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1 — [ALMANACH].
Le Meilleur livre, ou les meilleures étrennes que l’on puisse donner et
recevoir. Prenez, lisez et pratiquez. — Paris : Prault, 1767.
In-12, 110 x 55 : (2 ff.), 357 pp., (1 f.). — Maroquin rouge, triple filet gras et maigre en encadrement sur les
plats, large fer central représentant une tulipe entourée de feuillage, fers angulaires à motifs floraux, gardes
de papier bleu, dos lisse orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).

Livre de prière orné d’un charmant frontispice gravé sur bois représentant l’intérieur d’une librairie.
Une note manuscrite à la mine de plomb sur la première garde, fait référence au
passage de cet exemplaire dans une vente publique : « Vente Chauveau. Nanterre.
Mai 1905 ». Nous n’avons pu vérifier cette notice.
Premier plat légèrement décoloré.	
600 €
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2 — BUTOR, Michel. — ALLIGAND, Bernard.
La Restauration du corps féminin. — Paris : Éditions FMA (Impr. Nationale à Ivry-sur Seine, décembre 2008.
In-12 carré, 152 x 152 : (2 ff. bl.), 14 ff., couverture illustrée. — En feuilles, couverture rempliée, étui-boite
de l’éditeur en toile bleu égyptien.

Édition originale illustrée par Bernard Alligand, de ce poème de Michel Butor
(1926-2016), inspiré d’un mythe égyptien. Prenant le contrepied du mythe original, Michel Butor fait d’Isis l’épouse martyre dont Osiris cherche à reconstituer le
corps afin de la ramener à la vie.
L’ouvrage, « composé à la main en Marcellin-Legrand corps 12 avec lettrines en
corps 32 et tiré sur Vélin BFK Rives blanc 270 g », est illustré de plusieurs peintures originales de Bernard Alligand dont une en frontispice et trois à pleine page.
La couverture est également illustrée d’une composition originale en couleurs.
Tirage limité à 48 exemplaires, celui-ci un des 45 numérotés de 1 à 45, seul tirage
après 3 exemplaires entièrement originaux manuscrits par l’auteur et peints par
l’artiste.
Signature de l’artiste et du poète à la justification.
1 000 €
3

Octobre 2022

4

Octobre 2022

3 — COLETTE.
L.A.S., 2 pages in-4, sur papier crème à l’en-tête de l’Hôtel du panier fleuri
de Bayonne, 271 x 210, sans date [fin 1923], adressée à son amie Lysès.
Lettre autographe signée « Colerette » à son amie Charlotte Lysès (1877-1956).
Après avoir été la maîtresse de Lucien Guitry, cette dernière tomba sous le charme
de Sacha, de sept ans son cadet, devenant en 1907 sa première épouse.
Colette répond ici à une lettre dans laquelle son amie s’enquiert de ses projets :
« Ce que je deviens, ma chère Lysès ? En ce moment, vous voyez, je tourne conférencaillement. Ce que je deviens, je vous le dirai à Paris. Hier, j’étais à St. Sébastien, Casino. Ce soir, je finis à Bayonne, et je rentre après. »
Elle se plaint d’un emploi du temps chargé et ennuyeux, mais aussi et surtout d’une
très grande solitude : « La tournée en décembre, une ville par jour, au diable, et
seule, - flute. J’en ai tout à fait assez, pour quelque temps. »
Colette est en réalité tourmentée par une vie de couple qui se délite ; fin 1923,
Henri de Jouvenel la quittera, la laissant dans une terrible solitude.
Elle écrivait d’ailleurs à cette époque combien elle trouvait « fatigant, de changer de
ville tous les jours, quand on est tout seul. Refaire la valise, refaire le sac, refaire
la courroie aux couvertures, défaire, refaire le petit maquillage de scène… » Reaphorst-Rousseau, Colette : Sa vie son art.
À l’automne de cette même année, elle entame une tournée de conférences dans le
sud : « Elle « pond » selon son expression trente pages sur un thème plutôt malvenu : « Le problème de la vie à deux », où elle aurait eu pourtant beaucoup à dire
! Ce problème de la vie à deux colle si bien au tissus de sa vie, qu’elle préfère y
renoncer. Et s’en va à l’automne porter la bonne parole en tournée, à Aix, Avignon,
Marseille, Bordeaux, Saint-Sébastien et Bayonne, sur un sujet à moindre risque,
« Le Théâtre vu des deux côtés de la rampe ». Sujet qu’elle connaît bien aussi. »
Dominique Bona, Colette et les siennes.
Il est ensuite question pour les deux amies de se retrouver pour le Réveillon : «
Voulez-vous vous charger (si ce n’est pas indiscret) de faire savoir aux personnes
que j’y passerai bien une heure ou deux ? Peut-on amener quelqu’un ? Vous me
direz ça dans le téléphone. La nuit du réveillon, je serai avec vous […] ».
La dernière phrase est probablement un clin d’œil à la séparation de Lysès et de
Sacha Guitry quelques années plus tôt : « Je crois, Lysès, que nos destinées vont
poursuivre, encore une fois, leur singulier parallélisme ! ».
400 €
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4 — DELAVIGNE, Casimir.
Marino Faliero. — Paris : Ladvocat, J.-N. Barba (impr. de Rignoux), 1829.
In-8, 215 x 135 : 188 pp., couverture bleue imprimée. – Broché.

