
MANUSCRITS
AUTOGRAPHES
LIVRES ILLUSTRÉS
ÉDITIONS ORIGINALES...

Bulletin web 20 — Septembre 2022



Septembre 2022

2 

OGER1 — ANOUILH, Jean.
Ensemble de 4 L. A. S., 4 pages et demie in-4, non datées (vers 1938), 
adressées à Robert de Mackiels, dramaturge et agent théâtral.

Intéressant ensemble de 4 lettres autographes signées du dramaturge Jean Anouilh 
(1910-1987) à l’agent théâtral Robert de Machiels (1880-1965) écrites aux alen-
tours de 1938. 
Malgré l’insistance de Machiels pour faire entrer Anouilh dans son catalogue d’au-
teurs, ce dernier campe sur ses positions. Dans les deux lettres qui apparaissent 
comme des réponses à une sollicitation de Machiels, Anouilh défend, d’une plume 
sans équivoque, la liberté de jouir de ses pièces dans son propre intérêt :  
« Je ne peux que vous redire ce que je vous ai dit l’année dernière pour Le Voya-
geur sans bagage : je suis en rapports personnels avec … et … depuis l’achat de 
Y’avait un prisonnier et vous comprenez bien qu’il est tout naturel d’éviter, pour 
moi, sur cette affaire, des frais d’agence qui – en cas de réussite – je l’ai hélas 
constaté, sont tout à fait disproportionnés avec la présentation d’un manuscrit. » 
Créée pour la première fois en 1933 au Théâtre de l’Athénée, la pièce Y’avait un 
prisonnier avait été achetée par la Métro Goldwyn Meyer, permettant à l’auteur de 
s’installer un an en Angleterre avec femme et enfant.
« La métro G. M. ne m’a demandé aucune option sur mes prochaines pièces j’aime 
donc mieux leur laisser courir leur chance dans l’aimable ambiance de l’offre et 
de la demande au lendemain de la générale. C’est pour cette raison – non pas pour 
d’hypothétiques coupures – que je préfère pas (sic) communiquer tout de suite le 
texte de La Sauvage. »
Pliures, quelques déchirures aux pliures sans manque.  400 €
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2 — BEAUVOIR, Roger de.
Portrait charge de Louis-Philippe à la plume.

1 page, 208 x 130, sur papier, dans le coin supérieur gauche un cachet sec contenant le nom « BATH » 

surmonté d’une couronne, inscrit dans le tiers inférieur d’un carré (15x15 mm) aux coins biseautés, encadré 

d’une ligne continue.

Roger de Beauvoir (1807-1866), 
de son vrai nom Eugène-Au-
gustin-Nicolas Roger fait ici un 
portrait charge du roi Louis-Phi-
lippe Ier. 

Réalisé à la plume et encre de 
chine, ce dessin montre le mo-
narque en pied, arborant une tête 
en forme de poire inspirée de 
la célèbre caricature de Charles 
Philippon intitulée La Poire, pu-
bliée le 26 janvier 1832 dans le 
journal La Caricature. 
Il tient dans sa main gauche un 
drapeau français, référence au 
rétablissement de l’usage du 
drapeau tricolore abandonné en 
1820, sur lequel on peut lire « 
impôt sur les chiens ». 

La légende manuscrite que Ro-
ger de Beauvoir a placée sous 
la caricature « Louis Philippe Electeur très attaqué par Fanfreluche » renvoie 
à la volonté affichée du roi lors de son accession au trône (1830) de créer une « 
monarchie constitutionnelle », en remettant le suffrage universel au centre des pré-
occupations. Il avait pour cela abaissé le seuil d’imposition (sens) qui déterminait 
le droit de vote.
 200 €
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3 — CENDRARS, Blaise.
Le Lotissement du ciel. — Paris : Édi-
tions Denoël (Impr. Emmanuel Grevin 
et fils à Lagny-sur-Marne), 1949.

In-12, 187 x 118, 344 pp., (4 ff. les 2 derniers blancs), 

couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cet ouvrage qui constitue le quatrième et dernier volet des 
Mémoires de Blaise Cendras (1887-1961), après L’Homme Foudroyé (1945), La 
Main coupée (1946) et Bourlinguer (1948).
L’édition est illustrée d’une reproduction d’un portrait photographique de l’auteur 
en noir et blanc par Robert Doisneau.
L’exemplaire provenant du service de presse est enrichi d’un envoi autographe de 
l’auteur « à Alice Lavalière avec ma main amie - Blaise Cendrars - déc. 1949 ».
Plusieurs passages ont été annotés en marge par de petits traits à la mine de plomb.
Bel exemplaire malgré le papier légèrement bruni, et quelques petites imperfec-
tions sans gravité à la couverture. 280 €

4 — COCTEAU, Jean.
L.A.S, à Robert de Mackiels, le [28] janvier 1952.
1 page in-4 (270 x 210), avec une partie de l’enveloppe.

