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Jean COCTEAU

Jean MARAIS

 Collection Francis Coulon

Anciennes collections Édith Érèbe, Françoise Moreau, René Hener

 1. COCTEAU (Jean). “ Jocaste ”. Dessin original au crayon de couleur violet ; 21 x 27 cm, sur son papier personnel au filigranne “ Savoyeux ”.
 800

Curieuse reprise-modèle d’un dessin de Francis COUlOn, fait rue Montpensier.

 1bis.  COCTEAU (Jean). “ orphée ”. Dessin original en pointillé de gouache blanche et rouge, signature très pâlie, 54 x 74 cm à vue. 3.000/4.000

Orphée de profil avec la lyre.

 2.  COCTEAU (Jean). “ trois têtes ”. Pastel original, avec EnvOI AUTOgRAphE signé à Francis COUlOn, 30 x 35 cm. 3.000/4.000

Très belle œuvre.
Voir reproduction en couverture 1

 2bis.  COCTEAU (Jean). Profil avec dessin géométrique. Dessin original, signé, aux crayons de couleurs rouge et jaune sur papier à en-tête de la villa 
“ santo sospir ” à St Jean Cap Ferrat ; 21 x 27 cm. 2.000/3.000

 3.  COCTEAU (Jean). Autoportrait. Dessin original à l’encre, signé et daté. 1966 ; 21 x 27 cm. 2.000/2.500

Bel et saisissant autoportrait.

Voir reproduction en couverture 4

 4.  COCTEAU (Jean). “ orféo ”. Dessin original au feutre, signé du prénom et daté 1961 ; une page in-4. 800/1.000

Voir reproduction page 7

 5.  COCTEAU (Jean). Profil épinglé. Dessin original aux feutres de couleurs. Signé et daté. 1963 ; 15,5x 20 cm. 800/1.000

Voir reproduction en couverture 3

 6.  COCTEAU (Jean). “ Les enfants terribles ”. Dessin original au crayon, sur une page de faux-titre, avec envoi autographe, signé ; 29 x 29 cm. 
 500/700

“ a Marie-Claire. salut amical. 1955 ”. [Françoise Moreau].

Voir reproduction page suivante

 6bis.  COCTEAU (Jean). “ Les amoureux ”. Dessin original au crayon, signé ; 21 x 27 cm. 1.000/1.500

 6ter.  COCTEAU (Jean). Femme de Menton. 1957. Lithographie originale en couleurs, signée dans la pierre et COnTRESIgnéE AU CRAyOn ; 50 x 64 cm 
à vue. 600/800

Tirage à 22 exemplaires.

 7.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique signé de Manuel [vers 1945], avec envoi autographe signé de Yvonne de Bray à Jean Marais. 
“ pour mon Jeanot son Jean. souvenir de Bataille ” ; 20,5 x 29 cm ; contrecollée sur carton fort. 300/400

Voir reproduction page 41

 8.  COCTEAU (Jean). Sa main en train de dessiner. Cliché argentique de Raymond vOInqUEl ; env. 23,5 x 30 cm ; 2 pet. taches. 300

Voir reproduction page 9

 9.  COCTEAU (Jean). Sa main en train de dessiner. Cliché argentique de Raymond vOInqUEl ; env. 23,5 x 30 cm. 300/400

Voir reproduction page 9
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 10.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par gaby, en 1955 à Montréal ; 28,5 x 35,5 cm. 200

Cocteau a écrit un texte sur ce photographe ; qq. pliures.

Voir reproduction page 41

 11.  COCTEAU (Jean). Cliché Viollet le représentant à une répétition des “ parents terribles ” en 1946, avec Jean Marais, Josette Day, Yvonne de 
Bray... ; 21 x 21 cm. 100/150

 12.  COCTEAU (Jean). Portrait avec Jean Marais, prise au Théâtre de l’Atelier en 1947, pour l’Hommage à Dullin ; 18 x 24,5 cm. 100

 13. COCTEAU (Jean). Cliché photographique avec Jean Marais et son chien Moulouk, en 1947 à une émission de radio ; env. 14,5 x 18 cm. 100

 14.   COCTEAU (Jean) avec Jean Marais à une répétition de “ Britannicus ” à la Comédie Française en 1951. Cliché de Lipnitzki ; 18 x 23 cm ; 
pliures. 100

 15.  COCTEAU (Jean). En 1959, riant. Cliché de Wolf-Fiebig ; 13 x 18 cm. 50

 16.  COCTEAU (Jean) et Jean Marais au Théâtre des Ambassadeurs en 1960 lors de la pièce “ Deux sur la balançoire ” ; 18 x 19 cm. 100

Voir reproduction page 41

 17.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique de profil, avec inséré, en lanières, le portrait de Jean MARAIS par André vIllERS ; 30,5 x 40 cm.
 1.000/1.500

Voir reproduction page 18

 18.  COCTEAU (Jean). Portrait surréaliste de ... par Hervé lAbé. Cliché signé, avec adresse au verso ; 28,5 x 39,5 cm. 400/600

Voir reproduction page 18

 19.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par Herbert List ; usures et manques ; 22,5 x 29 cm. 100

 20.  COCTEAU (Jean). Photographie le représentant, sur un bateau avec un plumeau à la main ; 7,5 x 8 cm (marges comprises). 150/200

“ avec mon balai contre les sorcières. Mon balai qui chasse le mal autour de ceux que j’aime ”.

 21.  COCTEAU (Jean). Portrait photographique avec Pablo Picasso et la begum (?) ; 40 x 30 cm. 150/200
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 22.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique en pied, par André vIllERS ; 29,5 x 39 cm. 600/800

Voir reproduction page 18

 23.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par André vIllERS, avec envoi de ce dernier à Jean MARAIS ; 29,5 x 39 cm ; pet. traces de 
fixation. 600/800

Voir reproduction page 18

 24.  COCTEAU (Jean). Beau portrait photographique par André vIllERS, avec envoi de ce dernier à Jean MARAIS ; 29,5 x 39 cm ; pet. traces de 
fixation, sur la marge à 3 angles. 600/800

 25. COCTEAU (Jean). Portrait photographique avec Moulouk, le chien de Jean Marais ; env. 6,5 x 9 cm. 100

 26.  COCTEAU (Jean) à la Corrida d’Arles en 1960. Cliché de J. Compan à Nîmes, avec envoi de ce dernier ; 9 x 9 cm. 80/100

Cocteau est en compagnie d’Edouard Dermit.
Joint : 1°) Un cliché de p. Jahan représentant Jean Cocteau au Palais Royal en 1941. – 2°) Un cliché de Jean Clemmer : buste de Cocteau en 
plâtre. – 3°) Un cliché de Kayaert “ Ballet de Béjart avec Jorg Down “ L’Ange Heurtebise ”.

 27.  COCTEAU (Jean). – CLERGUE (Lucien). Réunion de 2 photographies ; env. 18 x 13 cm avec cachet. 800

L’une prise lors du tournage du “ testament d’orphée ”. L’autre avec le toréador Dominguin à Arles, au verso se trouve un texte autographe signé 
des initiales de Jean-Marie MAgnAn, relatif aux corridas.

 28.  COCTEAU (Jean). Réunion de 3 photographies prises par Francine Weisweiller ; 9 x 9 cm. 150/200

À Florence en Juillet 1950, à Venise, à Santo Sospir avec Edouard Dermit (ce dernier est seul sur l’une).

 29. [COCTEAU (Jean)]. Belle photographie représentant Marcel KhIll, nu sur “ le Lancelot ” ; 12 x 18 cm. 300

Cliché pris par le Poëte.

 30.  [COCTEAU (Jean)]. – RADIGUET (Raymond). Réunion de 2 exemplaires du même cliché ; 27,5 x 8 cm. 200/300

Nouveau tirage du célèbre cliché de Jean Cocteau [en septembre 1921 sur la plage du Piquey]. Agrandissement tiré à 2 exemplaires par  Francis 
COUlOn, d’un original lui appartenant.

 31.  COCTEAU (Jean). “ Le Bastion de Menton ”. 1960. Coupelle. Diam. 22 cm. Terre ocre. Oxyde noir. 300/400

Autre version du n° 265 page  167 du Catalogue d’annie guédras où il est noté “ pièce d’essai pour une série non réalisée ” ; pet. choc recollé 
à un bord.

 32.  COCTEAU (Jean). Carte de vœux illustrée pour Pierre Georgel. 1963. 130

 33.  COCTEAU (Jean). “ innamorati ”. Cannes. Galerie 65. 15 Juillet 1961. Affiche en couleurs ; 51 x 66 cm ; encadrée. 800/1.000

 34.  COCTEAU (Jean). Poësie Graphique. Jacques Damase Gallery. 15 Novembre - 15 Décembre 1973. 17 Mont des Arts Bruxelles. Affiche de 
l’exposition avec grand profil en couleurs ; env. 45 x 72 cm. 300/400

 35.  COCTEAU (Jean). Portrait-charge par Bernard gRAMbERT (1908-1958). Dessin original à l’encre de Chine et lavis, signé ; 16 x 25 cm. 100

Cocteau vu par l’un des dessinateurs humoristiques les plus importants des années 1940-1950.

 36.  CORRESPONDANCE INÉDITE AVEC JUDITH ÉRÈBE. Principalement écrite durant la cure de désintoxication de Jean Cocteau à Saint-
Cloud (1928-1929). 12 lettres autographes en 12 pages, signées parfois du prénom et de l’initiale ; in-4, in-8 ou in-12.  9.000/10.000

15.1.1928 (avec enveloppe non autographe, annotée au dos par J. Cocteau). “ Vous ! Vous qui avez écrit sur B[arbette] des choses décisives 
comment imaginez-vous une correspondance avec un oiseau ? sa seule écriture me semble être le paraphe inimitable des boîtes de cigares et des 
billets de banque. au reste quel dommage ! Mais ce serait trop beau. Un certain degré de chance ne se dépasse pas ne s’organise pas, ne se 
perfectionne pas. Le monde du cinéma et le monde Barbette tournent en sens inverse. Votre fidèle ”. Sur l’enveloppe il a ajouté “ p.s. Je veux 
dire : le monde de notre B... et le m. du cinéma. Car B. est très poëtique et sans autre goût que céleste ”. – “ Je suis bien maladroit. pardonnez. 
pour moi charmant - gentil n’ont pas leur sens mondain mais j’y trouve les sortilèges et les philtres de Cornouailles. Je souffre beaucoup et la 
solitude me pèse. Comme vous me trouverez idiot. Quelle chance. Je vous embrasse ”. – “ Vous avez raison. Mais, par Barbette, je vous sais haute 
et bonne. Donc, si vous voulez donner mes livres, brûlez es ou donnez-les à quelqu’un de pauvre qui aimerait les avoir. pour ça un ange 
véritable : ed. Mathis 6 rue du Clos arçon aulnay sous Bois. s et o. Je ne l’ai jamais vu. ses lettres rendent honteux d’écrire. sa femme et lui 
m’aident par leur prières et mes livres les aident, paraît-il. Je vous aime beaucoup. a la clinique j’ai près de moi la petite cage d’or avec votre 
présence. D’un cœur qui ne recule jamais ”. – JR 1929 : “ Quelle méprise ! Vous ne me ferez jamais croire à votre susceptibilité ! Je voulais dire 
que je vis toujours sous l’influence d’une sorte de sommeil et que votre sureté de coup d’œil, votre sens terrible du vrai me faisaient quelquefois 
peur. Je me rapelle (sic) votre extraordinaire lettre sur mes objets de ces Chemins [Poésie Plastique]. on croyait entendre une tireuse de cartes, 
mais avec quelles cartes, mon Dieu ! des cartes uniquement pourvues de cœur, de cœur noir. ne me privez pas de l’encre verte et de la lucarne ”. 
– MARS 1929 : “ Que votre dernière lettre m’émeut. telle je vous ai vue et continuerai à vous voir : Une chasseresse qui se tourne et qui craint 
d’avoir fait du mal. Demain je recevrai peut-être une flèche d’encre verte. Jamais je n’oublierai ce mouvement ”. – MARS 1929 : “ si cela vous 
dérange atrocement je vous conjure de ne pas venir – Si vouS pouvez venir votre heure Sera la mienne. Vous avez mis le doigt sur la chose. Je suis 
encore plus enfantin que bête. C’est ce qui me sauve et me permet de voir sans politesse. en vous disant que je vous trouve belle et bonne et solide 
je fais œuvre de grossièreté (comme le petit garçon qui demandait leur âge aux dames et ajoutait alors «Vous n’avez plus pour longtemps à 
vivre») ”. – MARS 1929 : “ vous serait-il possible de venir Jeudi à 2 h ou 2 h 1/2. on serait sûrs d’être tranquilles, car les malices de la médecine 
ne commencent que vers 4 h. ne me plaignez pas. La grippe s’achève, le travail me travaille et j’aime à nouveau le soleil ”. 1ER AvRIl 1929 : 
“ une grace : lettre de moi (à la manière de Judith e). encore une de ces rencontres. Desbordes achète un journal, gare st-Lazare ; ensuite il 
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entre au studio Diamant – il tombe sur les Lois de l’Hospitalité ! pendant un entracte il ouvre le journal et tombe sur votre article. sachant que 
je vous aime et vos articles, il me l’apporte le lendemain et je lui montre mon exemplaire constellé d’émeraudes (déballé 5 minutes avant qu’il 
n’arrive). Je quitte la clinique. 15 jours de ville afin de trouver des sous et je pars ”. –“ Je comprends mal votre lettre. De quel service s’agit-il 
? Je suis navré d’une tache sur mon costume neuf, savoir une grippe dont j’ai beaucoup souffert et qui m’a donné un coup de rame sur la tête 
tandis que je remontais à la surface. Hier j’étais comme sur un bâteau avec tout ce qui en résulte. a la dernière et première visite de raïssa 
(Maritain) (car elle est malade paraît-il) nous avons parlé de vous. Je suppose que Lundi ou Mardi j’aurai une figure possible et je pourrai 
regarder sans mal de tête. De plus le chauffage de l’eau a éclaté. on le répare en cognant danS ma tête ”. – “ ne croyez pas à un caprice de 
malade. Ce qu je traverse représente 2 hypoëdes (sic). Je tiens à peine mon porte-plume. J’obéiS à une conSigne de cloître comme leS autreS et 
vos lettres qui entrent m’apporte (sic) qq. chose que personne au monde ne peut imaginer du dehors (si ! peut-être vous). L’inf. me dit “ on n’a 
jamaiS va écrire le 10e jour. C’est mal connaître nos cœurs ”. – “ Votre dernière lettre était bien bonne, ne m’effrayait plus, ne me déroutait plus. 
oui je souffre, je ne dors jamais et je n’ai aucune honte à le dire. permettez que je vous embrasse. Je ne pouvais soulever la tête jusqu’à ce 
matin ”. – [pARIS, 19 FévRIER 1930]. “ a travers ce monde terrible des coulisses m’arrive vaguement un cri noir : vous auriez perdu votre mère. 
est-ce exact ? Dites vite. ecrivez. Je savais de vos nouvelles par Fraigneau qui vous croyait un homme : Jean erèbe. Que de monstres que de 
drames sur nous ”.
Joint  un manuscrit autographe de Judith ERèbE “ Jean Cocteau ” ; une page in-4.
“ a Jean Cocteau qui avoue un si funeste penchant pour les crétins en se disant mon ami. a Jean Cocteau, si généreux qu’il envoie des livres à qui 
ne sait pas lire et n’a plus, en un état si avancé espoir d’apprendre jamais. a Jean Cocteau dont les dédicaces assure un traducteur voudraient 
être tendrement injurieuses. a Jean Cocteau qui, s’il avait eu - par luxe accidenté - moins de génie et plus de vraie perspicacité eût pu être plus 
laconique et tracer seulement sur certain exemplaire à peine reçu donc encore non coupé “ à Judith erèbe qui voudrait qu’on fût… ”  et une 
minute de lettre autographe à l’encre verte à Jean Cocteau.
“ Lorsque quelqu’un pour qui je n’étais pas tout, on n’est jamais tout pour personne même pour soi, mais pour qui je comptais plus que tout le 
reste, constatait chez moi un arrêt de cœur, il me giflait à tour de bras pour me faire revenir à moi, à lui. Lorsque je fais à quelqu’un l’honneur 
de lui envoyer un coup de pied, parfaitement c’est uniquement pour le faire revenir à lui... et vous savez écrire, ça ne se justifie guère que si on 
a à dire des choses de ce genre : “ Vous êtes loin, mais je suis près ”.
Joint : 1°) Une carte postale représentant la comédienne Thérèse Kolb [en 1923 ?] avec envoi. – 2°) 3 l.a.s. de André lAdOU du Théâtre de 
L’Odéon à J. ERèbE. “ Je viens d’écrire à Damia pour la remercier, et par la même occasion pour pousser à la roue. C’est une femme qui sur le 
plan humain a des côtés épatants. Le Music-hall lui a donné des attitudes de cabotinage qui assomme, mais elle en a d’autres que je connais et 
qui sont le contraire de l’égoïsme... Je pense partir samedi à la Baule... J’emporte avec moi tout ce que vous m’avez passé d’œuvres écrites... en 
ce qui concerne l’écriture de votre musique, ce que vous avez fait est bien suffisant... pensez à votre numéro à vous, c’est l’important ”. – “ … Le 
mieux serait de chanter vos poëmes vous même. Une fois votre répertoire établi devant le public, outre que vous êtes rémunérée comme artiste, 
vous pouvez encore enregistrer votre répertoire sur disque... Je ne connais pas du tout le milieu cabaret artistique… si vous vouliez montrer à 
Damia une chanson prête, je puis vous donner un mot d’introduction auprès de cette loufoque ”. – 3°) MOUROn (Edmond). Une Aventure de 
Diogène. Un acte, en vers. toulon, a. Bordato, 1920 ; plaq. in-8 br. us. avec envoi aut. sig. à J. Erèbe “ belle, aimable et excellente interprète de 
ma Leucolène ” [personnage de la pièce]. – 4°) Une enveloppe “ Plaisir d’Antan ”. – 5°) ERèbE (Judith). Sur le Film comique et singulièrement 
sur Buster Keaton [Extrait du “ Crapouillot ”]. Août 1927. – Barbette [Extrait du “ Crapouillot ”]. Septembre 1927 où elle évoque aussi à la fin 
J. Cocteau, avec annotations autographes. – Contribution à l’Art du Plagiaire. perrin, tananarive, 1928, rare texte en polycopie.
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Correspondance de 

Jean COCTEAU

à

Jean MARAIS

1939 - 1960

120 lettres autographes

   Passionnantes missives qui, d’un bout à l’autre, à travers les années qui défilent, témoignent de l’attachement exclusif de Jean Cocteau.

  1940 surtout est un long cri d’amour sur fond de guerre, exacerbé par la séparation, l’éloignement, l’angoisse, les craintes.

   Il s’agit aussi d’une chronique des jours bons et mauvais, souvent difficiles, un journal où il parle de son théâtre : “ Les Monstres sacrés ”, “ Le 
Bel indifférent ”, “ Œdipe ”, “ Bacchus ”, “ Les parents terribles ”,  La Machine infernale..., de son cinéma “ L’eternel retour ”, “ orphée ”, 
“ le sang d’un poëte ”..., de son œuvre littéraire et graphique... de ses amis, ses interprètes : Yvonne de Bray, Edith Piaf, Paul Meurisse, 
Robinson, Christian Bérard, Jeanne Moreau, Elvire Popesco, Babilée, Francine Wersweiller...

   Cela reste, aussi, en permanence, une longue et émouvante histoire d’amour, dans la plus noble expression de ce sentiment.

 1939

 37.  Réunion de 3 lettres autographes, signées de “ l’étoile ” avec 4 petits dessins originaux : étoiles et le chien “ 107 ” que J. Marais avait trouvé et 
baptisé du nom de sa compagnie ; 3 pages in-4. 2.000/3.000

19 plACE dE lA MAdElEInE. “ Mon Jeannot, gentil 107. Chaque dimanche est le plus beau dimanche et la semaine est la plus laide semaine, sauf 
dans le rêve et dans le souvenir. J’habite une chambre moitié ritz, moitié hôtel du commerce et les couloirs d’ici sont hantés par un personnage 
en chandail marron qui porte un toutou sur le bras gauche et une valise à musique à la main droite. Coco [Chanel] était triste de l’accident arrivé 
à l’un de ses filleuls... elle va faire le chandail Margat [un des lieutenants de Jean Marais, commandant de sa Compagnie] et mijote la surprise 
de cent quarante porte chance de noël. Moi je vais te chercher un vrai porte-chance à la place du cheval et du Dieu bleu. Un porte chance ayant 
servi et que tu puisses attacher à ton cou, à ton bracelet matricule. – Je voudrais avoir ta force et me remettre au travail pour vivre et que tu vives 
calme en attendant notre Machine à ecrire. Mon Jeannot je vais dormir et te rejoindre dans notre ciel ”.
RITz : “ Mon Jeannot, mon fils, mon ange, mon papa 107, je t’ai écrit cette nuit et ce matin, mais je reste encore triste parce que dimanche et lundi 
matin cassent le rythme des lettres et que le vaguemestre risque de rester deux jours sans enveloppes de moi... Mon Jeannot je voudrais montrer 
les essais de Manon [essais faits par J.M. pour jouer le rôle de Des Grieux]. …Je me refuse à me laisser vaincre par une fausse paresse déguisée 
en découragement. Je lutterai pour la France, pour toi, pour moi, pour nous et pour que l’amérique ne se vante plus de nos découvertes. Dis à 
107 de te lécher l’oreille ”.
19 plACE dE lA MAdElEInE : “ encore quelques lignes avant de me lancer dans cette terrible aventure anglaise [Discours aux Amériques]... Là-
bas – rue de grenelle – on me montrera ma traduction anglaise, juste une heure avant la performance. C’est te dire le trac dont je suis malade. 
Heureusement je ne voyage pas sans mon Jeannot et son calme suprême. Je n’ai même pas avalé de valérianate ni de véronidia. Je ne compte 
que sur ton cher regard qui me surveille et qui a confiance. Le reste m’est égal. Je sais que même endormi tu m’aideras de tes prières et de ton 
amour attentif ”.

Voir reproduction page ci-contre
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1940

 38.  Réunion de 66 lettres autographes, signées de l’étoile ; 70 pages 1/2 in-4 ou in-8 [qq. pet. défauts de papier à certaines et tache à l’une]. 
 30.000/40.000

