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Spécial
Le plat historié publicitaire

Second plat argenté publicitaire pour : Vingt jours dans le Nouveau Monde (vers 1896) par Octave Uzanne
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Éditorial

Une curieuse variété : Le plat historié publicitaire
Quelle n’a pas été ma surprise (très agréable) de trouver sur le blog d’un confrère,
Bertrand Hugonnard-Roche, dit le Bibliomane moderne (à l’enseigne de L’Amour qui bouquine
14 rue du Miroir, 21150 Alise Sainte-Reine, spécialiste d’Octave Uzanne), à la date du samedi
27 août 2016, un article sur un sujet que nous n’avions pas encore abordé, bien qu’il concerne
au premier plan le plat historié. Nous le reproduisons avec plaisir ci-après avec son accord
(http://le-bibliomane.blogspot.fr/2016/08/reliure-plat-historie-publicitaire.html).

Reliure à plat historié… publicitaire !
Exemple : Champagne Jules Mumm & Co à Reims sur
Vingt jours dans le Nouveau Monde de Paris à Chicago par Octave Uzanne (1896)
Les bibliophiles connaissent désormais l’excellent travail du libraire Jean-Étienne Huret sur les cartonnages
éditeurs décorés dits « à plat historié ». Le libraire érudit en donne une définition simple et concise : « Un
plat historié est un livre dont l’illustration de la couverture résume le sujet du livre. Ce décor ne concerne qu’un
seul titre (qu’il ait un ou plusieurs volumes) » écrit-il sur son site internet, tout à fait complet sur le sujet. Je
suis personnellement convaincu que M. Huret a donné ses lettres de noblesse à cet important ensemble de
livres qui, réunis en une seule bibliothèque, sélectionnés en excellent état (et cela n’est pas une mince affaire
– ces livres étant par nature le plus souvent destinés à la vulgarisation et à une manipulation à outrance, y
compris et surtout par des enfants), feront la joie des bibliophiles de demain. M. Huret a créé un Centre de
Documentation des Livres à Plat Historié. La documentation d’ores et déjà réunie est gigantesque ! Son travail,
je n’en doute pas, se poursuivra.
Le hasard m’a mis en présence d’un « plat historié » un peu spécial. Je ne sais pas si M. Huret en a fait une
description, mais je pense que ce type « assez rare » mérite qu’on s’y attarde. Je veux parler des reliures à plat
historié « publicitaire ». Sont-elles nombreuses ? Quels en sont les incunables ? Autant de questions auxquelles
il faudra répondre.
Qu’est-ce qu’une reliure à plat historié publicitaire ? Tout comme une reliure à plat historié standard, il s’agit
d’une plaque poussée or, argent ou polychrome ou en noir, formant décor historié, mais ici à destination
publicitaire, faisant donc la promotion d’une marque commerciale.
Un exemple (le seul que j’aie à vous proposer actuellement) valant mieux qu’un long discours, voici une
photographie d’une plaque publicitaire historiée poussée au second plat d’un volume publié fin 1896. Il
s’agit d’une publicité pour le Champagne Jules Mumm & Co à Reims. Elle est poussée en argent et occupe
l’intégralité du plat (21 x 13 cm). On y voit, outre la marque en grosses lettres, une élégante portant une coupe
de champagne à la bouche, ainsi que de nombreuses vrilles de la vigne qui courent dans la composition. Au
bas on y lit en grosses lettres le nom de la ville de Reims. On y lit également dans un cartouche la liste des
agences à Paris, en province et à l’étranger, avec le nom et l’adresse des agents. Le dessin de la plaque n’est pas
signé mais on devrait pouvoir trouver quel artiste a composé cette efficace publicité1.
Il faut indiquer que cette plaque publicitaire ne se trouve pas sur tous les exemplaires du livre « Vingt jours
dans le Nouveau Monde de Paris à Chicago » par Octave Uzanne (paru en 1893). La plupart des exemplaires
rencontrés de ce livre n’ont rien d’imprimé sur ce second plat. Nous n’avons d’ailleurs jamais rencontré
d’autre publicité que celle-ci. Il devait s’agir d’un partenariat commercial établi entre l’éditeur de l’ouvrage
(May et Motteroz, librairies-Imprimeries réunies, anciennement la maison Albert Quantin, 7, rue SaintBenoît à Paris) et la maison rémoise de champagne Mumm. L’exemplaire que nous avons numérisé pour vous
à l’avantage d’être en parfait état de conservation (aucun frottement) ce qui est notablement rare pour cet
ouvrage relié pleine toile rouge et assez fragile.
1. Réponse de Jean-Paul Fontaine : Affiche publicitaire de Maurice Réalier-Dumas (1860-1928), pour Jules Mumm en 1895.
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Avez-vous déjà croisé d’autres plats historiés publicitaires ? Je suis curieux de vos trouvailles. La bibliophilie
du futur c’est aussi cela et même surtout cela : s’intéresser à des domaines si restreints (et si peu défrichés)
que la passion commune (voire vulgaire) fait des La Fontaine et des Molière en maroquin des dinosaures
de la place Vendôme…
À vous de prospecter maintenant ! Si vous en dénichez, partagez avec nous. La bibliophilie c’est avant tout
le partage. Ceux qui n’ont pas compris cela meurent étouffés sous l’or de leurs riches reliures.
Bonne fin d’été,
Bertrand Bibliomane moderne
P.S. : Je précise que la Libraire Jean-Étienne Huret ne m’a rien demandé et qu’il n’y aucun partenariat commercial d’aucune
sorte entre le Bibliomane moderne et ladite librairie.