Brève lettre dans laquelle Jean Cocteau répond à une 
requête du dramaturge Robert de Mackiels :
« Mon cher Robert de Mackiels, vous avez tout à fait 
raison de m’écrire. J’arrive d’Allemagne où toutes les 
traductions de mes pièces sont faites de travers. Bac-
chus paraîtra le mois prochain. Demandez-le tout de 
suite chez Gallimard »
Robert de Mackiels, qui était aussi agent théâtral se pro-
posait probablement de créer une version allemande de 
la pièce intitulée Bacchus, créée pour la première fois le 
20 décembre 1951 au théâtre Marigny par la compagnie 
Renaud-Barrault !
Déchirure sans manque à la pliure. 120 €
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5 — FERRIÈRES, Raoul de.
Les Chansons de Messire Raoul de Fer-
rières très ancien poète normant nouvelle-
ment imprimées à Caen. — Caen : Poisson & 
fils (imp. Trébutin du Cinglais), 1847.

In-16, 153 x 112 : (12 ff.). — Demi-maroquin citron à coins, 

double filet doré, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 

noir, tête dorée.

Rare édition princeps de ce recueil de chansons en 
ancien français, en vers, écrites par le troubadour 
Raoul de Ferrières au XIIIème siècle.

Imprimées ici pour la première fois, par le célèbre éditeur Guillaume-Stanislas 
Trébutien (1800-1870), grand ami de Jules Barbey d’Aurevilly, ces chansons sont 
illustrées d’une vignette de titre gravée sur bois et d’une très belle lettrine à fond 
criblé.
Le recueil contient 11 chansons : 
Par force chant com esbahis, Si sui del tot a fine amor, Encore mestuet il canter, 
Quantli lousignolz iolis, Quant il ne pert fueille nu flours, Quant ie voi les vergiers 
florir, Quant cuers (?) à tel poissance, J’ai oublie painnes travauz, Si iai chante ce 
poise moi, Ell ne puet pas a ii seignors servir, Elle haute amor qui mesprent.

Tirage limité à 120 exemplaires.

etite mouillure à la coiffe supérieure.

Bibliographie : Frères, 465. 200 €
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6 — GIRAUDOUX, Jean.
L.A.S. à Nelly de Biedermann, Paris, le 27 mai 1929.
2 pages et demie, (210 x 130), à l’en-tête du 66, rue Boissière (XVI).

Jean Giraudoux s’adresse ici à Nelly de Biedermann, autrice connue sous le pseu-
donyme de Laurent Vineuil, qui lui avait fait parvenir en début d’année un exem-
plaire de son dernier roman intitulé L’Éveilleuse. 

Il s’excuse dans un premier temps d’avoir autant tardé à lui répondre : « Je ne suis 
pas trop confus d’être aussi en retard pour vous parler du livre que vous avez eu 
l’extrême amabilité de m’envoyer, car c’est à la longue que se font les impressions 
les plus vives, et je m’aperçois après presque deux mois que j’ai gardé de votre 
roman un souvenir profond et vivace. »
Il avoue avoir été touché par cet ouvrage et lui dispense très subtilement quelques 
conseils : « Je n’ose vous redire ce qui a dû vous être répété, mais je crois que 
le seul défaut de cet émouvant récit est une modestie qui nous pousse à ne pas 
accuser suffisamment les mérites de vos personnages et de votre style, mérites 
considérables. Je ne les en savoure que d’avantage, mais j’aimerais que le succès 
et le renom dont jouissent quelques romans anglais en français, d’une inspiration 
comparable à la votre mais d’une émotion rarement aussi naturelle, reviennent à 
cette œuvre, fut ce au prix de quelques efforts un peu artificiels. »

L’Éveilleuse parut la même année aux Éditions de France.

Pliures. 300 €
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7 — MAURIAC, François.
Destins par François Mauriac. — Paris : Bernard Grasset (impr. F. Paillart 
à Abbe-ville), 1928.
In-4 tellière, 222 x 172 : 265 pp., (3 ff. dern. bl.), couverture imprimée. – Broché, non rogné, sous double 

couverture, la première rempliée.

Édition originale.
Un des 7 réimposé au format in-4 tellière, le plus 

petit tirage sur grand papier, parfaitement conservé sous une double couverture 
imprimée.  400 €

8 — RÉGNIER, Henri de.
Poème autographe signé, 2 pages in-8, (200 x 156), daté in fine du 1er mars 
1918.