JAnvIER. “ Cette petite feuille pour t’annoncer la naissance du livre des “ Monstres sacrés ” avec ta dédicace. C’est si triste qu’on ne me permette 
pas de l’envoyer. Je garde le plus beau livre de luxe pour ton trésor et Bébé [Christian Bérard] te mettra des couleurs sur  ses dessins qui l’ornent. 
Cher robin des Bois, aujourd’hui malgré ton silence j’ai été toute la journée près de toi dans l’appartement du palais-royal et j’ai même rendu 
visite à Mireille [la célèbre compositeur et parolière] sous le toit. Mais sans mon bel ange en or rien n’existe de véritable. C’est comme si je jouais 
la musique sans musique et sans orchestre. Mon Jeannot, je vis en toi, par toi, pour toi ”. – “ J’ai encore l’œil qui gonfle et qui redevient un peu 
rouge... Mauvais sang ! et la bile. si tu étais là, si tu vivais là, si tu souriais et si tu travaillais, je crois que mon œil dégonflerait et que je me 
porterais comme un charme. J’ai une bonne lettre de thérèse [d’Hinnisdaël]. Vois la vite. J’ai la radio. Je l’apporterai la semaine prochaine… Ma 
joie de te revoir balayera les ennuis de la route. Je t’adore”. – “ inutile de te décrire le réveil après ton départ… ta petite maquette [pour les décors 
de Britannicus] me tient compagnie et Cola aboie devant… Je vais laisser passer cette semaine très lourde à cause du théâtre ”. – “ Ces journées 
infernales – aurai-je la force de les passer sans mon regard (le regard du cœur) fixé sur ta tour ? Je me le demande. Je ne songe qu’à notre avenir 
pour ruiner les projets de ces monstres… J’ai dû retarder les signatures [pour l’appartement du 36 rue Montpensier]... prions afin que le propriétaire 
accepte – car j’adore notre eden. J’adore ta place. C’est ta place. tu seras fou de ce coin et je rêve de te le montrer fini ”. – “ Dire que j’ai la 
chance d’avoir des lettres qui s’envolent de ton clocher [J.M. était devenu guetteur dans le clocher de Roye, dans la Somme] en zigzag et arrivent 
au palais-royal... tout ce qui arrive est atroce. on paye des fautes. Mais lui, Hitler, commet des fautes dans l’espace et dans le temps que seuls 
des gens comme nous devinent et sentent. on ne débute pas par une apothéose. son apothéose ne peut aller qu’en queue de poisson. Je guette. Je 
veille et je dors dans la tour ”. — “ Je t’ai entendu – et j’ai entendu des cloches. J’étais si heureux que je ne savais pas quoi te dire. C’était comme 
un miracle de t’entendre à l’hôtel. Mon Jean j’ai une grande fatigue. il fallait chercher – courir – courir en rêve, en cauchemar après des sous 
volés, après la voiture, après le chien, après les actrices... Ce qui n’est pas toi m’excède et m’éreinte jusqu’à l’âme. Je ne trouverai de calme que 
vendredi à tilloloy [chez Thérèse d’Hinnisdaël]. tant pis. Je laisserai Brûlé et Yvonne [de Bray] travailler avec la troupe, moi je n’en peux plus 
d’être loin de toi. Je te raconterai mes projets pour que tu travailles ”. – “ Mon petit ange du clocher. Je crois n’avoir jamais eu le cœur aussi serré 
qu’en attendant cet horrible car. Quel voyage ! Je somnolais - à moitié dans tes cloches – à moitié écrasé par les sacs et les bidons d’un soldat qui 
empestait et qui était ivre mort. inutile de te dire que je suis rentré au milieu des drames et de piaf sans voix avec la grippe. Une lettre de Huysmans 
semble me promettre qu’on va lever la défense des “ parents terribles ”. Ce serait le pain assuré pour nous. Demain je verrais les Breton et leur 
raconterai notre film. Dieu nous aide. Mon Jeannot tu me donnes toujours l’exemple du courage et de la force... – “ Hier Yvonne de Bray avait bu 
et c’était sinistre. par chance je n’étais pas là. Ce soir il y avait une belle salle et Yvonne était admirable. elle s’est rendu compte et voulait faire 
oublier le drame d’hier (elle s’était rattrapée vers la fin). Willemetz en a peur. Je pense que c’est un des motifs de son nouveau projet avec Breton... 
Car il va être dur de mettre “ les Monstres ” dans un autre théâtre sans piaf. Je te raconterai tout dimanche ”. – “ Je suis bien fatigué de ton 
absence et tout me semble peser cent kilos sans toi pour alléger la vie. Le théâtre marche mal depuis deux jours. espérons que les circonstances 
vont nous permettre de reprendre le travail aux Bouffes. Je dîne lundi chez pearl White… ton étoile te protège et arrange les choses mieux que 
nous. Je la laisse et je surveille. Mon ange je vais enregistrer avec Bébé ”. – “ Je rentre après la dernière des “ Monstres ” au Michel. pourvu que 
le passage se fasse bien et nous serve ! après j’ai été au Berclay où j’ai vu Jef Kessel. il est navré car jamais germaine sablon n’a reçu ta lettre. 
J’ai une bonne nouvelle pour toi mais je n’en dirai rien car j’ai trop peur que les fées ne se sauvent si je les nomme. sache que je ne pense qu’à 
toi, qu’à ton retour, qu’à ton travail et que tu dois dormir sur tes petites oreilles ”. – “ Dîné Willemetz avec Bébé – nous avons pesé et décidé de 
donner aux Bouffes le spectacle des “ Monstres ” – piaf – et de préparer pendant ce temps là les “ Variétés 40 ”, sorte de Music-hall poëtique 
dirigé par moi dans un sketch pour Michel simon et arlétty par exemple et un numéro qui peut changer et où nous présenterons le tien… 
aujourd’hui j’étais triste sans lettres, sans nouvelles… Mon ange, je voudrais un miracle, des pigeons voyageurs entre nous – un vrai ange qui 
porte les lettres dare-dare ”. – “ Ce soir j’ai dîné chez renaitour [écrivain] et il doit voir les gens du film demain matin. – Bébé m’inquiète - il 
habite un demi-sommeil de baleine et je crains qu’il ne se défile à la répétition si grave de la dernière minute. il n’y a que de toi, que de tes lettres, 
mon bel ange, que je reçois du calme et des forces. nous avons obtenu ce soir le sursis de paul Meurisse. piaf était folle de joie et je la comprenais 
! il pourra donc créer le rôle [Le Bel Indifférent]... Je suis très nerveux à cause de l’attitude idiote de Bébé, à cause des drames d’impôts, etc, mais 
si tu arrives tout sera superbe ”. – “ Ce soir nous sommes auprès de toi dans la chambre avec Bébé couvert de magazines... Cola cherche son gros 
frère chien à la porte. piaf a répété à merveille depuis qu’elle a obtenu son paul qui joue dix jours. naturellement tout ce travail me semble un 
travail de fantômes, à côté du nôtre et de nos projets... renaitour doit me téléphoner demain matin pour le film. De toute manière je retrouve 
confiance dans notre chère étoile et je sûr que notre chance cherche à s’épanouir. J’écrirai ce soir à la n.r.F. et à grasset pour qu’on t’envoie les 
livres. stéphane [Roger] (sic) va faire envoyer une radio (j’ai la tienne dans la chambre) et des jeux. on t’adore. on parle de toi à chaque minute 
et Bébé qui t’aimait à travers moi t’aime du fond de son cœur. avons été dîner avec Bébé et chercher le profil de piaf sur la nappe. avons encore 
parlé de toi mon ange, et des dialogues avec Cola. Bébé me confirme dans mon idée de faire le gros dos pour toi et d’attendre ton destin dont il est 
sûr. tes lettres me font fleurir et vivre. sans elles je serai un arbre mort… et de quel droit serais-je triste puisque j’ai l’amour de mon Jeannot ? Ce 
serait trop injuste. Mon ange, je t’adore ”. – “ nous venons de voir le décor de Bébé – mal planté encore – et c’est une chef-d’œuvre. il y a de la 
magnificence et du mystère. il y manque ton œil et ton plaisir. sans toi les choses ne sont pas belles… Je voudrais maintenant te montrer piaf et 
Meurisse dans ce décor et - même si les choses marchent mal – je serai fier et heureux de vivre... téléphone de renaitour. le film marche. Mon 
ange – travaille – ton numéro se fera et enchantera le public. Je le SaiS… Sache que ton numéro est la grande espérance de mon esprit et de mon 
cœur ” (au verso de cette lettre se trouve un dessin au crayon : vases et statue sur une sellette). – “ Je rentre crevé… Journée terrible avec des 
machinistes grotesques – décor pas fini – Bébé fou de désespoir, etc. robinson n’a pas été bonne ce soir. elle était molle et empêchait le jeu 
d’Yvonne. elle rendait la pièce et le rôle incompréhensibles. J’espère qu’il y aura un miracle demain, piaf et Meurisse sont prodigieux – mais tous 
les bruits et les lumières restent à régler. La fin de l’acte est mauvaise. il faut que je trouve un coup de génie demain. sinon cela retombe, ce qui 
est dommage étant donne l’effet total. Mon Jeannot je te raconte toutes mes petites histoires et j’écoute le vent en mourant de crainte que tu fasses 
une garde ! toi – toi – toi – rien que toi et te faire jouer avec piaf – c’est mon rêve... Faix une prière pour que le miracle arrive demain. Les décors 
de Bébé font encore mieux aux Bouffes ”. – “ Je t’écris après la soirée des Bouffes. C’était étrange – comble – succès énorme pour les Monstres 
et robinson (sic) - piaf arrivait tard – et je te le jure, c’était sublime – elle – Bébé – Meurisse – tout. Le public a écouté avec respect et a même 
applaudi plusieurs fois - mais il y avait le malaise que suscitent les choses belles et enviables – trop belles. a la fin j’ai senti que la timbale ne se 
décrochait pas. Cependant il paraît qu’à la sortie on n’entendait que des éloges. Je crois que tu avais raison – comme toujours – et qu’il fallait 
débuter par l’acte de piaf – tu te souviens d’Œdipe. Hélas on ne peut maintenant le déplacer sans avoir l’air de subir une défaite : Bébé trouve 
que c’est le sort des très grandes choses – et que tout peut changer encore à la longue. Moi je me coucherai très triste – si rien ne pouvait me rendre 
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triste en dehors du fait que tu ne joues pas la Machine… Violette disait : pauvre petit on l’applaudit par pitié. Ce qui est énorme. Car – je te le jure 
– on ne peut pas jouer mieux qu’elle a joué. Le succès de robinson a été celui de la santé, de la jeunesse – un succès de l’époque Hitler. Ce n’est 
pas ses dons qu’on admirait. piaf a déçu par vérité, par simplicité. on attendait un veau à cinq pattes et ce veau en avait quatre et mangeait de 
l’herbe. Mon ange, rien ne m’émeut hormis toi ”. – Avec gRAnd dESSIn REpRéSEnTAnT EdITh pIAF : “ Voici un petit dessin de piaf pour te distraire 
cinq minutes… Je ne rêve que d’avoir mon œil assez guéri pour prendre le train et si thérèse [d’Hinnisdaël] m’accepte quatre ou cinq jours à 
tilloloy, pour vivre côte à côte avec toi, même si tu es de garde. Je suis trop triste tout seul ”. – “ Ce soir j’ai vu Jef et germaine sablon au 
spectacle… Je ne te parlerai pas du spectacle. il paraît que les Monstres marchaient bien. piaf – c’est le silence et le vide. Je ne comprends pas. 
Je croyais à un triomphe. Le tout – elle – moi – Bébé –  reste invisible à un public peu nombreux et lugubre. J’espère avoir des sous et prendre 
l’appartement du palais-royal – pour attendre que la vie recommence et nous permette de travailler ensemble. Mon Jean je souffre trop loin de 
toi ”. – “ Je sais maintenant le mal dont je souffre et que je traîne : c’est toi. C’est vivre sans toi. Je te cherche partout comme un pauvre chien 
aveugle et je me couche pour une minute. Je me lève et je te cherche ailleurs. Vivre sans toi est atroce. Un supplice que je ne mesurais pas avant 
qu’il se prolonge… il faudra que thérèse m’autorise à passer quelques jours à tilloloy. alors ce ne serait pas grave. Je n’aurai pas la secousse du 
voyage. J’irai avec le train et je me reposerai et je te verrai même deux minutes… Laisse moi venir quelques jours à tilloloy… Demande le à 
thérèse. Moi je n’ose pas l’embêter. Je te demande pardon de pleurer devant toi. Je souffre. Ce qui se passe pour piaf est très étrange. C’est une 
sorte de lutte muette entre cette pièce et le public – mais il n’y a pas d’échec – loin de là… non… c’est une stupeur et comme s’ils se sauvaient 
après avoir collé leur œil à un trou de serrure. en cherchant à faire le moins de bruit possible ”. – “ Ce soir c’était triste parce paul Meurisse quitte 
le rôle demain et que la pauvre petite piaf pleurait toutes ses larmes. et dans les larmes elle répétait : je vais écrire à Jeannot. elle le disait encore 
à l’amiral – où elle a chanté d’une manière poignante. et moi qui pensait au soir où nous l’écoutions ensemble et c’était atroce. nous avons décidé 
avec Willemetz que nous réduirions tous nos gains pour que le spectacle dure. Ce soir il y avait un peu plus de monde et une très très bonne salle. 
J’ai de l’espoir. aucun théâtre ne marche et certains ferment. Je rêve d’une époque où les choses redeviendront normales et où toi et moi nous 
rayonnerons sans angoisse… Je t’embrasse le cœur ”. – “ J’ai une crise de cafard à cause du manque de toi. Je regarde ta radio et ta maquette de 
Britannicus et je te parle et je pleure… Ce soir piaf les a eus et, malgré de petites recettes, les salles sont bonnes. il faut vaincre… notre petit chien 
[107] reste un chien malade. il est faible ”. – “ nous sommes tous chez Bosc avec toi. edith vient de me renverser un encrier dessus et j’ai mis du 
lait. Cola lèche le tout… nous dînons avec toi et nous t’avons commandé des truffes et des grenouilles ”. Edith Piaf écrit un petit mot à la suite 
“ mon plus beau rêve est de jouer une pièce de Jean avec vous ”. – “ J’ai passé toute la soirée avec cola dans ta petite loge… et j’ai embrassé les 
dessins qui restent à droite et à gauche de la glace… Ce soir Marconi doublait Meurisse. Heu… Heu… mais le public ne se rend pas compte (je 
touche du bois). Ce soir la recette montait un peu. L’idée d’Yvonne, après ma pièce, serait une reprise de “ Chéri ” avec toi et Moreno. elle pense 
et Villemetz aussi que Colette arriverait à t’obtenir… trois ou quatre jours – je file à tilloloy et de ton clocher tu pourras me surveiller et être mon 
ange gardien… J’ai fait cette nuit des grands dessins à l’encre de Chine et au pinceau. Ce sont des pêcheurs qui te disent des secrets à l’oreille et 
dont l’œil est un poisson. Je crois que tu les aimerais ”. – “ tu vois ce que je te disais. si je n’étais pas revenu, piaf nous quittait lundi pour aller 
voir Meurisse. Willemetz la laissait partir et tout le monde se trouvait en panne. J’ai trouvé les mots pour la convaincre. Les Breton adorent le film 
et veulent le tourner. De toute manière – avec ou sans piaf. en ce qui concerne ton bal ils ne demandent qu’à te trouver des gosses charmantes et 
une ou deux vedettes… Je suis fatigué – très dégoûté – mais courageux ”. – Au crayon “ Journée effrayante : recherche du remède [de l’opium] 
(en vain) et le soir à 7 heures robinson avec une crise d’appendicite aigüe. a 8 heures pas d’actrice. Le théâtre Michel nous a refusé Jany Holt 
(sic). piaf a offert de lire le rôle. on l’a habillée avec des robes de Jany – et elle a lu le rôle qu’elle connaissait à peine sans une bavure. C’était 
un spectacle extraordinaire… Je t’affirme que c’est à croire que le sort s’acharne contre les Montres. Mais je lutte et j’arriverai à vaincre. Ce soir 
on faisait près de dix mille. Les recettes remontent. Je compte aller à tilloloy ”. – “ tous les courages je les aurai pour être digne de toi… Devine 
– brûlé très malade – à 4 heures ! Que faire ? j’ai joué le rôle (sic). Mi joué - mi lu. Le public a été très chic et même adorable. on m’a fait un 
triomphe à la fin. Je ne m’y trompe pas. C’était par pure gentillesse. Car j’étais gauche et détestable. Je vis un mauvais rêve. Ce soir Lagrenée 
était dans la salle et il a une mémoire énorme. il va essayer de lire demain et de jouer après demain. Je n’aime pas cet acteur. C’est le seul qui soit 
libre et qui puisse sauver le public. J’ai vu robinson. elle compte reprendre mercredi. D’ici là il faut qu’Yvonne supporte l’immonde idiot qui la 
double et qui, ce soir, m’a sauté toute une scène au 2. piaf est formidable ”. – “ ici on nous demande de continuer les spectacles ; nous avons joué 
ce soir devant cent-quarante personnes bien gentilles. Capgras annonçait dix-neuf mille francs et faisait mille francs de recette… Henri [le frère 
de Jean Marais] m’a soutiré le gros chèque [pour les impôts]. Je l’ai mené voir le film de garbo. Un enchantement qui nous a tenus deux heures 
hors les drames. il est curieux de remarquer combien ton frère est sensible à une certaine beauté pour peu qu’on l’accompagne et qu’il sente nos 
fluides. il n’en revenait pas d’avoir été sous le charme… Le monde est fou. Hitler ignoble et toi seul un rêve de tout ce qui compte ”. – “ ici je vais 
de drame en drame et je supporte tout à cause de toi et de ton cœur. Willemetz abandonne son théâtre. sans publicité – sans machiniste – nous ne 
savons que devenir. il semble qu’il veuille tuer et interrompre le spectacle. en outre j’ai été roulé par mon remède et j’y suis d’une très grosse 
somme car je dois remboursé Bébé sans qu’il le sache… 107, j’ai peur qu’on doive le donner à ce type de Versailles car il ne guérit pas et ses crises 
reprennent… aide moi par ta bonté, ta douceur, tes lettres merveilleuses ”. – “ prions, prions, prions et aimons … C’est toi qui nous donnes les 
rayons de soleil de ton âme… pauvre Bébé parle, parle, parle, pendant que je t’écris et même ses plaintes ne me démoralisent pas. nos ressources 
sont si profondes, si légères et si étranges qu’elles demeurent invisibles aux personnes qui “ savent ” et qui, de ce fait, ne savent rien. – “ Ce soir 
il a fallu jouer devant une recette de mille cinq cents francs (une salle très gentille) et dans le malaise que tu devines. Je crois mon ange que le vrai 
drame commence et que nous serons peut-être séparés par le silence… sans toi je suis Seul au monde… notre avenir ne doit pas être menacé. Car 
il est inscrit dans la légende et la légende est toujours la plus forte ”. – “ tu imagines les heures que nous passons ici. C’est atroce. Mais je suis 
soutenu par tes lettres, par ton courage et notre espoir dans l’avenir. il faut vaincre et croire. il est immonde – en ce printemps – de déchaîner le 
drame. ne crains rien pour les bombes. notre étoile – la tienne me garde… Le ciel est plein d’avions, d’éclairs et de projecteurs qui tâtonnent… 
Ce soir nous avons fermé le théâtre. C’était impossible de jouer dans ces circonstances. tous pleuraient ”. – “ encore une de ces dures journées. 
Une journée avec toi et, malgré le drame, l’espoir que l’appartement sera signé… Mon ange je te supplie d’être d’une prudence extrême quoi qu’il 
arrive et de ne faire que ce que l’on exige de toi, sans rien de plus ”. – “ vendredi mai 1940. prions. ayons confiance dans notre pays merveilleux 
aux énigmes de toutes sortes. Je ne pense qu’à toi et je me mets sous ton étoile… a ce point de drame il faut vivre haut, très haut et se réfugier dans 
sa noblesse… Mon Jeannot, aux pires moments je dessine et je tâche d’être digne de toi et de nous. Le pauvre Bébé donne un triste spectacle et fait 
de la peine. en fermant les yeux, en ouvrant ceux du cœur et de l’âme, j’arrive à être dans ton clocher et à passer tout mon temps avec toi ”. – “ Je 
t’écris dans un tonnerre ou d’orage ou de canon, je ne sais pas encore… un soldat prudent risque peu. Un soldat imprudent risque tout… pense 
que je ne vis que par toi, que hors de toi rien n’existe – que j’ai voulu le vide autour de moi afin de ne penser qu’à toi et de ne pas te quitter une 
minute… ”. – “ Les journées sont dures et longues à vivre… Chaque minute on parle de toi et on te mêle à nos déjeuners et dîners très simples chez 
revel – en face de l’appartement… Bébé veut se rendre à Fourques [chez Jean Hugo] avec Boris [Kochno]… personne mieux que nous ne connaît 
ces chemins secrets de la destinée ”. – “ tu devines les jours qu’on traverse. Lire l’histoire c’est ne plus se rendre compte que les époques les plus 
lourdes se vivent minute par minute. Cependant j’ai un courage et un espoir énormes. Je ne m’en rapporte presque plus aux nouvelles. Je me 
contente d’enregistrer mes malaises et mes légèretés. Je n’analyse pas. Je me suis remis pieds et poings liés aux hommes qui nous dirigent et qui 
savent. Lorsque les Français auront compris que l’individu n’est rien et que seule la foi dans la réussite existe – la moitié du chemin de la victoire 
sera parcourue. Mon ange – prions – aimons – croyons – je te bénis ”. – “ La journée a été rude”, comme disait au futur Damien et comme je l’ai 
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fait dire à Œdipe. Ce matin j’avais fini par m’endormir. Bébé m’a réveillé en vitesse. C’était l’annonce de la trahison du roi [des Belges]… paris 
est admirable de légèreté profonde – cette légèreté que j’aime. aucun visage ne reflète l’atroce annonce – aucun rassemblement – aucune hâte… 
C’est notre foi qui alimente son éclat et sa lumière ”. – “ Mon Jeannot avec tes cheveux ou rasé tu seras toujours la même merveille, resplendissante 
de bonté, de beauté, de noblesse… Je ne bougerai de paris qui si on me l’ordonne… si tout s’écroule ce sera le destin – si la vie nous reste – j’aurai 
une surprise à te faire… Bébé est encore à l’hôtel et de ma fenêtre je regarde les nôtres ”. – “ puisses-tu recevoir cette lettre. C’est une bouteille 
à la mer – mais chaque soir je t’enverrai cette bouteille bouchée, pleine de tendresse et de confiance. Je traverse, tu le devines, les heures les plus 
dures qui existent… sans nouvelles de toi, j’erre dans cette ville que tout menace. Je ne sais plus où t’imaginer – où te situer – quel est ton décor… 
tu es ma seule raison de survivre à cette tempête d’épouvante ”. – “ Ces journées sont les plus dures qu’on puisse vivre, mais tu m’as inculqué ton 
calme et ton courage… paris est encore très calme malgré les réfugiés qui donnent un terrible spectacle… Mon ange ne je veux que toi – je ne 
parle que de toi. Je ne trouve une raison d’être que dans l’idée de notre avenir ”. – “ C’est le soir d’une journée bien grave. nous ne savons encore 
s’il faut partir – ni où – ni comment… J’estime que les nouveaux chefs peuvent attirer le miracle. Le miracle est sur nous. C’est notre belle étoile ”. 
– “ il faut partir cette nuit. C’est le rêve qui continue. Je te rêve avec moi. Je voyagerai sous notre étoile. notre étoile ne nous trompera pas ”. – 
“ voici la minute la pluS atroce de touteS. il faut partir et ne plus savoir où tu te trouves. Je te vois, les pieds nus dans l’herbe – sur cette route – 
mais à r. – en attendant le cas… Bébé, Boris viennent de partir pour Fourques. Je suis seul avec toi, dans cette chambre d’hôtel où je laisserai tout 
comme si j’y revenais demain. Mon ange je ne pense qu’à toi. Je ne vis que par toi – hors toi rien n’existe… nous partons cette nuit vers ambroise 
et perpignan. Je refusais de partir… Mon ange je souffre ”. – JUIn 1940 : “ encore - chaque jour - quelques lignes au hasard du désordre et du 
drame… Chez le docteur nicoleau – rue de la poste – perpignan ”. – “ ce 14 juin 1940 : “ chaque jour je t’enverrai une “ bouteille à la mer ”… 
ici j’ai trouvé une famille. Le docteur nicoleau, sa femme et les gosses m’aiment… Comment se retrouver dans cette France en désordre ? Mais je 
lutterai… Mon Jeannot, nous payons cher trop de chance et trop de bonheur ”. – JUIn 1940 (mouillures). “ sans nouvelles de toi. J’essaye de vivre 
avec ton image et la certitude que ton étoile et mon étoile te protègent… Je ne risque rien ”. – “ Dans ce drame qui n’a plus de nom pourvu que 
mes lettres t’arrivent… où êtes-vous - où vous mène-t-on ? nous n’avons plus de ville – plus rien que notre immense espoir de nous retrouver et 
de vivre ensemble n’importe quelle vie pourvu qu’on ne nous arrache pas les uns aux autres… Ce cauchemar abominable finira-t-il ? Je voudrais 
me réveiller près de toi ? J’en arrive à croire que je dors – que ton soleil va me réveiller”.– “ il se croisa les mains sur les genoux et sourit, comme 
peut le faire un homme qui a conquis le salut pour lui-même et son bien-aimé ”. C’est la dernière phrase de Kim. Fasse notre ciel que cette phrase 
termine notre livre que l’étoile nous réunisse à perpignan. Hélas, cette lettre… où va-t-elle ?… Je rêve de la minute où nous réunirons en un seul 
nœud serré tous les liens de la corde. Car ce qui se passe n’est pas de notre temps et dans notre temps il n’y a que notre cœur qui compte ”. – [Au 
crayon]. “ enfin une lettre de toi. C’est comme un miracle et qui arrive le jour de notre fête – à la saint-Jean… Dès que tu seras libre arrange-toi 
pour venir à perpignan et non à pariS. Je t’en conjure ”. – “ encore un coup dur remettre ça contre l’angleterre. Mais notre étoile est plus brillante 
que tout et je prévoyais cette fin d’acte : souviens-toi. Une alliance avec l’allemagne contre l’angleterre. répètes-toi chaque minute que les choses 
deviennent vraies et se meuvent au dessus des hommes et le destin ressemble enfin au mécanisme des poëtes. Le terrible sera si on t’éloigne encore. 
si le supplice du silence reprend ”. – “ enfin, ce matin le miracle pour lequel j’ai tant prié tous ces soirs. ton adresse !… oh mon bon ange, as-tu 
deviné les angoisses et les drames mais ces angoisses et des drames se déroulent dans un monde et un temps qui ne sont pas les nôtres et notre rôle 
est de nous mettre aux ordres de notre ciel ”. – “ Même en quittant paris, sur les routes, je serrais sur mon cœur ta dernière lettre “ tu es mon tout 
petit enfant ” me disais-tu. tes ailes sont, comme il se doit, brodées sur ta casquette et je te sens toujours dans les chambres où je dors, où je 
travaille… il est simple d’écouter Briand et Caillaux – mais non – afin d’en arriver à leur rêve – à ce que ce rêve devienne une réalité. il fallait 
des preuves et que la sottise se montre au grand jour… Faute d’essence je ne peux bouger. L’armée en possède encore ”. – “ tu est né chef, je suis 
né chef et sans notre étoile rien de ce que nous possédons ne peut s’annexer ni se prendre. Le principal est de se taire et d’attendre. “ Les choses 
ont une manière à elles d’arriver ” – c’est à nous de le savoir et de les laisser faire… J’embrasse Loulou [Moulouk]. Les Breton voulaient 
m’entraîner à alger. J’ai répondu que ma peau seule ne valait rien – sauf multipliée la tienne – et que rien ne me ferait quitter un continent où tu 
te trouves et devancer mon sort ”. –“ nous allons aujourd’hui à la mer. Car c’est le dernier jour où les autos servent… tu verras, mon ange, que 
nous seront récompensés d’être purs et sans calculs ”. – “ Comment le travail pourrait-il reprendre ? C’est une énigme. Mais ce n’est pas à nous 
de le décider, c’est le rôle de notre étoile et de notre travail secret… tu es mon fils… si tu es libre ce sera nos “ vacances ” après saint-tropez, et 
nous laisserons, au soleil, notre étoile trouver la bonne route… Je t’embrasse l’âme ”. – “Quelle joie cette dépêche ce matin… après nos vacances 
de réfugiés nous aurons un gîte et notre étoile nous fournira du travail… perpignan n’est pas saint-tropez mais c’est un tel miracle d’avoir une 
maison qui est la nôtre et la mer tout près ”. – “ Mon Jeannot – ma France, c’est toi – ma patrie, c’est toi – mon courage – mon génie – ma malice 
– ma patience c’est toi et rien que toi… si je disparais – si je me tais – ce n’est pas ma faute. Flaire le vent et cherche à répondre à l’énigme ”. – 
“ enfin j’ai entendu ta voix. C’était merveilleux… Cette nuit, rien que par diminution de mon remède, je souffrais tellement et je cauchemardais 
tellement – éveillé – que je t’appelais en dévorant l’oreiller ”. - “ Jean Bourgoint et guy se sont fait inscrire comme cultivateurs et ils sont libres, 
à Fourques… Chaque jour, je me demande si la radio nous annoncera que vous êtres libres… sans doute laisserai-je passer la première vague de 
sottise agricole et autre – et apparaîtrai-je lorsque l’allemagne exigera une France qui ressemble à la France et non pas une France cafarde – style 
Claude Mauriac… ayons du courage, l’avenir est beau ”. – “ tes lettres m’apportent de quoi vivre et je voudrais que tu viennes vite manger autre 
chose que de l’écureuil ”. – “ C’est si triste d’être près l’un de l’autre à vol d’oiseau et si loin par les kilomètres et l’essence. Mais tu ne me quittes 
pas… Depuis tes lettres et ton téléphone, je me remets à dessiner un peu. Je me condamne – faute de génie et d’élan – à copier mes mains et autres 
formes qui vivent d’une vie propre – intéressant à rendre. Dès que tu seras là, j’écrirai – je le devine – mais je redoute la minute où j’aurais épuisé 
le remède. Qu’arrivera-t-il ? Les n. ne savent pas, ne se doutent pas du désastre et du drame que cela représente… Mon bon ange je relis les Mille 
et Une nuits de Mardrus. C’est admirable et comme tout y est beau ! Je te retrouve à chaque ligne ”. – JUIllET 1940 : “ Mon délice de chaque minute 
est de te savoir dans le presque voisinage et de me dire que je te verrai bientôt. il m’arrive de craindre pour l’avenir et de redouter les crises de 
fausse pureté où la vraie pureté ne trouve jamais son compte… un passage du livre de Claude Mauriac, dans la n.r.F., était venu me donner le 
coup de pied de l’âne – coup de pied d’autant plus pénible, que je ne l’attendais pas. Ce livre de Claude – livre atroce et injuste – sera encore une 
arme entre les mains de ceux qui veulent nous rendre responsables d’un désordre et d’une débâcle dont ils sont les seuls responsables et dont, j’ai, 
plus qu’un autre souffert… tu vois briller dans ton soleil et de ton soleil… Le principal c’est que ta vie soit belle et glorieuse – que je me réchauffe 
à ton soleil ”. – “ tu es bel et bien tel que je te rêve… Déjà il me semble que les théâtres se grouillent et cherche à résoudre le problème. Je ne me 
presse pas. Je déteste essuyer les plâtres. C’est toujours un casse-gueule. il faut venir à la bonne minute et nous la devinerons ensemble. près de 
toi je serai si heureux que les plus graves problèmes passeront comme lettre à la poste ”. – “ Je viens d’envoyer à trébor lettre et télégramme pour 
savoir si la Madeleine et les Bouffes comptent sur nous. Je n’aimerai pas essuyer les plâtres (style sacha) et je n’approuve pas la reprise de 
“ pasteur ” [de Sacha Guitry]. C’est la méthode des têtes de pipe. De toute manière et quelle que soit la réponse, une reprise du théâtre nous ouvre 
toutes les perspectives. La Machine les épouvantera et leur semblera l’exemple de la pièce à ne pas jouer de suite. C’est pourquoi je croirais habile 
d’en écrire une autre et de jouer la Machine après la première vague de bêtise et de stoïcisme… Mais l’espoir du travail et de se relever donne des 
ailes ”.
Joint : une l.a.s. d’une comédienne (Robinson ?). “ il ne faut pas “ toucher aux Monstres ” et Jean touche trop de destins, trop de poësie mais 
l’incendie est plus belle, plus mystérieusement violente que la lumière fausse moderne ”.
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 1942 à 1946

 39.  Réunion de 9 lettres autographes, signées du prénom ou de l’étoile ; 11 pages 1/2 in-4 ; qq. défauts de papier. 5.000/8.000

“ Je dois t’expliquer mon point de vue. J’estime qu’il faut être un héros, toujours – même en ce qui concerne les moindres choses. ton bonheur 
doit passer avant le mien, puisque ton bonheur fait mon bonheur. J’arrive très bien à tuer en moi des révoltes ridicules et des sentiments égoïstes. 
Je te jure que cet essai de me mater est une victoire, et que la joie de voir ton visage éclairé l’emporte de beaucoup sur une mauvaise tristesse 
instinctive… ce qui me peine, c’est de te sentir t’éloigner par délicatesse. Je te répète que c’est inutile et que j’adore ta présence sous toutes 
ses formes… prouve-moi ton cœur en jouant renaud comme seul tu en es capable. Cette collaboration me consolera du reste… ”. – 25 JAnvIER 
1943. L’enterrement de sa mère : “ Voilà qui est fait. Le cimetière était la seule chose atroce. on nous jette dans un véritable urinoir de la place 
Clichy. Mais cela compte peu. Maman circule enfin librement et ne me quitte plus. elle était à l’opéra – où la répétition était très belle et très 
noble. Je travaille chaque jour au film que je change beaucoup et qui prend de la force. Le titre ne sera pas “ tristan ” [L’Eternel Retour]. La 
difficulté consiste à trouver le roi Marc. Hier nous avons tourné des essais toute la journée à Joinville. il faudra un Marc que ta carrure n’écrase 
pas et qui t’en impose. Les acteurs de ce style sont presque tous burinés par les mauvaises habitudes. nous le voulions très jeune. Hélas, je crois 
qu’il faudra renoncer à trouver ce genre d’artiste et se rabattre sur un homme âgé mais de haute prestance. tu penses bien que j’ai changé le 
rôle d’Yvonne. elle a trouvé tout de suite ce qu’il fallait : l’amour de cette femme pour ce nain. Cela donne de la grandeur. sologne était superbe 
hier. Je la coiffe avec des cheveux plats qui tombent très bas comme ils veulent. elle a l’air d’une statue de cathédrale, d’un drôle d’oiseau, d’une 
noyée fantôme… Le film commence avant le 15. Mais tu auras les essayages. Bien que je l’imagine la garde-robe italienne sera très suffisante. 
Mon Jeannot, quel beau rêve ! Les répét. de r. et a [Renaud et Armide] commencent ! Je jouerai le 15, ce qui m’empêchera d’être là les premiers 
jours du film. nous attendons Bébé. C’est escande qui joue (et Chevrier). n’ayant pas le seul acteur que je veuille, je trouve mieux de prendre 
le style maison ”. – 1ER FévRIER 1943 : “ Comme je suis triste de ne pas t’avoir vu à la répétition générale d’antigone. J’ai fait le spectacle en 
pensant à toi et en te le dédiant. il y a un vrai cérémonial qui te plairait, j’en suis sûr. Maintenant je retravaille à notre film et je commence à 
répéter à la Comédie Française. Je cherche le moyen de rendre le style assez pompeux pour éviter que le style d’escande ne me gêne. en ce 
qui concerne le film, nous tournons à nice les premiers jours de mars. Mon espoir est celui de Delannoy, c’est que tu viennent vite après les 
raccords de “ Carmen ” [J.M. tournait dans Carmen, un film de Christian Jacques]… Je crois que le film devient très beau et très implacable. 
ton rôle est merveilleux. C’est avec roland toutain que tu tournes. Je n’imagine pas de Lionel plus drôle et plus sensible. Yvonne a des scènes 
nouvelles et un autre éclairage moral. nous espérons en finir cette semaine avec le problème de Marc. Les uns sont atroces à l’essai et les autres 
ne sont pas libres. notre dernier espoir serait renoir si Macbeth le lâche. J’attends Bébé qui était malade à Marseille et qui doit avoir son 
laissez-passer depuis hier. paul estime que le Moulou [Moulouk] passera très digne devant nous et ne reconnaîtra que le bidet à eau froide”. 
Au verso de ce texte se trouve une autre lettre de Paul. “ en vérité nous guettons ton retour. nous te souhaitions pour antigone, puis pour une 
matinée poëtique où Jean récitait plain-Chant sur une chorégraphie de Lifar. Une séance très réussie et qui m’enthousiasme. J’ai compris des 
choses merveilleuses que la lecture ne me révélait pas… serais-tu là pour renaud ? il est permis de se demander si tu n’iras pas directement à 
nice ”. – 1944 : “ nous t’écrivons de chez Hubert [de Saint Senoch] où tu imagines comme on parle de toi. J’ai vu hier soir Claude Dauphin… 
Je suis triste de ne pas t’avoir entendu à la radio. ta maman est désolée que tu ne reçoive pas ses lettres ”. Au verso se trouve des textes des 
amis chez qui il est. – “ J’ai dit hier soir ce que j’avais à dire à palewsky. J’avais déjeuné avec Jacques Fano et un jeune soldat qui arrivait de 
Mulhouse… Je répéterai donc à l’opéra-Comique et demain je ferai une fête pour la cinémathèque… Le difficile est de me mettre à un travail 
d’écriture, à un travail grave – même ma main est trop nerveuse pour former des lettres. tu dois hélas, t’en apercevoir – mais j’y arriverai. La 
revue de thierry Maulnier va publiés “ Léone ”. Dès que j’aurai un exemplaire je te l’enverrai… Je te quitte parce que la lumière baisse, on nous 
en prive de 1 heure à 5 heures ”. – 9 FévRIER 1945. “ dès que j’ai vu ton camarade, j’ai demandé qu’on fasse une séance de l’eternel retour 
pour les permissionnaires de la 2° DB actuellement à paris… il est probable que pour essayer d’avoir ta présence j’emploierai un moyen plus 
efficace que la voie hiérarchique… J’en chargerai mademoiselle Calmon qui fut directrice de l’opéra d’alger, qui est très bien avec Leclerc… 
elle ira même à ta recherche. en échange, elle fera un travail d’assistance stagiaire dans le film… Bébé a fait des merveilleS pour notre pièce. 
il a retrouvé toute sa grande forme, car il était en train de préparer décor et costumes d’un ballet de Boris et sa verve était en flammes. poum 
doit être à la division. il allait monter ses films du débarquement au général. Je ferai le texte et le speech dans la première partie du film… on 
m’offre beaucoup de travail mais je refuse tout ce qui n’est pas poësie, théâtre, films. Je ne veux plus écrire d’articles. Le ton de la presse me 
semble intolérable et je refuse d’y mêler mon nom. La radio est pire ”. – 28 FévRIER 1946 : “ Le rêve serait… de m’emmener un peu à l’ecu 
de France à Joinville, près de saint-Maurice. Cette voiture est un sale poison. Là, on aurait des taxis et la voiture de la firme qui t’emmènerait 
après la synchronisation… pense bien à ton rôle de la Bête, en trouvant des choses à la synchro. tu peux en doubler l’effet… paul + Darbon 
veulent que je prépare un film pour septembre avant bacchuS. Je m’y refuse… Je veux rester et faire bacchuS en couleurs dès que le système 
thomson va être au point ”. – “ La dernière image du film – celle où vous volez dans les nuages – est étonnante. Je l’ai montrée à Hubert qui 
était enchanté. Je pense voir Jeudi la copie standard et Vendredi j’irai à Verrières m’installer pour quelque temps. tu y as ta chambre et Loulou 
[Louise de Vilmorin] te demande d’y être comme chez toi… J’ai été hier au gymnase. tout le monde t’embrasse. Le beurre a touché Yvonne et 
gabrielle aux larmes. Les recettes sont toujours énormes. sans l’impôt, nous serions riches ”. – “ Milly serait un rêve si Delannoy et neveux 
en m’assassinaient de leurs visites et ne me proposaient pas de m’installer au Lion d’or… Moulouk se porte à merveille. Les auric sont venus 
samedi et dimanche. Je suis rentré pour entendre les musiques. Hélas, la pellicule n’était pas arrivée. Je reste donc jusqu’à mercredi et jeudi et 
j’emmène Bébé. Je souhaite que le film “ orphée ” déplaise à Decharme et à Maria Montez et que ce film me reste pour que nous le tournions 
ensemble. Dans ce genre de manœuvres, ma force d’inertie est extrême. nous avons eu un dîner très drôle avec Decharme et Bébé. Bébé racontait 
n’importe quoi sur le film et Decharme s’écriait “ Mais je ne sais cela ? ” comme si tout devenait clair… Mon Jeannot, je t’écrirai une pièce et 
nous nous reposerons enfin au Maroc ”.
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1951 à 1960

 40.  Réunion de 42 lettres autographes, signées généralement du prénom, avec 4 dESSInS ORIgInAUx ; 47 pages in-4 ou in-8. 30.000/40.000

