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1 — BALZAC (Honoré de).
La Lune de miel. — Paris : Chlendowski (Imp. E. Jacquin), 1845.
2 tomes en 1 volume in-8, 203 x 123 : (2 ff. de faux-titre), 328 pp. ; (1f.), 310 pp., couvertures imprimées.
— Maroquin bordeaux à long grain orné d’une plaque encadrée d’écoinçons dorés sur les plats, dos à nerfs
orné, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (reliure du début du XXème siècle).

Édition originale rare de ce roman formant la suite de Béatrix ou les amours
forcés.
Exemplaire à toutes marges, dans une reliure pastiche du début du XXème siècle.
Couvertures de relais à l’adresse d’Arnauld de Vresse. Cette particularité trouve
son explication dans les problèmes pécuniaires de Chlendowski à l’époque de la
publication de l’ouvrage. Dans le Bulletin du bibliophile de janvier 1935, J.A.
Thierry rapporte des propos de Balzac adressés à Madame Hanska dans une lettre
du 5 octobre 1844 : « Chlendowski a vendu à des tiers les ouvrages qu’il avait à
publier. » C’est ainsi que Thierry en conclue : « Nous retrouvons des titres de relai
divers pour des premières éditions de la Lune de Miel : Chlendowski, Souverain,
Arnauld de Vresse. » Il en fut de même pour d’autres ouvrages parus à cette époque
tels que la Femme de soixante ans ou encore Modeste Mignon.
Cet exemplaire est l’un de ceux mis en vente par Arnauld de Vresse, dont l’adresse
figure sur la couverture. Cependant, au moment de la reliure le propriétaire a fait
une nouvelle fois changer le titre en insérant celui portant l’adresse de Chlendowski provenant d’un autre exemplaire.
Dos un peu passé, couverture restaurée, exemplaire lavé, infime déchirure sans
manque en marge de la page 328.
Traces de cachet de bibliothèque de location de livres sur les titres « Location de
livres français et anglais ».
600 €
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2 — BONAPARTE, Roland.

L.A.S. à Anatole Bouquet de la Crye, le samedi 17 Août 1907 à Vaud en
Suisse.
1 page et demie, 208 x 133, sur papier au monogramme couronné de Roland Bonaparte.

Le Prince Roland Bonaparte (1858-1924) s’adresse ici au Président de l’Académie
des sciences Anatole Bouquet de la Crye (1885-1957) auquel il fait parvenir les
épreuves de la revue mensuelle de la Société Géographique La Géographie : «
Avant de quitter Paris pour venir passer quelques jours sur la crête des Alpes j’ai
reçu une épreuve de la Géographie que je vous adresse ci-jointe. Vous verrez qu’il
y est question de L’Annuaire du Bureau des longitudes. »
Pliures.
100 €
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3 — CHARDONNE, Jacques.
Les Varais. — Paris : Bernard Grasset
(Imp. Floch à Mayenne), 1929.
In-4 tellière, 223 x 170 : (3 ff. le premier blanc), iv-241
pp., (2 ff. le dernier blanc), couvertures imprimées. —
Broché, couverture rempliée, chemise et étui cartonnés
de l’éditeur.

Édition originale du troisième roman
de Jacques Chardonne, pseudonyme de
Jacques Boutelleau (1884-1968), écrivain
et éditeur français.
Ses succès littéraires le conduisent la même
anné à être nommé chevalier de la Légion
d’honneur. C’est la seconde guerre mondiale qui mettra un frein à cette ascension en révélant l’engouement de l’auteur
pour le collaborationnisme.
Un des 15 exemplaires sur Montval.
Exemplaire partiellement non coupé, en parfait état. Petits frottements à l’étui.

300 €

4 — FARRÈRE, Claude. [Pseudonyme de Charles BARGONE].
Tapuscrit portant de nombreuses corrections manuscrites de l’auteur. [février 1927].
1 page et demie in-4, 270 x 207.

Travail préparatoire à la publication d’un article de presse, abondamment corrigé
à la plume par l’auteur.
Dans le cadre de sa candidature à l’Académie Française, au fauteuil de Jean Richepin, Claude Farrère répond aux questions du journaliste Pierre Lagarde.
Il évoque dans un premier temps sa « grande admiration pour Jean Richepin »,
ainsi que son profond respect pour l’Institution de tradition que représente l’Aca
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démie Française : « En France, nous avons besoin de la tradition, d’autant plus
que nous semblons souvent en faire fi. Si je me présente à l’Académie, c’est que
cela me semble un devoir pour moi, étant données mes idées : je suis persuadé que
la tradition est l’élément le plus essentiel à la France. »
À la lumière de l’échec de cette première candidature, ainsi que de celui de la
seconde en 1928 au fauteuil de Jonnart, il est un passage qui prête à sourire :
« J’admets sans très bien le comprendre, qu’un homme comme Alphonse Daudet
ait toujours refusé de faire partie de cette compagnie. Mais je ne comprends absolument pas que Zola se soit obstiné à poser sa candidature si longtemps. Zola était
indiscutablement un écrivain de grande valeur et de beaucoup de talent. Mais il
était hors de la tradition française. »
L’article définitif parut dans la revue Comoedia le 21 février 1927 sous le titre
Pourquoi M. Claude Farrère se présente à l’Académie Française.
Papier un peu bruni, infimes manques angulaires, petite déchirure aux pliures.

