qu’il soit par les trouées
d’avril. Cela n’empêche pas les très beaux vers de lever la tête dans votre cimetière de verbes morts. Mais vous oubliez trop, je crois, l’action et la vie. Il y a toujours à faire et toujours à revivre. »
8

Avril 2022

La lettre, datée du 12 avril 1887, précède de quelques jours seulement l’annonce de la publication du volume dans la Bibliographie de la France (30 avril
1887).



400 €

9 — MUSSET, Paul de.
Monsieur le vent et Madame la pluie. — Paris : J. Hetzel (Impr. Schneider
et Langrand),1846.
In-8 anglais, 195 x 134 : frontispice, (2 ff.), 101 pp., (1 f.). — Demi-maroquin chocolat à larges coins,
double filet doré, dos à nerfs orné d’encadrements de multiples filets dorés, tête dorée, non rogné (Petit).

Édition originale.
L’illustration signée Gérard Séguin, se compose
d’un frontispice gravé sur bois par Lavieille et
de nombreuses vignettes dans le texte.
Cette édition constitue le septième volume de
la collection Le nouveau magasin des enfants
créée par Jules Hetzel, qui en comptera 18.
Le relieur a part erreur placé le frontispice en
fin de volume. Restauration marginale page 15.
Bel exemplaire.
Bibliographie : Vicaire VI, 229 et V, 1315.

250 €
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10 — NODIER, Charles.
Trésor des fèves et fleur des pois. Le Génie Bonhomme. Histoire du chien
de Brisquet. — Paris : J. Hetzel (Impr. Béthune et Plon),1844.
In-8 anglais, 194 x 128 : 123 pp., (1 f.). — Demi-maroquin bleu à larges coins, double filet doré, dos à nerfs
orné d’encadrements de multiples filets dorés, tête dorée (Petit).

« Première édition illustrée et parue sous ce titre » de ce classique de Charles
Nodier (1780-1844), publiée l’année de sa disparition.
Ornée de nombreuses vignettes par Tony Johannot, elle constitue le troisième volume de la collection Le nouveau magasin des enfants créée par Jules Hetzel, qui
en comptera 18.
Bel exemplaire exempt de rousseurs et bien complet malgré quelques incohérences
dans la pagination signalées par Vicaire. Sont donc bien inclus dans les 123 pages : un
faux-titre, un titre, un frontispice, un second faux-titre et la préface de Stahl (paginée i à iv).
Dos passé.
Bibliographie : Vicaire VI, 112, 228.
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Publications de la librairie
Éric BUSSER

ADOLPHE GIRALDON

PÉNÉLOPE GUIDONI

(1855-1933)

10 ans de reliure

UN ARTISTE DU LIVRE
Collection d’un amateur

Catalogue d’exposition

45 €

25 €

Pour toute commande d’un ouvrage de notre bulletin, les frais de port vous seront offerts.

Nos prochains rendez-vous
SALON DE LA BIBLIOPHILIE
Place Saint-Sulpice (Paris VI) du 26 au 29 mai 2022
***
EXPOSITION Anne Guinet
Les P’tits Bonhommes en littérature
(Dessins et aquarelles originales)
du 1 au 8 juin 2022

Librairie BUSSER
37, rue Monge - 75005 Paris - 01 56 81 63 22 - 06 83 20 05 62
librairiebusser@orange.fr — librairie-busser.fr
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