Nous remercions notre confrère d’avoir ouvert un nouveau sujet de recherche et d’intérêt pour le
plat historié. Il y a de grandes chances que tous les volumes de la collection des Guides-albums du
touriste présentent le même second plat publicitaire, du moins, ceux qui auront été édités ou réédités
après 1896.
Tâchons d’apporter quelques réponses à la question posée. Le plat publicitaire ne peut se concevoir
que sur des guides ou des ouvrages pratiques, de consultation fréquente.
Nous en avons déjà en fait décrit un : le Guide-album de la compagnie des chemins de fer du midi,
(4e année, 1911-1912, 1911, PH 25/483) qui a de la publicité imprimée sur ses deux plats de
couverture, mais il s’agit de textes non illustrés. Le « plat historié publicitaire » devrait être par
définition illustré, et le cas est peu fréquent, à notre connaissance. Nous ne trouvons à mentionner
que les almanachs de Vermot et de Nodot, qui portent sur les plats de certaines de leurs éditions
des annonces publicitaires. Certaines ne sont pas illustrées, mais d’autres vantent le grand magasin
de chemises Aux Ciseaux d’argent, 4 Boulevard Sébastopol, avec une immense paire de ciseaux au
palladium sur le premier plat. Nous avons vu deux modèles de ce « plat historié publicitaire », l’un sur
un almanach Vermot de 1898 (cf. photo) marqué « Exposition universelle de Bruxelles 1897. Médaille
d’or », avec quatre médailles d’or et d’argent (Bruxelles 1897, Bordeaux 1895, Paris 1878 et 1889),
l’autre marqué « Grand Prix Orléans 1905, diplômes d’honneur, Le Mans, Alençon, Versailles » sur
un almanach de 1906, avec deux médailles d’or et d’argent (Bruxelles, Paris 1889).
Nous sommes bien conscients que les « plats
historiés publicitaires » sont des « cas-limites »
de plats historiés où l’éditeur loue un espace
de couverture à un annonceur. Mais ces
exemples nous ont paru suffisamment curieux
pour constituer une catégorie spéciale de plats
historiés, les « publicitaires ».
Nos lecteurs pourront-ils nous indiquer d’autres
exemples ? Merci d’avance !
Pour illustrer les propos de notre confère, nous
présentons trois volumes de la collection de
Constant de Tous en trois couleurs différentes.
Bonne lecture !
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CONSTANT DE TOURS