SAnTO SOSpIR 12 FévRIER 1951. “ doudou est tout nu sur la terrasse et moi je peins, je peins, je peins. Je tache d’éviter la peinture – peinture à 
laquelle je n’ai aucun droit – et de peindre tout de même – et c’est difficile. Car dans cette zone picasso a pris toutes les places. J’ai une foule 
de notes pour ma pièces. C’est bacchuS. mais il a fort évolué. Le personnage est pris entre rome et Luther. si j’y arrive, ce sera le drame de la 
liberté. il me faudra du temps. Je ne peux écrire des choses si graves à plume courante. Donc, ton idée de reprendre la machine serait mon rêve. 
parles-en à Karsenty et à Dux (Dux m’a téléphoné avant mon départ). Je laisse un peu “ britannicuS ” tranquille parce qu’il est fait danS ma tête 
et ne relève plus de difficultés de la minute où notre décision sera prise. ne Saute paS en l’air, je pense à Danièle Delorme pour Junie. elle accepte 
tous les essais et refus. il importe de contredire tout conformisme tragique. orphée a un succès fou en autriche. Je vais à 3 heures enregistrer à 
nice mon remerciement aux Viennois… tu ne sera jamais en costume de Bacchus mais en costume François ier suisse allemande. trèS élégant. 
tendresses de Francine [Weisweiller] (qui peint  – sic) et de Doudou qui peint. C’est Barbizon ”. – SAnTO SOSpIR. MARdI-gRAS 1951 : “ il pleut 
sur les masques. il pleut sur les batailles de plâtre. tu imagines la boue de plâtre qui recouvre nice. Ce matin (mercredi) temps superbe. C’est 
toujours pareil le lendemain de carnaval. Je ne t’ai pas raconté l’histoire de renoir. en fin de compte je l’ai fait prendre par les Hersent – pour 
qu’il ne disparaisse pas. C’est un admirable paysage. Le type, furieux de ne le vendre qu’un million, exigeait une date limite. il doublait le prix 
après une semaine… Je n’avais pas la somme sinon je te l’achetais à tout hasard. il vaut le double ou le triple. Le mien est une toile minuscule, 
portrait de son fils. on dirait une perle. Je guette. si Hugnet te déniche un autre de la collection Vollard, il me téléphone (ces toiles viennent de 
la dernière planche trouvée chez Vollard). elles étaient groupées dessus ”. – dAnS l’AvIOn d’AIR-FRAnCE. “ tous ces mort, des amis _ hommes 
et bêtes – m’ont accablé, je l’avoue. Je sais qu’il est normal de mourir. Mais il serait bien de mourir tous ensemble et de ne pas voir ceux qu’on 
aime tomber par dessus bord et disparaître dans la mer. Moulouk ne me quitte plus… Je vais tâcher de peindre et de retaper ma pièce pour me 
distraire de ce cauchemar. J’aimerais te lire la pièce dès mon retour à paris et te demander conseil. si tu ne peux pas la jouer, je ne vois qu’un 
acteur que tu choisirais : gérard philippe. (J’en ai parlé à Vilar mais je n’ai pas encore tout le dernier acte)… (pense à la machine infernale. Si 
on la donnait au Français, il faudrait obtenir un échange de lettres comme quoi, en cas de départ, tu l’emporterais). Je suis triste et je t’aime ”. 
– “ Je suis très triste que les petites vacances sur la côte d’alec et de Carol tombent juste à la date des vôtres. Francine s’en désole… Mais cela 
amuse peut-être davantage george [Reich] de bouger un peu dans un pays neuf et voir autre chose que nos cactus… taormina essaye de vivre 
sur une mauvaise réputation ancienne et n’y arrive pas. son “ panorama ” lui reste et quelques cartes postales de jeunes gens couronnés de roses 
qui sont les grands parents de la jeunesse actuelle, jeunesse qui en a honte. si vous y allez ne manquez pas le théâtre qui est admirable et un 
antiquaire de la rue qui sait tout (il a quatre magasins en ville et vous saurez son nom au restaurant chic dont le patron a joué un rôle de gangster 
dans le film sur le nègre persécuté). tu me reconnais au vague de mes informations. Hélas ma mémoire est pleine de trous et n’est plus que 
visuelle. Mais taormina est minuscule et au bout de cinq minutes vous serez renseignés en détail. il me semble que le patron cinéaste se nomme 
Fred. en ce qui me concerne, je trouve taormina stupide. J’adore palerme. ne manque surtout pas d’aller à Bagherra visiter les intérieurs (on 
ne te montre que les murs). La villa sublime qu’ils s’imaginent être construite et tombe en ruine. Demande à voir le jardin de la princesse de 
Villefranche ”. – 4 AvRIl 1952. “ J’ai écrit teS texteS. J’ai été entendre la musique de r. elle me semble très bonne et d’une excellente 
orcheStration. ne m’en veuille pas de ma dernière lettre. si le devoir de ceux qui aiment est de dire tout ce qu’ils pensent leur autre devoir est de 
faire l’impossible pour rendre service à ceux qu’ils aiment. Donc si le ballet se décide, compte absolument sur moi ”. – 10 MAI 1953. “ triste 
sans nouvelles de toi. Déjà ton enveloppe me donne du soleil, le vrai pas la vieille lampe qui charme la côte d’azur. Hier j’ai été à Cannes faire 
une visite du genre “ tristesse d’olympio ” c’était mélancolique et très cordial. il paraît qu’on me regrette. Les nouveaux jurés ne pensent qu’aux 
petites femmes et fort peu aux films. Je travaille mon discours. picasso a acheté une immense maison qui ressemble à rumpel Meyer avec un 
jardin pareil au jardin d’acclimatation. Le tout magnifique par ses statues et ses toiles ”. – 25 OCTObRE 1953 : “ tu es admirable en Japonais et 
cette image orne mon mur. Je m’efforce de mettre tout mon travail en ordre avant le retour dans cette ville qui me fait toujours peur… Donne-moi 
les dates exactes du travail de la machine dont la mise en scène est encore un peu floue. il faudra l’amener à une sorte de perfection. as-tu vu 
Flon et les pièces d’antoine ? Je te signale qu’antoine écrit jour et nuit, qu’il a toujours des pièces en rade… J’ai eu le dernier déclic de poëmes. 
si j’imitais, je m’imiterais. Je vais êtrer complètement libre et me mettre dans l’état d’attente pour une pièce. je poSSède déjà la graine et le 
levain. mais c’est tout. aide-moi de ta pensée ”. – GRAnd hôTEl KITzbühEl. 11 FévRIER 1951 : “ je te donne l’orthographe exacte de notre village 
aux chalets à têtes de cerfs et à balcons peints. Doudou tombe avec courage sur les pentes. Francine et moi avons adopté le traîneau méprisé des 
sportifs… il fait très froid en Moselle… Le succès de la pièce amputée du deuxième acte me rend rêveur. peut-être la pièce est-elle trop longue. 
Mais sans l’histoire de la fausse devinette, le reste se comprend mal, il est vrai ! Que !… Jocaste a-t-lle retrouvé son grave et ses rails. Que les 
soldats et le capitaine fassent bonne garde ”. – K. 15 FévRIER 1954 : “ il est possible que mes lettres t’arrivent dans un certain désordre… Je les 
envoie un peu comme des pigeons voyageurs car nos postes sont lentes et fantaisistes. il leur faut gravir les montagnes de neige… il est triste que 
la pièce boite et que tu doives te livrer à des tours de force pour qu’elle roule… picasso me disait : “ a nos âges, quand on est malade, ce n’est 
jamais après comme avant ”. C’est exact. Depuis Madrid j’éprouve mille petites misères ”. – “ nous avons cru naïvement être de force à 
affronter les neiges. Francine est très malade. Moi, c’est le rhume mais sous une forme assez monstrueuse… Voilà cet hôtel qui se change en 
hôpital. gœring y a été arrêté. peut-être a-t-il laissé dans les chambres de fastueux microbes… La lettre de la reine Jocaste est la seule où je 
trouve qq. détails qui me réconfortent ”. – K. 19 FévRIER 1954 : “ voilà le ridicule de la poste des neiges… en outre nous apprenons que Juliette 
remporte un succès considérable à sao paulo. Mais à quelle fatigue cela t’oblige ce mélange de film et de théâtre. Je suis particulièrement 
heureux de ce que vous avez fait pour moi à Baden-Baden où l’on avait donné une détestable version allemande de la machine avec des décors 
très prétentieux. Bref vous êtes ma troupe – ma vraie troupe en armes et c’est toi le chef au panache blanc. ici l’homme des neiges de la la légende 
nous a gâtés en sortant de sa hotte misères sur misères… Un soleil merveilleux insulte nos carcasses ridicules ”. – 29 MAI 1954 : “ j’ai vu 
popesco hier soir. sauf qu’elle trouve le théâtre top petit et porté vers le rire – elle semble décidée à jouer Jocaste. Mais seulement si c’est un 
vrai spectacle et moi un certain nombre de représentations avant pygmalion. en ce sens elle n’a pas tort car la Machine avec toi et elle ne peut 
être sacrifiée aux préparatifs d’un spectacle stable. pourquoi, si elle s’arrange avec le sarah Bernhardt où elle avait promis un bouche trou avant 
la pièce de Miller qu’elle y monte (La Cousine de Varsovie) – ne pas donner simplement la Machine et garder shaw pour ton deuxième et futur 
spectacle – ce qui offrirait le double avantage de simplifier ton travail et de ne pas mettre la Machine, si important pour nous, dans la situation 
de l’aigle arrêté en plein succès, de Bacchus joué 30 fois. etc… Dès que tu arriveras saute chez elvire popesco qui, avec la mauvaise foi des 
dames vedettes, affirme qu’elle serait libre ”. – 23 JUIllET 1951 : “ je suis toujours bien faible - ce remède me change le sang en eau gazeuse ”. 
– 12 AOûT 1954 : “ mon pauvre cœur est heureux parce que je savais bien que cette lettre ressemblerait à la mienne. Voilà des choses que les 
fameux “ hommes d’affaires ” ne peuvent comprendre ”. – MERCREdI 27 OCTObRE 1951 : “ Hier j’ai raccroché le téléphone – et pour toi, pour le 
travail admirable, pour les artistes il me coulait des larmes… Les Willemetz sont des petits-bourgeois et ne savant pas évoluer dans une époque 
dangereuse et neuve. en 1954, on ne tient le coup avec une œuvre haute que par la publicité que ferait le groupe Mille-Lazareff ou par la méthode 
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de Vilar qui a changé de public. Le milieu qui paye sa place plus de mille francs veut “ rigoler ”. il allait au besoin voir les “ parentS terribleS ” 
ou l’“ aigle à deux têteS ”. il ne va pas voir la machine qui lui semble être un problème chinois. Un autre public, plus modeste, qui rêverait de 
se rendre au spectacle, se contente de t’admirer à l’écran. peut-être aussi réserve-t-il ses sous pour voir popesco dans une pièce drôle. Le public 
de Vilar est le seul qui marche dans ce sens. il a eu le génie de mettre les petites places dans les grandes et de descendre le poulailler au parterre 
et dans les loges. actuellement le théâtre est ruineux. pour bacchuS j’ai eu le même coup, seulement il y avait les petites places. Car la même 
chose arrivera avec pygmalion ou à Molière. Hélas, peut-on encore envisager orphée ? J’en doute. Je l’avais dit à Jeanne Moreau et je te l’avais 
dit chez Francine. Le système Willemetz est mort. C’est lorsqu’une pièce part très fort qu’il faut faire de la publicité. si on compte qu’elle ira 
toute seule, on se trompe. après un mois, elle flanche et ensuite il est trop tard. sauf si tu tiens jusqu’aux fêtes, on ne remonte pas une courbe de 
théâtre. et malgré notre succès, le milieu théâtral dira de la machine ce qu’il en disait après la courbe Jouvet qui recommence exactement la 
même. sauf si le feu de la saint Jean Marais et Cocteau, des premiers soirs (Jouvet déclarait : giraudoux marche et pas Jean C.). Hélas, jamais 
tu n’arriveras à convaincre les W. et touchard de leur sottise et qu’ils vivent l’époque de rip et Bernstein. tu aurais un théâtre ambulant et tu 
promènerais la machine autour de paris périphériquement que tu bonderai tes salles et que tu aurais des triomphes. tu l’emmenerais dans les 
salles d’allemagne où tu n’as pas encore été et à new-York et en amérique du sud que tu aurais le triomphe qui a remonté les Barrault. a paris 
ta méthode des Bouffes est impoSSible. penses-y et tourne en biais afin de ne pas t’attacher à du passé paresseux. seul Mendès France a compris 
qu’il fallait bouleverser les méthodes françaises et déridiculariser la France ”.  – “ Je viens d’écrire une longue lettre à Willemetz – 
genre“ manifeste pour les années à venir ” et, tu le suppose bien, sans l’ombre de mauvaise humeur. Je lui offre d’abandonner mes droits 
d’auteur à partir de la date où vous vouliez finir – afin de sauter ensemble le bel obstacle des fêtes. La chute devant cet obstacle (que tous les 
théâtres recherchent parce qu’il est l’inverse d’un obstacle) est l’obligation pour moi de renoncer au cinématographe. il serait absurde que 
Willemetz me fasse renoncer au théâtre. après un triomphe, un insuccès de recette est, pour le milieu parisien du théâtre, pire que le pire des 
échecs… C’est ainsi que l’on a sauvé La Folle de Chaillot qui tombait après des articles superbes. ils ont tenu et gagné la partie. en ce qui 
concerne la machine ce n’est pas ce que je demande. Je demande cinq à Six jourS de grâce pour que les fêtes me fassent finir en beauté. arrêter 
la veille des fêtes c’est non  seulement perdre tout le bénéfice de ce “ triomphe ” mais compromettre tout ton style de travail ”. – nOël 1954 avec 
grand dESSIn ORIgInAl : profil. “ J’enrage depuis ce matin ayant oublié ton numéro de Marnes… Ce qui me console c’est que le petit nègre soit à 
sa place et te repose quand tu te fatigues ”. – 6 JAnvIER 1955 : “ je suis comme noyé dans le rhume… Je suis tué de coups de téléphone parce 
que l’académie royale de Belgique veut me nommer au fauteuil de Colette et que les académiciens français m’ont demandé d’écrire ma lettre de 
candidature. Ce que veulnet confusément les journalistes c’est m’envelopper de vacarme et rendre cette candidature impossible et scandaleuse. 
Figure toi que Willemetz en manière de cœur, m’écrit que je lui ai fait perdre trois millions. il n’a rien à craindre. La chose ne se reproduira plus. 
Que ne puis-je me retirer dans le château de ta peinture murale. Je ne m’endors jamais sans rêver à ce refuge ”. HôTEl SAvRETTA. SAInT-MORITz : 
“ nous sommes arrivés dans une bourrasque et le soleil ne se montre pas, ce qui est triste et pour les sportifs et pour les traîne-là-paresse comme 
moi. il ne reste que l’air et l’altitude et ces hôtels absurdes où les innombrables familles semblent dépourvues d’âme et ne savent rien de ce qui 
fait la base et la passion de nos existences… Depuis ma crise au cœur je flotte un peu et je m’efforce de ne pas en avoir l’air pour ne pas gêner 
le rythme des autres. tu connais cette tendance de ma nature à tout considérer comme un rêve et à n’avoir de points fixes que les trois ou quatre 
amis. La neige ajoute à ce rêve éveillé ”. – 14 AvRIl 1955 avec dESSIn ORIgInAl [profil]. “ Le dormeur est sur un chevalet, seul, éclairé à l’angle 
droit lorsqu’on entre. il reçoit tous les hommages. Je suis contre te montrer pour la première fois en amérique dans chéri. tu dois apparaître à 
new-York en grand acteur comme Laurence olivier et pas en jeune premier louche. refuSe. Quelle que soit la somme qu’on t’offre ”. – 28 
FévRIER 1956 : “ georges auric est avec nous et il a pris cette mine en un seul matin… Je me demande si j’écrirai encore un jour où si j’ai vidé 
toute ma pelote. Heureusement qu’il nous reste à monter nombre de pièces et, au fond, le public actuel ne sachant rien de rien, le vieux aura l’air 
neuf avec une vase et du recul. Meyer m’avait annoncé qu’il m’envoyait ce fameux troisième acte et le paquet n’arrive pas. au fond je serais 
curieux de voir une pièce dont la plupart des scènes échappent à ma pauvre mémoire. Le jour où nous monterons bacchuS et leS chevalierS je 
serai un vrai jeune homme heureux ”. – 24 AvRIl 1956 : “ Je me doutais que vous seriez étouffés sous les fleurs de pêcher et les paravents, puis 
dans les méandres de la queue du dragon et prisonniers des belles dames qui sont souvent à genoux et vous déposent des crevettes frites dans la 
bouche [J.M. tournait au Japon “ Typhon sur Nagasaki). Mais il y a au Japon une noblesse d’âme adorable et beaucoup de ce rêve que le monde 
moderne refuse et s’acharne à confondre avec le sommeil. Hier nous avons été à Cannes voir le film de Delannoy marie-antoinette. en 
réfléchissant bien cela correspond au réalisme des toiles de Meissonnier et des cardinaux à table jouant avec des chats – mais l’histoire n’en sort 
que plus terrible et à la fin du film toute la salle avait mauvaise conscience et n’osait applaudir Michèle [Morgan] à force de “ réalisme ” en 
arrive à ressembler au dessin de David. L’atmosphère générale de Cannes est le comble du médiocre et s’attriste de cette révolution qui nous 
mène à un pauvre ministre qui arrive trois quarts d’heure en retard et à la loge de Bercholtz. Je suis certain que le Japon va te donner un air 
frais, un grand coup d’éventail ”. – 2 JUIllET 1956 : “ Francine avait organisé à la sauvette un festival Hirschand Co sans invitations écrites… 
il y avait là georges Baume… Car après avoir cru que tu serais en plein film pendant La machine infernale à Baalbeck (au Liban), il s’était 
résigné à un œdipe bouche-trou, ce qui me consternait et consternait Jeanne et Montéro… songe à ce poëme d’être tous ensemble  dans ces 
ruines merveilleuses du Liban… J’imite donc ces mystérieuses combines de mon enfance où je me disais “ telle chose ne sera pas ” pour qu’elle 
soit et autres sortilèges. Cette semaine m’a fatigué. J’avais accumulé mille petites besognes de la dernière minute (radios promises et préfaces)… 
après Venise, je me mettrai au travail mural de la mairie de Menton et de la chapelle de Villefranche. ne t’inquiète pas. Je me ferai aider par 
Brunet qui avait agrandi mes dessins sur les murs du Bœuf [sur le Toit]. il est très habile et très compréhensif… Babilée qui espérait triompher 
donc SanS mon aide s’est trouvé le bec dans l’eau et m’appelle au secours. Je dois donc aussi demain - jour du départ – exécuter les dessins dans 
le décor du Jeune homme que je déteste voir jouer le rôle de bouée de sauvetage. La pauvre figure de Babilée vaincu m’a fait de la peine et je 
n’ai pas eu le courage de m’opposer à cette reprise tardive… Le milieu du cinéma est incorrigible. pardonne mon écriture. La fatigue y est pour 
quelque chose ”. – 1ER AOûT 1956 : “ Le téléphone de saint-Jean ressemble à ceux qu’on donnait jadis aux gosses pour faire joujou d’une 
chambre à l’autre… Je voulais… savoir si Jeanne M[oreau] trouvait raisonnable d’aller mettre des Français dans la gueule du loup et de risquer 
mille ennuis xénophobes sans compter une possible suspension des moyens de transport nous immobilisant loin de France… Je suis si émerveillé 
par la petite chapelle de Villefranche (que je prenais pour une vieille clocharde endormie sous les filets de pêche et qui, au déblayage, se montre 
une ravissante jeune personne romane) que j’ai maintenant la frousse de lui mettre une robe de dessins. J’ai convoqué un aide (le type qui avait 
agrandi mes dessins du Bœuf) et aujourd’hui je l’ai emmené à Menton. Voilà. peut-être faut-il décorer et construire lorsque tout menace d’être 
ruines ”. – “ leS chevalierS et avec toi en roy ! Quel rêve. après ma chapelle ce sera (qu’on les aime ou non) une apothéose du pauvre poëte. Je 
vais retaper la fin qui traîne. il en faut pas risquer un dernier acte moins solide et moins vif que les deux autres. maiS cela ne change rien pour 
l’enSemble de ta miSe en Scène. Ce matin j’arrive de la montagne où les céramistes font, d’après mes maquettes, des objets aussi étranges que les 
têtes de l’île de pâques”. – 1959 : SAnTO SOSpIR. “ nous sommes dans une étuve et je pense à tes mains en tournant pour la télévision avec des 
pleurs de sueur sur le corps. Je suis bien tranquille en ce qui concerne la beauté de ton travail. Figure-toi que Jean-pierre voudrait “ figurer ” 
dans le film. Mais hélas ce n’est pas un accordéon et je ne peux y mettre des rallonges. ne t’inquiètes pas pour la robe. plus elle sera sale plus 
elle sera belle après ces drames de la peste et des yeux. Je me demande même si la barbe est indispensable – puisque cet Œdipe c’est toi que je 
croise en aveugle – (les deux aveugles) perruque, peut-être avec le beau ruban rouge de Mounet-sully ou n’importe quoi qui te convienne. il 
faudra aussi une longue canne blanche d’aveugle. Mais je m’en charge. J’ai le même problème que pour toi avec Crémieux. ne t’inquiète pas je 
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m’arrangerai de manière à ce que tout notre plan tienne entre les deux spectacles. Je t’enverrai Claude pinoteau qui arrangera cela ”. A la fin 
de la lettre se trouve un dESSIn de la tête d’Œdipe. – 7 MARS 1960. “ C’est une drôle d’histoire. te voilà comme moi décoré de l’ordre des arts et 
Lettres par Malraux, alors que tu croyais à la Légion d’honneur. Le Figaro avait fait une embrouille… en ce qui concerne le film thuilliez fait 
grise mine parce que les recettes ne sont pas toujours celles qu’il espérait mais je reçois un déluge de lettres admirableS et adorableS qui valent 
toutes les recettes du monde. il est normal qu’un film de longue haleine comme le sang du poëte ne réponde pas aux impératifs habituels et 
n’attire pas la clientèle des oisifs et du dimanche. par contre il passionne la jeunesse et les écoles. C’est le principal. Le succès commercial 
viendra de l’allemagne, de l’amérique et du Brésil… notre genre de SuccèS à toi et à moi est difficile à comprendre pour un thuilliez qui compte 
sou par sou sans avoir mis lui-même un centime dans l’affaire ”. [Enveloppe jointe]. – “ Je crains que Marlène t’empêche de dormir et qu’après 
les répétitions elle t’oblige à te coucher à des heures impossibles. Je pense à toi sans cesse, à tes conseils que je m’efforce de suivre, à ce Lundi 
où elvire commence – embraSSe là et jeanne moreau et raconte leur mes tristesses d’être loin d’elles et du travail qui me procurait tant de joie. 
J’ai essayé de peindre. Je n’ose encore écrire ”. – “ Bien que tu aimes la maison de Marnes tu seras triste de quitter la péniche où tu vivais… 
J’ai oublié de te demander comment jouait notre matrone et qui est antigone qu’on a mis sur le programme. J’ai écrit “ antigone ” sur 
l’enveloppe des fleurs. excuse moi auprès de l’actrice. Je vais voir Madame guymet du musée… qui garde mes toiles et te faire expédier le petit 
nègre bleu. Ce sera un peu de moi qui entre à Marnes ”. – “ ici je n’arrive pas à écrire. J’emploie, afin de m’y remettre, ma méthode habituelle 
– mille et mille dessins en noir et en couleurs qui s’accumulent et jonchent le sol. il y a des arlequins (un million d’arlequins) très jolis. J’ai vu 
ton cher visage d’Œdipe dans Match ”. – “ Ce n’est pas à moi que je pense, mais à tout ce travail et en général sans me mettre en cause au niveau 
des œuvres que tu comptes monter et à la difficulté actuelle d’un contact entre ce niveau et celui où l’on entraîne le public… Hier nous avons 
enterré Matisse. il y avait un peu de soleil et trop de discours. pour ne pas trop penser je me fatigue sur des pastels… Je t’apporterai le petit 
nègre. tu me le prêteras pour l’exposition à rome ”. – “ Je me réjouis de notre trop brève besogne et je voudraiS que tu penSeS à être terriblement 
beau (toi) et s’il y a barbe, une simple petite mousse grise. C’est ton visage à toi que je veux et si cela te convient Madame Janet qui fait mes faux 
yeux peut t’en préparer. on les applique sur les paupières. Madame Janet [Janine Janet sculpteur] est la fée des vitrines et sera près de nous pour 
les détails des masques, trop grossiers à l’écran. L’optique du théâtre n’est pas la même ”. Au verso se trouve un dESSIn ORIgInAl : tête de J.M. 
– “ Je rentre de voir tout le film… Le martinet me regarde écrire, la tête de côté, comme son papa… La solitude me permettait de reprendre mon 
livre. Mais le film m’habite encore et me brouille le reste. il faudra que je retrouve le calme de l’esprit… sans toi le palais-royal est mort… 
Demain je joue Mercutio à la radio. Mercredi je sonorise les chœurs de la dernière bobine ”. – “ il est clair que la famille Willemetz (charmante 
du reste et pleine d’admiration) considère la machine comme un spectacle “ exceptionnel et économique ”. Cela est tellement à l’encontre de tes 
idées et des miennes que je devais te mettre en garde. sans que je lui en ouvre la bouche Jeanne Moreau a flairé tout cela ”. – “ La seule 
entreprise digne de ton envergure serait une entreprise analogue (bien qu’originale) au t.n.p. où tu puisses jouer pour la jeunesse tous les 
classiques et mes œuvres. Le reste sera toujours honteux et indigne de ton génie et de ta gloire ”. – “ J’ai tourné le rôle d’Homère dans l’odyssée 
à st germain des prés. Cela se passe en ce qui me concerne dans le trou du souffleur mais il faut que je recommence mes plans. La présentation 
à la presse des p.[arents] t[erribles]m’a semblé très bonne. Je ne sais plus. J’étais dans la loge, seul en haut. tu m’as fait pleurer ”.

 41.  COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Francis COUlOn. “ santo sospir ”. Noël 1962, avec gRAnd pROFIl ORIgInAl. “ Allégorie de la 
Poësie ” au crayon de couleur rouge ; une page in-4, avec enveloppe. 2.000/3.000

Beau texte, très désespéré.
“ Je traverse une période très pénible et qui ne me laisse pas toujours capable d’être ce que je devrais être. Mon naufrage est pire que le tien, je 
te l’affirme. accrochons nous à la belle épave de la poësie ”.

Voir reproduction page ci-contre

 42.   COCTEAU (Jean). Réunion de 11 lettres autographes, signées à Francis COUlOn. 1960-1963 ; 11 pages in-8 ou in-4 ; 9 enveloppes jointes et un 
télégramme. 6.000/8.000

1960 : “ sans doute vos poëmes sont-ils au Cap. Les avez-vous envoyé à santo-sospir ? je ne leS ai jamaiS eu SouS leS yeux et ce n’eSt paS mon 
genre de ne paS répondre. il m’arrive d’écrire 30 lettres par jour et d’y perdre ma santé et mon œuvre ”. – 26 JUIn 1960 : “ Je vous remercie… de 
m’avoir envoyé votre écriture comme l’original d’une œuvre reproduite – car l’encre est notre sang à nous par un phénomène de métamorphose 
qui échappe à l’analyse et laisse la science loin en arrière. etant accuSé de naiSSance je ne peux être juge. Mais je reconnais mes compatriotes en 
ce monde. Ce matin ces compatriotes m’ont nommé prince des poëtes. C’est donc votre prince qui vous salue et vous exprime sa reconnaissance 
de chercher et trouver refuge dans la merveilleuse maladie des poëtes ”. –  3 OCTObRE 1961 : “ ma faute a été de vous considérer comme un vieil 
ami (sic) et de parler la langue de l’habitude au lieu d’ouvrir mes oreilles et mon cœur. Les poëmes sont une compagnie dans ma solitude et là 
aussi je les envisageais trop comme les présences que l’habitude rend pareilles au silence. ne craignez rien. La prochaine fois je saurais que 
vous cherchez moins une aide qu’une tendresse ”. 1.3.62 : “ Je suis votre ami, Coulon ne craignez rien ni de mon œil ni de mon cœur ”. – 27 MAI 
1962 : “ Chaque fois que je vous rencontre au palais royal, entre deux portes, j’ai honte. La poësie exige une âme attentive et les poëtes méritent 
le plus grand respect. il ne faut pas m’en vouloir. Je traverse une période pénible où le physique et le moral se mélangent pour faire une pâte 
où j’ai peine à vivre comme il se doit. nous sommes de notre naissance à notre mort, un cortège d’autres et rien n’est atroce comme les minutes 
qui les séparent – où un des “ autres ” nous quitte, où le prochain autre ne s’annonce même pas ”. – AOûT 1962 : “ merci cher Francis de tes 
beaux textes – c’est bien une signature maudite qui me rend si peu digne de ta confiance et m’empêche de donner aux autres ce que je n’arrive 
pas à me donner moi-même. soigne toi. reposes toi et ajoute de nobles signes à ceux que tu as déjà inscrits dans ton ciel ”. – 2 NOvEMbRE 
1962 : “ Cette fois le bloc se forme et il n’y a plus de fuites à droite et à gauche. J’ai pu te lire au calme et sur un tapis de feuilles d’or. ne m’en 
veuille pas de ces visites entre deux portes. Ce palais-royal, on y entre comme on entrait chez Louis quatorze. on louait une épée aux grilles de 
Versailles et il y avait autant de visiteurs qu’un Dimanche 1962. L’essentiel, c’est ton œuvre et maintenant d’obtenir une firme digne d’elle ”. – 
12 MARS 1963. Ecrite sur un poëme autographe signé de Francis COUlOn, le corrigeant : “ Je t’avais promis de te signaler des fautes de calcul 
en voilà plusieurs… Ce qui n’empêche pas ton poëme d’être bon ou très beau et ce qui ne m’empêche pas de t’embrasser… Les e muets sont 
très gênant à ne pas s’élider dans un poëme de forme classique ”. – 9 JUIllET 1963. milly. “ bien malade encore. Mais le cœur solide pour les 
amis ”. – 29 JUIllET 1963 : “ moi aussi, cher Francis Coulon je pense à vous avec tendresse et tristesse. tristesse d’être toujours dévoré par les 
êtres ou par les microbes (ou par les médecins). Je traîne une longue et pénible convalescence. J’y crève des cures d’antibiotiques, et, en outre, 
mes vieux serviteurs m’abandonnent et je ne sais quoi faire au milieu du désordre du palais royal et à Milly désordre qui n’était pas né du travail 
me consterne. Je suis heureux que vous compreniez cet air faux que j’ai d’être à cheval sur une branche et de ne songer qu’à mon équilibre. Les 
signes d’amitié sont les seuls choses qui me soignent ”. – 4 SEpTEMbRE 1963 : “ je me demande si je sortirai du supplice des antibiotiques. ils 
m’ont défiguré et emprisonné les moelles. La lutte est si pénible que je me demande si je pourrai la conduire jusqu’au bout. reprends courage 
vite. tu ne pourras plus un jour ”.
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 43.  COCTEAU (Jean). Réunion de 9 lettres autographes, signées, dont une du prénom : 2 avec dESSIn ORIgInAl : visage pointillé et “ orphée ” aux 
crayons de couleurs, adressées à René hEnER fondateur de la revue “ points et Contrepoints ”. Septembre 1960 à Octobre 1961 ; 9 pages in-4. 
 3.000/4.000

ST JEAn CAp FERRAT, 12 SEpTEMbRE 1960. “ merci de tout cœur pour votre aide. n’est-il pas agréable de vivre dans une ville qui se dispute encore 
au sujet du sexe des anges et de la longueur réglementaire de leurs ailes. Votre prince d’aquitaine à la tour abolie et désobéissante aux critiques 
(aigle)”. – Id. 30 JAnvIER 1961. “ vous connaissez, je le suppose, un effroi des “ intellectuels ”. Je serai fin février à paris et nous verrons 
comment on pourrait rendre vos pages dignes de vouS et de moi… il faut éviter le tiède ” [avec gRAnd dESSIn “ aux points ”]. – Id. 30 JAnvIER 
1961 [avec gRAnd dESSIn d’“ Orphée ” aux crayons de couleurs]. “ J’ai un tel mélange de besogne dans ma pauvre tête que je me demande si j’ai 
répondu à votre charmante lettre ”. – pAlAIS ROyAl. 21 FévRIER 1961. “ Je suis obligé de me rendre à Villefranche pour la messe poncharlier dans 
ma chapelle ”. – 4 plACE dES ETATS-UnIS [chez Francine Weisweiller]. 9 MARS 1961 : “ une inquiétude me vient ne retrouvant nulle part les deux 
livres de moi dans l’un desquels j’avais glissé votre adresse. Les avez-vous remis dans votre serviette ? ils ne sont ni chez Madame Weisweiller 
ni au palais royal. répondez-moi vite. en ce qui concerne le texte je le recopierai demain à votre adresse ”. – pAlAIS ROyAl. 14 MARS 1961.  
“ outre la reprise d’anouilh et vos demandes à Jean-Marie Magnan 7 Fort des templiers arles. paul Morand. Château de l’aile Vevey. suisse. 
simenon et rené Bertrand. Château des Cléons. Haute goulaine. Loire inférieure. Je vous conseille un tout jeune professeur inconnu mille fois 
plus intéressent, me semble-t-il que les hommes célèbres. son nom est pierre georgel. 17 rue gustave. Montpellier. Hérault… Je crois que les 
jeunes sont mon vrai public. Yanette [Deletang-Tardif] me dit avoir terminé son envoi. J’ai pour vous le texte de pierre de Massot découpé dans 
son introduction à l’œuvre de Jean Cocteau ”. – 17 MARS 1961. “ voulez-vous avoir la grande gentillesse de passer au palais-royal, Madeleine 
vous remettra textes-poëmes et suggestions (avec adresses). Le très jeune pierre georgel et Jean-Marie Magnan sont les jeunes qui sauront 
le mieux parler de moi ”. – SAnTO SOSpIR. 1ER AOûT 1961. “ ci-jointes les épreuves et la lettre pour gallimard. Faites-lui porter car d’ici les 
tractations sont trop lentes ”. – 11 OCTObRE 1961. “ j’arrive du Cap Ferrat et je trouve votre numéro d’hommage. Vite, je veux vous en exprime 
ma reconnaissance – mais quelle drôle d’idée, lorsqu’il s’agit d’hommage d’écrire un article totalement incompétent contre mes films. Un 
critique a le droit de ne rien comprendre à une œuvre et de le dire – mais ce droit devient étrange, s’il s’exerce au milieu d’éloges qui sortent du 
cœur davantage que de l’intellect. sans doute avez-vous été la première victime de cette tache d’encre ”.
Joint : 1°) Une liste d’adresses autographe. 1 p. in-8 : Louis Aragon, Paul Morand, G. Simenon, Pierre Georgel, Georges Mathieu, Yanette, 
Anouilh… – 2°) Un télégramme. – 3°) Une carte faire-part de décès du poëte.

Voir reproduction page ci-contre

 44.  COCTEAU (Jean). “ Les Mésaventures d’un rosier ”. Manuscrit autographe ; 2 pages in-4. 400/500

Texte de premier jet avec nombreuses ratures, passages supprimés, rajouts : “ qui mollit les bâtons // et les montre cassés // si on l’agace // et si 
change de place // le rosier et bouton La source rit… arbre maudit que la foudre // d’avril te tue ! ”.
Ces vers font partie d’un long poëme “ Les Mésaventures d’un rosier ” publié dans “ Vocabulaire ” La Sirène, 1922.

Voir reproduction ci-dessus
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 45.  COCTEAU (Jean). “ La guerre ”. Poëme autographe, signé du prénom [1939] ; une page in-4. 1.000/1.200

Seconde partie de ce texte à Jean MARAIS.
“ fils de roi, toi qui te caches // et portes l’uniforme bleu // Comme de fausses moustaches // Quel est ton royaume ? Dis-le // … Comment ai-je 
eu la chance insigne // De me trouver sur ton chemin // réponds beau dormeur dont la main // repose au bout d’un col de cygne ”.

Voir reproduction ci-dessus

 46.  COCTEAU (Jean). “ notre etoile ”. Poëme autographe, signé du prénom sur papier à en-tête du “ ritz ” [1940] ; une page in-8. 600/800

À Jean MARAIS.
“ il est possible que les astres // se trompent de quelques cent ans // et confondent les désastres // Dans l’espace et dans le temps // D’intelligence 
je n’ai guère // J’ai mon électricité… // Je crois qu’il faut gagner la guerre // pour l’étoile de ma cité // tu vas tu viens dans ma voiture // ton 
soleil brille : je souris // Vive notre chance future // sur les ruines de paris ”.

Voir reproduction ci-dessus

 47.  COCTEAU (Jean). “ notre géographie ”. Poëme autographe de quatre vers ; 1/2 page in-4. 600

Vers 1940.
“ pourquoi la France, l’allemagne ? // il n’est que le pays du cœur // où notre ange nous accompagne // toujours pacifique et vainqueur ”.
Joint : “ Christian Bérard est un “ semble mort ””, fac-similé une page in-4.

Voir reproduction ci-dessus

 48. COCTEAU (Jean). “ aujourd’hui ”. Poème autographe, signé du prénom  [c. 1940] ; une page obl. in-4, pliure. 800/1.000

À Jean MARAIS.
“ jadis j’aurais eu peur d’un bonheur trop complet // Mais entre ces beautés, ta bravoure me plaît // Je n’ai plus peur de rien. il n’est rien que je 
craigne // puisque ma royauté s’abrite sous ton règne // C’est le règne animal, le règne végétal // Le règne où tout est pur, solitaire et fatal ”.

Voir reproduction ci-dessus
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 49.  COCTEAU (Jean). “ Les Vacances andromaque ” [écrit au nom de Jean Marais]. Manuscrit autographe signé du nom du comédien [circa 
1944] ; 7 pages 1/2 in-4 ; fente à deux pages. 1.200/1.800

“ Cette année j’ai décidé de prendre des vacances, c’est-à-dire de refuser plusieurs films et de monter une pièce avec amour. Faire le décor, les 
costumes, grouper des artistes que j’aime, inventer leur mise en scène et jouer le rôle d’oreste, voilà des vacances qui me plaisent, faute de 
pouvoir nager au soleil. J’ai choisi andromaque parce que j’y rêvais depuis britannicuS où le rôle de néron m’avait valu beaucoup de chance. Le 
théâtre edouard Vii devint notre lieu de rencontre, sorte de plage sombre, car les restrictions d’électricité nous obligeaient à répéter à la lueur 
très vague d’une lampe à acétylène. J’admirais le courage d’annie Decaux, de Michèle alfa, de Cuny qui me suivaient dans mon entreprise et 
n’avaient peut-être pas les mêmes raisons que moi de prendre ces étranges et fatiguantes vacances… notre but était de faire vivre andromaque 
devant eux, de les obliger à  y venir à cause de nos films et de les convaincre de leurs erreurs. Le public se ruait au guichet de location, et, avant 
de commencer les salles étaient pleines. La répétition générale et la première, où, par suite des circonstances qui rendaient le travail presque 
impossible, (l’ensemble boîtait encore et ne formait pas son bloc) fût un mélange de triomphe et de mauvaise humeur. Les uns sentaient notre 
travail et subissaient le prestige visuel de la scène, les autres étaient décidés d’avance à ne pas admettre notre méthode. Les injures, les colères, 
les moqueries de ces salles effrayantes qui s’assemblent pour démolir ce qui est neuf et cherche à sortir de vieux cadres, céda brusquement 
la place au vrai public (le samedi, le dimanche en matinée et le dimanche soir) où nous eûmes la joie de récolter la récompense de notre 
effort, d’une manière si belle, si complète, si émouvante que nous n’aurions jamais oser le prévoir… Le Dimanche soir nous eûmes la stupeur 
d’apprendre que M. philippe Henriot qui n’avait paS aSSiSté au Spectacle et dont la bonne foi a certainement été surprise déclarait la radio que 
nos poses à Cuny et à moi, étaient plus nuisible à la France que les bombes anglaises (sic) C’était le mot d’ordre. il fallait s’incliner et attendre. 
Les miliciens arrivèrent le Lundi matin et déclarèrent qu’ils envahiraient la salle si nous jouions le soir. Le directeur d’edouard Vii fermèrent 
le théâtre. Jusqu’à 2 heures du matin le public campa place edouard Vii et refusa de comprendre. L’avant veille, à cause d’une alerte, le public 
enfin était resté au théâtre jusqu’à 11 heures et nous avait fait des ovations, debout, manquant le dernier métro. il me serait difficile de raconter 
les témoignages extraordinaires que le public nous a donnés et nous donne de sa gentillesse. Depuis cette bizarre interdiction, c’est un cortège 
qui défile chez chacun de nous et au théâtre… Voilà cette histoire d’andromaque, triste et belle, comme toutes les grandes injustices ”.

 50. COCTEAU (Jean). “ andromaque ” [texte écrit pour Jean Marais]. Manuscrit autographe au crayon [c. 1944] ; 2 pages 1/2 in-4. 400/600

“ si j’ai voulu monter andromaque ce n’est pas qu’il me semblait utile de prouver quoique ce soit. Je rêvais de ce chef-d’œuvre cruel et de 
jouer le rôle d’oreste. L’oreste de racine est loin de cet oreste fou du mythe. C’est un ambassadeur d’une élégance extrême et dont les larmes 
fatiguent Hermione. Les fureurs d’oreste ne sont pas des fureurs. oreste est le jouet cassé dont parle racine et bien que le public aime la force 
apparente, j’estime que la fin de la tragédie ne doit pas se jouer avec des cris. il y a certes, beaucoup de prétention à faire le décor, les costumes 
et la mise en scène d’un monument comme andromaque. avouerai-je que je n’ai pas pensé une minute à ce qu’on en pourrait dire et que je me 
suis laissé aller à la joie profonde de prendre mes vacances de cinéma en me consacrant au théâtre… Je ne regrette rien et je pense au souvenir 
de Max dont on me raconte qu’il excitait le rire et mettait son art à le vaincre ”.

 51. COCTEAU (Jean). “ Jean Cocteau”. Manuscrit autographe ; 3 pages in-4. 600/800

TRèS IMpORTAnTE nOTICE bIOgRAphIqUE éCRITE à lA TROISIèME pERSOnnE vERS 1946. Dans ce texte le poëte souligne la cohérence profonde de son 
œuvre et son souci d’échapper ainsi aux critiques qui l’accusent de dispersion.
“ Jean Cocteau, poëte français… son œuvre est ordonnée par lui-même en poësie. poësie de roman. poësie de théâtre. poësie critique. poësie 
graphique. poësie cinématographique. œuvreS principaleS. poëSie : Le Cap de Bonne espérance. plain-Chant. Discours du grand sommeil. 
opéra. allégories. Léone. poëSie de roman. Le potomak. Le grand ecart. thomas l’imposteur. Les enfants terribles. poëSie de théâtre. orphée. 
antigone. Les Mariés de la tour eiffel. La Machine infernale. Les Chevaliers de la table ronde. Les parents terribles. La Voix Humaine. 
renaud et armide. poëSie critique. Le secret professionnel. Le Coq et l’arlequin. Carte Blanche. Le rappel à l’ordre. essai de Critique 
indirecte. portraits-souvenirs. poëSie graphique. l’album de Dessins (stock). Jean l’oiseleur. Maison de santé (Livres illustrés). orphée. Le 
secret professionnel. thomas l’imposteur. Le grand ecart. Dessins pour les enfants terribles… le coq et l’arlequin  (1924) fut le manifeste de 
la jeune musique, dite alors “ groupe des six ”. il collabore en 1917 avec picasso et erik satie pour le ballet parade. plusieurs années après, 
avec stravinsky, pour son oratorio œdipe rex. Les entreprises de Jean Cocteau sont multiples mais toujours reliées ensemble par une ligne 
droite dont on retrouve la trace profonde à travers toutes ses œuvres. son prochain ouvrage sera une pièce de théâtre qui s’inspire du style de 
vie de l’impératrice elisabeth d’autriche [L’Aigle à deux têtes]. De scandales en scandales, de succès en succès, nous en arrivons à l’aventure 
actuelle des “ parentS terribleS ” qui connaissent enfin le triomphe en 1946 après les foudres du Conseil Municipal avant la guerre et pendant 
l’occupation le déchaînement de haine de la milice et l’interdiction allemande ”.

Voir reproduction page 29

 52.  COCTEAU (Jean). “ orphée ”. Manuscrit autographe, signé ; une page in-4. 500/700

Superbe texte sur le travail de Christian Bérard pour le film “ orphée ” [1949] que Cocteau lui a dédié postérieurement à la mort du peintre 
[1er Février 1949]. Bérard avait dessiné pour ce film plusieurs projets de décors et de costumes.
“ Le travail d’orphée doit être, si je me trompe, le dernier travail de Christian Bérard, avant leS fourberieS de Scapin. il habitait ma maison 
de campagne. J’écrivais et il dessinait. La nuit je me réveillais en sursaut, j’allais le réveiller dans sa chambre et je lui demandais de m’aider 
à résoudre les innombrables problèmes du film. il fallait conserver la ligne mythologique et rapprocher le tout de nos habitudes modernes. il 
fallait tirer le lyrisme et le ressusciter sous une autre forme, plus secrète. Bérard était le maître de ce genre de sorcellerie. georges auric vint 
nous rejoindre et nous lui montrâmes notre texte et les grandes gouaches merveilleuse que j’expose. Bérard disait : la mort d’orphée doit être 
trèS élégante puiSque la mort n’eSt préoccupée que d’elle même ”. La mort me priva de son aide. Je n’osai confier son entreprise à nul autre. Je 
cherchai des lieux réels qui correspondissent à ses recherches. Je trouvai les ruines des casernes à saint Cyr. Mais ses conseils m’ont dirigé et 
me dirigent encore il surveille, mort, le moindre détail ”.
Le texte est un hommage sans doute destiné à un périodique, il n’a jamais été repris en volume par la suite.