Édition originale de cette pièce représentée pour la première fois sur le théâtre
de la porte Saint-Martin le 30 mai 1829. C’est lors d’un voyage à Venise, préconisé par son médecin, que Casimir Delavigne (1793-1843), souffrant depuis toujours d’une santé fragile, rédigea cette tragédie. L’exemplaire est bien complet des
quatre pages placées en tête contenant le catalogue de la librairie Ladvocat.
Portrait gravé de l’auteur ajouté à l’exemplaire.
Manque angulaire à la première de couverture. Rousseurs éparses.
Bibliographie : Vicaire III, 109. – Talvart et Place IV, 23.	
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5 — DE SOR, Charlotte. - [Charlotte DÉSORMEAUX].
Le Berger roi. — Paris : L. de Potter (impr. E. Dépée), 1845.
2 vol. in-8, 223 x 138 : (2 ff.), XL pp. mal chiffrées LX, 310 pp., (1 f.), couverture imprimée ; (2 ff.), 435
pp., couverture imprimée. — Broché, non rogné.

Édition originale de ce roman historique dans lequel Charlotte de Sor (1773-1850),
pseudonyme de la Comtesse d’Eilleaux, née Désormeaux, relate l’insurrection servienne (serbe) « pauvre nation esclave [...] préférant la mort au joug musulman,
confondant surhumainement dans une résistance désespérée leurs bras, leurs forces,
leur faiblesse, pour purger le sol de la patrie de ses farouches oppresseurs. ».

Autrice de nombreux romans parus en feuilletons dans
la presse, reconnue à son époque, notamment pour sa
rigueur historique, Charlotte de Sor dresse ici le portrait d’un pays martyr, dont l’histoire rapelle les terribles événements qui frappent aujourd’hui le continent européen : « Il nous faut forcément faire une halte
en 1839, à l’époque de l’agression injuste, unique, de
la Russie contre la Servie pacifiée et tranquille, cet
acte odieux dont s’émut le monde politique en Europe,
en France [...] » page III.
Provenance : De la bibliothèque de Camille Seguin à
Annonay (1793-1852), avec ex-libris. Petit neveu de
Joseph de Montgolfier, Camille Seguin est issu d’une
grande famille d’ingénieurs, qui participèrent activement à la révolution indutrielle (construction de ponts
suspendus, chaudières...). Spécialisé dans la construction de ponts, il travailla de concert avec ses frères sur
plusieurs projets.
250 €
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6 — GAUTIER, Théophile.
L’Eldorado ou Fortunio. — Paris : Motteroz (impr. Chardon Aîné), 1880.
In-4, 251 x 160 : (2 ff.), 243 pp., (1 f. marque de l’imprimeur), couverture imprimée. — Maroquin bleu
marine, plat orné d’un encadrement à décor géométrique formé de multiples filets dorés sur les plats et sur
le dos, dos à nerfs orné, doublures de maroquin saumon orné d’un encadrement à décor géométrique de
doubles filets dorés, souligné d’une roulette dorée à motifs végétals, gardes de soie brochée bleue, doubles
gardes, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, étui (Marius Michel).

Très belle édition illustrée par Paul Avril et Félix-Augustin Milius, publiée sur
l’édition originale de 1837 pour les Amis des livres.
L’illustration comprend 12 eaux-fortes dont 1 frontispice, de F. A. Milius, en
double épreuve, sur papier du Japon et sur papier vélin ainsi que 81 dessins d’Avril,
composés de 54 hors-textes en double épreuve (noir et bistre sur chine volant) et de
27 lettrines en triple épreuve (dans le texte, noir et bistre sur chine volant).
L’exemplaire est par ailleurs truffé de la vignette du dîner des Amis des Livres du 4
mai 1880. Elle est présente en deux tailles (6,3 x 8,5) et (9,8 x 13,4) et contrecollée
sur les feuillets liminaires.
Tirage limité à 115 exemplaires, celui-ci spécialement imprimé pour « M. Gallimard ». Il s’agit de Paul-Sébastien Gallimard (1850-1929), père de l’éditeur Gaston Gallimard, architecte et bibliophile, l’un des fondateurs de la Société des Amis
des Livres.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure doublée de Marius Michel.
Manque la version noire de la lettrine de la page 191.
Bibliographie : Vicaire I, 42.
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7 — PELLICO, Silvio.
Mes Prisons suivies des Devoirs des hommes. Traduction nouvelle, par le
comte H. de Messey, revue par le vicomte Alban de Villeneuve, avec notice
biographique et littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages, par M. V. Philipon de la Madelaine. — Paris : H.- L. Delloye & Garnier Frères (impr.
Béthune et Plon.), 1844.
In-8, 273 x 185 : portrait, titre gravé, XXII, 335 pp., couverture illustrée. — Demi- maroquin bleu marine à
coins à long grain, filet doré, dos lisse orné, non rogné, couverture verte et dos conservés (Canape).