150 €
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5 — HUGO, Victor.
Océan. - Tas de pierres. — Paris : Albin Michel (Imp. Nationale & Imp. Ollendorff), 1942.
In-4, 281 x 200 : 626 pp., (1 f.), couverture imprimée en rouge et noir. — Broché,
non rogné, non coupé.

Édition originale établie par Cécile Daubray de ce florilège des
textes inédits de Victor Hugo. « Au moment d’éditer ce volume,
nous nous sommes heurté à de grandes difficultés. Le testament
de Victor Hugo nous prescrivait de publier intégralement tous
les inédits. » Avertissement de l’éditeur, page 7.
Elle est illustrée de 6 reproductions à pleine page (5 manuscrits
et une photographie de l’auteur et de ses fils).
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci un des 50 sur papier de
Hollande, troisième papier.
Bel exemplaire.
Bibliographie : Talvart et Place, IX, 57.
100 €

6 — LARBAUD, Valery. - CHALUPT,
René.
L.A.S au poète René Chalupt, le 14 mars
1927.
3 pp. et demie, 205 x 128, sur papier à en-tête de la revue Commerce.

Longue lettre autographe signée de Valery Larbaud (1881-1957) au poète et critique musical
français, René Chalupt (1885-1957). Ce dernier
est l’auteur d’une biographie de Valery Larbaud
parue à la Maison des Amis du livre en 1922.
Il est très touché d’avoir été sollicité pour donner son avis sur un projet d’Anthologie Espagnole que Chalupt est en train de mettre en place : « L’affaire dont vous
me parlez est très excitante ! Il existe une anthologie de ce genre pour l’Urugaye, je crois. Et pour la République Argentine, il y a, je crois, une Anthologie des
Conteurs ou Nouvellistes... »
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Montrant en passant l’étendue de ses connaissances de la littérature espagnole qu’il
avait déjà mise à profit dans le numéro spécial d’avril 1923 de la revue littéraire
Intentions, consacré à la jeune littérature espagnole, Valery Larbaud dresse ensuite
une liste des personnes pouvant guider Chalupt dans ses recherches : « Pour les
Brésiliens, vous pouvez vous adresser de ma part à Jean Duriau, 29 Bd Murat ; il a
beaucoup traduit de contes et nouvelles d’écrivains brésiliens modernes [...] Pour
le Mexique, je vais écrire à Alfonso Reyes, qui nous donnera peut-être une liste
de noms et d’ouvrages. Quant à l’Espagne, désirez-vous n’avoir que des contemporains, ou bien des modernes en commençant par exemple, à Valera ? [...] Mais
il faudrait avoir aussi des jeunes, et pour cela, je crois que Guillermo de Torre
pourrait fournir des renseignements précieux. »
La suite de la lettre est une longue liste de poètes susceptibles de figurer en bonne
place dans le projet, parmi lesquels : Unamuno, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez,
Silverio Lauza, Gabriel Miró, Ramón del Valle Inclán...
Nous n’avons malheureusement trouvé aucune trace de la concrétisation de cette
anthologie.
200 €

7 — MARDRUS, Docteur Joseph-Charles.
Le Cantique des Cantiques. — Paris : E. Fasquelle (Imp. Crémieu), 1924.
Leporello imprimé au recto seul, 130 x 76 : 68 pp. — Plats cartonnés recouverts de papier cuivré, étui et
chemise retenue par des rubans munis de pressions (reliure de l’éditeur).

Édition originale de cette traduction du Cantique
des Cantiques du médecin, poète et orientaliste,
Joseph-Charles Mardrus (1868-1949).
Exemplaire de la poétesse Marie de Régnier portant la mention : « Exemplaire de [imprimé] Gérard d’Houville. J. C. Mardrus. [de la main de
l’auteur] ».
Étui en très mauvais état.

80 €
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8 — MORAND, Paul.
Papiers d’identité. — Paris : Bernard Grasset (Imp. Paillart à Abbéville),
1931.
In-4 tellière, 220 x 170 : 348 pp., (2 ff. le dernier blanc), une planche, couvertures imprimées. — Broché,
couverture rempliée, chemise et étui cartonnés de l’éditeur.