 53. COCTEAU (Jean). “ La Mer ”. Poëme autographe, signé et daté 1950 ; une page in-4. 500

Texte adressé à rené Hener fondateur de “ points et Contrepoints ”.
“ elle se boit. elle se mange // son sang pâle et un sang pensant // en elle-même elle se change // nue et pour Hérode dansant.
“ elle se roule dans ses baves // et, sans daigner lever les yeux, // elle fait mourir ses esclaves // après s’être donnée à eux //.
“ Je crains cette vivante morte // Cléopâtre ni salomé // n’eurent jamais, en robe vert // Cœur par tant de haine animé //…
Joint la lettre d’accompagnement de ce poëme autographe, une page in-4. “ Je retrouve ces quelques poëmes inédits s’il vous plaisent – ou l’un 
d’eux. publiez-les ”. Jean Cocteau encore bien malade ”.
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 54.  COCTEAU (Jean). “ Cœur au Ventre ” - “ emblème ”. Réunion de deux poëmes dactylographiées, SIgnéS ET dATéS 1950 avec corrections 
autographes, sur l’un ; 2 pages in-4. 100/150

“ où sont les églantines // où le saint sacrement // Les fêtes enfantines // et le prince charmant…” – “ ils galopèrent // foulant les lys // et les 
fils // foulaient leurs pères… ”.
Ces deux textes ont été adressés à rené Hener le fondateur de la revue poëtique “ points et Contrepoints ” en 1935 où il publiait des poëtes 
classiques. Il consacra d’ailleurs un numéro spécial d’hommage à Jean Cocteau. [Il mourut en Février 1979].

 55.  COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe, sous forme de lettre ; une page 1/2 in-4. 500

SAInT-MORITz, 23 Février 1956.
“ J’ai toujours placé les choses du cœur avant toutes les qualités d’un artiste, qu’il soit poëte ou comédien. C’est pourquoi je considère votre 
bambi davantage comme un signe d’affection que comme une récompense de mon travail. J’ai toujours travaillé avec mon cœur et c’est mon 
cœur qui vous exprime ici ma gratitude ”.
Au verso se trouve ce texte à Jean Marais. “ Voici une remarquable traduction faite par sieburg ”.

 55bis.  COCTEAU (Jean). “ Le palais-royal vu par un pigeon filozope. 1958 ”. Manuscrit autographe, signé à 2 reprises ; 2 pages 1/2 in-4 dont 2 sur 
papier à en-tête de la villa “ santo sospir ” à St Jean Cap Ferrat. 300/500

Les deux derniers paragraphes de la préface de Cocteau pour le livre de gravures de Véronique Filozof, consacré au Palais-Royal.
Cet intéressant dossier est ainsi constitué 1°) 2 pages in-4 : “ Véronique Filozof. Ce nom seul est, tout un programme de ces fautes d’orthographe 
exquises par lesquelles l’art s’impose. Car c’est en sanctifiant des fautes qui cessent d’en être que l’artiste domine un monde trop sage. Véronique 
regarde tour à tour par les deux bouts de la lorgnette. elle y ajoute un troisième bout qui lui montre les choses sous ce signe du plus vrai que le 
vrai propre à notre siècle et dont l’usage lui est devenu si familier qu’on dirait qu’elle copie ses modèles en tirant la langue d’une élève du cours 
de dessin car ce palais royal observé par quelque géomètre de l’enfance, c’est, non pas une image poetico-littéraire de nos immeubles, de nos 
arcades, de nos lanternes, de nos grilles, de nos boutiques, de nos pelouses, c’est peut-être le décor merveilleux, des incroyables, de sans Culotte, 
vu par l’œil d’un des pigeons qui marchent de long en large, les mains dans le dos sous nos fenêtres ”. – 2°) Une page in-4 sur papier à en-tête 
du 18 rue de Montpensier, la moitié en tapuscrit corrigé, reprenant le texte du précédent manuscrit ; l’autre moitié étant composé d’un autre 
manuscrit autographe. “ J’habite ce palais-royal que Véronique Filozof nous montre à travers l’œil d’un pigeon de sa personnalité enfantine et 
savante. or bien que la poësie de cette illustre batisse soit traduite par elle dans une langue étrangère, elle ne m’échappe pas, sans doute en vertu 
de ce principe énoncé par rilke et qui fait, disait-il, tous les poëtes parler un seul idiome, même si chaque poëte le transpose dans sa langue et 
le rend méconnaissable pour ceux qui n’appartiennent pas au collège des Muses ”. – 3°) Le tapuscrit complet de cette préface, signé par Jean 
Cocteau, avec corrections autographes, chaque page étant chiffrée au crayon par la célèbre “ étoile ” du poëte. – 4°) Une Invitation “ des artistes 
chassés de leur atelier cité Vercingétorix sous le patronage de P. Picasso et J. Cocteau ”. - 5°) 10 pages in-4 au carbone relatives à des problèmes 
d’édition du volume et autre.

 56.  COCTEAU (Jean). “ phenixologie ” à Lucien Clergue photographe ”. Poësie autographe, signée. Baux-de-provence, 1959 ; une page 1/2 in-4.
 500/800

Au début cette note du poëte. “ Ce poëme doit paraître comme préface à l’album des photographies de Lucien Clergue prises autour du travail 
de mon fil : Le teStament d’orphée.
“ jusqu’où veut aller ce rêve taciturne ? // où le monde en soi-même était mal travesti // où la gloire abusant de son soleil nocturne // nimbait 
une Minerve au visage menti ”.
on les connaît ces espions romanesques // en fatal équilibre au bord de l’âge mûr // De Chef-d’Œuvre en Chef-d’Œuvre elles deviennent fresques 
// Douze jeunes soldats les clouant contre un mur ”.
Un pied sur le sol ferme un autre dans le sang // Je boîte vers l’appel du Val d’enfer des Baux // et j’entre par les trous d’une funèbre éponge // 
Dans la nuit attentive au choix de nos tombeaux ”.

 57.  COCTEAU (Jean). “ points et Contrepoints. L’art révolutionnaire est, en douce, devenu l’art officiel ”. Manuscrit autographe signé à deux 
reprises [la seconde fois des initiales]. 1961 ; 3 pages 1/2 in-4. 800/1.000

“ pour l’art de notre époque, il ne peut s’agir simplement d’un impérialisme post révolutionnaire, d’une mise assise à force d’avoir attendu 
debout, ni de se féliciter parce que la gauche a “ pris sa droite ”, que la droite a “ pris sa gauche ” et d’être les fils à papa, heureux de vivre 
sur le fabuleux héritage de quelques poëtes et peintres morts dans la misère. L’essentiel c’est d’occuper une place invisible à force de visibilité. 
illuStre inconnu : voilà sous quel signe nouveau du martyrologue, le destin nous fait attendre que se dissipent les malentendus permettant de 
jouer à qui perd gagne, dans une période de hâte, victime du “ qui perd gagne ”. salut et gratitude à ceux qui me permettent de porter un titre 
de prince, auquel tous les poëtes ont droit. ps. Le vers alexandrin classique du “ Cérémonial eSpagnol du phénix ” et de la “ partie d’echecS ”, 
n’est autre que l’acier dans lequel picasso découpe actuellement les formes de ses statues. Ce qui importe c’est, sur cette base anonyme, la 
place des mots ne se trouvant pas où ils doivent être, afin de rendre à notre langue le vif affaibli par l’usage. Un fauteuil est invisible dans un 
salon. Dans un paysage, on le voit. il redevient fauteuil. tentative de désordre rigoureux. Les souvenirs mêlés aux chances du hasard ressemblent 
au bruit que font les dés secoués dans le cornet de cuir avant de rouler sur la table ”. – Joint la dactylographie de ce texte ; 1 p. 1/2 in-4 avec 
CORRECTIOnS AUTOgRAphES.

 58.  COCTEAU (Jean). “ Ma syntaxe ” à Louis aragon. Poëme autographe de deux strophes signé ; 1/2 page in-4. 400/600

“ ils n’eurent d’une foudre aux exquises douleurs // reçu le sacre leur vaudrait entre l’écorce // et l’arbre mettre un doigt de jeune bandit Corse 
// apte à une guitare accrocher quelques pleurs ”.
“ Voici de ma syntaxe une preuve sournoise // attirer un objet loin de son lieu natal // son désordre obliger à se croire fatal // et grenade subir 
un ciel de seine et oise ”. – Joint la dactylographie de ce texte.

 59. COCTEAU (Jean). “ epitaphe ”. Poëme autographe, signé du prénom ; 1/2 page in-4.  300/400

“ Halte voyageur mon voyage // allait de danger en danger // il est juste qu’on m’envisage // après m’avoir dévisagé ”.



29

51 - 64 - 66



30

 60.  COCTEAU (Jean). “ poëme inédit ”. Manuscrit autographe, signé des initiales ; une page in-4. - Joint la dactylographie ayant servi à l’impression.
 400/600

“ entièrement indélébile // pliée en deux à l’envers // sur la tache atroce de l’île // La forêt est en bois l’hiver”.
Du cerf bramant l’autre écorce // Lustre illustre aérien // ne saurait se prendre de force // Massif dont il ne reste rien.
rien que le cor et la meute // Devenus le givre du sang // pareil aux tombes de l’émeute // où s’agenouille le passant ”.

 61.  COCTEAU (Jean). “ L’eternel retour ”. Manuscrit autographe de l’étoile (début de signature biffé) : 3 pages in-4. 600/800

“ tristan et Yseult, roméo et Juliette, sont les deux grandes histoires d’amour. Le cœur tourne autour de ces deux terribles et merveilleux 
mécanismes. L’auteur de l’eternel retour a emprunté ce titre à nietzche mais il en diminue exprès le sens et veut dire que les grandes légendes 
se reproduisent éternellement ”. Puis il en donne l’intrigue et ses rebondissements.

 62. COCTEAU (Jean). Lettre à Claude Dauphin. [Texte écrit pour Jean Marais]. Minute autographe ; 2 pages 1/2 in-4, une marge mal découpée.
 400

“ Dans votre lettre ouverte que je reçois comme un signe d’amitié, il me semble que vous me faites jouer un rôle qui dépasse singulièrement 
mes aptitudes. Je ne fais aucune politique parce que je n’y aurai aucune compétence. en dehors de mon travail où je sais peu je ne sais rien. 
Ce défilé n’avait pas le moindre caractère politique… Lorsque je me suis engagé à l’armée Leclerc c’était pour mon plaisir… Voilà le simple 
résumé de l’affaire. Comment voulez-vous que je manifeste contre les films américains alors que je les admire et que “ L’eternel retour ” passe 
à new York ”.

 63.  COCTEAU (Jean). “ pas de bonne affaire sans amour ”. Manuscrit autographe, signé deux fois ; 3 pages in-4 (2 à l’encre, 1 au crayon).
 600/800

Beau texte sur la “ Belle et la Bête ”.
“ Depuis que je travaille à la belle et la bête, je découvre que ce cinématographe est un monde pareil à l’enfance et je me vois encore jadis 
dans une de ces chambres de malade où je découpais des images afin d’en recréer d’autres et de les coller dans des albums. L’atmosphère 
d’hypnose collective que crée, sans même s’en rendre compte, l’auteur metteur en scène est si forte que le monde machiniste trouve naturel le 
surnaturel à quoi il collabore et ne s’étonne de rien. Un marchand vole une rose chez une bête… sa fille supporte de vivre chez cette bête. La 
Bête se transforme en prince… Le machiniste regarde tout cela d’un œil calme, comme s’il s’agissait d’un drame réaliste. Mieux, il cherche avec 
nous à le communiquer au reste du monde, à inventer le véhicule qui permette de donner corps à un rêve, à le rendre normal. Je ne croyais pas 
qu’on puisse à ce point former une équipe capable de penser avec une seule tête et un seul cœur… Un film dénoncera quel que soit le talent et 
l’argent qui s’y dépensent l’atmosphère du groupe qui le forme. Un studio de brouilles l’alourdira, de bonne entente lui donnera des ailes… Des 
molécules ne peuvent vivre côte à côte ni se confondre. L’organisme se désagrège. L’opérateur chef rate ses prises. Le traveling saute. L’actrice 
tombe malade. Le laboratoire raye la pellicule. etc. etc… Voilà un des innombrables phénomènes que provoque le cinématographe, une des 
énigmes que je cherche à résoudre et que je crois insoluble sans les rayons X de l’amour ”.
Ce texte comporte quelques variantes avec la version publiée dans Ciné-revue (N° 5. 1er Février 1946) et reprise dans du “ Cinématographe ”.
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 64. COCTEAU (Jean). “ La Belle et la Bête ”. Manuscrit autographe, signé ; une page in-4 sur papier ligné. 300/500

Beau texte poëtique sur son film.
“ J’ai toujours et depuis l’enfance rêvé de la belle et la bête. le conte de Madame Leprince de Beaumont, souvent attribué à perrault voisinait 
avec le sien sous la prestigieuse couverture de la bibliothèque roSe. Je voulais le dessiner, le peindre, le porter à la scène. enfin de compte le 
cinématographe m’apparut comme la seule machine capable de donner un corps à mon rêve. il existe un style des contes de fée, il est inimitable. 
il importe de s’y soumettre. il fallait donc une équipe légère, attentive, capable de comprendre que le mystère à ses règles, que l’invraisemblance 
exige une vraisemblance. Mon premier soin fut de la réunir. ensuite le travail devenait une fête de famille, un arbre de noël d’ombres et de 
lumières. sans cette équipe, sans Bérard et sans auric je ne pouvais rien ”.
Ce texte a été publié dans la revue “ spectateur ”. (18 juin 1946) et repris dans “ Du cinématographe ” Edit. du Rocher. 2003 ; page 182.

Voir reproduction page 29

 65.  COCTEAU (Jean). “ Jean Marais par Jean Marais ”. Manuscrit autographe ; une page 3/4 in-4. 400/500

“ Film Magazine me demande d’écrire un article sur moi-même. Je voudrais beaucoup lui faire plaisir et faire plaisir aux lecteurs mais n’est-on 
pas le dernier à se connaître et le plus mal placé de tous pour parler de soi. La critique est facile surtout lorsqu’on se regarde et l’on risque 
d’avoir l’air plus prétentieux en disant du mal de sa personne qu’en en disant du bien ”…

 66.  COCTEAU (Jean). “ La nuit bleue d’eden roc ”. Manuscrit autographe, signé avec beau dESSIn ORIgInAl à l’encre ; une page in-4. 600/800

“ La nuit bleue d’eden roc. La nuit d’eden des rocs bleus. Bref du rêve que vous rêverez tous pour permettre à nos camarades malheureux du 
cinématographe de dormir en paix ”.
En marge du Festival de Cannes, en 1949, la “ nuit Bleue” réunissait des vedettes dans le cadre prestigieux de l’Eden Roc au cap d’Antibes. 
Ce document date, probablement de la même année et a servi de support à une publicité, sans doute destinée à un programme, comme le laisse 
supposer cette inscription, au crayon, d’une autre main “ 1 cliché tel pour de rudder. Lundi ”.

Voir reproduction page 29

 67.  COCTEAU (Jean). Billet autographe, signé à Jean MARAIS, au dos d’une photographie représentant un de ses dessins : l’Aigle percé d’une flèche 
de Menton ; une page in-12. 200

[1958] : “ Un petit bonjour avant le départ (allons à nîmes avec picasso pour la corrida) ”.

 68.  COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe [écrit pour Jean Marais] ; 6 pages in-4. 500/700

“ si ce que j’ai s’appelle une réussite, car pour moi la réussite serait d’être un grand acteur ce que je rêve d’être mais que je ne suis pas encore, 
si donc ce que je possède peut s’appeler une réussite je ne le dois qu’à ma chance sur laquelle je compte toujours… Lorsque j’étais petit garçon, 
lorsque je rêvais des stars, lorsque j’étais figurant chez Dullin ou dans les films de Marcel Lherbier, lorsque je suis entré avec scandale à la 
Comédie-Française et que j’en suis sorti avec scandale, lorsque j’ai tourné “ Juliette ou la Clef des songes ”…, lorsque les miliciens ont arrête 
andromaque… mon succès des parents terribles, de Britannicus, après ma rencontre avec Jean Cocteau. Lorsqu’on a cessé de me louer pour me 
critiquer… J’ai eu la chance de m’interpréter que de belles œuvres et de n’être jamais astreint à en jouer qui me déplaisent… J’ai eu la chance 
de ne pas tomber dans les fautes de goût propre à l’extrême jeunesse grâce à la singularité visible… que m’apprirent chaque jour Jean Cocteau, 
picasso, Max Jacob et leurs amis parmi lesquels on ne trouve que des exemples de hauteur et de travail. J’ai eu la chance de peindre et de n’avoir 
aucune envoie qu’on le sache. J’ai eu la chance de peindre des tableaux qui exigeaient une attention de plusieurs mois ”.

 69. COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe [écrit pour Jean Marais] ; 7 pages in-8. 500/600

“ Ma vie c’est le théâtre. Le reste n’a aucune importance. Les coulisses, dont rêvent les jeunes filles, les décevraient beaucoup, c’est sale, triste et 
semblable à l’école, au monastère. Dans notre métier on n’a jamais le temps de rire, de s’amuser, de se distraire… Je fais du théâtre parce que je 
l’aime si je faisais du théâtre pour plaire je serai malheureux puisque ce sont les défauts dont j’essaye et m’écarter qui plaisent. Les critiques de 
l’aigle à 2 têtes ne parlent que de machiste et me voient sportif, or je ne suis pas sportif et s’il m’arrive de monter à cheval dans un film - j’y monte 
et je me lance parce qu’il faut le faire. a la fin de l’aigle à 2 têteS, je tombe parce qu’il tomber, parce qu’il est impossible de ne pas tomber, parce 
c’eSt écrit… Cette chute (on n’a jamais pensé à dire de Chaliapine à la fin de Boris goudounow qu’il était sportif) commence au premier acte… 
Car le texte de Cocteau est incantatoire, très simple, très dur, mais ne permet pas la moindre faute… Dans les parentS terribleS j’ai l’habitude de 
me coucher à plat ventre dans les coulisses et de me faire pleurer longuement avant mon entrée du dernier acte. ensuite (avant d’ouvrir la porte) 
je m’essuie les yeux pour n’avoir pas le bénéfice de ces larmes. entrant, je fais rire en relevant la ceinture de mon pantalon qui tombe ”.

 70.  COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe ; une page in-8. 200/300

“ “ si vous avez remarqué que j’étais élégant aux courses d’epson, c’est que je ne l’étais pas”. Cette réponse de Brummel à un flatteur résume 
la véritable élégance qui doit-être invisible. Mais c’est par l’équilibre des lignes une étoffe discrète et une coupe impeccable que le costume d’un 
homme arrive à l’invisibilité celle qui se remarque sans être vu ”.

 71.  COCTEAU (Jean). “ Bambi ”. Manuscrit autographe ; 3/4 de page in-4. 400

“ Dans notre monde du cinématographe où les chances tournent si vite, où, d’un jour à l’autre en délaissant les uns pour glorifier les autres, où 
l’actualité, comme le Minotaure exige chaque année sa pâture de jeunes gens et de jeunes filles, le grand honneur que vous me faites m’apparaît 
comme une preuve de fidélité sans exemple ”.

 72.  COCTEAU (Jean). “ Jean Cocteau ”. Manuscrit autographe ; une page in-4. 400

Ecrit “ par la voix ” de Jean Marais.
“ Jamais Jean Cocteau ne m’a donné une intonation - jamais il n’a cherché à rendre droit mon rail courbe, courbe mon rail droit, jamais il ne 
m’a conseillé de faire un geste. sa méthode est autre. Vivre, parler, voir ensemble de belles choses, cultive l’âme sans penser à l’art qui n’est, à 
ses yeux, qu’une marge de la vie ”.
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 73.  COCTEAU (Jean). “ paris ”. Manuscrit autographe ; une page in-4. 500

“ on m’a raconté que sarah Bernhardt ne connaissait de paris que le parcours du Bad péreire à son théâtre et qu’un soir où sa voiture avait dû 
prendre une autre route elle avait demandé en voyant la Madeleine “ Qu’est ce que c’est que ce temple grec ? ”… C’est dans les rues de paris 
que je travaille et c’est pourquoi il m’arrive de les traverser sans les voir… Depuis nos six années terribles il me semble quoiqu’on en dise que 
paris est redevenu cette admirable grande ville de province où tous les passants semblent se reconnaître et circuler pour le plaisir sans aller 
nulle part. a paris les gens ont toujours l’air de flâner et de se promener même s’ils marchent vite… paris est la ville la plus moqueuse du monde 
et quand on s’y moque de vous on est perdu ”.

 74.  COCTEAU (Jean). Lettre à Vittorio de Sica. [Texte écrit pour Jean Marais] ; une page in-fol. 300/400

“ Contrairement à ce que racontent certains articles je n’ai pas eu la chance de voir “ miracle à milan ”. Je n’assistais pas au Festival de 
Cannes. Je n’ai donc eu que le récit de votre triomphe. J’ai tellement hâte de voir le film que j’ai obtenu qu’on me fasse une projection privée. 
Le film est une merveille… La scène du chou à celles des balais qui volent… vous m’avez donné un enchantement… il n’y a pas de mélanges 
de genres, il y a votre cœur qui noue ensemble toutes les faces de la comédie et du drame, de la pitié humaine et de la satire. Depuis Chaplin, 
personne n’avait trouvé cet équilibre.

 75. COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe [écrit pour Jean Marais] ; une page in-4. 1.000/1.200

Relatif à l’admission de Jean Marais, à la Comédie-Française sous forme de lettre.
“ La Comédie-Française exige certains physiques pour certains emplois et lorsque le conservateur, comme cette année, ne peut les lui fournir 
elle les cherche au dehors. C’est ainsi que Mademoiselle Marie Bell, souhaitant me voir jouer Hyppolite, me conseilla de passer une audition 
et m’offrit, avec sa grande gentillesse de me donner elle-même la réplique. L’audition était d’autant plus périlleuse que l’administration et le 
comité n’étaient point, parait-il, très peu favorables. ajouterais-je que l’entrée à la Comédie-Française représente un gros sacrifice pour un 
jeune acteur très payé et très demandé. Mais mon amour des classiques l’emporte sur tout calcul de ce genre ”.

 76.  COCTEAU (Jean). “ Couronne de mains ”. Poëme autographe ; 1/2 page in-4 ; un bord us. 600/800

À Jean Marais.
“ si mon nom quelque jour se fixe en une étoile // et si de jeunes cœurs aiment la regarder // ils sauront le secret des forces de ma moelle // et 
quel ange au travail vint doucement m’aider // Que serai-je sans toi ? pareil à ces poëtes // Qui portent des lauriers de bronze sur la tête // et qui 
rôdent tous seuls sur de vagues chemins // Moi je marche sous la couronne de tes mains ”.

 77.  COCTEAU (Jean). Manuscrit autographe ; 1/2 page in-4. 300

“ Je suis toujours étonné qu’un homme puisse tirer du bois ou de la pierre, les poses et les gestes qui exigent de l’acteur un véritable mécanisme 
de l’âme. sans doute ce bois et cette pierre ont-ils une à une et les mains du sculpteur ne font-elles que venir en aide à leurs élans ”.

 78.  COCTEAU (Jean). “ La poësie ”. Manuscrit autographe ; 5 pages au crayon in-4. 500/700

“ La poësie si j’osais la définir serait l’élégance même. il est donc normal qu’elle joue de la plus petite chose à la plus grande – mais grande 
ou petite la chose devient souvient invisible lorsque la poësie l’habite… il faut croire que ce monde pris naissance dans un certain désordre qui 
devint notre ordre et en quelques sorte notre style personnel… J’ai remarqué que je prenais le style du personnage que je joue, dans la vie, non 
pas que je me pousse dans ce sens pour me donner le réalisme qui est à la base de toute poësie. C’est celui qui me permettrait de montrer au jour 
tous les défauts que j’ai essayé de tirer de moi. J’aimerais presque toujours jouer des rôles qui ne sont pas pour moi… Les êtres anti-poëtiques 
sont les êtres qui veulent écrire le langage poëtique. Le cinéma permet de dépasser les frontières humaines, comme le prouve “ orphée ” parce 
qu’il nous montre de qui l’écriture ou l’imagination nous offre de nous… La poësie est une haute élégance morale. oui la poësie est lente et nous 
jugeons parfois trop vite. La lumière des poëtes est aussi longue à vous arriver que celle des étoiles… notre époque ou la poësie se cache de plus 
en plus et se montre sans cesse là où on ne croyait pas l’attendre. Le comble de la poësie c’est de n’avoir pas “ l’air poëtique ”. L’artisanat est 
la poësie même. J’aime rendre réalisable l’irréalisable. Ce qui me donne le plus de courage mais hélas on ne fait pas ce qu’on veut. La définition 
de moi-même : le travail et le désir de plaire aux quelques personnes qui comptent à mes yeux ”.
Le texte est rédigé comme une sorte de réponse à un questionnaire avec paragraphes numérotés par Cocteau : 2 à 12 et 15 à 23 avec sauts de 
numérotation et apparemment sans manque.

 79.  COCTEAU (Jean). Dans le Ciel de la Patrie. Illustrations de bEnITO. paris, spad, 1918 ; in-4 cart. ill. d’éditeur. 80

pREMIèRE édITIOn, rare.

 80.  COCTEAU (Jean). Thomas l’Imposteur. Histoire et dessins. paris, n.r.F., 1927 ; in-4 bas. blonde, couv. 800

Éditions de luxe. 40 dessins à pleine page. Exemplaire sur Lafuma ; pet. taches à la reliure.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn. “ Le vieil ami, avec ma fidèle reconnaissance ” avec bEAU pROFIl ORIgInAl de Thomas.

 81.  COCTEAU (Jean). – HONEGGER (Arthur). Antigone. Tragédie musicale en 3 actes. Paroles de… adaptation libre d’après sophocle. paris, 
M. sénart, 1927 ; in-4, brad. chag. brique, couv. 500

pREMIèRE édITIOn, très rare.
De la bibliothèque Francis COUlOn.

 82.  COCTEAU (Jean). Le Mystère laïc. Essai d’étude indirecte avec 5 dessins de Giorgio de ChIRICO. paris, Les Quatre Chemins, 1928 ; in-8 bas. 
blonde, premier plat de la couv. 500

édITIOn ORIgInAlE. 5 dessins à pleine page de G. de ChIRICO. Exemplaire sur Rives.
EnvOI AUTOgRAphE, signé. 1928.

 83.  COCTEAU (Jean). Une Entrevue sur la Critique avec Maurice rouzaud. paris, [Edouard Champion], Les amis d’edouard, [1929] ; in-12 brad. 
demi-vélin ivoire, couv. et dos (g. schroeder). 150/200

édITIOn ORIgInAlE, hors-commerce. Exemplaire sur Arches.
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 84.  COCTEAU (Jean). Opium. Journal d’une désintoxication. Dessins de l’Auteur. paris, stock, s.d. [1930] ; in-12 demi-bas. vert foncé, dos orné 
d’un fleuron dor. 80

édITIOn ORIgInAlE. 40 dessins au trait et 3 reproductions hors-texte.

 85.  COCTEAU (Jean). Les Enfants Terribles. 32 bois originaux de Guy dOllIAn. paris, Le Livre de Demain, 1931 ; in-4 br. 50

Rare édition illustrée.

 86. COCTEAU (Jean). Les Enfants Terribles. paris, grasset, 1937 ; in-12 br. 200/300

EnvOI AUTOgRAphE, signé, avec profil original.

 87.  COCTEAU (Jean). Les Monstres sacrés. Portrait d’une pièce en trois actes avec trois dessins de Christian béRARd. paris, gallimard, 1940 ; in-12 
br. us. 500

édITIOn ORIgInAlE. Cette pièce est dédiée à Jean Marais. La première eut lieu le 17 Février 1940 au Théâtre Michel.
EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean COCTEAU “ à Henri son ami ” avec bEAU pROFIl ORIgInAl à la plume, daté 1940.

 88. COCTEAU (Jean). Le Livre Blanc. paris, Morihien, [1940] ; in-4, bas. blonde, couv. 1.000

Seconde édition. 5 dessins de l’auteur, gravés sur bois dans le texte. Exemplaire sur Vélin.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn “ salut fidèle ” avec gRAnd pROFIl ORIgInAl, au pastel rose et vert.

 89.  COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographies… paris, rombaldi, 1944 ; in-4, en ff., couv. ill., chemise et emb. ill. 6.000/8.000

lE plUS bEAU lIvRE IllUSTRé pAR JEAn COCTEAU. 40 lithographies originales en noir, dont 1 sur double page. Tirage à 165 exemplaires ; celui-
ci étant l’Un dES 20 hORS-COMMERCE, SUR JApOn accompagné d’une suite en bleu et d’une suite en noir : “ ExEMplAIRE g IMpRIMé pOUR JEAn 
MARAIS ”.
Un des rares livres produits sur grand Papier à la fin de l’Occupation. Il est imprimé en trois tons : “ L’orphée de luxe sort demain. C’est un très, 
très beau livre ” [Journal. 1942-1945, p. 526].
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 90. COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographies de… paris, rombaldi, 1944 ; in-4, en ff., couv., emb. ill. 1.800/2.500

lE plUS bEAU lIvRE IllUSTRé pAR JEAn COCTEAU. 40 lithographies originales en noir, dont 1 sur double page. Tirage à 165 exemplaires ; celui-ci 
étant l’un des 15 sur JApOn accompagné d’une suite en noir.

 91. COCTEAU (Jean). Léone. paris, n.r.F, 1945 ; in-4 obl. cart. d’éditeur. 1.200

édITIOn ORIgInAlE illustrée par l’auteur de dEUx lIThOgRAphIES ORIgInAlES. Exemplaire sur Rives.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn “ Son ami ” 1962, avec bEAU pROFIl ORIgInAl au crayon de couleurs vert et rouge.

 92. COCTEAU (Jean). La Crucifixion. Poëme. paris, Morihien, 1946 ; gr. in-8 bas. blonde, premier plat de la couv. 800

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec grand dESSIn ORIgInAl au crayon de couleurs. “ Tête de Christ à la couronne d’épines ”.

 93. COCTEAU (Jean). L’Aigle à Deux Têtes. Trois Actes. paris, n.r.F., 1946 ; in-12, cart. ill. d’édit. d’après Mario prassinos. 150/200

édITIOn ORIgInAlE.
TRIplE EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean COCTEAU, Jean MARAIS et Edwige FEUIllèRE à Françoise MOREAU.

 94.  COCTEAU (Jean). La Voix humaine. Pièce en un acte. paris, stock, 1946 ; in-12 br. 300

EnvOI AUTOgRAphE, signé avec profil original à Françoise MOREAU “ souvenirs de noël, de tout cœur ”.

 95. COCTEAU (Jean). Poësie critique. Textes choisis par Henri parisot. paris, éditions des Quatre Vents, 1946 ; in-8 en ff., couv. ill. 200/300

Édition collective, en partie originale. Frontispice par l’auteur. Tirage à 110 exemplaires sur Lafuma ; celui-ci étant l’Un dES 20 hORS-
COMMERCE.

 96.  COCTEAU (Jean). – GENET (Jean). Querelle de Brest. s.l.n.d. [Paris, Morihien, 1947] ; in-4 br. (dos un peu us.). 1.500/2.000

édITIOn ORIgInAlE hORS-COMMERCE. pREMIER TIRAgE du frontispice et des 28 lithographies hors-texte de Jean COCTEAU. Tirage à 525 exemplaires ; 
celui-ci - bien complet du feuillet volant “ Une brusque lassitude… ” – étant l’Un dES 40 SUR vélIn à lA FORME “ Pour les Amis de Querelle ”, 
nUMéROTé ET SIgné pAR JEAn gEnET [2/40] ; pet. défauts à une planche (déreliée).
EnvOI AUTOgRAphE, signé de JEAn gEnET occupant tout le faux-titre. “ Je vous ai déjà [dit] mon admiration. souffrez donc que je vous présente ici 
mon amitié. Vous êtes très gentil. Moi aussi ”.

Voir reproduction page ci-contre

 97.  COCTEAU (Jean). – GENET (Jean). Querelle de Brest. s.l.n.d. [Paris, Morihien, 1947] ; in-4 br. sous chemise demi-mar. noir et emb. 1.500

édITIOn ORIgInAlE hors commerce et pREMIER TIRAgE du frontispice et des 28 lithographies hors-texte de Jean COCTEAU. Tirage à 525 exemplaires ; 
bien complet du feuillet volant “ une brusque lassitude… ” celui-ci sur Vélin ; qq. pet. taches aux premiers et derniers ff., 1er plat de la couv. 
détaché.
De la bibliothèque Francis COUlOn.

 98.   COCTEAU (Jean). L’Éternel Retour. paris, nouvelles éditions Françaises, 1947 ; in-4, en ff., couv., chemise et emb. 1.500/2.000

21 photographies tirées du film réalisé en 1941 avec Madeleine sologne et Jean Marais. Exemplaire sur Rives ; emb. un peu us.

Voir reproduction page 37

 99.   COCTEAU (Jean). La Difficulté d’être. paris, Morihien, 1947 ; in-12 br.  200

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean COCTEAU, avec dESSIn au crayon. Joint une photographie de Jean Marais (cliché Harcourt).

 100.   COCTEAU (Jean). La Difficulté d’Être. paris, Morihien, 1947 ; in-12 br., couv. us. (avec scotch, sur un bord). 200/300

édITIOn ORIgInAlE. Exemplaire sur Alma-Marais.
EnvOI AUTOgRAphE, avec profil original de Jean COCTEAU. 1952.

 101.   COCTEAU (Jean). Le Sang d’un Poëte. Film. Photographies de Sacha Masour. paris, robert Marin, 1948 ; pet. in-4 bas. blonde, couv. 1.500

édITIOn ORIgInAlE, illustrée de 50 photographies dans le texte et à pleine page. Exemplaire sur Vélin Hélio.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec gRAnd dESSIn ORIgInAl représentant le camarade Louis XV du film [Jean Desbordes] de profil, 
en train de peindre un portrait androgyne “ Cette tache de sang indélébile ”.

 102.  COCTEAU (Jean). Le Sang d’un Poëte. Film. Photographies de Sacha Masour. paris, robert Martin, 1948 ; in-8 br. 150/200

édITIOn ORIgInAlE, illustrée de 50 photographies dans le texte ou à pleine page. Exemplaire sur Vélin Hélio.
Freud a dit de ce premier film de Jean Cocteau que c’était le film d’un fils de suicidé. Commandité par Charles de Noailles en 1930, il fut présenté 
en soirée de Gala au “ Vieux-Colombier ” en 1932 et médiocrement accueilli à cause de ses audaces.

 103.  COCTEAU (Jean). Le Potomak. 1913-1914 ; précédé d’un Prospectus 1916. Texte définitif. paris, stock, 1950 ; in-12 bas. blonde, couv. 
 600

Illustrations hors-texte : “ Les Eugènes ”.
Envoi autographe, signé à Francis COUlOn avec dESSIn ORIgInAl “ un eugène ”.
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 104.   COCTEAU (Jean). Jean Marais. paris, Calmann-Lévy, 1951 ; in-8 br., couv. ill. 100/150

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean MARAIS à Françoise MOREAU, également signé par Jean COCTEAU.

 105.   COCTEAU (Jean). Le Chiffre Sept. paris, seghers, 1952 ; pet. in-4 bas. blonde, premier plat de la couv. ill. d’une lithographie originale. 1.000

édITIOn ORIgInAlE sur Vergé de Hollande.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec bEAU pROFIl ORIgInAl “ Son vieil ami ”.

 106.  COCTEAU (Jean). Opéra. Œuvres poëtiques. 1925-1927. arcanes, 1952 ; in-8 bas. blonde, premier plat de la couv. 1.000

EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec gRAnd pROFIl ORIgInAl au crayon de couleur verte. 1962.

 107.   COCTEAU (Jean). Appogiatures avec un portrait de l’auteur par Modigliani et un dessin de Hans Bellmer. Monaco, éditions du rocher, 1953 ; 
in-8 bas. blonde, premier plat de la couv. 600

édITIOn ORIgInAlE. Premier livre publié aux éditions du Rocher. Exemplaire sur Lana.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn “ L’ami ” avec dESSIn ORIgInAl “ œil, narine et bouche ”.