Très belle édition illustrée romantique de l’un des textes les plus populaires de la
première moitié du XIXème siècle dans la traduction du comte de Messey.
Il s’agit des mémoires du poète italien Silvio Pellico qui avait été arrêté pour
conspiration en 1820 puis emprisonné tour à tour à Milan, Venise et dans la prison
de Spielberg en Moravie où il resta 10 ans.
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Édition de premier tirage comportant les nombreuses caractéristiques indiquées
par Carteret et Vicaire. Elle est illustrée d’un portrait de l’auteur, d’un titre ainsi
que de très nombreuses vignettes gravées sur acier dans le texte d’après des compositions de Gérard Séguin, D’Aubigny, Steinheil, ainsi que de quelques vignettes
gravées sur bois.
« Un des plus beaux livres illustrés du XIXe siècle, fort rare en belle condition
et recherché à juste titre pour les vignettes de Daubigny, Steinheil, GérardSéguin, gravées sur acier. » Carteret.
Dos très légèrement reteinté, petit frottement au coin inférieur du premier plat.
Très rares et pâles rousseurs.
Bibliographie : Vicaire, VI, 515 – Carteret, III, 458-459.	
290 €

8 — [ROGER, Édouard].
Olear. — Paris : Paulin (Imp. Schneider et Langrand), 1840.
In-8, 220 x 147 : 514 pp., couverture imprimée. — Demi-chagrin chocolat à larges coins, filet doré, dos à
nerfs ornés, tête dorée, non rogné, couverture conservée (Chivet et Durvand).

Édition originale très peu courante de cet ouvrage dont on ne connait aucune réédition, rareté littéraire et bibliophilique.
Considéré comme un « Fou littéraire » par la bibliothèque de Bordeaux, Édouard
Roger donne ici un curieux ouvrage, mêlant poésie, prose et scènes théâtrales.
Fils de l’homme de lettres François Roger (1776-1842) de l’Académie française,
Édouard vit souffler le chaud et le froid sur cette œuvre déroutante.
Dans le Journal des débats du 24 septembre 1841, Louis Allourry (1805-1884)
consacrait un long article à Olear : « On a dit de ce livre tout le bien et tout le mal
imaginable, en quoi peut-être on ne l’a ni calomnié, ni flatté. Nous qui venons les
derniers, nous serions donc fort disposés à confirmer purement et simplement la
décision des premiers juges. » Il souligne l’aspect particulièrement moderne de cet
auteur qui « a composé son livre d’après les théories enseignées dans les préfaces
modernes. […] Poussant le principe à sa dernière conséquence, non seulement il
a mêlé la prose et les vers, mais encore la plupart des genres littéraires, le roman
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et l’épopée, le drame et la comédie, l’élégie et l’idylle, le dithyrambe et la satire ».
Dans un recueil intitulé Quelques jugements sur le poëme d’Olear et autres titres
littéraires de son auteur publié en 1845, Édouard Roger prit soin de compiler toutes
les critiques, complaisantes ou non, qui parurent à propos d’Olear mettant ainsi en
avant quelques pistes de compréhension de cette œuvre si controversée :
« Somme toute, Olear est une œuvre hardiment pensée, et d’une grande portée
morale. C’est le culte de la femme proclamé par la poésie et consacré par les
miracles de l’amour. F.T. »
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur sur la couverture :

Dos un peu passé.
Bibliographie : Blavier. Les Fous littéraires, p. 109. – Journal des Débats, 24
septembre 1841. – Édouard Roger, Quelques jugements sur le poëme d’Olear et
autres titres littéraires de son auteur.	
500 €

9 — SAND, George.
Mauprat. — Paris : A. Quantin, collection Calmann Lévy, 1886.
In-4, 283 x 195 : (4 ff. le premier blanc), 404 pp., (1 f. blanc), couverture imprimée. — Maroquin vert,
encadrement de multiple roulette et filet dorés sur les plats avec en son centre un cadre stylisé orné de fers
à motifs floraux, dos à nerfs richement orné, tranches dorées, étui, couverture conservée (P.R. Raparlier).