Manuscrit soigné entièrement autographe, signé et daté par Henri de Régnier, d’un 
poème en partie inédit intitulé La Fille laide. Il s’agit d’un extrait du recueil de 
poésies Vestigia flammae, publié pour la première fois au Mercure de France en 
1921.
La Fille Laide apparaît dans le recueil les Médaillons de Peintres sous le libellé 
suivant : Henri de Toulouse-Lautrec sur un Tableau supposé de Lautrec « La Fille 
Laide ». Dans la Revue critique d’histoire et de littérature du 1er mai 1922, Ernest 
Seillière écrit à propos de ce recueil : « Le volume s’achève sur des Médaillons de 
Peintres, presque tous choisis dans la plus moderne école. La pénétration esthé-
tique s’y joint aux charmes de l’expression nuancée pour en faire d’incomparables 
portraits. »
Notre manuscrit qui précède de deux années l’édition originale possède un quatrain 
qui ne figure pas dans l’édition imprimée : 
« Donc tu pourras, couché au drap où son 
poids pèse,
Longtemps, en toute liberté,
Parcourir longuement et tâter à ton aise
Chaque point de sa nudité. »
Il fut offert à Nelly de Biedermann, autrice 
connue sous le pseudonyme de Laurent Vi-
neuil, amie du poète.
Pliure avec infimes déchirures sans atteintes 
au texte. 200 €
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9 — RENARD, Jules.
L.A.S. de Jules renard à Gustave Coquiot le 26 juin 1902.
1 page in-12 (165 x 123), 

Brève lettre dans laquelle Jules Renard répond à Gustave Coquiot qui souhaitait 
être introduit auprès de Sacha Guitry : « Cher Monsieur Gustave Coquiot, je serais 
heureux de vous être agréable ; mais s’il ne s’agit que de vous adresser à Guitry, je 
n’ai rien à faire. Vous risquez seulement qu’il vous prie d’attendre, car je le crois 
très occupé ! mais à cela, je ne pourrais rien ! »
La missive est expéditive, les mots à leur juste place !
Pliures.

On joint :
L.AS. du même, 1 page in-8 (172 x 135), à un « Cher ami » le 26 avril 1902.
L’auteur de Poil de Carotte accepte une invitation : « C’est donc avec plaisir que 
j’accepte votre aimable invitation pour jeudi prochain. Vous voudrez seulement 
m’excuser si je vous quitte d’assez bonne heure car je suis au régime sévère. » 
 190 €
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10 — SAN MARTIN, José.
Arabesques. — Vincennes : (sans nom), 2016.
In-4 carré, 250 x 260 : (12 ff.) dont 3 de format plus court. — Broché, couverture rempliée constituée de 

divers matériaux assemblés entre eux.

Édition originale de ce très beau livre d’artiste dont il n’existe que 6 exemplaires 
numérotés et signés par José San Martin, chacun des 6 étant unique dans le traite-
ment de l’illustration.

Né à Vilagarcia de Arousa en Espagne, José san Martin est à la fois graveur, dessi-
nateur, peintre et éditeur de livres d’artiste. 

S’inscrivant dans la troisième période du peintre, nourrie des deux premières que 
furent la gravure sur bois et la peinture, Arabesque est le 51ème ouvrage publié 
dans la collection Le Livre Muet. Il s’agit d’un travail artistique composé de dé-
faits, peintures, pochoirs et collages de José san Martin.
Chaque gravure sur bois dans le texte est rehaussée de collages ou de peintures.
La couverture, réalisée à la main, est composée d’un assemblage de divers maté-
riaux tels que : toile peinte, papier texturé... On retrouve au centre de la compo-
sition du premier plat, une étiquette avec mention du titre et de l’auteur ainsi que 
l’incrustation d’un texte rehaussé, format privilégié que l’on retrouve également 
dans certains tableaux de l’atiste.  800 €
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Nos prochains rendez-vous

***

SALON DU LIVRE ANCIEN
Paray-le-Monial 

du 24 au 25 septembre 2022

***

CARNETS DESSINÉS 
Le cycle de l’absurde d’Albert Camus
du 28 septembre au 12 octobre 2022

***

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCRITS DE FEMMES
Saint-Sauveur-en-Puisaye
du 15 au 16 octobre 2022

Librairie BUSSER
37, rue Monge - 75005 Paris - 01 56 81 63 22 - 06 83 20 05 62

librairiebusser@orange.fr — librairie-busser.fr

Éric BUSSER
ADOLPHE GIRALDON

(1855-1933)
UN ARTISTE DU LIVRE

Collection d’un amateur

45 € 

Publications de la librairie

PÉNÉLOPE GUIDONI
10 ans de reliure

Catalogue d’exposition

25 € 