 108.   COCTEAU (Jean). Journal d’un Inconnu. paris, grasset, 1953 ; in-12 bas. blonde. 600

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn “ son ami ” avec beau profil original. 1963.

 109.   COCTEAU (Jean). Portraits souvenirs 1900-1914. Illustrations de l’auteur. paris, grasset, 1953 ; in-12 br., couv. ill. 100

EnvOI AUTOgRAphE, signé à Françoise MOREAU [Marie-Claire].

 110.   COCTEAU (Jean). Clair Obscur. Poëmes. Monaco, éditions du rocher, 1954 ; in-8 bas. blonde, premier plat de la couv. 1.000

édITIOn ORIgInAlE. Exemplaire sur Alfa Mousse.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec bEAU pROFIl ORIgInAl. 1962.

 111.  COCTEAU (Jean). Les Enfants Terribles. paris, arthème Fayard, 1956 ; in-12 bas. blonde, premier plat de la couv. ill. 600

EnvOI AUTOgRAphE, signé [à Francis COUlOn] 1957, écrit dans les arènes d’Arles un jour de Corrida avec le grand torero Luis Miguel 
Dominguin.
Joint le billet de cette Corrida, avec une reproduction photographique de Dominguin.

 112.   COCTEAU (Jean). Témoignage. paris, Bertrand, 1956 ; in-fol., en ff., couv. 150

édITIOn ORIgInAlE. Tirage à 125 exemplaires sur Arches, celui-ci imprimé pour Jean MARAIS. Portrait de Picasso gravé par Paul lEMAgny (sans 
l’eau-forte de Picasso).
Ouvrage publié à l’occasion du 75e anniversaire de P. Picasso. C’est le texte d’une conférence sur l’artiste donnée à Rome en été 1953.

 113.   COCTEAU (Jean). La Difficulté d’Être. Monaco, éditions du rocher, 1957 ; in-8 bas. blonde, premier plat de la couv. 1.000

édITIOn ORIgInAlE. Un des 30 exemplaires du tirage de têtes sur Rives.
EnvOI AUTOgRAphE, signé [avec stylo Mont-Blanc] à Francis COUlOn “ de tout cœur ” avec grand profil original “ orphée la Lyre ”.

 114.   COCTEAU (Jean). La Corrida du Premier Mai. paris, grasset, 1957 ; in-12, bas. blonde, couv. 600

édITIOn ORIgInAlE. 6 compositions à pleine page. Recueil de 5 textes.

EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn avec pROFIl ORIgInAl “ toréador ” (pet. mouillure sur deux mots de l’envoi : “ À [Coulon l’ami] dûe 
à la pluie lors de la signature de l’envoi.

 115.  COCTEAU (Jean). Opium. Journal d’une désintoxication. paris, Le Club Français du Livre, 1957 ; in-8 cart. d’édit. ill. 800/1.000

Tirage hors-commerce.
Envoi autographe, signé à Francis COUlOn “ l’ami ”, avec grand dessin original “ Fumeur d’opium ”.

 116.   COCTEAU (Jean). Images de… Préface de georges noël, avec 80 illustrations. nice, Matarasso, 1957 ; in-12 en ff., couv. ill. en couleurs.
 400/500

pREMIèRE édITIOn.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Jean MARAIS “ a Jeannot son Jean ”.

 117.  COCTEAU (Jean). Théâtre. Édition ornée par l’auteur de dessins in-texte et de 40 lithographies originales en couleurs. paris, grasset, 1957 ; 
2 vol. pet. in-4, brad. cart. d’éditeur ill. par Cocteau. 150/200

Exemplaire sur Voiron.

 118.   COCTEAU (Jean). – ARAGON (Louis). Entretiens sur le Musée de Dresde. éditions du Cercle d’art, 1957 ; in-4 perc. grise d’éditeur. 
 200/300

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs;
EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean COCTEAU à Jean MARAIS “ a mon Jeannot ”.

 119.   COCTEAU (Jean). Orphée. Tragédie en un acte et un intervalle. paris, stock, 1957 ; in-8 bas. blonde, couv. ill. 800

Bel envoi autographe, signé à Francis COUlOn avec dESSIn ORIgInAl “ orphée à la Lyre ”. 1962.
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 120.  COCTEAU (Jean). Paraprosodies précédées de 7 Dialogues. Monaco, éditions du rocher, 1958 ; in-8 obl. bas. blonde, premier plat de la couv.
 800

Envoi autographe signé à Francis COUlOn. “ Cette (sic) essai d’alchimie, de tout cœur ” avec dESSIn ORIgInAl.

 121.  COCTEAU (Jean). Poësie Critique I. paris, n.r.F., 1959 ; in-12, br. 150

EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean COCTEAU.

 122.  [ COCTEAU (Jean)]. – DEVAUX (Pierre). Le Livre des Darons sacrés. (Dessins originaux de l’Auteur). Préface de … de l’Académie Française. 
paris, L’Humour des temps, 1960 ; in-8 cart. d’édit. 80

édITIOn ORIgInAlE, rare.

 123.   COCTEAU (Jean). Cérémonial espagnol du Phénix, suivi de la partie d’échecs. paris, n.r.F., 1961 ; in-4 bas. blonde, couv. 1.000

édITIOn ORIgInAlE, tirée à 125 exemplaires, celui-ci non numéroté.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn “ de tout cœur ”, avec gRAnd pROFIl ORIgInAl.

 124.   COCTEAU (Jean). Lettre à Picasso. 6 Juillet 1961, Saint-Jean ; 2 ff. in-4 dont le premier ill. par J. MIRó “ rambles ocells Florès. Hommage de 
Miró ”. 30

Joint une autre page avec le poëme “ Venise ”. Juillet 1950.

 125.   COCTEAU (Jean). Picasso de 1916 à 1961. [Monaco, Éditions du Rocher, 1962] ; in-4, en ff., couv. illustrée et découpée d’un profil de tête, 
chemise et emb. 8.000/10.000

24 lithographies de Pablo pICASSO dont celle de la couverture. Tirage à 255 exemplaires ; celui-ci, non numéroté, d’AUTEUR sur Rives.
Édition en partie originale, rassemblant onze textes de Jean Cocteau écrits pour le 80e anniversaire de Picasso.
pRéCIEUx ExEMplAIRE dE JEAn MARAIS AvEC gRAnd dESSIn original, aux feutres de couleurs de Jean COCTEAU : Orphée à la lyre, avec cet EnvOI 
AUTOgRAphE, signé : “ a Jeannot, à Michel, à patrice, à Œdipe, à tristan, à d’artagnan, au Bossu Largardère, au soleil qui me réchauffe le cœur. 
son Jean. 1962 ”.

Voir reproduction en couverture 2

 126.   COCTEAU (Jean). Le Requiem. paris, n.r.F., 1962 ; in-4 bas. blonde, couv. 1.000/1.200

édITIOn ORIgInAlE, tirée à 125 exemplaires, celui-ci étant l’Un dES 25 dE TêTE SUR hOllAndE [N° 1].
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Francis COUlOn. “ Cet échange de sommeils et de rêves. 1962 ”, avec gRAnd pROFIl ORIgInAl à la plume et crayon de 
couleur verte.

 127.  COCTEAU (Jean). – MAGNAN (Jean-Marie). Taureaux. Lithographies de Jean COCTEAU. paris, trinckvel, s.d. (1965) ; in-4, en ff., couv. ill., 
emb. 2.500/3.000

édITIOn ORIgInAlE, tirée à 200 exemplaires. Exemplaire hors-commerce, réservé au dédicataire de l’ouvrage : Francis COUlOn. 32 lithographies 
hors-texte de Jean COCTEAU. – Joint un prospectus de Vernissage.
EnvOI AUTOgRAphE, signé de l’auteur à Francis COUlOn “ ces retrouvailles en témoignage de notre rencontre par l’entremise de Jean [Cocteau] 
avec notre tendresse fidèle ”.

Voir reproduction page ci-contre

 128.   COCTEAU (Jean). La Chapelle Saint-Pierre. Villefranche sur Mer. Monaco, éditions du rocher, 1967 ; in-4 br., couv. ill. en couleurs. 40

édITIOn ORIgInAlE.

 129.  COCTEAU (Jean). Jean Marais. Textes inédits. paris, pac, 1984 ; in-4 cart., ill. 200/300

 Bel EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean MARAIS, sur une double page, avec dESSIn ORIgInAl (portrait) à Françoise MOREAU. “ tous ces vieux 
souvenirs que nous avons vécu ensemble depuis notre Cher Dullin et notre merveilleux atelier. Je t’aime tendrement ”.
Joint 2 billets aut., sig., de Jean Marais et edwige Feuillères pour des places à une représentation.

 130.  COCTEAU (Jean) et les Arts Plastiques. pavillon des arts, 9 Mars - 6 Mai 1984 ; in-4. 40

Nombreuses reproductions.

 131.   COCTEAU (Jean). Portraits d’Amis et autoportraits. Mentha, 1991 ; in-4 br. 100

Nombreuses reproductions.
Bel EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean MARAIS à Françoise MOREAU (Marie-Claire). “ nous sommes le 11 décembre 1991. J’ai 78 ans – ton frère 
est un vieux. Je t’embrasse en te donnant ce livre d’amitié ”.

 132.   COCTEAU (Jean). Portraits d’amis et autoportraits. Mentha, 1991 ; in-4 br., couv. ill. 50

Nombreuses reproductions.

 133.   [COCTEAU (Jean)]. – DECARIS (Albert). Hommage à… Plaquette in-4, comportant 2 gravures originales de A. Decaris : Vue de Paris et 
Portrait de Jean Cocteau, à l’intérieur la planche de 2 timbres “ Marianne. 1982 ”, avec cachet “ Philex-France ”. 50

 134.   COCTEAU (Jean). – DECARIS (Albert). Hommage à… Plaquette in-4, comportant 2 gravures originales de A. Decaris : Vue de Paris et 
Portrait de Jean Cocteau, à l’intérieur la planche de 2 timbres “ Marianne. 1982 ”, avec cachet “ Philex-France ”. 50
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 135.  COCTEAU (Jean). La Belle et la Bête. Texte établi… par Robert Hammond. Photographies et commentaires d’Henri alekan. Préface de Jean 
Marais. 1992 ; in-4 cart. d’édit. sous chemise illustrée. 40

 136.  COCTEAU (Jean). – GUÉDRAS (Annie). Jean Cocteau. Céramiques. Catalogue raisonné. 1989 ; in-4 cart. d’édit. 150/200

349 pièces décrites. Reproductions en noir et en couleurs.

 137. COCTEAU (Jean). Réunion de 15 vol. divers ; différents formats, 2 reliés. 80

Théâtre de Poche. 1989. – Le Foyer des Artistes. 1947. – Madame Rumilly. 2004. – Cortège de la Désobéissance. 2001. – Carnet de l’Amiral X. 
1997. – lAnnES (R.). Jean Cocteau. – nUCERA (Louis). L’Age du Verseau. 1973. – ExpOSITIOn Musée de Lunéville. 1968. – Cahier des Saisons. 
1964. – phOTOgRAphIES et dessins de guerre. 2000. – MAURIAC (P.). J.C. ou la Vérité du Mensonge. 1945. – dUbOURg (P.). Dramaturgie de J.C. – 
1954. – AURIC (G.). Correspondance avec J.C. 1999. – Le Potomak. Opéra Comique. – RAdIgUET (R.). le Bal du comte d’Orgel. Club du Livre 
; avec fac-similé d’une lettre de Radiguet.

 138.  COCTEAU (Jean) sur. Réunion de 9 vol. divers br. 80

EUROpE. Revue littéraire mensuelle. – J.C. EdOUARd dERMIT. Un demi-siècle d’amitié. 1998. – FRAIgnEAU. J.C. par lui-même. – NEMER. J.C. sur 
le fils. – PIllAUdIn (R.). J.C. tourne son dernier film. – gIlSOn (R.). J.C. – KIhM (J.-J.). J.C. – TOUzOT (J.). J.C.

 139.  COCTEAU (Jean). Réunion de 5 volumes divers in-4. 100/150

L’Autre Monde. 1985. – Portraits d’Amis et autoportraits. 1991. – Drôle de ménage. 1993. – Vingt-cinq dessins d’un dormeur. 2002. – Le 
Mystère de Jean l’Oiseleur ; 1/80 Hollande.

 140.  COCTEAU (Jean). Réunion de 9 vol. in-8 ou in-12, bas. blonde, certains en édITIOn ORIgInAlE. 200

la Machine Infernale. 1934 ; exempl. de presse. – Le Cordon ombilical. 1962. – Nadir (N° Spécial). – La Belle et la Bête. Journal d’un film. 
1958. – Théâtre. 1948-1963 (2 vol.). – Poësie critique. 1959-1960 (2 vol.). – Lettres à André Gide. 1970.

 141.  COCTEAU (Jean). Réunion de 9 vol. in-8 ou in-12 bas. blonde, certains en édITIOn ORIgInAlE. 200/300

lettre aux Américains. 1949. – Mon Premier Voyage (Tour du Monde en 80 jours). 1948. – Reines de la France. 1952. –Bacchus. Pièce en trois 
actes. 1952 ; ex. sur Lafuma-Navarre. – La Fin du Potomak. 1940. – La Noce massacrée. 1921. – Entretiens autour du Cinématographe. 1951. – 
Allégories. 1941 ; 1/70 Alfax. – Orphée. Film. Photographies de r. Corbeau. 1950.

 142.  COCTEAU (Jean). Réunion de 9 vol. in-8 ou in-12 bas. blonde, certains en édITIOn ORIgInAlE. 150/200

vocabulaire. 1922. – L’Impromptu du Palais-Royal. 1962. - Le Cap de Bonne Espérance. 1967. – Entretiens avec André Fraigneau. 1965. – 
Œdipe Roi. Roméo et Juliette. 1955. – Maalesh. 1949. – Portraits Souvenirs. 1953. – Mes Monstres sacrés. 1979. – Lettres à Milonad. 1981.

 143. COCTEAU (Jean). Cahiers. I à XI. paris, n.r.F., 1969-1989. Réunion de 11 vol. in-8 dont 9 demi-bas. fauve clair. 150/200

Contient de nombreux textes inédits.
Joint : Cahiers divers. 5 vol. in-8 ou in-4 : Cocteau, le Cirque et le Music-Hall. – Cocteau et la Musique. – Cocteau et l’Italie. – Cocteau avant le 
Potomak. – Le Cinéma et son monde. [Nombreuses reproductions].

 144. COCTEAU (Jean) sur… Réunion de 5 vol. in-8 ou in-4 br. 80/100

Fonds J.C. à l’Université Paul Valéry de Montpellier. 1998. – J.C. Poëte du Spectacle. 1984. – J.C. et le Cinéma. Désordres. 2003. J.C. Catalogue 
de la Librairie Quentin. 1997. J.C. à Montparnasse. 2001.

 145.  COCTEAU (Jean). Documentation sur… Réunion de 15 pièces diverses, abondamment illustrées. 100

Le Magazine littéraire. 1983 n° 109. – Cinéma. Supplément au n° 293. – L’Année Cocteau. Le Nouvel Observateur. 1983. – Magazine littéraire. 
Cocteau l’Homme orchestre. – Beaux Arts. Cocteau. Génie ou agitateur. 2003. – 6 Journaux (ou parties de journaux) divers. – Du. 1960. – Le 
Figaro Littéraire. Le Journal inédit de Cocteau. 1971. Libération. N° Hors-série. 1983. – Etc…
Joint : REISS (F.). La Vie de Nijinsky. – Nijinsky. Palais des Sports. 1972.

 146.  COCTEAU (Jean). Réunion de 26 documents divers : invitations, expositions, etc. ; formats différents. 50/80

Renaud et Armide. Avignon 88. Au Musée de Montparnasse. 2001. – Galerie Lucie Weill. 1983. – Hôtel de Ville. 1993. – Fondation van Gogh 
à Arles. 1994. – Festival Méditerranéen de la Jeunesse. –Jean Cocteau et L’Image. – Etc…

 147. [COCTEAU (Jean)]. – MAGNAN (Jean-Marie). Réunion de 4 vol. 40

Nuit d’un couple ou la coexistence. Préface de J.C. – Correspondance avec J.C. – Cocteau. – La Revue de Paris. 1965.

 148.  COCTEAU (Jean). Réunion de 5 disques vinyle 33 tours. 150/200

lES MARIéS dE lA TOUR EIFFEl. Couv. ill. par M. tapiero. – COlETTE. Discours de réception à l’Académie Royale de Belgique. – lE bEl 
IndIFFéREnT créé par Edith Piaf. – JEAn COCTEAU avec la collaboration de Yvonne de Bray, Jeanne Moreau, Jean Marais, Raymond Rouleau. – 
JEAn COCTEAU poëmes dits par Germaine Montero, Raymond Faure et l’auteur.

  149.  [HERBÉ]. Examen critique et preuves… Costumes. paris, Herbé, 1837 ; in-4, demi-chag. rouge à coins, tr. dor. 100/150

98 planches, principalement de costumes coloriés (sur 108) ; qq. mouillures au texte en fin de volume.
Ancienne collection de Jean COCTEAU.
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 150.  LULLY (Jean-Baptiste). Armide. Tragédie mise en musique par Feu M. Seconde édition gravée par H. de Baussen. paris, 1710 ; in-4, veau brun, 
dos orné (rel. de l’époque us.). 150/200

6 vignettes de Duplessis, gravées, quelques mouillures et fentes à 2 ff.
L’ouvrage a appartenu à Jean COCTEAU. On sait l’importance du personnage d’Armide dans son œuvre.

 151.  MARAIS (Jean). Profil original à l’encre, signé ; 17 x 22 cm ; pliure. 150/200

 152. MARAIS (Jean). Arbre aux deux visages. Dessin original sur une assiette en terre ocre, signé deux fois ; diam. 26,5 cm. 500/600

 153.  MARAIS (Jean). Réunion de 6 manuscrits autographes ; env. 25 pages in-4. 200/300

“ LE FAKIR bIRMAn ”. “ Ce soir, j’ai la fierté, l’honneur, la gloire de vous annoncer que vous allez voir l’homme le plus extraordinaire de tous 
les temps ”. – “ Il éTAIT UnE FOIS ” “ une fille aimait un ange fait homme // Bien sûr, lui pensait // l’aimer aussi comme… ”. – “ LE FAKIR ” : 
“ Le décor représente la scène d’une baraque foraine… ”. – “ LE SAlUT ”. “ jour et nuit, nuit et jour, sans hâte, sans repos // Je t’ai dans 
l’âme de la peau ”. – “ MOn bEl EnFAnT ” : “ est-il possible en ce moment // est-il possible que je me couche // sans avoir embrassé ta 
bouche ”. – “ Dans la rue ”.

 154.  MARAIS (Jean). “ néron ” dans “ Britannicus ”. Réunion de 2 clichés argentiques, l’un signé au verso par Thérèse lE pRAT, avec son adresse 
et téléphone ; 30 x 40 cm chacune. 400/500

Le premier rôle de Jean Marais, au “ Français ”, en 1952.

 155.  MARAIS (Jean). “ néron ” dans “ Britannicus ”. Cliché argentique signé de Thérèse lE pRAT, avec au verso, son adresse et son téléphone 
autographe ; 30 x 40 cm.  300

Le Premier rôle de Jean Marais au “ Français ”, en 1952.
EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean Marais à Françoise MOREAU (Marie Claire). “ souvenir de notre amitié qui date du moment où je travaillais 
néron avec Dullin ”.

Voir reproduction page ci-contre

 156.  MARAIS (Jean). Réunion de deux photographies ; 11 x 8 cm et 13 x 9 cm. 100

Avec notes autographes “ Dans César chez Dullin en 1936-1927. – Les Chevaliers de la table ronde en 1937 ”.

 157.  MARAIS (Jean). Cliché de Harcourt avec EnvOI AUTOgRAphE, signé à Françoise MOREAU “ Le sourire est pour toi Marie-Claire Chérie ” ; env. 
10,5 x 15 cm. 80

 158.  MARAIS (Jean). Cliché Harcourt avec long EnvOI AUTOgRAphE, signé à Françoise MOREAU : “ ma gentille et adorable Marie-Claire qui est ma 
plus ancienne, mais la plus jeune de mes amies que je vois trop peu souvent que j’aime de tout mon cœur bien qu’elle ne le croit pas toujours… 
ton petit et grand frère ” ; 18 x 24 cm.

Voir reproduction page précédente

 159.  MARAIS (Jean) pendant une représentation de “ l’aigle à Deux têtes ”. Réunion de 4 clichés de Lido : 18 x 24 cm chacune et un cliché carte-
postale de Harcourt ; pliure à l’un. 150

 160. MARAIS (Jean). “ Les parents terribles ” en 1977. Réunion de 2 clichés de Nicolas treatt ; 30 x 21,5 cm, chacun. 200

Avec Madeleine robinson et Lila Kedrova.
Joint un cliché de Lipnitzki avec Germaine Dermoz, lors de la création de cette pièce et un programme (une page manque).

 161.  MARAIS (Jean). Dans le “ roi Lear ”. Cliché en couleurs, SIgné dE nicolas treatt. 1979, 23 x 29,5 cm. 200

Voir reproduction page 45

 162.  MARAIS (Jean). Réunion de 2 clichés de Nicolas treatt dans le “ roi Lear ” ; 24 x 31,5 cm chacune. 150/200

 163.  MARAIS (Jean). Cliché photographique avec un chien. Envoi autographe, signé à Françoise Moreau ; 20 x 30 cm. 80/100

 164.  MARAIS (Jean). Réunion de 3 clichés des studio Harcourt, dont une format carte postale avec son chien Moulouk ; les autres 18 x 24 cm 
chacune. 150

 165.  MARAIS (Jean). Réunion de 14 clichés divers en couleurs. 80/100

Au théâtre, à Vallauris, avec J.C. Brialy, J. Chirac…

 166.  MARAIS (Jean). Réunion de 8 clichés divers dans “ Néron de Britannicus ou Andromaque clichés Lido ou Harcourt ; formats différents.
 150/200

Voir reproduction page 47

 167.   MARAIS (Jean). Dans sa péniche en 1948. Réunion de 2 clichés de Raymond vOInqUEl. Dans la Bibliothèque avec georges reich ; 18 x 24,5 cm ; 
pet. taches sur l’un. 200/300

 168. MARAIS (Jean). “ La Machine infernale ” à Vaison-la-Romaine. Réunion de 16 clichés photographiques de george Henri ; différents formats.
 200/300
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 169.  MARAIS (Jean) et Françoise MOREAU à Venise. Réunion de 5 clichés par Raymond Voinquel ; env. 14 x 17,5 cm chacun. 150/200

Joint : 7 autres clichés, avec la même.

 170.  MARAIS (Jean). “ La Péniche ”. Réunion de 5 clichés, dont 2 du “ New York Time ” ; différents formats. 100/150

 171.  MARAIS (Jean). Réunion de 3 clichés photographiques avec Roberto bEnzI, l’une avec Françoise Moreau à Venise par Raymond Voinquel ; 
différents formats. 100/120

 172.  MARAIS (Jean). “ Britannicus ” à la Comédie Française avec Marie Bell et Clarion. Réunion de 3 clichés dont 2 de Lipnitzki ; env. 18 x 24 cm 
chaque. 80

Joint le programme de la Comédie Française. 1952 et un autre de tournée également de 1952.

 173.  MARAIS (Jean). Dans “ pygmalion ” de G. Bernard Shaw, aux “ Bouffes Parisiens ”. Réunion de 19 clichés de Lipnitski, signés ; env. 18 x  24 cm, 
chacun. 150/200

Avec Jeanne Moreau, Michel etcheverry… Joint le programme.

 174.  MARAIS (Jean) et Edwige FEUILLÈRE. Réunion de 10 photographies diverses, en noir ou en couleurs ; différents formats, l’une signée. 
– Joint une carte postale (en 2 ex.) dans “ l’aigle à Deux têtes ”. 80/100

 175.  MARAIS (Jean)… “ andromaque ” en 1944 avec Alain CUny et Annie dECAUx. Réunion de 5 clichés argentiques des studio Harcourt ; env; 
18,6 x 24,5 cm. 
 100/150

Les décors étaient de Jean Marais.

 176.  MARAIS (Jean). Cliché le représentant avec Joséphine bAKER ; 21 x 16 cm. 80

 177.  MARAIS (Jean). Chez lui en 1943 au Palais Royal. Cliché de serge de sazo ; 30,5 x 40 cm ; qq. pliures. 100

 178. MARAIS (Jean). Réunion de 9 photographies diverses, le représentant, de différents formats. 100/150

Devant les sculptures de Mains de Jean Cocteau, dans son atelier, jeune, avec son chien Moulouk (pliure), dans sa maison de Marne la 
Coquette.

 179.  MARAIS (Jean). Réunion de 6 clichés de George Henri, avec Valentine teissier, dans “ Chéri ” de Colette ; 13 x 18 cm. 200

En 1949 au Théâtre de la Madeleine.

 180.  MARAIS (Jean). 9 clichés argentiques de pIC dont 4 (montés sur carton fort) signés, pour “ César et Cléopâtre ” , différents formats. 400/500

 181. MARAIS (Jean). Réunion de 4 clichés de Lipnitzki avec Annie Decaux et Jean Dauy pour “ Mithridate ” ; 12 x18 cm. 100

 182. MARAIS (Jean). Réunion de 12 clichés divers par Harcourt, studio Bernard, etc… ; différents formats. 100/150

Deux avec Françoise MOREAU.

 183.  MARAIS (Jean). Réunion de 5 clichés pour “ l’Hommage à Dullin ” au Théâtre de l’Atelier en 1947, avec Madeleine et Jean-Louis Barrault et 
Marguerite Jamois ; 18 x 24 cm chaque. 150/200

Jean Marais y tenait le rôle de “ Cléante ” dans “ l’Avare ” de Molière ; annotations autographes.

 184.  MARAIS (Jean) et Magali NOËL. “ Deux sur la balançoire ”. Réunion de 5 photographies d’exploitation ; env. 18 x 24 cm, traces de punaisage.
 60

En 1958 au Théâtre des Ambassadeurs.

 185.  MARAIS (Jean). Cliché Harcourt avec EnvOI AUTOgRAphE, signé ; 13 x 18 cm. 80/100

“ pour ma petite Françoise ma vieille amitié et ma nouvelle ”.

 186. MARAIS (Jean). Réunion de 75 clichés “ d’amateur ” en couleurs, de différents formats. 100/150

Plusieurs avec Françoise Moreau. – Joint une carte postale avec EnvOI AUTOgRAphE, signé.

 187. MARAIS (Jean). “ Contes ”. Réunion de 8 illustrations coloriées : in-4 en ff., sous plats de chag. rouge estampé à froid. 100

 188.  MARAIS (Jean). Contes. Illustrations de l’auteur. paris, albin Michel, 1978 ; in-8 br., couv. ill. 80

EnvOI AUTOgRAphE, signé à Françoise MOREAU.
Joint : L’Inconcevable Jean Cocteau. 1993 ; avec cet envoi à la même. “ Voici [L’Inconcevable Jean Cocteau] qui ne l’était ni pour toi ni pour 
moi, avec beaucoup de tendresse ”. – MORgAn (Michèle). Avec ces Yeux là. 1977 ; envoi aut. sig., à la même. – FEUIllèRE (Edwige). Moi la 
Clairon ; avec envoi à la même.

 189.  MARAIS (Jean). Serge Tardy. L’Œuvre plastique. edisud, 1988 ; in-4, cart. d’éditeur. 60

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Un des 100 exemplaires hors-commerce.
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Françoise MOREAU. “ Marie-Claire que J’aime – voici des années d’amusement pour toi ”.
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 190.  MARAIS (Jean). Affiche pour le Spectacle “ Cocteau-Marais ” au Théâtre de l’Atelier (2 ex., dont un avec envoi autographe, signé  à Françoise 
MOREAU (traces de scotch). 50

Joint : 2 autres affiches : Gœthe. Egmont (2 ex.). – Arènes d’Avenches (en Suisse ; 4 ex.). - Lady Jane (2 ex.) et un pochoir us. de pottez.

 191.  MARAIS (Jean). Réunion de 5 programmes de Théâtre ; in-9, in-12 ou in-4, chacun portant un EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean MARAIS à 
Françoise MOREAU. 100

les Récitals des Variétés. 1982 avec également un envoi de Yves Henry. – Cher Menteur. Décors et Costumes de Yves saint-Laurent, avec 
également un envoi de edwige Feuillère. – La Maison du Lac. 1986, avec également un envoi de edwige Feuillère et annick Blancheteau. – Le 
Disciple du Diable ; également avec envois de Madelein Clervanne, Jean ozanne. – Le Cid… également avec envoi de Francis Huster.
Joint : 3 autres programmes avec envois de edwige Feuillère et 4 pièces diverses.

 192.  MARAIS (Jean). Réunion de 5 programmes de Théâtre ; in-8 ou in-12 br., chacun portant un EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean Marais à 
Françoise Moreau. 100

Rostand. Cyrano de Bergerac. 1970. – Cocteau. Bacchus. – Cocteau-Marais. Théâtre de l’Atelier. – Cocteau. Les Parents Terribles. – Cocteau. 
Œdipe-Roi également avec envoi de Maurice thiriet et Madeleine sologne.

 193.  MARAIS (Jean)… Joue Cocteau-Marais. Théâtre de l’Atelier. 1984. Programme in-8 br. 150/200

EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean MARAIS à Françoise MOREAU avec dESSIn ORIgInAl : Profil de femme.

 194.  MARAIS (Jean). Réunion de 5 programmes de Théâtre ; plaq. in-8. 100

La Machine Infernale de Jean Cocteau. – Jean Marais dans le monde de la Chanson. – Le Roi Lear de Shakespeare. 1979. – La Maison du Lac. 
1986. – Le Roi Lear…
Joint 2 dossiers de Presse consacrés à Jean Marais. – Un catalogue d’Exposition de ses Œuvres au Théâtre Pierre Fresnay. 1993. Année Jean 
Cocteau. – Bulletins d’Information des Amis de Jean Cocteau (Nos 11, 13, 15, 18). – Ballets de Paris Roland Petit. – hARCOURT (Studios). 
Portraits ; 2 détachés dont celui de Madeleine robinson avec envoi aut. sig. à Françoise Moreau.

 195.  [MARAIS (Jean)]. LE PRAT (Thérèse). AutresVisages d’Acteurs. paris, a.M.g., 1952 ; in-4 en ff. 80

Deux beaux portraits de Jean MARAIS, dont un de “ néron ” dans Britannicus de Racine à la Comédie Française.
On y trouve aussi les portraits de s. Lifar, J.L. Barrault (dont un dans Bacchus de J. Cocteau), M. Casarès, D. Delorme, F. Ledoux, M. Marceau, 
L. Jouvet, etc…

 196.  MARAIS (Jean). Réunion de 4 disques vinyl dont un 45 Tours ; 3 avec EnvOI AUTOgRAphE à Françoise MOREAU, signés. 50

“ Quatre Contes ” “ pour la petite fille adorable qui est Marie-Claire, son copain d’enfance ”. – Le Petit Prince de Saint-Exupéry. – Jean Marais 
chante et dit Jean Cocteau. –Le Père Noël. – Joint un autre disque.

 197.  MOREAU (Françoise). Réunion de 5 clichés des studios Harcourt ; 18,5 x 24,5 cm chacun. 80

 198.  BÉRARD (Christian). “ La symphonie fantastique ”. Dessin original au lavis ; 42 x 25 cm. 300/400

 199.  BÉRARD (Christian). Deux personnages sur une scène. Dessin original à l’encre, exécuté sur une enveloppe à en-tête de la “ taverne parisienne 
41, Faubourg Montmartre. paris (9e) ” ; 11,5 x 14,5 cm. 300/500

Peut-être pour le premier acte de la “ Folle de Chaillot ”.

 200.  BÉRARD (Christian). Dames dans un Salon. Dessin original au lavis, annoté par georges Hugnet 1926 ; 22 x 17 cm. 600/800

Dessin très “ surréaliste ” ; pet. tache.
Ancienne collection Georges hUgnET à qui Christian béRARd l’avait offert.

 201. BÉRARD (Christian). Photographie le représentant dans son lit par Henri CARTIER-bRESSOn SIgnéE. (1980) ; 28 x 39 cm. 600/800

Contresignée.
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Henry de MOnThERlAnT

 202. MONTHERLANT (Henry de). “ La reine Morte ”. Manuscrit autographe de 5 pages in-4 ou in-12. 350

Brouillon des premiers jets de cette pièce, abondamment travaillé et barré. Dans ces textes nous retrouvons les dialogues entre le roi Ferrante et 
l’Infante, puis Pedro et le roi [Cf. Pléiade. Théâtre pages 137, 140, 141, 150 à 152].
“ inès – puisque nous ne voulons ni ne pouvons être déliés, puisqu’il est donc inutile que le roi continue d’espérer votre mariage avec l’infante, 
retournez donc le voir et dites lui tout… 
pedro - Lorsqu’il saura, il agira, et terriblement ”.

 203.  MONTHERLANT (Henry de). “ taurinus Furor ”. Manuscrit autographe. 31 pages in-4 écrites au verso de divers documents, dont des 
épreuves des “ Célibataires ”. 1.200/1.500
lA pASSIOn dE MOnThERlAnT pOUR lA TAUROMAChIE.
Beau texte de premier jet, relatif au voyage du jeune Montherlant, à 16 ans, en Espagane. Il fut publié dans “ Coups de soleil ”, chez Gallimard, 
en 1976.
“ Le 19 septembre de 1909, âge de treize ans et cinq mois, me trouvant dans la région de Lourdes, où j’avais été en pélerinage avec ma grand-
mère, la comtesse de riancey… nous allâmes à la corrida de Bayonne par pure curiosité. nous en revîmmes l’un et l’autre frappés de la grâce ; 
si je disais “ salement piqués ” on nous confondrait avec les taureaux… De ce jour date la taurinuS furor. Je m’abonne à trois journaux taurins 
espagnols. Les murs de ma chambre se couvrent de photographies de taureaux. Ma grand-mère se réserve plutôt celles des toreros, qu’elle mêle 
aux portraits de famille et aux images de piété… en Juillet 1911 (quinze ans), je retournais en espagne seul… Le billet de ma mère au crayon me 
dit : j’espère que les courses ont eu lieu et ont été réussies. surtout va voir les danses soi-disant espagnoles, et ne te sauve pas avec une danseuse. 
et ces divins toreros ? sont-ils toujours surexcitant ?… p.s. es-tu amoureux d’une fille espagnole, et les comprends-tu ? Mais je pense que tu le 
serais plutôt d’un taureau !!! ma mère et ma grand-mère s’inquiètent pour moi des demoiselles espagnoles. Mais, si je n’étais pas, à proprement 
parler amoureux d’un taureau, c’était bien pourtant de ce côté là qu’était le danger ”.

Voir reproduction page ci-contre

 204.  MONTHERLANT (Henry de). “ Ville. roman ”. Manuscrit autographe de 25 pages, non continues, in-4, sous chemise avec notes de l’auteur.
 700

Ce titre deviendra par la suite “ LES gARçOnS ”. Notre réunion consiste en une préface datée : Paris Mai 1967 et diverses pages ; plusieurs portant 
la mention 2 ex. [correspondant aux exemplaires à taper par la secrétaire].
Ces feuillets présente de nombreuses différences, ajouts, corrections et suppressions par rapport à l’édition Gallimard.
Cela rend d’autant plus précieux ces autographes, car n’oublions pas que Montherlant travailla pratiquement toute sa vie son texte et que le livre 
ne parut que trois ans avant sa mort.

 205.  MONTHERLANT (Henry de). “ Les Fontaines du désir ”. Manuscrit autographe ; 3 pages in-4 ; qq. défauts de papier à 3 marges. 180

Intéressant texte.
“ Je ne puis imaginer hors de l’église quelqu’un qui est un terrain tellement préparé pour l’enseignement du Christ. en effet, et en nous en tenant 
seulement aux “ FontaineS du déSir ” que voyons nous… et brusquement je songe à ma petite phrase du “ beStiaire ” (p. 117) sur alban ”.

 206.  MONTHERLANT (Henry de). “ La rose de sable ”. Manuscrit autographe de 15 pages de différents formats et 33 pages de tapuscrit in-4, 12 
contenant des ajouts ou corrections autographes. 250

“ La rose de sable ” n’a été publiée qu’en 1967, Montherlant n’ayant pas voulu qu’une édition de ce texte “ anticolonialiste ” soit éditée, avant, 
pendant, et tout de suite après les événements d’Algérie.