PH 36/669

Vingt jours en Belgique

publicitaires postérieures (ouvrages parus en 1897
comme Promenades à travers Paris, par Eugène
de Ménorval ou en 1898, comme En Sahara de
Gaston Bonnet et De Paris à la mer par Constant
de Tours [cf. PH 4/66]).
Le Dr Ernest Monin (1856-1928), qui signe
un article sur l’hygiène en voyage en postface,
était le médecin attitré du Chat noir, journaliste,
hydropathe et fondateur des Hirsutes (Goudeau,
Dix ans de bohême, 2000).
La collection des Guides-albums du touriste
comprend une quinzaine de titres parus de 1888
à 1898, la plupart consacrés aux côtes de France,
et les autres centrés sur quelques pays étrangers,
comme celui-ci.
« Ces Guides-Albums, écrit l’éditeur, véritable
innovation à laquelle la presse entière a rendu
hommage, se recommandent par deux qualités
rarement réunies : d’une lecture amusante, ils
sont pourvus des renseignements pratiques indispensables aux Guides de voyages et se présentent
sous un format très portatif ; grâce à leurs illustrations très exactes et très abondantes, on peut, après
les avoir consultés, les mettre dans sa bibliothèque
comme Albums-Souvenirs. »
Cet ouvrage offre une particularité peu commune
que tous les autres titres de la même collection
ne possèdent pas : son second plat de couverture
est occupé par une annonce publicitaire pour le
champagne Jules Mumm. L’illustration est une
reproduction de celle de l’affiche lithographiée,
datée de 1895, par Maurice Réalier-Dumas (1860-

Paris, May et Motteroz, Libr.-impr. réunies
[Société française d’édition d’art], [1898], in-8
oblong (13,5 x 22 cm), percaline rouge.
Premier plat au palladium et doré, barré du titre,
avec de part et d’autre le dessin du palais de justice
de Bruxelles (d’après la vignette de la p. 11) et
la flèche de la cathédrale d’Anvers flanquée de la
statue de Rubens (en doré, d’après la vignette de
la p. 61).
Second plat portant la reproduction, en long et
au palladium, d’une affichette publicitaire pour le
champagne Jules Mumm (Reims) de style art déco,
dos portant le titre en long au palladium, (2)-206(2) pp. et 16 pp. d’annonces de l’éd., hôtels, etc.,
d’un article du Dr. E. Monin (L’Hygiène en voyage,
6 pp.) et de renseignements pratiques (horaires
et tarifs de toutes les lignes de chemins de fer au
départ de Paris). (9500276)
350 €
Édition illustrée de 200 dessins in et h.-t. par Gaston
de Burggraff (sans information), Paul Carrey (id.),
C. Dobrzycki (id.), Lucien Laurent Gsell (18601944), Louis Hamaide (architecte à Anvers), A.
Heins (sans information), Louis Le Riverend
(id.), Gaston Lhuer (né en 1868), Édouard
Loevy (1857-1911), Eugène de Ménorval (né en
1864), G. Pernet (sans information), André Slom
(1844-1909), Paul Steck (mort en 1924), Eugène
Vavasseur (1863-1949, dessins datés 1895), André
Wilder (1871-1965), etc., gravés par Rougeron et
Vignerot, deux cartes.
La première édition date de 1895. Le présent exemplaire a été relié ultérieurement avec des annonces
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1928), peintre de genre qui passa toute sa vie à
Chatou, et qui y fut honoré par une exposition,
en juin 1984. Cette annonce reparaît sur le plat
des volumes de la collection publiés ensuite
(comme Vingt jours sur les côtes de la Méditerranée
- De Marseille à l’Italie, 1898), ou de rééditions
d’ouvrages parus antérieurement, ce qui permet de
dater la réalisation de ce cartonnage de la même
année.