Très belle édition illustrée de ce roman que George Sand écrit en 1846 alors qu’elle
est en plein divorce et qu’elle s’interroge sur les notions d’amour et de mariage.
« Tout en faisant un roman, pour m’occuper et me distraire, la pensée me vint
de peindre un amour exclusif, éternel, avant, pendant et après le mariage. Je fis
donc le héros de mon livre proclamant, à quatre-vingt ans, sa fidélité pour la seule
femme qu’il eût aimée ». Notice.
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Tirage limité à 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon avec deux suites
des 10 composition hors texte gravées par H. Toussaint, d’après Le Blanc : l’une
sur papier chiffon avec la lettre, l’autre sur papier Japon avant la lettre.
L’exemplaire est enrichi, sur le faux-titre, d’une très belle aquarelle signée de Frédéric Bourdin (1870 - ?) peintre illustrateur originaire du Havre dont on connait les
illustrations pour Le Chef d’oeuvre inconnu de Balzac, La Chartreuse de Parme de
Stendhal ou encore La Souris Blanche d’Hégésippe Moreau.
Très bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie de Raparlier.
Provenance : de la bibliothèque d’Albert Hornung, brasseur, membre de la Société
des Bibliophiles Contemporains.
Bibliographie : Benezit II, 665. - Vicaire VII, 209.
700 €

13

Octobre 2022

10 — SAND, George.
Lettre Autographe, Nohant, le 1er octobre 1872 à sa fille Solange ; 4 pages
sur papier portant le monogramme GS à froid dans la partie supérieure
gauche.
Longue et très belle lettre de George Sand à sa fille Solange Clésinger Sand (18281899).
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Elle se dit ravie d’apprendre que Solange retrouve enfin la santé : « Tant mieux que
tu sois remise à flot, ma pauvre fillette. Gloire à Marie ! … Caillaud ; je crois plus
à la vertu merveilleuse de sa cuisine qu’à l’eau de la Salette ! » Marie Caillaud
faisait alors partie du personnel de maison au service de Solange.
Elle donne ensuite des nouvelles de la santé de la petite Aurore, fille aînée de
Maurice : « Lolo vient d’être un peu détraquée. Un mouvement de bile, une jauneur qui heureusement n’a pas tourné en jaunisse, nous l’avons bien purgée et la
voilà redevenue très gaie ; on ne la fait pas travailler quand elle n’est pas tout à
fait bien, elle n’en sait donc pas plus long que l’année dernière mais nous nous y
reprendrons elle fait son progrès quand même et apprend beaucoup par la causerie. »
Elle évoque son ami et secrétaire Edmond Plauchut : « Plauchut est retourné à sa
niche. Je lui envoie tes compli-ments et promesses de bonheurs. » Invité à Nohant
en 1865, il n’en repartira plus et sera le seul personnage étranger à la famille inhumé dans le cimetière aux cotés des membres de la famille Sand.
Après de brèves nouvelles de son fils, de sa belle-fille (Lili) et de sa petite-fille
(Lilite / Gabrielle ?), George Sand évoque des problèmes rencontrés avec le théâtre
de l’Odéon : « Quant à ma pièce, elle est retardée. Berton père a fait des traits dont
je le croyais incapable. Il boit, et cela le dévie de la bonne route. Et puis, on va
discuter encore la subvention de l’Odéon, et ma pièce effraie le ministère dit-on.
Je voulais la retirer, on veut la garder, la jouer. Mais si on ne joue en janvier,
on s’arrangera pour se passer de moi. Je ne supporte plus le métier au cœur de
l’hiver, et puis cela me fait perdre trop de temps. »
Il s’agit de la pièce intitulée Mademoiselle La Quintinie, adaptation théâtrale du
roman éponyme paru en 1863, qui ne fut finalement pas jouée en France du vivant
de l’autrice. Après de nombreux reports, elle écrira d’ailleurs à son grand ami
Flaubert le 29 novembre 1872 : « Je ne crois pas qu’on joue Mademoiselle de La
Quintinie. Les censeurs ont déclaré que c’était un chef d’œuvre de la plus haute et
de la lus saine moralité mais qu’ils ne pouvaient pas prendre sur eux d’en autoriser la représentation. »
Mention manuscrite au stylo « à Solange » sur la première page.
Provenance : Collection Dina Vierny.
Bibliographie : George Sand Correspondance, édition de Georges Lubin, t. XXIII,
p. 288 et 324. 	
1 200 €
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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 €

30 €

Nos prochains rendez-vous
***

JULIE STRUB - RELIEURE D’ART
exposition du 29 novembre au 13 décembre 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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