 207.  MONTHERLANT (Henry de). “ travail ”. Manuscrit autographe. 10 pages in-4 ou in-8. 450

Ce texte écrit en 1943 n’a paru qu’en 1949 dans “ L’etoile du soir ” en tirage restreint. Il a été inspiré à l’auteur par son activité dans une œuvre 
aux enfants français atteints par la guerre, sous l’occupation.
“ Je suis frappé par cet amour d’imagination qu’on un nombre de petits français pour le métier qu’ils ont choisi ”. Le texte du présent manuscrit, 
très travaillé, présente des variantes par rapport au texte publié.

 208.  MONTHERLANT (Henry de). “ La Musique au bord de l’eau ”. Manuscrit autographe. 5 pages in-4. 300

Texte publié dans “ La pléiade ” sous le titre “ pour le Chant funèbre ” avec de notoires différences : “ Je me souviens de ce crépuscule quelque-
part en pays arabe, avec cette musique au bord d’un lac. Ce n’était qu’un café more. sur les tables basses il y avait des bouquets de narcisses si 
épais que les deux mains n’eussent pas entouré la masse de leurs tiges. Les coussins suivaient exactement tous les contours du corps. avec deux 
verres devant moi, je me brûlais alternativement de thé bouillant et d’eau glacée… Les trois musiciens en habits de pirate, et ayant retiré leurs 
babouches, étaient accroupis sur une petite estrade… ”.

 209.  MONTHERLANT (Henry de). “ sur la religion ” [c. 1920]. Manuscrit autographe. 8 pages de divers formats. 150/180

“ Je ne crois pas que le don de la foi soit un Sine qua non de l’éducation catholique et la suite… nous avons jamais été un chrétien authentique. 
Mais nous avons toujours été quelqu’un pour qui le bien et le mal existent, et qui a adoré la morale naturelle à travers les formes de machines 
catholique. si nous étions de ceux qui ne marchent droit qu’appâtés ou tremblants, ce serait pour nous une question primordiale de nous faire 
une opinion sur le point de savoir si un Dieu rétributeur existe ”. D’autres notes concernent aussi “ La relève du Matin ”.
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 210.  MONTHERLANT (Henry de). “ Le Voleur de Chameaux ”. Manuscrit autographe, signé ; 18 pages in-4 sur papier-registre. 900

Ce titre deviendra “ Le Brigand gentilhomme ” et paraîtra dans le Journal “ Les annales ” le 1er Septembre 1929. Cette historiette est suivie par 
une autre “ Le Cavalier inconnu ”. Un récit du brigand Bou Roghaa, recueilli de sa bouche par notre interlocuteur bédouin. Ces deux textes ont 
finalement été publiés dans “ Coups de soleil ”, en 1976 [Collection Blanche Gallimard].
“ Ce titre pourrait faire croire qu’il s’agit ici de la traite des Blanches. il n’en est rien. Les deux historiettes suivantes m’ont été racontées par 
un bédouin du sud tunisien. Leur intérêt, à mes yeux, est qu’elles justifient les idées romanesques qu’on se fait couramment dans les brigands 
du désert ”.

 211.  MONTHERLANT (Henry de). “ autopublicité - autobiographie ”. Manuscrit autographe 3 pages in-8 ou in-4. 150

“ lE ThéâTRE dE MOnThERlAnT ET lA vIE ”. “ le théâtre de Montherlant paraît dans la collection de la pléiade. Montherlant est donc le 
quatrième auteur a être publié vivant dans cette collection… Certaines pièces paraissent dans la pléiade dans une version remaniée ”. – dESTIn 
ET SACRIFICE dAnS lE ThéâTRE dE MOnThERlAnT… “ Son théâtre complet va paraître dans la collection de la pléiade… sa première pièce l’exil, 
qui n’a jamais paru qu’en édition à tirage restreint… ”. 
“ Le comte Henry de Montherlant est né à paris en 1896, d’une famille d’origine catalane établie en France au XVie siècle… ses premiers livres 
surtout lyriques, furent consacrés aux enfants et aux adolescents… a partir de 1925, il passa près de sept ans en espagne, en italie, en afrique 
du nord et au sahara… ”.

 212.  MONTHERLANT (Henry de). “ exposition ”. Manuscrit autographe, signé ; 5 pages in-4. 300

Texte présentant de nombreuses différences, par rapport à sa version définitive, parus dans “ Le Fichier parisien ”.
“ Ce qui me frappe - et surtout depuis quelques années – à écouter les propos de ceux qui regardent des portraits, c’est comme ils font fi de 
l’humanité dont est chargé cet être peint. L’objet les intéresse, non le modèle… Quinze ans sur une petite coucheuse. L’air fier, et en même temps 
quelque chose d’un peu vulgaire, qui mettait le piment. Le nez vulgaire. Fille du comte et de la dame des Halles ; le comte lui a donné le port, 
les halles ont donné le nez. Je cherchais sur son cou, comme l’infante fait à inès dans La reine Morte – la place où elle dut être décapitée. Mais 
peut-être qi’elle passa à travers à cause du nez ”.

 213.  MONTHERLANT (Henry de). “ Les obscurs ”.  Manuscrit autographe ; une page 1/2. 90

Texte de 1965 sur l’auteur espagnol azorin ; il  a été publié dans “ Va jouer avec cette poussière ” [Collection Blanche Gallimard pages 18 à 
21].
Azorin trace une série de portraits de “ petites gens ” d’Espagn, il y montre l’essence de ce pays sur les “ obscurs ” : “ Depuis trente ans, un des 
traits rapportés par azorin m’est resté dans le cœur. azorin interroge un paysan “ Combien est-ce que tu les vends tes olives ? ” Je pends ce 
qu’on m’en donne ”.

 214.  MONTHERLANT (Henry de). “ réflexions sur les Jeux olympiques. 1924 ”. Manuscrit autographe de 11 pages in-4. 600

Ces textes ont paru dans le journal “ Demain ” en Septembre 1924 et n’ont pas été repris dans les Œuvres complètes chez gallimard.
TExTES InédITS de premiers jets avec ratures, modifications. “ Les jeux olympiques de paris ont été préparés et célébrés dans une telle atmosphère 
de dénigrement qu’on se serait passé d’avoir de la sympathie pour un comité qui, en général, a été à la hauteur d’une tâche extrêmement 
lourde. en ce qui concerne Colombes, par exemple, ou Les tourelles, l’organisation a été dix fois meilleure que je ne l’avais supposé. il faudrait 
n’avoir jamais tenté de mettre quelque chose sur pied pour n’être pas indulgent sur quelques erreurs… rugby. le scandale que l’ont sait, au 
match France-etats Unis. aucune faute des joueurs américains ni des organisateurs, mais du public français, et, derrière lui, de la presse et des 
“ compétences sportives ” qui nous ont annoncé une victoire facile. notre rage fut surtout de déception ”.

 215.  MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe ; 2 pages in-12. 80

Curieux article inédit ayant trait à la traduction des “ Olympiques ” en espagnol.

“ Quand Henry de Montherlant avait exigé, dans son contrat, de revoir la traduction en espagnol de ses deux “ olympiqueS ”, qui paraissent ces 
jours-ci à Madrid, on avait été un peu étonné de ce zèle peu habituel aux auteurs ”.

 216.  MONTHERLANT (Henry de). “ Boissier ”. Manuscrit autographe ; une page 1/2 in-12. 50

Note de lecture, commentaires sur un article de Boissier dans la “ Revue des Deux Mondes ” du 1er Mars 1971.
Ce texte est écrit au verso d’une lettre autographe signée de odette Denis, qui a illustré le texte de Montherlant “ Hommes et Taureaux” paru en 
1963. “ J’exposerai donc, comme je vous l’ai dit “ Hommes et taureaux ” à Florence en Mai et à Milan en septembre ”.

 217.  MONTHERLANT (Henry de). “ Les Chrétiens d’aujourd’hui ”. Manuscrit autographe ; une page in-4, écrite au verso d’une lettre autographe, 
signée du compositeur Henry Barraud. 80

Sur “ port-royal ” : “ Quant au chrétien d’aujourd’hui ou sympathisant chrétien, que peut-il penser du mouvement de port-royal ? en 1947, 
dans une note du “ maître de Santiago ” j’ai cru donner une réponse en citant la phrase écrite par saint-simon dans une lettre à un trappiste, 
et recueillies dans ses “ ecrits inédits ” : “ L’abbé de rancé me demanda le silence jusqu’à sa mort, et puis il me dit qu’il y avait deux parties, 
dans l’eglise sur la matière de la grâce… mais que Dieu, toujours veillant au bien de son église en avait tiré sa gloire, en ce que ces deux partis, 
semblables à deux cailloux qui s’entrechoquent sans cesse, jetteraient des étincelles à la lumière desquelles la voie mitoyenne se découvrirait 
entre ces deux extrémités opposées, laquelle conduisait à la vérité et au salut ”.
Dans sa lettre Henry Barraud commente “ port royal ” “ ce texte qui est le plus beau qu’on ait entendu depuis longtemps au théâtre ”.

 218.  MONTHERLANT (Henry de). Minute de lettre autographe. 12 Juillet 1928 ; deux pages in-4 ou in-8. 80

À un journal pour une enquête. “ Je suis trop souvent hors de France et ne lisant alors ni livres, ni revues, ni journaux français, pour pouvoir 
donner à vos deux premières questions une réponse qui ait un fondement sérieux. Les gens qui ont une œuvre à faire n’ont d’ailleurs nul besoin 
d’être au courant des œuvres de leurs contemporains et s’il leur arrive d’apparaître “ représentatifs ” c’est à leur insu ”.
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 219.  MONTHERLANT (Henry de). Réunion de deux lettres autographes, signées à Mr Baillon de La Mort. 1941-1942 ; 2 pages in-4, avec enveloppes.
 180

12.9.42 : “ L’article sur la loterie est décidément impossible où que ce soit, c’est l’envoi de a. de Chateaubriand qui m’en a convaincu. Je n’ai 
rien à donner pour le moment… J’ai dû faire à “ révolution nationale ” la même réponse qu’à l’appel, il y a des périodes pour les articles, et 
des périodes pour les “ grandes œuvres ” (ou celles qu’on espère telles) ”. – 23 AOûT 1941 : “ Je suis touché que vous m’ayez cité au confrère 
de l’appel… Je remets le 1er septembre à grasset le ms SolStice de juin : j’y ai consacré tout mon temps depuis mon retour. J’ai été du 20 Mai 
au 10 Juin 40 entre somme et oise, comme correspondant de marianne (une congestion pulmonaire l’hiver précédent me fit renoncer à un 
engagement). J’ai été – très légèrement – blessé par éclats de bombe, mais, en un si court temps, j’en ai vu de toutes les couleurs ”.

 220.  MONTHERLANT (Henry de). Minute de lettre autographe, signée des initiales à pierre Fourcade. 11..57 ; une page in-12. 50

Relative à la traduction de la Reine Morte. “ Je me permets de vous demander de vouloir bien me donner vous même votre appréciation : une 
traduction correcte ne me suffirait pas… Madame [Rey] Colaço voudrait jouer cette pièce au début de Mars”.
Cette lettre est écrite au verso de la fin d’une lettre autographe, signée de Didier Franken.

 221.  [MONTHERLANT (Henry de)]. Réunion de 3 lettres autographes, signées, à lui adressées ; env. 7 pages in-8 ou in-4. 80/100

RIvIER (Jean). Compositeur. “ J’avais déjà lu votre “ Ville ” cet hiver. J’en avais beaucoup goûté le style délicat, le dépouillement, l’expression 
si simple de sentiments pourtant complexes et troubles parfois. Je vous en remercie pas moins d’avoir eu l’aimable pensée de m’adresser ce 
livre. sa dédicace m’est précieuse, venant d’un ancien camarade de collège et d’un grand écrivain ”. – SIpRIOT (Pierre). “ Vous en savez trop 
sur votre œuvre pour que je me mêle de vous donner mon avis… vous avez écrit une pièce [“ La Ville dont le Prince est un Enfant ”] qui n’en 
impose ni par le ton, ni par l’outrance, ni par l’action scénique : cela suppose un lecteur intelligent qui va au fond des choses ”. – TASSEnCOURT 
(Marcelle) épouse de Thierry Maulnier. 1955. Metteur en scène. – Elle voudrait produire “ La Ville…”. Elle lui propose de jeunes acteurs : 
“ J’aime beaucoup la pièce. elle est, me semble-t-il un moment très important de votre œuvre ”.

 222.  MONTHERLANT (Henry de). Deux lettres autographes, signées 27.9 et 27.12.63 ; 3 pages in-8. 100

Relatives à une traduction déjà trop retardée et de théâtre : La guerre civile et Fils de personne. “ Je vous fais porter le manuscrit d’une 
traduction deStinée au théâtre Seulement… de ma pièce filS de perSonne ”. – “ il n’est pas dans mes habitudes d’intervenir en quoi que ce soit 
pour les honoraires des mes traducteurs ”.

 223.  MONTHERLANT (Henry de). Le Treizième César. paris, n.r.F., 1970. 80

ÉdITIOn ORIgInAlE.
Joint : 1°) Un MAnUSCRIT AUTOgRAphE d’hEnRy dE MOnThERlAnT, relative à ce texte. - 2°) Le Paradis à l’Ombre des épées. – Les onze devant la 
porte dorée. grasset, 1924 ; édit. orig. du Service de Presse.

 224.  PEYREFITTE (Roger). Réunion de 2 cartes-lettres autographes, signées du paraphe à Henry de MOnThERlAnT. 1939 ; 2 pages in-12 avec 
adresses. 200

Amusants textes, tout en sous-entendus.
“ si vous voulez jouir du grand soleil épanoui des Kalmoutes, plutôt que d’un petit jour de souffrances, libre à vous ! Je n’irai point en effet 
tout à l’heure faire une dévotion dominicale à la Kaaba. Le Dieu lui-même me visite – j’entends la fille divine de notre Déesse. Louanges non 
immortelles… ayez l’obligeance, si vous rencontrez ou enlevez la plus humaine des princesses sauvages de lui fixer de ma part un rendez-vous 
pour Dimanche prochain… tout cède et tout cédera désormais à l’Unique ”. – “ Je voulais vous apprendre qu’eos lui-même a su se rendre libre 
pour demain, ce qui m’autorise sans ambages, épargnant la déesse… couvert ”.

 225.   PEYREFITTE (Roger). Lettre autographe, signée “ Loulou ” à Henry de MOnThERlAnT “ de la cité romaine d’election, 6.X.40 ” ; une page 1/2 
in-4. 300

“ Lucien de samosate à péréginos, salut ! L’historien “ futur ” rend hommage à son héros. il vient, sans tarder, le féliciter de sa victoire. Ces 
nouveaux lauriers lui paraissent doublement protégés contre l’envie, dans la ville qui porte le nom même de niko ”. La lettre se continue dans 
le même ton.

 226.  [MONTHERLANT (Henri de)]. – GAUTIER (Jean-Jacques). Manuscrit autographe, signé. Chronique théâtrale du Figaro “ Port-Royal ” s.d. 
(novembre 1965), 3 pp. in-folio. Ratures et corrections. 80/100

La reprise de “ Port-Royal ” à la Comédie-Française, onze ans après sa création, a donné à J.J. Gautier une grande joie, celle de goûter à nouveau 
“ …la densité, la dignité et la force de cette pièce classique ”… 
Pièce simplement classique, rappelle-t-il : unités, langage “ …et cette façon de faire résulter l’action des caractères, tandis qu’elle les révèle ou 
les contrarie. Débat d’âmes, conflit de personnalités, peintures de cœurs et d’esprits ”…
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AUTOGRAPHES – DESSINS – PHOTOGRAPHIES

 227.  ACTE DE NAISSANCE de l’an 1768 ; une page in-4. 100/150

 228.  ARMÉE royale de l’Est. Certificat de bons et loyaux services. Bouclans [Doubs], 15 Juillet 1815 ; une page in-4. 80

Copie conforme délivrée le 29 Septembre 1815, signé passeval.

 229.  BEAUHARNAIS (Hortense de). 1783-1837. – Lettre autographe, signée “ Hortense ” à CAMbACéRèS. st Leu, 31 Août ; 3/4 de page in-8 sur 
papier à encadrement de fil. dor. 150

“ Monsieur le prince archichancelier. J’ai été hier voir le roi de rome et je n’ai fait que changer de chevaux, chez moi sans cela je vous aurais fais 
dire mon arrivée et j’aurais espéré de vous voir car vous ne doutez pas du plaisir que j’y aurais trouvé, mais mon absence ne peut-être longue. Je 
pars demain avec mes enfants pour profiter de ce beau temps et je serai sans doute de retour dans quinze jours. J’espère que vous nous enverrez 
toujours de bonnes nouvelles, celles que vous donnez me rendent bien heureuse ”. – Joint un portrait gravé de la Reine.

 230.  BENEZECH (Pierre). 1775-1802. - Lettre signée, comme Ministre de l’Intérieur… paris, 6 Fructidor, an 4 [1795] ; une page in-4. 80

Relative à la réparation de l’écluse du bassin de Namur, “ survenu par vétusté ”.

 231.   FRANCHE-COMTÉ - DUMAS (René-François). Avocat, il fonda à Lons-le-Saunier, en 1790, le “ Club de l’arrosoir ” qui devint la Société 
populaire et le 20 mai 1791, fut élu maire. En 1793, il se fit envoyer en délégation à Paris pour dénoncer à la Convention les méfaits de 
l’administration départementale. Maximilien Robespierre le nomma vice-président du tribunal révolutionnaire où il ne montra aucune pitié. Il 
envoya à la mort des centaines de personnes dont la Reine, Danton, Camille Desmoulins. Décrété d’accusation au 9 thermidor en même temps 
que Robespierre, il fut exécuté sans jugement. 1757-1794. – Pièce signée 2 fois “ Dumas cadet maire ”. Lons-le-saunier, 5 juillet 1791. 2 pp. in-4, 
cachet de cire. 150/200

Attestation signée par Courbet receveur de Lons-le-Saunier attestant que pierrre Lemichaud Darçon, Lieutenant général du bailliage de la dite 
ville a bien versé sa contribution patriotique. Document signé par Dumas comme maire, ainsi que par le député du Juré à l’Assemblée Nationale 
Vernier (théodore), comte de Montorient qui fut président du tribunal de Lons-le-Saunier, conventionnel, 1731-1818.
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 232.  KELLERMANN (François-Christophe). Maréchal, duc de Valmy. 1735-1780. – Lettre autographe, signée. Laymont, 14 Septembre 1792 ; 
2 pages 2/3 in-4. 800/1.000

Le 28 Août 1792, Kellermann avait été nommé Général en Chef de l’Armée du Centre. Devant l’invasion prussienne, il reçut l’ordre de se joindre 
à Dumouriez pour les repousser.
SUpERbE lETTRE MIlITAIRE.
Il a reçu les lettres de son correspondant “ avec copie de celles de M. Dumourier à M. de La Bourdonnais… il m’engage fortement à me poster 
de son côté avec mon armée se trouvant dans la position la plus critique le défilé de la croix aux boiS ayant été forcé, il me mande qu’il y soit 
envoyé de nouvelles troupes pour en chasser l’ennemi mais que si c’était sans succès les affaires prendraient une mauvaise tournure, je le 
ferai d’autant mieux que je n’hésite pas de me porter sur vitry lefrançoiS peut-être même de me porter en avant et lui donner la main en me 
rendant directement sur châlonS. si Dumourier était forcé de prendre une autre direction mais pour là bas joindre est le chose impossible faute 
de subsistence et d’ailleurs l’affaire serait dite avant que j’y arrive il me faudrait quatre jours de marche avec mon armée saturée de fatigue… 
toutes ces considérations jointes à la certitude que toutes les forces des ennemis vont se porter sur chalonS ou reimS et peut-être sur deux points 
à la fois m’engage à me rapprocher de châlonS ”. Il poursuit alors en donnant encore de nombreuses précisions sur sa marche à suivre dans ces 
batailles.
ET lE 20 SEpTEMbRE CE SERA lA vICTOIRE dE vAlMy.

voir reproduction page ci-contre

 233.   LOUIS XVI. Pièce signée (secrétaire). Versailles, 9 Décembre 1785 ; une page in-fol. contresignée par le baron de Breteuil. 100/150

lETTRE dE CAChET.

 234.  LOUIS-PHILIPPE Ier. “ Moutons”. Dessin original à la pierre noire signé avec annotation autographe “ fait à Lamotte ce 19 août 1788. 
Chartres ” ; env. 18,5 x 14 cm. 500/800

Précieux dessin exécuté, par le futur roi Louis-Philippe, alors duc de Chartres, âgé de 15 ans. Au dos de cette œuvre se trouve une longue notice 
explicative sur le lieu d’exécution : Lamotte en Normandie, au bord de la mer “ à une lieue de la ville d’eu ”, et les Mémoires de Mme de Genlis, 
relatifs à cette époque.

Voir reproduction ci-dessous

234



54

 235.  [LOUIS PHILIPPE Ier]. – gARdE nationale de lOnS-lE-SAUnIER. Lettre signée au Roi, comportant 37 signatures avec billet (sur la même liasse) 
du Maire, adjoint et commissaire de Police de la même ville. 28 Août 1830 ; 2 pages 1/2 in-4 (fente à une pliure). 150/200

Après les “ Trois Glorieuses ”.
“ en des jours d’oppression et de défiance où la bassesse semblait un devoir et la voix de la conscience un crime, un prince digne de ce nom fixait 
les regards de la France. Chez lui l’honneur trouvait un refuge, le génie plusieurs asiles. son cœur souffrait des maux de la patrie. pouvait-elle 
l’oublier dans son triomphe ? trois jours d’immortelle mémoire ont réalisé le plus beau de nos songes. nous sommes libres et vous êtes notre 
roi ”. Parmi les nombreux signataires de ce document : Vuillet, Wertignies, Lebrun, secrétan, gauthier fils, etc…

 236.  NAPOLÉON Ier. Portrait de l’Empereur décédé. Dessin original à la pierre noire et à la craie blanche, sur papier gris clair ; env. 12 x 15,5 cm. 
 400/500

Rare document exécuté au moment de la mort de Napoléon Ier par un contemporain. – Joint une gravure “ retour des Cendres de napoléon ”.

 237.  NEY (Maréchal). “ etat nominatif des Mémoires Militaires ”… Document signé, avec vignette révolutionnaire “ Liberté, egalité ” ; une page 
in-fol. 150/200

Liste des ouvrages adressés : 1°) Reconnaissance militaire de la Cour du Rhin (par Hügel). 1743. – Reconnaissance militaire du cours du Danube 
(par Hügel). 1741…

 238.  TERRAY (Abbé). 1715-1778. – Lettre signée à Monsieur de La Ciré. paris, 8 Septembre 1772 ; une page in-4. 100

“ Mr trudaine m’a donné connaissance de la lettre que vous luy avé écrite… sur la demande du sr Dugay en permission de faire flotter sur la 
rivière de Franche Compté une certaine quantité de planches de sapin et autres bois qu’il doit fournir pour l’hôpital de la Charité de Lyon ”.

 239.  ALAIN (Emile Chartier dit). “ propos d’un normand ”. Manuscrit autographe ; 2 pages in-8. 150/200

“ Monsieur alain, j’avais espéré que vous resteriez adversaire de toute légion d’honneur. pourquoi faut-il que vous fussiez exception en faveur 
des actes de courage et de dévouement ? C’est le doigt dans l’engrenage… et que ferez-vous pour ou contre un de vos héros qui sera plus tard 
devenu patron de maison publique, comme le cas s’est présenté dans la Meuse il y a quelques années ?… on ne peut point juger de la vertu 
d’après les actes. on peut imaginer un caissier qui a cherché toute sa vie un moyen sûr de prendre dans la caisse, et qui n’en ait pas trouvé. on 
peut imaginer un cavalier que son cheval emporte du côté de l’ennemi… Que de sources impures peuvent grossir le fleuve du courage ! ”.

 240.  ALBUM ROMANTIQUE comportant 60 dessins originaux dont 2 aquarelles plumes, crayons… collés en un vol. in-8 obl. bas. fauve, 
encadrement de fil. et d’arabesques dor. sur les plats, avec large plaque à fr. aux centres, dos (passé) orné, fil. int. dor. 1.000/1.500

Très intéressante réunion parmi laquelle nous relevons les noms de FOREST (2), dAUzATS, E. ISAbEy, lUMInAIS, M. dROllIng, bOIlly (attribué à), 
Ch. MARTynE, g. JACqUES, etc…
Paysages, scènes de genre, d’histoire, portraits, caricatures, on y trouve le portrait de Carlo elshotët statuaire et paisiello. Les aquarelles 
représentent un jeune grec et une femme à cheval.

Voir reproduction page ci-contre

 241.  ALBUM ROMANTIQUE contenant 48 dessins originaux. 1840-1842 ; en un vol. in-4 obl., bas. violet foncé, encadrement de fil. dor. ou à fr. sur 
les plats, avec motifs dor. aux angles, grand décor central de fleurons et d’arabesques à fr. avec “ Mathilde ” en lettres dor. au centre du premier 
plat. 300/400

Intéressante réunion comportant une aquarelle : vue d’un château, 43 dessins au crayon de différents formats et 4 encres : Paysages, marines, 
personnages de l’entourage de l’auteur : parmi ceux-ci : Vue de Rouen, St Jean, quai de Schoepflin, église et cimetière d’Offeneau, chênes, 
cerisier… L’une de ces œuvres est signée Forestier. Chaque pièce est datée avec précision.

 242.   ALBUM ROMANTIQUE contenant deux dessins originaux, dont un signé Chles pensée et 8 gravures dont 3 coloriées ; en un vol. in-fol. obl. 
velours vert foncé avec décor d’arabesques à fr. sur les plats, bordés de chag. grenat, chiffre en argent au centre du premier, fermoir en argent 
avec armes gravées, chemise et emb. us. (un plat détaché). 100/150
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De l’album de Madame Germaine ROMBALDI

 243.   ASSELIN (Maurice). Profil aux fleurs. Dessin original à l’encre signé ; env. 31 x 24 cm. 80

 244.  BARRET (Gaston). Paysage. Aquarelle originale, signée, avec envoi ; 29 x 40,5 cm. 80

 245.   BOUVAL. Nature morte aux fruits. Huile sur papier. 1946 avec envoi autographe signé ; 24 x 18 cm hors marges. 40

 246.  CAVAILLÈS (Jules). Le Port. Dessin original à l’encre, signé, avec envoi ; 29 x 40,5 cm. 200/300

 247. CLAIRIN (Pierre-Eugène). Marine. Aquarelle originale, signée avec envoi ; env. 25 x 17 cm hors marges. 100/150

 248.  DUFOUR (E.). La Diligence. Encre originale, signée, avec envoi ; 27,5 x 22 cm. 50

 249.  ECONOMOS (Gérard). Bouquet de fleurs. Pastel et gouache, signé avec envoi. 1966 ; 29 x 40,5 cm. 80

Joint une lithographie, signée de noël pasquier, en épreuve d’artiste.

 250.  ECONOMOS (Gérard). Femme dans un intérieur. Gouache signée ; 12 x 17 cm hors marges. 40

 251.  GEORGES-LAMBERT. Marine. Aquarelle originale, signée, avec envoi ; 32,5 x 24 cm. 40

 252.  HAMBOURG (André). Venise. Aquarelle et plume originale, signée ; 29 x 40,5 cm. 400/600

Voir reproduction page ci-contre

 253.  HAMBOURG (André). Venise. Aquarelle et plume originale, signée avec envoi. 1959 ; 29 x 40,5 cm. 400/600

Voir reproduction page ci-contre

 254.  LOTIRON (Robert). Paysage. Dessin original à l’encre, signé ; 39 x 28,5 cm. 150/200

 255.  MARTIAL (Renée). Marine. Pastel original, signé, avec envoi ; 29 x 40,5 cm. 30

 256.  ORCINO (D’). Le Port. Aquarelle originale, signée, avec envoi ; 29 x 40,5 cm. 30

 257.  POËTES. Réunion de 6 poëmes autographes, signés ; 6 pages gr. in-4 obl. 60

CAMOn (Pierre). “ Les Lys naissants ”. – ChAbAnEIx (philippe). “ Domaine du rêve ”. 1947. – HOUdElOT (Robert). “ sole-dad ”. – MARyS 
(Edouard). “ Carton pour l’amoureuse histoire du roi salomon et de la reine Balkis ”. – MUSEllI (Vincent). “ Chanson ”. – véRAnE (Léon). 
“ sallies-Ville ”.

 258.  SAVIN (Maurice). Nativité. Aquarelle originale, signée, avec envoi. “ Noël 1948 ” ; 26 x 20 cm. 80

 259.  STEINLEN (A.-D.). Paysage. Aquarelle originale, signée, avec envoi. 1962 ; 29 x 40,5 cm. 80/100

 260.  VERTÈS (Marcel). La Peintre. Dessin original au stylo à bille, signé, avec envoi. 1956 ; 40 x 29 cm. 80

 261.  ANVERS. Aquarelle originale de la première moitié du XIXe siècle ; 16,5 x 23 cm. 200/300

Belle représentation animée de l’église Saint-Jacques à Anvers.
Joint une aquarelle originale de la même époque, donnant une vue animée de ROTTERdAM ; 10 x 12,5 cm.

Voir reproduction page 58

 262.  ARNOUX (Guy). Calendrier. 12 gravures coloriées sur 2 pages gr. in-fol. 100/150

Illustrations selon les saisons. 
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Les Artistes et la Guerre de 1914-1918

 263.   ARNOUX (Guy). Guerre 1914-1918. Réunion de 3 belles gravures coloriées in-4. 100/150

“ L’Horloge de la guerre ”. – “ Le soldat laboureur ”. – “ aux vainqueurs ”.

 264.  BENITO. Réunion de 5 gravures originales, signées, l’une coloriée et 3 AvEC dESSIn ORIgInAl, au crayon, en remarques ; in-4. 150/200

“ Les trois ans ”. – “ Un Brin de poudre de riz ” ; sur JApOn. – “ a l’honneur ” ; sur JApOn. —“ l’aide à l’aveugle ”. – “ La soif ” ; sur JApOn 
en épreuve d’artiste. – Joint : 2 tirages coloriés des “ trois ans ”.

 265.  FAIVRE (Abel). Réunion de 9 gravures ou illustrations dont 3 en deux états, 5 étant signées. 150/200

“ 1er novembre 1918 ”. (2 états dont une épreuve d’artiste). – “ Les ruines Victorieuses ”. – “ L’enfant mort ” (2 états dont un sur Japon signé ; 
tirage à 300 ex.). – “ Mère et officier allemand ” [Tirage à 300 ex. sur Japon, signée]. – “ La reprise des affaires ” (2 états dont un sur Japon, 
signé : tirage à 300 ex.). - “ noël 1914. a la Belle etoile ” (mouillure à une marge).

 266.  FORAIN. Réunion de 18 gravures tirées à 300 exemplaires ; gd in-4, certaines avec paraphe autographe. 150/200

“ elle ne mordra plus… ”. – “ Les Français ne savent pas faire la guerre ”. – “ prisonnier ? ”… – “ eh bien, vrai ! Je ne te croyais pas si 
malade… ”. – “ seigneur ! Qu’est-ce que notre saint-père… ”. – “ La Défaillance russe ”. - “ sans doute l’ordre n’était pas encore arrivé ”. - 
“ La séance est levée ! ”. – Certaines sont tirées sur Vergé.

 267.  FRAIPONT (Gustave). Réunion de 7 gravures en noir ou en couleurs, signées ; gd in-4. 80/100

“ Dixmude ”. – “ Louvain ”. – “ Ypres ”. – “ albert ” ; en 2 états. – “ en Campagne ”. – “ exode ”.

 268.  GUERRE DE 1914-1918. Réunion de 11 gravures in-4 ou in-fol. ; qq. pet. défauts aux bords de certaines marges. 150/200

bRESlAU (p.-C.). Guynemer avec signature  ; tirage à 500 ex. – BOUISSET (F.). dans les Tranchées ; 2 états signés dont un sur JApOn ; tirage à 25 
et 300 ex., l’un avec pet. AqUAREllE ORIgInAlE [Croix]. – COURbOIn (E.). l’Impérial Cambrioleur. - Un Roi soldat. - dAUphIn. Pont-à-Mousson ; 
signée ; tirage à 50 exemplaires. – lAUREnS (P.). Soldats sur la route, signée ; tirage à 300 ex. – pIERRE (g.). Les Tranchées. – Manœuvres (3), 
signées. – pUTz (Ch.-R.). “ À ceux qui restent ” ; signée par l’artiste et le graveur ; tirage à 50 exemplaires.

 269.  GUERRE DE 1914-1918. Réunion de 5 gravures ; in-4 ou in-fol. 150

bAüER (G.-G.). Soldat et Infirmière, signée, tirage à 100 ex. – FlAMEng (F.). Hommage aux Héros. – FOUqUERAy (D.-Ch.). Après les Bombardements, 
avec petite AqUAREllE ORIgInAlE (Marin), signée ; tirage à 25 ex. – léAndRE (Ch.). Allégorie de la Guerre ; tirage sur Chine appliqué. – STEInlEn 
(A.T.). les Prisonniers. – WIllETTE (A.). La Guerre.

 270.  REDON (Georges). Réunion de 4 gravures originales (une en deux tirages), dont 3 numérotées et signées des initiales ; in-4. 80

“ L’alerte ” ; tirage à 300 exemplaires. – “ Le Départ du soldat. 1918 ” ; un des 15 exemplaires du tirage de tête sur Chine appliqué. – “ La prière 
de l’enfant ” ; un des 25 de tête sur Chine appliqué et 1/300 sur Vélin.
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 271.  ATHLÈTES. Réunion de 20 photographies (vers 1960), en tirage argentique du STUdIO ARAx ; env. 17 x 24 cm chacune. 200/300

Nus ou en maillots ; la plupart portent le nom du “ modèle ” sur une petite étiquette.

Voir reproduction ci-dessus

 272.  ATHLÈTES. Réunion de 20 photographies (vers 1960), en tirage argentique du STUdIO ARAx ; env. 17 x 24 cm chacune. 200/300

Nus ou en maillots ; la plupart portent le nom du “ modèle ” sur une petite étiquette.

 273. ATHLÈTES. Réunion de 20 photographies (vers 1960), en tirage argentique du STUdIO ARAx ; env. 17 x 24 cm chacune. 200/300

Nus ou en maillots ; la plupart portent le nom du “ modèle ” sur une petite étiquette.

 274.  BÉRAUD (Henry). Lettre autographe, signée, sur papier à en-tête Védrine Frères. grand-Hôtel du parc, Chatel guyon. 9 Août 24 ; 2 pages 1/4 
in-8. 100

Amicale missive.
“ Vous pouvez vous flatter de m’avoir fichu une paix vraiment nationale pendant mon long ministère ! Je ne vous ai même pas vu. il est vrai que 
je connais votre théorie là-dessus. et même je l’ai préfacée. Mais j’aurais, maintenant que je suis un homme célèbre un très grand plaisir à vous 
revoir ”.

 275.  BIROT (Pierre-Albert). Lettre autographe, signée à Mr Baillon de La Mort. paris, 7 Octobre 1933 ; une page in-4 avec enveloppe. 100

“ La Belgique semble bien disposée pour moi. Un bel article de Vandercamme vient de paraître dans “ Le rouge et le noir ” et j’apprends que 
Michel de ghelderode en prépare un autre très étudié. Une bonne étude de Follain doit paraître à la n.r.F., il faut bien que la France ne reste 
pas trop en arrière ”.

 276.  BRASILLACH (Robert). Lettre autographe, signée du prénom. 28 Janvier 1966 ; une page in-4. 300

“ oui je crois que les démarches de mes anciens camarades d’oflag pourraient avoir de l’intérêt… parmi les amis totalement dévoués, vous savez 
qu’il y a aussi andré Lemarchant… puisque vous avez eu le poëme “ testament d’un Condamné je vous demande instamment de ne paS en donner 
copie à ma sœur ni à ma mère avant… une décision définitive. C’est trop funèbre pour le moment. Mais en dehors de cela, liberté complète ”.