Édition en partie originale de cet essai dans lequel l’auteur se livre beaucoup :
« Une voix, qui est sans doute celle de la Raison, me dit :
- Ne t’en prends qu’à toi ; ta légende est née de tes livres.
Or, que met-on dans ses livres ? Ce qu’on n’est pas et ce que l’on voudrait être, comme dans les rêves. Les livres sont des désirs refoulés,
des actes manqués. Les petits s’y dépeignent grands, les laids s’y travestissent en Don Juan, les sages font figure de fous et les sédentaires
d’aventuriers... »
Elle contient une planche représentant l’empreinte de la main droite de Paul Morand prise par Maryse Choisy, écrivaine et journaliste française (1903-1979).
Exemplaire partiellement non coupé, un des 24 sur Montval.
Bon exemplaire. Dos de l’étui et de la chemise passés.
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9 — NAVARRE, Marguerite de.
Les Marguerites de la Marguerite des princesses. Texte de l’édition de
1547, publié avec introduction, notes et glossaire par Félix Frank et accompagné de la reproduction des gravures sur bois de l’original et d’un portrait de Marguerite de Navarre. — Paris : Librairie des bibliophiles (Imp. D.
Jouaust), 1873.
4 vol. in-8, 214 x 131 : portrait, VIII, XCIX, 160 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 257 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 250 pp., (3 ff.
dont 2 de catalogue) ; (2 ff.), 313 pp., (1 f.). — Demi-maroquin vert à larges coins, filet doré, dos à nerfs
ornés, têtes dorées, non rogné (Marmin).

Réédition des poèmes de la marguerite des princesses.
« Il existe deux éditions des Marguerites, la première de 1547, la seconde de 1554.
C’est le texte de la première qu’on a reproduit ici, et l’on n’a eu recourt à la
seconde que pour corriger les fautes évidentes qu’il a paru impossible de laisser
passer. » Avertissement.
Cette édition, remarquable par son appareil critique et la longue Introduction de
Félix Frank consacrée à la vie mouvementée de la reine Margot, est illustrée d’un
« portrait authentique de Marguerite de Navarre, gravé à l’eau-forte d’après un
crayon du temps. » et de 11 vignettes gravées sur bois dans le texte.

Tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci un des 120 sur papier Vergé.
Piqûres éparses, papier bruni, manque marginal à la première garde blanche du
tome 4, dos passés.
360 €
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10 — ROSTAND, Edmond.
Pour la Grèce. — Paris : Eugène Fasquelle (Imp. Louis Maretheux), 1897.
In-12 à l’italienne, 140 x 194 : 28 pp, (2 ff.), couverture verte illustrée. — Maroquin vert, encadrement de
deux filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés d’un filet doré, tête dorée, dentelle intérieure, couverture
conservée (Reliure de l’époque).

Édition originale de ce recueil de poésies dans lequel Edmond Rostand se fait le
chantre de la guerre Gréco-Turque. Ces poèmes furent dits par l’auteur lui-même
à l’occasion de la Matinée de la Renaissance du 11 Mars 1897.

Précieux exemplaire du tragédien Édouard de Max (1869-1924), avec un envoi
autographe signé de Rostand sur le faux-titre : « À de Max, son reconnaissant ami.
Edmond Rostand. » Édouard de Max, nommé sociétaire de la Comédie française
en 1916, interpréta plusieurs rôles de Rostand : le duc de Reichstadt dans L’Aiglon,
Metternich dans la même pièce…
Dos entièrement refait par un habile restaurateur. Cuir reteinté. Déchirure dans la
marge intérieure du premier plat de la couverture. Coins un peu émoussés.
Provenance : de la bibliothèque d’Édouard de Max avec envoi de l’auteur ; chiffre
MO doré non identifié sur le premier plat.	
450 €
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11 — ROSTAND, Edmond. – MARQUET, Mary. – MAX, Édouard
de.
Photographie originale, 15,5 x 11,3, sous cadre doré sans date [1902], à
Cambo-les-Bains.
Belle et émouvante photographie représentant Edmond Rostand (1868-1918) et le
tragédien Édouard de Max (1869-1924) dans le jardin de la Villa Etchegorria au
pays basque, enrichi d’un des derniers envois de l’auteur à sa maîtresse.
En janvier 1902, Edmond Rostand décide de s’établir définitivement au pays
basque, s’éloignant ainsi de la vie parisienne difficile à supporter avec sa notoriété grandissante. Il jette alors son dévolu sur le village de Cambo-les-Bains et,
en attendant de trouver le terrain qui accueillera la maison de ses rêves, installe sa
famille à la Villa Etchegorria.
Prise en 1902, la photo représente Édouard de Max, qui vient de décrocher le rôle
du Duc de Reichstadt dans L’Aiglon, répétant avec l’auteur. La pièce sera jouée au
mois d’octobre de la même année au Théâtre Sarah Bernhardt.
La photographie est, par ailleurs, enrichie d’un envoi de Rostand à la comédienne
Mary Marquet (1895-1979) : « À Maniouche. Edmond Rostand. 1918. » Elle a
vingt ans lorsqu’en 1915, elle intègre la troupe de Sarah Bernhardt et rencontre
Edmond Rostand, engagée elle aussi pour interpréter le rôle du Duc de Reichstadt
dans L’Aiglon. Dès lors, la jeune comédienne née à Saint-Pétersbourg, surnommée Maniouche par ses amis intimes, devient la maîtresse du poète. En 1918, ce
dernier, ayant contracté la grippe espagnole, disparaîtra brutalement des suites de
complications pulmonaires. La jeune femme se remettra rapidement de la grippe
mais plus difficilement de la perte de son amant.
Photo passée.	
700 €
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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 €

Nos prochains rendez-vous

***

SALON DU LIVRE ANCIEN
Paray-le-Monial
du 24 au 25 septembre 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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