 277.  BREUIL (Moulin du). Aquarelle originale, de la première moitié du XIXe siècle ; 34 x 24,5 cm. 200/300

Joint deux autres aquarelles originales de la même époque : Moulineau et porte fortifiée.
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 278.  CANUDO (Riciotto). Poète et critique italien, vivant en France dès 1902, ami d’Apollinaire. – Réunion de 4 lettres, cartes ou billets autographes, 
signés, une lettre dactylographiée, et deux photographies à José BlOCh, 1915-1921 ; env. 5 pages in-12 ou in-4, avec 2 enveloppes. 400

Correspondance de guerre par l’engagé volontaire dans la Légion Etrangère à l’infirmier militaire et ami.
20 déCEMbRE 1915. “ Je suis là après la terrible retraite. Ma blessure était presque guérie. Ça recommence mais j’espère tenir. suis enchaîné aux 
avant postes. envoie moi des nouvelles de France et des journaux ou livres gais. triste noël, ici dans 5 jours ! ”. – 17 AvRIl 1916. “ ne connais-tu 
personne qui nous enverrait des cigaretteS égyptienneS ? on fume la paille, ici !… et n’oublie pas de m’envoyer aussi des journailles illustrées 
pour les heures de cafard intense… est-il possible d’avoir à Lyon quelques films Kodak veSt-pocket ? – 28 MAI 1916. “ merci aussi pour les 
lectures gaies. J’avais déjà vu ce numéro de Fantasio ou l’embusqué récalcitrante qui écrit les tribulations d’une embusquée n’est autre que 
Mme Val. de stp. Je te serai toujours reconnaissant de l’envoi de journaux amusants, consolation des heures lasses où l’esprit “ dort ”. – Curieuses 
photographies où Canudo, ainsi que quatre autres soldats font le salut militaire, l’autre porte “ en sortie. novembre 1916 ”.

 279.  CARCO (Francis). Lettre autographe, signée à une amie. 7 Avril 1915 ; 4 pages in-12. 150/200

Texte assez désespéré mais très intéressant sur son œuvre et sur la pègre.
“ Je sors d’une crise… la crise ! Mais j’ai sacrifié au cafard autant et peut-être plus qu’il convient… Me voilà blanchi pour quelques jours c’est 
bien le moins ! Que cette existence me dégoûte ! Je fais mon possible pour réagir, mais comment aller contre la discipline et l’admi-nis-tra-tion ? 
Figurez-vous qu’une demande pour filer au feu est fortement appuyée de l’avis défavorable. C’est se ficher du monde et je ne sais plus que faire. 
pourtant je ne me résigne pas à l’éternelle boulangerie de campagne… Je me sens ridicule au fond et ça gâte ma vie… Je vais écrire au père 
Clémenceau et je m’en sortirai… Je lis pour me refaire la cerise. Dans les rues que je ne connaissais pas encore. Le père rosny n’est pas une 
vieille bique. son livre est torché et je me demande si je pourrai jamais avec ce que je connais du milieu donner à “ terrasses vagues… rues 
nouvelles ” une gueule originale. il voit en laid… C’est un tort… ah ! je veux toujours élever la crapule car c’est pour moi l’unique moyen de 
me délivrer d’elle. Je rigole… non, mais ne croyez vous pas que j’en arrive un jour au roman honnête quand j’aurai épuisé la “ série du vice ” ? 
J’y pense quelque fois. La bonne blague que le vice et que la fréquentation des putains à d’intérêt quand ces dames vous traitent enfin en gigolo. 
Hélas ! Ce n’est déjà plus mon âge et je tremble, après la guerre de passer pour extravagant ”.

 280.  CHÉRET (Jules). Lettre autographe, signée à Mme Fritsch estrangin. [Paris] 16.6.12 ; 2 pages in-8. 100/150

Cette dame, sous le pseudonyme de “ tanagra ” était critique d’Art. “ Je lis signé tanagra les bien jolies choses écrites sur mes œuvres, combien 
j’en suis touché et flatté. tanagra est l’exquise personne que nous sommes heureux de compter parmi nos amies, je n’en suis que plus heureux 
d’avoir à vous en remercier et à vous prier de bien vouloir accepter en souvenir du grand plaisir que vous m’avez donné à vous lire un dessin 
que vous choisirez vous même dans les cartons… Je suis à mon atelier presque tous les jours ”.

 281.  CHOPIN (Frédéric). Réunion de 9 partitions imprimées. schlesinger ou pleyel. 1832-1841 ; la plupart en édITIOnS ORIgInAlES. 300/500

4 MAzURKAS. Op. 7 [fin 1832]. – bOléRO. Op. 19 [1834]. – TROIS vAlSES bRIllAnTES. Op. 37 n° 1 [1838]. – VAlSE bRIllAnTE. Op. 34 n° 2 (sans le 
titre général) ; mouillure à l’angle inf. d’une marge. – gRAndE vAlSE bRIllAnTE. Op. 34 n° 3 (sans titre général). – pOlOnAISE. Op. 44 [1841]. – 
COnCERTO pour Piano ; titre us. et rép. à l’angle d’un feuillet. – SECOnd COnCERTO pour piano. Op. 21.
Ancienne collection Georges vAn pARyS avec ex-libris.

 282.  COLETTE (Gabrielle Sidonie). Lettre autographe, signée à MEg vIllARS ancienne épouse de Willy. [rozven], Lundi matin [Août 1921] ; 
2 pages in-4. 500/700

Très beau texte où il est question de son jeune amant, et beau-fils Bertrand de Jouvenel, dont elle s’inspira pour le “ Blé en Herbe ” et pour 
“ Chéri ”.
“ Meg, mon enfant chéri, j’ai trouvé votre mot. Vous serez toujours un tendre cœur ombrageux. Je déteste voir partir, je vous assure. soyez émue : 
le lendemain matin à 7 heures moins le quart, Bertrand errait autour de la maison, avec une petite gueule d’amant trahi, et à 9 heures roulette 
(sa chienne) pleurait à votre porte. Je fais de mon mieux pour consoler tous ces affligés, et je n’y réussi pas beaucoup. Hier j’ai mené Bertrand 
pêcher au “ trou de Meg ” – sauf votre respect. il y avait mille crevettes et un énorme crabe poilu rouge. Je m’en vais de ce pas chercher des 
fleurs sauvages pour mes hôtes de demain [Germaine Beaumont et hélène Picard] puisque je n’en ai pas de civilisées. o Meg ! envoyez moi un 
bonnet de caoutchouc, sans quoi je ne pourrai plus me baigner, – et une boîte de Savon dentifrice de chez rimmel. aimez-moi bien que je pèse ce 
matin 78 kilos, et croyez toujours à ma vieille tendresse impitoyable ”.
Joint une enveloppe à la même, devenue Madame Catusse.

 283.  COLETTE (Gabrielle Sidonie). Lettre autographe, signée à bRAgUE. Hôtel de paris. Monte Carlo ; 2 pages in-8. 200/300

“ Déjà une semaine que nous sommes ici ! C’est fou. Ce qui me paraît insensé, c’est ce pays tout en fleurs, et ce beau temps, et la facilité d’une vie 
d’hôtel. J’avais oublié même la Méditerranée. après la 2e visite du médecin, je ne sais encore rien de moi-même. attendons. Merci pour Bellon. 
s’il ne tenait qu’à moi, tu ne me quitterais pas sur la pellicule et je m’appuierais sur ta grâce juvénile. Je passe ta lettre à Maurice. te voilà 
encore en pleine crise ? Donne moi trois lignes de nouvelles de Bréhat, je ne pourrai songer à quitter Monte Carlo avant trois semaines… ”.

 284.   COLETTE (Gabrielle Sidonie). Lettre autographe, signée ; une page in-4 sur papier bleu. 200

“ C’est encore moi ! Voici ce que m’envoie Zamacoïs. il suggère que son poëme de circonstance pourrait être lu au gala… Je me délivre de 
toute responsabilité et fais en ce qu’on voudra. il y a ici une lampe en porcelaine bleue qui perd son équilibre… Je n’ajoute pas un mot. a bon 
entendeur. salut ”.

 285.   DERÈME (Tristan). Poëme autographe, signé ; une page in-4. 150

“ Chasseur morose, las durant la nuit sereine // De tirer sur la lune avec du petit plomb // ayant d’un réséda bouché mon vieux tromblon // Je 
me veux promener sous une calme ombrelle ”.
Joint une carte autographe, signée avec enveloppe ; 2 pp. in-12. “ Je travaille comme un nègre dont on ignore le nom mais qui est en passe de 
devenir un personnage historique. J’ai achevé une autre plaquette “ La Bride et le Cheval ou le souvenir de Jean-Marc Bernard. J’en ai même 
corrigé les épreuves ”.

 286.  DEVÉRIA (Achille) attribué à. Projet pour le tombeau de napoléon ier. Dessin original à l’encre ; env. 12 x 15,5 cm, avec découpage irrégulier 
dans le haut ; mouillures. 200/300



62

 287.  DUBUFFET (Jean). Réunion de 2 lettres autographes, signées des initiales, à sa secrétaire Jacqueline vOUlET ; une page in-8 et 1/4 de page in-4.
 600/800

Jean Dubuffet collectionneur de tableaux.
vEnCE. 11 déCEMbRE 63. “ Ci joint la lettre de Mme Méraud guévara. il s’agit d’un tableau du “ fou américain ” (sur lequel nous n’avons 
toujours pas de renseignements, puisque nous n’avons jamais reçu de réponse du médecin de Washington qu’avait indiqué Mr Caressa grosby) 
dont Mme guévarra m’avait déjà donné (ou plus exactement vendu) trois. pour le quatrième je ne sais pas le prix. Je voudrais que vous vous 
mettiez en rapports avec elle… Demandez-lui le prix, je lui ferai tenir la somme. offrez-lui de lui faire visiter l’art Brut si elle le désire. si elle 
le fait ce sera sans doute avec son ami le poëte anglais David gaScoigne, qui est si élégant. Mme guévarra est une très aimable femme fort 
spirituelle et sympathique et elle est peintre ”. – vEnCE 27 OCTObRE 64. “ Dans mon texte sur salingardes se trouve un mot à changer. C’est celui 
qui était dans la première version “ naturisme ” que j’avais ensuite remplacé par “ démonisme ”. Je vous prie de remplacer à nouveau par 
“ panvitalisme ” ”.

 288.  DU CAMP (Maxime). Lettre autographe, signée à une dame. [Paris], 16 Janvier 1869 ; une page 1/4 in-8 sur papier bleu. 100

Belle lettre de recommandation.

 289.  DUPONT (Jacques). “ La Belle au Bois Dormant ”. Gouache originale, signée ; 48 x 64 cm. 250/350

Pour l’Opéra de Marseille, avec Margot Fonteyn et rudolf noureev.

 290.  DUTOURD (Jean). Lettre autographe, signée à andré reybaz, 10 novembre 1975, 2 pages in-8, enveloppe jointe. 60

“ Votre livre est tombé à pic, déclare Jean Dutourd à Reybaz qui lui a envoyé son ouvrage “ Tête d’affiches ”. Depuis huit jours je suis sévèrement 
piétiné par les ânes de la presse - et je me disais justement que je commençais à avoir besoin de quelques roses. or voilà qu’elles arrivent… 
suis-je réellement aussi joli garçon que vous le dites ? plaisante-t-il, “ J’avais bien le soupçon, de temps à autre, que je n’étais pas tout à fait le 
solennel imbécile, l’arriviste forcené, le vieux ramollo réac que dépeignent inlassablement les petites tantes de la révolution permanente, mais 
j’avais besoin qu’un ami le le confirmât ”. Bref, personne me dite des choses aussi gentilles sur lui et reybaz le fait “ avec une chaleur, une 
finesse, une vigueur ” qui le touchent.

 291.  DOUKING (Georges). Projet de costume pour l’Opéra Comique. Fragonard (1945). Aquarelle originale, signée ; 44 x 33 cm à vue. 250

 292.  FÉVAL (Paul). Lettre autographe, signée à un compatriote ; une page in-8. 50

“ Je suis fautif, mais mon honneur m’est plus cher que la vie… Malgré le prix élevé des denrées, vous pouvez encore vous incommoder pour peu 
de choses, n’en abusez jamais”.

 

Jean GENET
Documents concernant Haute surveillance et Les Bonnes (1947)

 293.   GENET (Jean). Réunion de trois lettres et un billet autographes signés à Jean-Jacques pAUvERT, dont deux avec enveloppes et une liste de noms, 
autographe avec adresses ; un contrat d’édition dactylographié pour Haute surveillance complété et signé par Genet avec le double de chacune 
des parties, deux reçus autographes dont un déchiré. On joint une lettre dactylographiée de pAUvERT à gEnET ; onze pages de différents formats 
et deux enveloppes. 800/1.200

Jean-Jacques Pauvert, libraire, courtier en livres rares et d’occasion et fondateur en 1945, à dix-neuf ans, des Éditions du Palimugre, obtient de 
Genet le droit de publier une édition de luxe hors commerce, limitée à 60 exemplaires, de Haute surveillance. Le contrat est du 26 janvier 1947, 
le dernier reçu du 15 mars. La pièce paraît fin mai “ aux dépens des Cinéastes bibliophiles ”, juste après sa publication en préoriginale dans les 
n° 28 et 29 (mars et avril) de La nef. Dans les deux premières lettres, avec enveloppes expédiées de Cannes les 31 mars et 7 avril 1947, Genet 
réclame “ la version de Haute Surveillance corrigée par Barrault ” qui a servi à réaliser cette édition originale devenue introuvable (Jean-Louis 
Barrault devait créer la pièce l’année suivante) et, de l’argent.
La troisième lettre, non datée, est expédiée comme les précédentes de l’Hôtel Méditerranée à Cannes, où l’écrivain séjourne sous le pseudonyme 
de “ Jean gallien , près de son ami Lucien sénémaud, personnage de Journal du Voleur. Il y évoque l’édition clandestine de pompes funèbres chez 
Gallimard, en cours depuis un an, dont il attend les dernières épreuves et joint à l’intention de la secrétaire de Jouvet, une très intéressante liste 
de ses invités à la Générale des Bonnes, le 18 avril : Cocteau, Sartre, Violette Leduc, le libraire Roland Saucier, André Dubois, préfet de police, 
François Sentein, Jean-Louis Barrault, Barbezat...
Pauvert, à qui Genet a donné sa loge à l’Athénée le soir de la Générale, relate dans sa lettre, copie dactylographiée datée du 24 avril, les réactions 
du public au cours des premières représentations : “ La pièce est discutée, et aussi bien par le public que par les critiques. C’est l’essentiel. J’ai 
l’impression que le public mord de plus en plus chaque soir. peut-être savez-vous déjà que l’accueil des invités, les trois premiers soirs, avait été 
franchement mauvais : silence réprobateur vendredi, huées (mais oui) samedi [19 avril], les beaux quartiers réagissaient. Comme dit etiévant, 
ils ont pris ça pour eux. Mais au fur et à mesure que vous abordez le vrai public, ça prend. Je ne veux pas dire que les gens comprennent.  Mais 
ils écoutent d’un bout à l’autre dans un silence religieux, et ils applaudissent tout de même à la fin. il y a eu trois rappels mardi soir [22]. La 
salle est toujours hérissée au début, et plus que réticente. Mais à la fin on applaudit, et de toute façon on écoute. C’est du domptage, ou de la 
haute école ”. Un document important pour l’histoire du théâtre de Genet.
On a joint à cet ensemble un billet sans date écrit au dos d’une enveloppe déchirée adressée à abdallah Bentaga, rencontré fin 1956, pour qui 
Genet a écrit Le Funambule. L’écrivain demande à Pauvert un exemplaire des Bonnes (dont il a édité les deux versions n 1954) pour faire jouer 
la pièce en Hollande, où il se rend en compagnie d’Abdallah en novembre 1957.
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 294.  GOERG (Edouard). “ La Dactylo ”. Lavis original signé ; env. 16,5 x 25,5 cm. 200/300

 295.  GOURMONT (Rémy de). “ Causeries. Les Faiblesses d’un Dieu ”. [1908] ; 10 pages in-8. 250

Texte racontant avec humour l’histoire d Guillaume Monod, pasteur protestant “…qui se crut un beau jour l’incarnation de Dieu et qui fut 
reconnu comme tel par de nombreux disciples… ”. Né à Copenhague en 1800, cinquième des douze enfants du pasteur Jean Monod, originaire 
de Genève, son délire se transforma en doctrine. Rémy de Gourmont analyse “ …l’ordre de marche de cette transformation… ” d’un enfant à 
la fois timide et orgueilleux qui plus tard, «…même arrivé à l’état de Dieu… ” tremblait devant sa femme. Plusieurs fois interné pour troubles 
mentaux, il entendit une voix le proclamer le Christ et sous la forme “  …Monod, Jésus, rependant de son ascétisme, prenait sa bonne part des 
plaisirs terrestres. Cette réhabilitation de la chair par l’exemple d’un Christ adonné au devoir conjugal, ne dut pas être sans influence sur les 
prêtres catholiques qui se firent monodistes. si le moine Luther n’avait point pris femme, que serait devenue sa réforme ?… ”.
Nommé pasteur à Paris, Guillaume Monod publia une brochure qui l’intronisa officiellement Dieu, puis il régna dans toute sa gloire pendant plus 
de vingt ans, avant de mourir tout à fait gâteux à l’âge de 96 ans, entouré de disciples bienveillants qui ne tardèrent pas à trouver dans un enfant 
divin la réincarnation de leur maître.
Ce manuscrit parut sous la forme d’article dans la Dépêche de toulouse 17 mars 1908.

 296.  HENRION (Armand). Pierrot. Eau-forte en couleurs, signée et justifiée au crayon ; 16,5 x 13 cm hors marges. 50

 297.  HURÉ. Réunion de 2 gouaches signées et 39 dessins originaux, de formats ronds, diam. 9 cm., collés sur papier fort et reliés en un vol. in-8 carré 
demi-mar. à gr. long et papier rouge et emb. (rel. du début du XiXe siècle). 1.000/1.500

Très bel ensemble donnant des paysages et constructions, très souvent animés du début du XIXe siècle. Toutes ces pièces, traitées comme des 
miniatures, sont d’une très grande finesse et d’une précision remarquables : château, scènes paysannes, “ bergeries ”, vachers, pêche en barque, 
gué, traversée du pont, ânier, maison sur pilotis, scènes pastorales, halte de cavalier et son chien à une fontaine, etc…

Voir reproductions ci-dessus

 298.  ITALIE. Réunion de deux lavis originaux de la première moitié du XIXe siècle ; 26 x 19,5 cm et 25 x 18,2 cm. 200/300

Vue du Vésuve derrière une habitation. – Vue prise à Albana.

 299.  JOUHANDEAU (Marcel). Lettre autographe, signée à sa “ chère Dominique ”. [Paris], 19 Décembre 1959 ; 3 pages in-8. 150/200

Ses “ éternels ” démêlés avec Elise.
“ Je suis pertinemment sûr maintenant que c’est ma femme qui a vendu des livres de Ch. Maurras, de Brasillach et de Crevel qu’on a vus exposés 
chez anacréon et dédicacés à mon nom. Voilà qu’elle vient maintenant de monnayer tous les livres qu’elle détenait de moi et dédicacés à elle. si 
elle avait besoin d’argent, on comprendrait ce geste de désespoir. elle en regorge. C’est donc une manie et je la vois maintenant se rabattre sur 
mes manuscrits que je ne puis soustraire à sa convoitise... C’est Marcel sautier qui vient d’acheter à elise sa bibliothèque maritale. on verra 
tout. Je l’ai tellement engueulée qu’elle m’a mordu la main droite symboliquement sans doute ”.

297 297
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 300.  JOUHANDEAU (Marcel). Minute de lettre autographe, signée ; 9 pages in-8. 150/200

Lettre très abondamment reprise et corrigée.
“ …Quand j’ai affaire à un écrivain engagé, je puis bien avoir de l’estime pour son talent, mais je n’ai plus aucune confiance dans ce qu’il dit. Un 
homme engagé me semble préférer son opinion à la vérité, ce qui me semble l’attitude morale la plus dangereuse et pour lui et pour les autres… 
Je pense qu’un homme qui appartient à un parti quelconque est d’ores et déjà de parti pris, que a personne est aliénée…”. 

 301.  LEGRAND (Louis). Danseuse et Pompiers [Les Coulisses]. Gravure originale [1895] sur un carton d’invitation également gravé ; 12,5 x 25 cm.
 150

“ Louis Legrand vous invite à visiter l’exposition de ses œuvres qui se fera à l’art nouveau 22 rue de provence du 2 au 15 avril [1895]. Carte 
d’entrée pour l’inauguration qui aura lieu le 2 avril à 2 heures, deux personnes ”.

 302.  LHOTE (André). “ en parlant de peinture ”. Tapuscrit, signé avec corrections et nombreux ajouts autographes ;  4 pages in-4, enveloppe jointe.
 300/400

Intéressant texte-interview écrit par Noël Baillon de La Mort et abondamment changé par André lhOTE. “ Je compte publier bientôt “ parlons 
peinture ”… J’y parlerai d’avantage de Matisse, de rouault, de Bonnard et de tous les peintres de valeur qui n’ont aucun attachement avec le 
cubisme car j’ai horreur des artistes à œillères qui ne distinguent dans les œuvres des autres que ce qu’ils auraient pu faire. J’aime m’entraîner à 
la générosité, cette vertu si rare chez les artistes, et j’admire qu’un autre peintre ait su tirer parti de quelque combinaison de lignes et de couleurs 
à laquelle je n’avais jusque là pas pensé ”.

 303.  LA RÉUNION (Ile de). – LAHALLE (Frédéric). Vue animée d’une rue. Aquarelle originale, signée et datée, 1855 ; env. 31 x 24 cm. 200/300

 304.  LEPAPE (Georges). “ L’oiseau Bleu ”. Maquette de décor à la gouache avec timbre monogramme ; 25 x 43,5 cm. 500/700

Destinée à la Féérie Symbolique de Maurice Maeterlinck, en 1923.

Voir reproduction page ci-contre

 305.  LIBER AMICORUM d’Yvonne MEYNIEL. 1923-1931. 66 pages en un album in-8, chag. grenat un peu us. 3.000/4.000

Intéressant document commencé au Pilat en Août 1923, puis à Chamonix en 1924, au Paramé, à Chaville, à Cauterets, Paris… S’y trouvent 
des textes signés de la princesse Fatima FAzIl, héritière du trône d’Egypte, Pierre lE bEUF, Claude FARRèRE, Anna de nOAIllES, Paul pOIRET, 
Ferdinand bAC, avec petite aquarelle de ciseaux, Alexandre SChIFFRIn, Pierre TAITTIngER, J. JOURIévITCh, etc…
15 dESSInS ORIgInAUx l’ornent dont 3 aquarelles et 12 à la plume dont 2 portraits d’Yvonne Meyniel par Raoul dUFy et Jean COCTEAU, un orchestre 
de musiciens de Jazz noirs 1924 par pIERRE-lE-bEUF, un portrait du couturier Paul pOIRET par Louis KAhAn,le cloître de la Psalette à Tours par 
C. SERvAl, un couple par Grigory glUCKMAnn pour signor Formica [pour le Salvatore Rosa d’Hoffmann], une “ côte d’Azur ” 1880 que l’on 
pourrait attribuer à r. Dufy et une femme se déshabillant devant un miroir qui pourrait être attribué à p. Bonnard.

Voir reproduction ci-dessous
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 306.  LOBEL-RICHE (Alméry). “ projet pour un ex-libris de la Librairie rombaldi ”. Dessin original à la plume, signé des initiales ; 26 x 32,5 cm.
 150/200
Femme nue tenant dans les mains une plume et une pomme, debout sur un  livre, sur fond d’un grand “ R ”.

 307.  LOBEL-RICHE (Alméry). Femmes nues. Dessin original, à la pierre noire, signé ; 20 x 24,5 cm. 200/300

 308.  LOURADOUR (Daniel). “ Le grand Meaulnes ”. “ La Fête étrange ”. Gouache originale, signée ; 57,5 x 74,5 cm. 600/800

Pour le film d’Albicocco, en 1966. C’est le premier travail de Louradour pour le cinéma.

 309.  MACLÈS (Jean-Denis). “ projet de costume pour Madame Dora Doll ”. Gouache originale, signée ; 31 x 23 cm à vue. 150/200

 310.  MAURRAS (Charles). Réunion de 2 lettres autographes, signées, une carte autographe signée, en provençal ; 7 pages in-8 ou in-16. 300

Intéressantes lettres de jeunesse où il est question, entre autre, des Félibrige, de Manosque.

 311.  MÉNAGER (Madeleine). Réunion de 3 manuscrits signés [Août 1837] accompagné de son portrait à l’encre ; 7 pages in-4. 300/400

Intéressants mémoires sur l’enlèvement de Louis XVII, l’accouchement de Marie-Louise où elle reprend une rumeur de l’époque, disant que le 
roi de Rome aurait été le fils de la maréchale Lannes, substitué au fils mort-né de Marie-Louise, l’exécution du duc d’Enghien…
Joint un billet autographe, signé de Madeleine Ménager. “ L’enlèvement c’est fait a la fin du moi de mai 1795 ”.

 312.  PASCIN (Julius Pinkas dit Jules). Femme nue en bottines. Dessin original à la plume, signé (avec cachet d’atelier) ; env. 14,8 x 23,5 cm. 300

 313.  PETIOT (Docteur Marcel). Ordonnance autographe, signée, sur son papier professionnel. 66 rue Caumartin paris iX°. 31.8.38. 300

Rare document de ce criminel.

 314.  PHOTOGRAPHIE. – BONNARDOT (A.). “ Charges stéréosopiques ”. 1855. Manuscrit autographe ; 2 pags in-4. 300/400

Très intéressant texte sur la photographie à ses débuts. “ en octobre 1855, je communiquai à M. paul Lacroix le chapitre que j’avais l’intention 
de faire insérer dans un journal quelconque. Le susdit ami, après en avoir pris connaissance décida qu’il renfermait une idée, qui réalisée par un 
habile patricien, serait une véritable poule aux œufs d’or dont les produits me reviendraient de moitié à titre d’inventeur… Les portraits destinés 
au stéréoscope offrent surtout de curieux échantillons pour peu qu’il y ait eu excès d’écart parallactique entre les deux objectifs qui créent cette 
double image dont la coïncidence au foyer visuel doit produire la sensation du relief ”.

 315.  PICASSO (Pablo). Photographie en buste, torse nu, AvEC EnvOI AUTOgRAphE, signé, au verso ; 16,5 x 23,8 cm ; 2 pet. fentes. 400/500

L’envoi est au peintre Maurice-Henri hEnSEl, qui se spécialisa très jeune dans la description des filles légères de Montmartre où il menait sa vie 
de Bohème. C’est à ce titre qu’André Warnod lui consacré une étude dans son ouvrage “ Les Peintres de Montmartre ”.

 316.  PICASSO (Pablo). Poteries. Du 27 Novembre 1948 au 5 Janvier 1949 à la Maison de la Pensée Française. Lithographie de Mourlot, tirée sur 
Marais ; env. 40 x 60 cm. 1.200/1.500

 317.  QUILLARD (Pierre). Poëte symboliste. 1864-1912. – Poëme autographe, signé à Bernard lAzARE. Villevallier [Yonne] Vendredi Matin 17 Août 
1888 ; une page in-fol. avec adresse et cachets de cire. 200

Beau poëme écrit pour Bernard Lazare.
“ Lazare travailleur… // Doux cèdre bercé par le chant des cigales // … Les cloches même en or sonnent dans les églises // Les roses sont au sein 
des eglés et des Lises // … soyez maudits avec des mots inattendus… // Croulez sous l’effrayant tonnerre des huées…”.

 318.  RACHILDE. Manuscrit autographe, signé 12 Décembre 1930 ; 4 pages in-8 sur papier à en-tête du “ Mercure de France ”. 150

“ Je pense que l’éducation est absolument nécessaire à l’animal humain, aussi nécessaire que le mors au cheval. J’ai été élevée sévèrement par 
mes parents et avec le caractère ombrageux que je possédais, ou qui me possédait, si on ne m’avait pas appris à obéir, je ne sais pas ce que je 
serais devenue ”.

 319.  RAFFET (Auguste). “ Circassiens, Leschines et Cosaques de la ligne de Kouban. 1842 ”. Dessin original au crayon et estompe, sur calque ; 
28,8 x 35 cm. 500/700

Rare œuvre destinée à l’illustration de la planche 60 de l’ouvrage d’anatole Demidoff : “ Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. 
1848 ” ; qq. traces de fixation.

Voir reproduction page ci-contre

 320.  RAFFET (Auguste). “ sous-officier et soldats du régiment de Volkynie. 1843 ”. Dessin original à l’encre et estompe sur papier calque ; 
25,5 x 37 cm. 500/700

Très rare dessin destiné à l’illustration de la planche 57 de l’ouvrage d’anatole Demidoff : “ Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. 
1848 ” ; traces de collage et pet. défaut de papier à l’angle d’un marge.

Voir reproduction page ci-contre

 321.  RENOUARD (Paul). 1845-1924. Animaux. Dessins ou études à l’encre ou au crayon. Réunion de 41 pièces dont 6 signées des initiales – toutes 
portant le cachet d’atelier – collées sur 14 pages de carton fort ; formats différents. 800/1.000

Dromadaires, chats, poussins, chiens, tigres, canards, poules et coqs, sanglier, hérons, âne, lions, vautours… Tous ces dessins proviennent de la 
vente de l’atelier du 7 Avril 1924.
Paul Renouard. Elève à Pils, avec qui il travailla à la décoration de l’Opéra, où il exécuta des plafonds en 1875. Il collabora à “ L’illustration ” au 
“ paris illustré ” et au “ graphic ” en 1884. Il composa des Albums : Croquis d’Animaux (1881). – L’Opéra – La Danse (1892). – L’Exposition 
de 1900 (1901). – Mouvements, gestes et expressions.

Voir reproduction page 68
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 322.  RENOUARD (Paul). “ tower Bridge ” à Londres. Dessin original à la pierre noire, avec cachet d’atelier ; 35,5 x 27 cm, collé sur carton fort. 
 200/300

Joint 2 autres dessins du même : Femme debout au crayon de couleur bleue et prélat marchant, crayon noir, tous deux avec cachet d’atelier.

 323.  RENOUARD (Paul). “ Douaumont ”. Réunion de 10 dessins originaux, au crayon, à la pierre noire, ou en bleu, avec cachet d’atelier ; collés sur 
carton fort ; env. 25 x 32 cm chacun. 300/400

Canon, vues générales, invalide…

 324.  ROLLAND (Romain). Lettre autographe, signée à pierre abraham. ascona, 26 juillet 1932. 4 pp. in-8. 300/400

…Je suis affectueusement touché de l’idée que vous avez d’explorer mes terres – quoiqu’un sacré indépendant de ma sorte veille jalousement 
sur l’entrée… déclare l’écrivain qui emploie bien sûr ici une figure de rhétorique. C’est vrai qu’il a bien essayé de faire par écrit …un “ Voyage 
intérieur ”… quelques années auparavant mais ce fut une expédition interrompue …afin d’être plus libre d’agir et de devenir… Car c’est bien 
connu : …quand le voyage est fini (…) il n’y a plus qu’à mourir… Et il ajoute : …Bien que je n’en sois plus très loin, je m’en tiens à la sagesse 
du vieux proverbe français : “ ne point mourir, tant qu’on est en vie ”…

 325.  ROSIER (Raymond). Pyrénées. 1940. Dactylographie, signée. 21 Octobre 1941 ; 251 pages en un vol. in-8 chag. noir et fauve, avec automobile 
et titre MOSAïqUéS sur le premier plat (rel. de l’époque un peu us.). 200

Intéressant texte, apparemment inédit. La préface est ainsi libellée “ Dans ces lignes sans aucune prétention littéraire, je me suis efforcé de 
décrire avec le seul souci de la vérité les événements auxquels je fus mêlé durant l’exode de Juin 1940. Le film pris au jour le jour projette sur 
l’écran ses images fidèlement enregistrées. Je prie le lecteur de m’accorder toute son indulgence ”.
Le texte est agrémenté de 5 AqUAREllES ET 20 dESSInS ORIgInAUx ; découpage en bas de la dernière page.

 326.  TÉLÉPHONES (Sté Industrielle des) 2 rue des Entrepreneurs à Paris. 1919-1922. Réunion de 130 photographies de différents formats, collées 
en un cahier d’entreprise in-4 us. 150

Répertoire rare des modèles de téléphone de ces années, fabriqués par l’entreprise ; chaque pièce porte un numéro de référence, ainsi que sa date 
de création ; mouillures à plusieurs photographies.

 327.  TOUCHAGUES. Robe de soirée. Maquette originale à l’encre et aquarelle, titrée et signée ; 26,5 x 20 cm. 150/200

Robe pour ginette Leclerc, – dans “ tricoche et Cacolet ”, film de Pierre Colombier, réalisé en 1938 - où elle tenait le rôle de “ Fanny 
Bombance ”.

 328.  TRÉMOIS. Gravure originale sur la couverture d’un 
“ Menu ” de la Compagnie des Bibliophiles de l’Automobile 
Club de France, avec EnvOI AUTOgRAphE, signé “ en souvenir 
de parallèlement ” ; 39 x 30 cm. 100

 329.   TRÉPORT (Environs du). Aquarelle originale. Vue 
animée de la première moitié du XIXe siècle ; 27 x 18,5 cm.
 200/300

Joint 3 autres aquarelles originales de la même époque, de 
différents formats : “ Le plessis-gassot ”. Etc…

 330.  SAINT-FRANCISCO. Vue animée du couvent de… en 
Italie. Aquarelle originale de la première moitié du XIXe 
siècle ; 21 x 25 cm. 150/200

 331.  VERCEL (Roger). Lettre autographe, signée. Dinan, 
29 Avril 1947 ; 2 pp. in-8. 50

“ pourquoi ne trouve-t-on pas, dans un magasine 
catholique un éditorial appréciant chaque semaine 
l’actualité justement du point de vue catholique ?… Un 
Daniel rops la remplirait au mieux… il m’est tout à fait 
impossible de trouver, d’ici longtemps, le loisir d’écrire 
pour vous une longue nouvelle. J’ai d’ailleurs renoncé à 
peu près, à cette formule hybride – Je dois vous avouer que 
n’étant pas un “ écrivain catholique ” je me trouverai, en 
conscience, gêné, si peu que ce soit, par l’atmosphère que 
vous souhaitez, à si juste titre ”.

 332.  VILMORIN (Louise de). Femme arabe assise. Gouache 
originale, signée et datée 1937 ; 53 x 38 cm. 1.000

Voir reproduction ci-contre

 333.   VILMORIN (Louise de). Jeune fille arabe cuisinant. 
Gouache originale, signée et datée 1937 ; 45 x 53 cm.
 1.000

Au verso se trouve une gouache représentant une femme 
nue.

332
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De la Bibliothèque du relieur Pierre-Lucien MARTIN

 333bis.  ARNAC (Marcel). La Vie romancée de M. Braise. paris, editions Montaigne, 1929 ; in-12 brad. papier dor. peint d’un “ peigné ” brun, doublés 
et gardes de papier brique avec paillettes dor., couv. ill. et dos (p.-L. Martin). 500/700

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé.
Intéressante reliure de P.-L. MARTIn (non signée).

334.     CAMUS (Albert). Noces. alger, editions e. Charlot, 1939 ; in-8 mar. noir, plats entièrement mosaïqués d’un décor géométrique de papiers de 
différents teintés, doublés et gardes de papiers orange et gris, tête dor., non rog., couv. et dos, chemise à rabats, emb. (p.-L. Martin, 1958). 
 3.000/5.000

EdITIOn ORIgInAlE. Tirage à 225 exemplaires, celui-ci non justifié sur Alfa.
CITATIOn AUTOgRAphE, signée d’Albert Camus, sur le faux-titre : “ Le sage, comme l’idiot, exprime peu ”.
Cette reliure est reproduite sous le n° 23, page 43 du Catalogue des reliures de Pierre-Lucien MARTIn. Bibliothèque Wittockiana, 1987.

Voir reproduction page ci-contre

 335.  CHAR (René). Les Voisinages de Van Gogh. Frontispice d’Alexandre gAlpéRInE. paris, n.r.F., 1985 ; in-4 veau glacé gris-bleu déchiqueté avec 
sur le premier plat un décor mosaïqué sous-jacent de veau glacé d’un dégradé de rose-rouge, le tout réuni par deux grandes agrafes de cuir, plus  
petit décor sur le second plat, doublés de veau glacé gris-bleu, gardes de daim gris, tr. dor., couv. et dos, chemise à rabats et dos de veau glacé 
bleu-gris, emb. (renaud Vernier. 1987). 1.500/2.500

édITIOn ORIgInAlE. Un des 85 exemplaires du tirage de tête sur Arches, avec frontispice, SIgné au crayon. Ce volume provient de la bibliothèque 
de la fille du relieur.

Voir reproduction page ci-contre

 335bis.  CHOISY (Maryse). L’Amour dans les Prisons. Reportage. paris, editions Montaigne, 1930 ; in-8 demi-chag. fauve, mosaïqué de bandes de 
papier rouge, gris, et chag. grenat, couv. et dos. (p.-L. Martin). 500/800

édITIOn ORIgInAlE.
EnvOI AUTOgRAphE, signé.
Un des premiers travaux de reliures de p.-l. MARTIn (non signée) à l’époque où il était élève-relieur à l’Ecole Estienne.

 336.  COSTER (Germaine de). – DUMAS (Hélène). Reliures. 1935-1980. paris, Blaizot, 1981 ; in-4 en ff., sous chemise décorée d’un estampage de 
Germaine de Coster, emb. avec un plat de plexiglas. 500

Précieux catalogue illustré de 33 photographies originales dont 12 en couleurs. 270 reliures sont décrites. Tirage à 100 exemplaires sur Romana 
teinté et signés par les deux artistes.
Exemplaire du relieur Pierre-Lucien MARTIn portant cet EnvOI AUTOgRAphE : “ a… pour lui, notre bien ancien confrère et ami, qu’il sache combien 
nous sommes touchées que cet ouvrage soit en si bonnes, si expertes, si habiles mains ”.

 337.   COSTER (Germaine de). Réunion de deux eaux-fortes originales, en épreuves d’artiste, signées et annotées au crayon, l’une avec envoi 
autographe, au relieur P.-L. MARTIn. 150/200

Projets de reliures.
Joint le bIllET AUTOgRAphE, signé d’accompagnement de l’envoi : “ 4 Juillet 1957. pour vous tenir compagnie ce soir et vous remercier de toutes 
vos délicates attentions ”.

 338.  ÉLUARD (Paul). Les yeux fertiles. Avec un portrait et quatre illustrations par Pablo PICASSO. paris, g.L.M., 1936 ; in-8 mar. noir, plats 
MOSAïqUéS d’un décor de papier glacé noir et beige avec réseaux de fil. argent, doublés et gardes de papiers glacés noir et beige, tête dor. non rog., 
couv. et dos, chemise avec rabats de mar. noir, emb. (p.-L. Martin. 1955). 1.800/2.500

édITIOn ORIgInAlE. Un des 50 exemplaires du second tirage de tête sur vERgé dE hOllAndE.
Cette magistrale reliure a figuré à l’exposition des œuvres de l’artiste à la librairie J. Hugues.

Voir reproduction page ci-contre

 339.  ÉLUARD (Paul). Grain d’Aile. Illustrations de Jacqueline dUhèME. Collection raisins d’enfance, 1951 ; in-4 cart. ill. d’éditeur sous chemise 
demi-mar. havane et emb. (p.-L. Martin). 500

édITIOn ORIgInAlE. Le vrai nom de Paul Éluard était grindel.
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 340.  GENEVOIX (Maurice). L’Hirondelle qui fait le Printemps. Illustrations de Claude ChOpy. paris, Flammarion, 1949 ; in-4 mar. noir, plats 
entièrement mosaïqués sur plaque de daim noir, d’une “ explosion ” de petits carrés ou rectangles de papier glacé de diverses teintes, doublés et 
gardes de papier noir, tête dor., non rog., couv. ill. et dos, chemise à rabats, emb. (p.-L. Martin, 1958). 3.000/4.500

SUpERbE RElIURE En MOSAïqUE dE pApIERS dE p.-l. MARTIn.
Ce livre avait été donné en prix en 1956 à evelyne Martin (fille du relieur).

Voir reproduction page ci-contre

340bis.  HENRIOT (Emile). Réunion de 7 volumes in-8 dont 6 demi-mar. grenat à coins et un demi-mar. grenat et plats de vélin ivoire, têtes dor., non 
rog., couv. et dos (p.-L. Martin). 800/1.000

La plupart en éditions originales. Portraits de Femmes ; 1/25 Rives réservés ; envoi aut., sig. “ a pierre Lucien Martin ces dames nues pour 
qu’il les habille. 1952 ”. – Courrier littéraire. XVIIe siècle ; 1/17 Rives réservés ; envoi aut., sig. au même. – On n’est pas perdu sur la terre ; 
1/17 Hollande réservés ; envoi aut., sig. “ au maître-relieur pierre-Lucien Martin qui rendra ce livre durable ”, ce dernier l’a annoté au crayon 
“ dernier livre offert par emile Henriot ”. – Le Gracié ; 1/17 Hollande réservés. – Courrier littéraire XVIIIe siècle ; 1/17 Rives réservés ; envoi 
aut., sig. de la veuve de Emile Henriot : “ a pierre Lucien Martin, ami fidèle en souvenir… ”.
Joint : 1°) Un billet autographe, signé d’Emile HEnRIOT à P.-L. MARTIn, 1945 ; une page in-12 obl., relatif à des exécutions de reliures et des 
demandes de prix en marge P.-L. Martin a noté “ 1/2 chag. 450, 1/2 mar. 950 ”. 2°) Un billet aut. sig. de la veuve de E. Henriot, réglant des 
reliures. 

 341.  JACQUIN (Abel). Fables et Poëmes, avec quinze dessins de Janine TASCOn. paris, seghers, 1958 ; pet. in-4 demi-veau glacé, plats mosaïqués 
de diverses essences de bois, doublés de feuilles de bois, têtes dor., non rog., couv. ill. et dos, emb. (p.-L. Martin). 1.000/1.500

édITIOn ORIgInAlE, tirée à 175 exemplaires sur JApOn.
pRéCIEUx ExEMplAIRE dU RElIEUR p.-l. MARTIn portant Un dOUblE EnvOI AUTOgRAphE, signé de Abel JACqUIn accompagné 1°) d’une l.a.s. – 2°) d’un 
manuscrit autographe “ Le renard et ses amis ”, signé et daté 1958, avec tapuscrit de ce texte. – 3°) D’une page autographe intitulée “ Note ”. 
– 4°) D’un tapuscrit de 5 pages in-4. – 5°) Du prospectus de parution de l’ouvrage. – 6°) d’un dESSIn ORIgInAl, signé avec envoi de Janine 
TASCOn.

Voir reproduction page 70

 342.   JACQUIN (Abel). Petit Album de Mauvais Desseins. Bois-Colombes, 1er Mai 1966 ; in-4, br. couv. ill. 150/200

édITIOn ORIgInAlE, hors-commerce tirée en fac-similé du manuscrit avec dessins à 5 exemplaires ; celui-ci signé porte le n° 4.
EnvOI AUTOgRAphE, signé, sur toute une garde de Abel JACqUIn au relieur p.-l. MARTIn : “ j’ai cru qu’il suffisait de savoir écrire pour savoir 
dessiner. Je me suis fourré le porte-plume dans l’œil (avec pet. dessin de l’œil)… octobre 1966 ”.
Joint du même : Histoires puériles. 1er Mai 1966. Manuscrit reproduit en 5 exemplaires, signés (N° 5) ; in-8 br., avec envoi autographe, signé à 
evelyne Martin, fille du relieur, avec billet aut., sig.

 342bis.  [MARTIN (Pierre-Lucien)]. Réunion de 5 vol. in-8, brad. papier bleu foncé avec semis de paillons dor., couv. et dos (p.-L. Martin). 500

Intéressantes et sobres reliures de papiers décorés de P.-L. MARTIn non signées sur Baudelaire, Lamartine, Flaubert, Dickens.

 343.  MARTIN (Pierre-Lucien). Maquette. RElIURE ORIgInAlE. Dossier composé : 1°) D’une maquette originale : un plat en veau beige, stylisé 
en relief ; 20,5 x 30 cm. – 2°) D’une autre maquette en papiers découpés peints en gris et noir. – 3°) D’une autre pet. maquette. – 4°) D’un 
échantillonnage de languettes de papiers de diverses couleurs. – 5°) D’une maquette sur plastique de “ La reliure originale ”, avec photo. – 
6°) D’une liste de “ reliures de Mr Martin ”. 800/1.000

 344.  MARTIN (Pierre-Lucien). Manuscrit autographe ; une page in-4. 350/500

Texte destiné au “ Figaro Littéraire ”. “ Un groupe de relieurs vivement surpris par un article paru récemment dans la presse, protestent pour 
le titre fort discourtois à l’égard de femmes relieurs et tiennent à préciser les faits suivants (laissant de côté les multiples erreurs techniques). 
L’exposition de reliures qui vient d’avoir lieu avec succès à new-York n’était pas “ internationale ”, elle groupait sous la présidence de andré 
rodocanachi, les œuvres des 8 relieurs, membre de la Société de la reliure originale : Bonet, Bonfils, de Coster-Dumas, Cretté, Leroux, Martin, 
Mercher, stahly et de leur 4 invités ; seule d’entre eux, germaine de Coster était présente au vernissage ”.
Joint un dossier comportant : 1°) 10 pages autographes du même ; liste de reliures exécutées par lui, ainsi que leurs prix, dont une facture avec 
enveloppe à Mme Dominique éluard, ainsi qu’une autre facture de L. Morand graveur en fers à dorer pour “ 8 fers paul eluard, écriture suivant 
modèle ” [Ces fers sont joints dans un coffret]. – 2°) Une l.a.s. de A. Rodocanachi et deux tapuscrits “ réponse à l’enquête sur la situation 
actuelle de l’avenir de la reliure ” , avec manuscrit (secrétaire). – 3°) Diverses lettres dactylographiées ou manuscrites adressées à p.-L. Martin 
dont le docteur Jacques Millot. – 4°) Exposition de reliures à la B.N. : Monique Mathieu. Georges Leroux. Jean de Gonet. 1978 avec envoi aut., 
sig. de g. Leroux à p.-L. Martin.

 344bis.  MARTIN (Pierre-Lucien). Réunion de 108 différents fers de reliures en presque totalité, fabriqués par Morand, embouts en bronze avec manches 
en bois, certains portant les initiales manuscrites à l’encre : P.L.M. 800/1.200

Intéressants et uniques documents, de certains fers utilisés pour des reliures.
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 345.  VALÉRY(Paul). Le Cimetière Marin. Poëme. paris, emile-paul Frères, 1920 ; pet. in-4 veau glacé beige, doublés et gardes de daim fauve, tr. 
dor., couv. et dos, chemise à rabats de veau glacé beige, emb. (p.-L. Martin). 1.000/1.200

édITIOn ORIgInAlE. Exemplaire sur Mittinegue-Mill.
Belle et sobre reliure de P.-L. MARTIn.

 346.  VERTEX (Jean). La Drogue et son milieu. rouen, Maugard, 1939 ; in-8 brad. demi-papier noir, plats de papier rouge brique avec mosaïque de 
pastilles de papier noir, dos mosaïqué de pastilles de papier rouge brique, couv. et dos (p.-L. Martin). 1.000/1.500

Précieuse reliure de Pierre-Lucien MARTIn, non signée, exécutée pour sa bibliothèque personnelle, avec cette nOTE AUTOgRAphE, sur une garde 
“ relié fin 1939 ”. Le livre porte aussi un EnvOI AUTOgRAphE, signé de Jean Vertex “ a l’ami pierre Lucien Martin roi de la reliure qui a sévi lui 
aussi contre la drogue pour la mettre en valeur par son talent ”.
Jusqu’en 1940, P.-L. Martin collabora avec le relieur a.J. gonon et en Septembre 1940 ; il fonda son propre atelier.

Voir reproduction page 70

 347.  WILDE (Oscar). Ballade de la Geôle de Reading. Pointes-sèches originales de Robert FOnTA. Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui, 1950 ; 
in-4 mar. gris foncé, mosaïqué d’un décor de barreaux gris et noir avec fil. rayonnants, doublés et gardes de daim bleu-nuit, tr. dor., couv. et dos, 
chemise demi-mar. gris-foncé à rabats, emb. (p.-L. Martin). 4.000/5.000

15 pointes-sèches originales dont 13 hors-texte de Robert Fonta. Tirage à 120 exemplaires sur Rives, celui-ci imprimé pour P.-L. MARTIn qui l’a 
somptueusement “ habillé ” avec envoi aut., sig. de Fonta.
Joint : 1°) Un lavis original, signé avec envoi de Robert FOnTA. – 2°) Une suite hors-commerce de 4 pointes-sèches non retenues, signées au 
crayon de Robert FOnTA. – 3°) Une carte de vœux. 1951 avec pointe-sèche de R. FOnTA. – 4°) 3 invitations, bulletin d’Adhésion et notice sur les 
bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui.

Voir reproduction page 70
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BEAUX LIVRES ANCIENS ET MODERNES

 348.  ARNAULD (Ch.). Monuments religieux, militaires et civils du Poitou. dEUx-SèvRES. Dessins d’après nature par bAUgIER, lithographiés par 
e. Conte. Texte historique par… Première série. niort, robin et Cie, 1843 ; in-4 de bas. et cart. vieux rose, dos (un peu éclairci) orné de fil. à fr. 
(rel. de l’époque). 200

36 lithographies hors-texte ; rousseurs à qq. ff.

 349.  ATLAS EN PUZZLE. (Vers 1857). Réunion de 8 plaques en un coffret en bois de palissandre (?), encadrement de 3 baguettes de cuivre sur le 
couvercle avec “ ATlAS ”, en cuivre incrusté au centre ; 41,5 x 32,5 x 8,5 cm (alphonse giroux). 1.500/2.000

RARISSIME ExEMplE d’ATlAS En pUzzlE, comportant 8 cartes, avec frontières coloriées [38 x 28,5 cm chacune] : MAppEMOndE (pet. manque de 
papier). – FRAnCE en départements. – EUROpE (3 pet. manques). – ASIE. – OCéAnIE. – AFRIqUE  (infimes pet. manque de papier). – AMéRIqUE 
méridionale (2 pet. manques). – AMéRIqUE septentrionale.
Ces atlas-jeux, étaient à l’époque composés à la demande, le client choisissant les cartes qui l’intéressaient. Notre exemplaire est en bel état de 
conservation, seul un petit élément de puzzle manque.

 350.  DADINUS Alteserra (Ant.). Rerum aquitanicarum. Libri quinque, in quibus vetus Aquitania illustratur. toulouse, arnaud Colomer, 1948 ; in-4 
veau fauve, armes frappées en or aux centres des plats, dos orné, étoile symbolique au dos (rel. de l’époque un peu us.). 1.000/1.500

édITIOn ORIgInAlE, très rare ; pet. défauts de papier en bas de marge de 2 ff.
Aux armes des frères Pierre et Jacques dU pUy.
pierre Du Puy (1582-1651), jurisconsulte célèbre, garde de la Bibliothèque du Roi.
Jacques Du Puy (1586-1656), prieur de Saint-Sauveur-les-Bray, devint aussi garde de la Bibliothèque du Roi.

Voir reproduction page ci-contre

 351.  DIVERTISSEMENS (Les) de Seaux. trévoux et paris, ganeau, 1712 ; in-12 veau fauve, triple fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en 
or aux centres, dos orné (rel. de l’époque, un peu us.). 350

Recueil de pièces en vers et prose par Nicolas de MAlézIEUx, les abbés Ch. C. gEnEST, g. AnFRyE dE ChAUlIEU et autres de la société de la 
duchesse du Maine. Une suite est parue en 1725 ; elle est inconnue à Brunet et Quérard ; – ce qui explique que ce volume - complet en lui-même 
ait été tomé I.
Aux armes de la marquise de pOMpAdOUR.

Voir reproduction page ci-contre

 352.  ENFANTS TROUVÉS au XIXe siècle… Réunion de 14 ouvrages en 2 vol. in-8 ou in-12 bas. fauve rac., dos ornés (rel. de l’époque). 200

La plupart en édition originale.
MACqUET. Essai sur les Moyens d’améliorer le sort des Enfants trouvés, précédé d’un discours de M. de lAMARTInE. 1838. – HUll (John). The 
Philanthropic Repertory of plans and suggestions for improving the condition of the labouring Poor… 1841. – AnJORRAnT (Mis). Alimentation 
des Classes ouvrières. – dElESSERT (Gabriel). – vAldRUChE… Rapports à M. le Ministre de l’Intérieur et au COnSEIl généRAl des Hospices relatif 
au Service des Enfans Trouvés dans le Département de la Seine suivis de Documens officiels. 1838 ; notes manuscrites en marges, un peu rog. 
par le relieur. – CUREl (T.). Parti à prendre sur la Question des Enfants trouvés… 1845. – SOCIéTé de la Paix fondée à Londres en 1816. Londres, 
1846. – SOCIéTé de la Morale Chrétienne. – gUERRE (La) est antichrétienne. – OlIvIER (l’) ou Résumé historique des Travaux des Sociétés de 
Paix… 1846. – EnTREvUE de Guillaume Penn et de Charles II. – MAllARd. Etudes sur le Paupérisme et sur les moyens d’arriver à l’extinction 
de la Mendicité… 1846. – lA ROChEFOUCAUld-lIAnCOURT (Mis de). Discours sur la Réforme des Prisons… 1845. – NECKER. Réflexions sur la 
Guerre. – TORTURES en Algérie…

 353.  FLORIAN. Fables illustrées par Victor AdAM… paris, Houdaille, s.d. (c. 1840) ; gr. in-8 chag. grenat, double encadrement de fil. dor. sur les 
plats avec motifs rocaille dor., chiffre cour. dor. aux centres, dos (passé) orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque). 350

Exemplaire au chiffre du prince Louis-Charles-Philippe d’ORléAnS, duc de nEMOURS (1814-1896) [Vente Château d’Eu, comte de Paris. 1966] ; 
qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff., un plat éclairci.

Voir reproduction page ci-contre

 354.  GUARMANI  (Carlo). El Kamsa. Il cavalo arabo puro sangue. Studio di venti anni in Siria, Palestina, Egitto nei deserti dell’Arabia et nel 
Neged… Seconda edizione. gerusalemme, p.p. Francescani, 1866 ; in-8 demi-chag. violet foncé, dos orné de fleurons dor. (rel. de l’époque).
 400

Rare ouvrage sur le cheval arabe, publiée à Jérusalem ; tache et éraflures à la rel.

 355.  IMITATION de Jésus-Christ. Traduction de Connelieu… Nouvelle édition. Lyon et paris, rusand, 1822 ; in-12 mar. rouge à grain long, double 
encadrement de fil. dor. et dent. à fr. sur les plats, fleurons dor. d’angle, armes frappées en or aux centres, dos orné de fleurs de lys dor., d’une 
croix et de deux triangles à fr., pet. dent. int. dor., tr. dor. (Duplanil). 600

Aux armes de la dUChESSE d’AngOUlêME, fille de Louis XVI, avec sur une garde, calligraphiée cette inscription : “ Donné par s.a.r. Madame 
La Dauphine… 1828 ”.

Voir reproduction page ci-contre
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 356.  LUCAS (Pierre Hippolyte). Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe – Histoire naturelle des Lépidoptères exotiques peints d’après nature 
par A. nOël et pAUqUET… paris, pauquet et Debure, 1834-1835 ; ens. 2 vol. in-8 brad. cart. papier marb. de l’époque, un peu us. 1.000/1.500

160 planches hors-texte de un à plusieurs sujets, gravées sur acier et pEInTES En COUlEURS ; rousseurs principalement au texte.

Voir reproduction page ci-contre

 357.  MUSIQUE. Manuscrit du XVIIIe siècle de 54 ff., le reste en blanc ou complété au XIXe siècle, rel. en 1 vol. in-8 obl. mar. rouge, large dent. dor. 
d’encadrement sur les plats, dos orné, tr. dor. (rel. de l’époque). 300

Intéressant manuscrit musical du XVIIIe siècle, avec pet. décoration au pochoir sur 2 pages.
“ game pour le violon  ”. – “ Menuet ”. – “ Menuet d’exaudet ”. – “ Menuet almand ”. – “ Menuet trompette ”. – “ Menuet ensien ”. – “ air 

foutons la fougère ”. – “ Menuet des talens de Liriques ”. – “ Menuet d’arlequin ”. – “ Menuet de la félicité : air l’objet dont… ”. – “ Menuet 

de Handelle ”. – “ air dans les gardes françoises ”. – “ Les petits Ballets, contredance, air à quel l’amour ”. –“ La mandolin, contredance ”. 

– “ La royale, contredance ”. – “ Menuet de l’apoticaire, air pour fléchir ”. – “ Les sauvages, contredance, air rien que Cyprien ”. – “ suite 

des sauvages ”. – “ Menuet allemand ”. Etc.

 358.  OFFICE de la Semaine Sainte… paris, n. pépie, 1716 ; in-8 remis dans un vol. mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en 
or aux centres, dos orné d’un chiffre couronné dor., tr. dor. (rel. de l’époque). 350

Frontispice gravé ; pet. fente à 1 f.
Aux armes de Elisabeth-Charlotte de Bavière, duchesse d’Orléans, dite la Princesse Palatine. 1652-1722.

Voir reproduction page 74

 359.  OFFICE de la Semaine Sainte… dédié à la Reine… paris, Vve Mazières, 1728 ; in-8 mar. rouge, fil. dor. encadrant les plats, fleurs de lys dor. 
d’angle, armes frappées en or aux centres, dos orné de fleurs de lys dor., pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque). 350

Exemplaire de dédicace aux armes de la reine MARIE lECzInSKA, épouse du roi Louis XV.

Voir reproduction page 74

 360.  RABBE (Alphonse). Histoire d’Alexandre Ier… et des principaux événemens de son règne… paris, treuttel et Würtz, 1826 ; 2 vol. in-8 veau 
glacé bleu-nuit, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné (tripier-Bradel avec étiquette). 200/300

édITIOn ORIgInAlE. portrait et plan hors texte. Bel exemplaire ; qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff.

 361.  REBOULET. Histoire de Clément XI, pape. avignon, Delorme et girard, 1752. 2 tomes en un volume in-4, veau fauve marb., triple fil. 
dor. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos orné “ à la fleur de grenade ”, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
 1.000/1.500

édITIOn ORIgInAlE posthume de ce livre rare et très important pour l’histoire du Jansénisme. Le Pape Clément XI étant celui qui donna la 
Constitution Unigenitus. Ce volume a été détruit à la requête du Roi de Sardaigne ; pet. fente à une charnière.
Un des plus beaux exemplaires connus aux armes de Marie-Yves dESMARETz, comte de Maillebois, marquis d’Alègre, maréchal de Camp et 
lieutenant général. Membre de l’Académie des Sciences en 1749, Gouverneur de Douai en 1753, lieutenant-général du Haut Languedoc en 1756. 
Adversaire des principes révolutionnaires (1715-1791).

Voir reproduction page 74

 362.  RELIURE sur HURTREL D’ARBOVAL. Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie… Tome deuxième… 1827 ; in-8 mar. rouge à grain long, 
double encadrement de fil. dor. et dent. à fr. sur les plats, cornes d’abondance à fr. aux angles, armes frappées en or aux centres, dos orné, dent. 
int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque). 200

Exemplaire aux armes du roi ChARlES x ; pet. choc à 3 coins.

Voir reproduction page 74

 363.  RIVAROL (Antoine, comte de). Discours préliminaire du Nouveau Dictionnaire de la Langue française. Première partie. De l’Homme, de ses 
facultés intellectuelles et de ses idées premières et fondamentales. Hambourg, p.F. Faudre et Comp., 1797. – De l’Universalité de la Langue 
Française. Sujet proposé à l’Académie de Berlin en 1783. id., 1797 ; ens. 2 ouvrages en un vol. veau fauve rac., fil. à fr. encadrant les plats, dos 
orné, tr. jaunes (rel. de l’époque). 1.000/1.500

édITIOn ORIgInAlE. “ c’est tout ce qui fut publié du Dictionnaire ”, dont la vente en fut interdite en France. Seconde édition de l’“ Universalité ” 
aussi recherchée que l’originale de 1784.
Bel exemplaire.

 364.  TORMES (Lazare Gonçalès dit Lazarille de). La Vie et les Avantures… écrites par lui-même… Traduction nouvelle [par de Backer]… Bruxelles, 

g. de Backer, 1698 ; 2 part. en 1 vol. in-12 veau fauve, armes frappées en or aux centres des plats, dos ornés (rel. de l’époque un peu us).. 100

Frontispice et 19 gravures hors-texte.
Aux armes de François-Alexandre-Frédéric de LA ROChEFOUCAUld, duc de Liancourt, puis d’Etissac, puis de La Rochefoucauld (1747-1827).
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Couverture en noir et 19 aquarelles de Raoul DUFy. Edité pour les Vins nicolas. Bel exemplaire à l’état de neuf.

 371.  GENET (Jean). La Galère. Gravures de Leonor FInI. paris, J. Loyau, 1947 ; in-4 br. couv., emb. 300/400

Édition originale. 6 eaux-fortes originales érotiques de Leonor FInI. Tirage à 88 exemplaires, celui-ci étant un des 8 de présent imprimé pour 
Jean MARAIS.

 372.  GONCOURT (Emond et Jules de). Renée Mauperin. Édition ornée de dix compositions à l’eau-forte par James TISSOT. paris, Charpentier et 
Cie, 1884 ; pet. in-4 br., non rogn. (dos cassé). 3.000/3.500

10 gravures hors-texte. Un des 50 exemplaires sur Wahtman, comportant les eaux-fortes, AvAnT lA lETTRE, SIgnéES AU CRAyOn pAR l’ARTISTE. 
(Sans le portrait des Goncourt que signale Vicaire).

voir reproduction ci-dessus

 373.  GRASSET (Eugène). La Plante et ses applications ornementales. paris, Librairie Centrale des Beaux-arts, s.d. (1896) ; 2 vol. gr. in-4, cart. ill. 
d’éditeur. 3.000/4.000

1ère et 2ème Série donnant 144 superbes planches coloriées de diverses plantes et leurs emplois dans la décoration “Art Nouveau”, par a. giacometti, 
J. Milesi, anna Martin, s. schlumberger, M. Mangin, M.p. Verneuil, e. Hervegb, M. gaudin, a. poidevin, a. Bourgeot, etc… mouillures aux bords 
des plats de la première série.

Voir reproduction page ci-contre

 374.  GUITRY (Sacha). Elles et Toi. Cannes, solar, 1946 ; in-4 en ff.  50

ÉdITIOn ORIgInAlE. Portrait en frontispice. Texte en fac-similé du manuscrit. Exemplaire sur Johannot, non numéroté, avec annotations d’éditeur 
à la justification du tirage.

 375.  GUITRY (Sacha). Œuvres complètes. paris, solar, 1949-1957 ; 48 vol. in-4 300/400

Illustrations hors-texte en noir et en couleurs de Collot, Lepape, Vertès, arnoux, galanis, gradassi, etc… et reproductions photographiques.
Exemplaire d’Hommage, hors-commerce, SIgné pAR SAChA gUITRy.

 365.  VALENTIN (Louis). Mémoire sur les Fluxions de poitrine… 
nancy, C.-J. Hissette, 1815 ; in-8 mar. rouge, fil. et dent. dor., 
encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos 
orné, tr. dor. (rel. de l’époque). 400/600

édITIOn ORIgInAlE ; qq. pet. taches à la reliure.
Aux armes du roi Louis XVIII.

Voir reproduction page 70

 366.  ZACHARIE. Les Quatre Parties du Jour. Poëme en vers 
libres… dédié à Monseigneur le comte de Provence par Mr 
L’abbé aleaume, secrétaire interprète de Monseigneur… 
paris, p.-a. Le prieur, 1773 ; gr. in-8 veau fauve marbr., 
triple fil. dor. encadrant les plats, fleurs de lys d’angle dor., 
dos orné, dent. int. dor. (rel. de l’époque un peu us.). 150

Frontispice, 4 figures hors-texte et 4 vignettes en-tête de 
EISEn ; qq. rousseurs, un peu plus importantes à certains ff.
Exemplaire de dédicace aux armes du COMTE dE pROvEnCE.

Voir reproduction page 70

 367.  BECAN. Gueules Cassées. Préface par andré Lang. paris, 
Querelle, s.d. ; in-4 en ff. sous porte feuille d’éditeur.
 200/300

30 beaux portraits-charges en couleurs de Maud lOTy, gaby 
MORlAy, pIERAT, J. REnOUARdT, vera SERgInE, SIMOnE, harry 
bAUR, Jules bERRy, COpEAU, Max dECARly, dUllIn, gEMIER, 
Sacha gUITRy, louis JOUvET, lUgné-pOë, pITOEFF, etc…
Joint un portrait d’Homme au pastel, signé M. saunier. 1938

 368.  [CAIN (Julien)]. Humanisme actif. Mélanges d’Art et de 
littérature offerts à … Lithographie de Marc ChAgAll. Eau-
forte d’André dUnOyER dE SEgOnzAC. 112 illustrations. paris, 
Hermann, 1968 : 2 vol. in-4 br., sous emb. 150/200

 369.  DERAIN (André). Collection… et à divers Amateurs. Hôtel 
Drouot, 1955 ; in-4 br., couv. avec masque dor. en relief. 150

Rare. Nombreuses reproductions.

 370.  DERYS (Gaston). Mon Docteur le Vin. paris, Draeger, 
1936 ; in-4 br. , couv. ill. 150/200

372
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 376.  GUITRY (Sacha). De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain… paris, solar, 1951 ; in-4, en ff. (us.) 60

édITIOn ORIgInAlE avec textes inédits de p. Valéry, Colette, Cocteau… Illustrations de arnoux, Bonnard, Dignimont, Dunoyer de segonzac, 
Lepape, Maillol, Utrillo, etc… Exemplaire sur chiffon.

 377.  GUITRY (Sacha). Si Versailles m’était conté… Illustrations de DRIAn. paris, solar, 1954 ; in-fol. chag. rouge d’éditeur, double encadrement de 
fil. dor. sur les plats, avec armes royales sur le premier. 200

édITIOn ORIgInAlE. Un des 25 exemplaires sur Arches, SIgné. 26 hors-texte et nombreux in-texte de DRIAn.

 378.  GUITRY (Sacha). Cent merveilles choisies par … paris, solar, 1954 ; pet. in-4 br.  50

Nombreuses reproductions.

 379.  GUITRY (Sacha). Si Paris nous était conté. paris, solar, 1956 ; in-fol. chag. rouge d’éditeur avec titre en lettres dor. sur le premier plat.
 150/200

édITIOn ORIgInAlE. Un des 25 exemplaires sur Arches. Nombreuses reproductions.

 380.  JOUHANDEAU (Marcel). Carnets de Don Juan, par l’auteur du traité de l’Abjection. paris, p. p. Morihien 1947 ; in-4 br., couv. ill., chemise.
 500/600

édITIOn ORIgInAlE. Un des 300 exemplaires du tirage de tête sur Lana, réimposés. [N°1].
EnvOI AUTOgRAphE, signé à Jean Marais “si peu de fois nous nous vîmes et cependant si bien en moi vous ai gravé que je vous vois sourire à mes 
pages. ah ! que ne puis-je penché sur votre épaule au bon moment profiter de l’émoi… aimez-moi un peu, si vous prenez plaisirs à mes jeux”. 
23 déc. 1947
Joint un MAnUSCRIT AUTOgRAphE de Marcel JOUhAndEAU ; une page gr. in-8 : “Je me souviens qu’enfant de dix ans je n’avais pas de plus grand 
plaisir que de flatter le petit andré Dubreuil qui ne savait pas encore parler et qui portait des robes jusqu’à ce qu’il eut un an”.

 381.  LÉGER (Fernand). Sa Vie, son Œuvre, son Rêve. Milan, edit. apollinaire, s.d. ; in-4 br., emb. 150

Édition de luxe. Très nombreuses reproductions.

 382.  MIRÓ (Joan). Tracé sur l’Eau. Suite d’aquarelles. paris, Maeght, 1963 ; in-4 obl. br., couv. ill. par Miró d’une lithographie originale. 200/300

15 aquarelles reproduites en couleurs, dont le frontispice sur double pages et 14 montées sur Rives. Exemplaire sur Annonay.

 382bis.   MIRÓ (Joan). Terres Nouvelles de... et Artigas. Derrière le Miroir, N° 139-140. Juin-Juillet, 1963 ; in-4 en ff., couv. ill. d’une lithographie en 
couleurs de Miró. 300/400

Couverture et 7 lithographies originales hors-texte de Miró dont deux sur double ou triple pages ; 2 pet. fentes à un bord de la couv.

 383.  SEGALEN (Victor). Stèles. pékin, presses du pei-tang, 1912 ; gr. in-8 obl. du format des stèles chinoises repliées en accordéon avec plats de 
bois, reliés par des rubans de soie, avec titre en caractères chinois, sur le premier. 1.500/2.000

édITIOn ORIgInAlE, rare. Un dES 81 ExEMplAIRES hORS-COMMERCE SUR pApIER IMpéRIAl dE CORéE. 7 stèles calligraphiées, en reproduction exacte.

voir reproduction ci-dessous
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 384.  SURRÉALISME. N°1 Octobre 1924. paris, s.n. (Imp. Deshayes) ; gr. in-8, couv. illustrée par Robert dElAUnAy, brad. demi-perc. sable. 
(r. Faligant). 1.000/1.500

SEUl nUMéRO pARU. [Le directeur étant Ivan GOll], contenant : “Manifeste du Surréalisme. Exemple de Surréalisme : Le cinéma (où le modèle 
cité est La Roue d’Abel Gance) et des textes de p. albert-Birot, paul Dermée, p. reverdy, J. Delteil, Marcel arland, Jean painlevé. Le dernier 
plat de la couverture porte un appel au mécénat en faveur du Théâtre surréaliste que I. Goll voulait fonder.
Exemplaire rendu unique par l’adjonction des pièces jointes adressées à Edouard Dujardin.
1°) Deux lettres autographes, signées du directeur Ivan Goll. 11 Février et 29 Juin 1923 ; 2 pp. in-4 où il lui parle de son théâtre “J’ai aimé la 
profondeur et l’émotion toutes rentrées de vos drames, et là, j’ai bien compris, pourquoi seule une élite peut en apprécier toutes les beautés. 
Vous avez créé des caractères nobles et de la plus belle humanité” - 2°) AlbERT-BIROT (Pierre). 1 l.a.s. ; 2 pp. in-4, 9.7.24 “explication” sur le 
mot fantaisie. - ARlAnd (Marcel). c.a.s. ; 6.11.26 – REvERdy (Pierre). C.a.s. 2.11.26. “Je suis impardonnable de ne vous avoir plus écrit pour 
vous parler de votre livre que j’ai trouvé noble et beau - bien que je ne sois point idéaliste. Je garde un souvenir profond de notre entrevue in-
extremis et de la conversation passionnée qui nous a unis un moment” – DERMéE (Paul). Carte imprimée avec vignette de Juan Gris, et adresse 
autographe : son changement de domicile. 22.4.27.
André Breton ne reconnut jamais cette revue parmi les documents surréalistes. Maurice Nardeau, dans son “Histoire du Surréalisme”. 1945 
dit : “L’année1924 voit la fondation du groupe surréaliste. Les linéaments en sont devenus en effets assez forts pour être tissés solidement. On 
dit souvent d’un mouvement qu’il est “dans l’air” et il est vrai qu’il en était également ainsi de celui-ci. Non seulement autour de Breton, mais 
un peu partout ailleurs, on cherchait à se rassembler en vue d’un travail nouveau et efficace, le mot était depuis Apollinaire, trouvé. Une revue 
dirigée par Ivan Goll sort son premier numéro. Elle s’appelle “Surréalisme”. Elle ouvre par un manifeste surréaliste, dont nous détachons la 
définition suivante : “la transposition de la réalité dans un plan supérieur (artistique) constitue le surréalisme. Un monde sépare, comme on voit, 
ce surréalisme de celui de Breton”.
Et c’est probablement la raison pour laquelle André Breton, ne retint pas cette revue, parmi les documents surréalistes.

 385.  TABLEAUX de Paris. paris, emile-paul Frères, 1927 ; in-4 br., couv., emb. 2.500/3.000

édITIOn ORIgInAlE de ces textes de p. vAléRy, F. CARCO, COlETTE, J. COCTEAU, J. gIRAUdOUx, M. JACOb, v. lARbAUd, A. SAlMOn, etc…
Illustrée de 5 lithographies originales par MOREAU, bOnnARd, ROUAUlT, UTRIllO et vlAMInCK et 15 eaux-fortes originales hors-texte de dUnOyER 
dE SEgOnzAC, FOUJITA, Marie lAUREnCIn, MARqUET, MATISSE, pASCIn, vAn dOngEn, WAROqUIER, etc… ; dos en partie décollé.

voir reproduction page précédente
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