La maison Mumm a été fondée à Reims en 1827
par P. A. Mumm. En 1853, elle est divisée en deux
sociétés : Jules Mumm et Cie et G. H. Mumm et
Cie. « Depuis cette époque déjà reculée, chacune
des maisons Mumm a marché parallèlement, mais
toujours dans la voie tracée par la vieille maison
P.-A. Mumm et Cie, et le nom de Mumm a eu
la singulière bonne fortune d’être recommandé
au public par deux maisons rivales, mais non
ennemies », dit la Revue de Champagne et de Brie en
1895. Aujourd’hui, seule la société G. H. Mumm
existe encore.
Cette particularité remarquable d’une publicité sur
un plat de couverture est sinon unique, du moins
peu fréquente, à l’époque, dans l’ensemble des
livres à plat historié. S’il est d’usage que des annonces publicitaires garnissent les couvertures cartonnées des annuaires et des guides (annuaires commerciaux et professionnels, notamment), ce n’est
pas un usage courant dans les guides de tourisme.
Par exemple, les innombrables guides Joanne, où
la publicité se déploie dans les pages intérieures,
n’en portent pas (du moins H. Morlier, dans Les
Guides-Joanne, genèse des Guides-Bleus, 2007, ne le
signale pas). On connaît par contre de telles publicités pour des guides de chemin de fer parus entre
1907 et 1914. Certains exemplaires d’almanachs,
comme l’Almanach Vermot (1898) ou l’Almanach

PH 36/669

PH 36/670

PH 36/671
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Nodot (années 1906 environ) portent des annonces
en couverture pour le magasin de vêtements Aux
ciseaux d’argent, historiées de larges ciseaux au
palladium. En 1895-98, la publicité pour le champagne Mumm est donc une des premières à occuper une couverture à plat historié. Il faut souligner
aussi sa qualité graphique et artistique, et sa beauté
intrinsèque due à l’impression au palladium. Il est
probable que cette luxueuse campagne publicitaire

a dû coûter cher à l’annonceur, qui visait ici en
particulier la clientèle anglaise aisée en visite sur le
continent et sur les côtes balnéaires de Belgique, et
qu’elle participait de la renommée internationale
de la marque Mumm.
Renoy (G.). Bruxelles au temps des chapeaux boules
(1975), p. 71. Folklore brabançon (1961), p. 444
(excursion à Waterloo, pp. 48-49).
À l’état de neuf.

CONSTANT DE TOURS

Vingt jours sur les côtes

de Normandie et de Bretagne et à l’Île de Jersey

PH 36/670

La première édition est de 1888. Cette nouvelle
édition se distingue par ses pages de publicité différentes et par le second plat illustré d’une publicité
pour Mumm, d’après une affiche lithographiée
datant de 1895, dessinée par le peintre Maurice
Réalier-Dumas (1860-1928).
L’éditeur L.-Henry May avait repris le fonds de la
Maison Quantin, réputée pour ses livres illustrés et
son équipe artistique dont une partie se retrouve
dans les livres de la série des Guides-albums, qui
offrent un très large échantillon de leurs travaux.
Cette série est composée d’une quinzaine de
volumes, parus de 1888 à 1900, dont les onze
premiers, concernant les côtes de France, les
expositions universelles de Paris en 1889 et 1900
et La Belgique, sont signés par Constant de Tours et

Paris, May & Motteroz, lib.-imp. réunies, [1896],
in-8 oblong (13,5 x 22 cm), percaline bleue marine.
Premier plat représentant le Mont-Saint-Michel
(d’après l’ill. p. 93) et la Tour du Prince, à Jersey
(d’après l’ill. p. 45).
Second plat illustré au palladium d’une annonce
pour le champagne Jules Mumm, dos orné du titre
en long, 110 pp. (9500490)
350 €
Premier titre de la collection Guide-album du touriste, illustré de 110 dessins in-texte par Émile Boudier (1828-1920), Henri Camille Danger (18571937 ?), Henri Faucher-Gudin (sans information),
Gustave Fraipont (1849-1923), Émile Mas (mort
en 1950), Alfred Montader (né en 1855), Paul Nac
(sans information), Victor-Armand Poirson (18591893), et de photographies.
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les quatre derniers (concernant des pays étrangers)
sont écrits par Charles Lallemand, Octave Uzanne,
Paul Nac et Théodore Cahu.
Avec cette collection, qui verra un prolongement
avec le volume in-4 De Paris à la mer (May, 1898,
PH 4/66), Constant de Tours (pseudonyme de
Constant Chmielenski, 1850-1903) marche sur
les traces des précédents auteurs-voyageurs ayant
décrit les côtes de France, en particulier Valentine
Vattier d’Ambroyse, qui décrit Le Littoral de la
France en six volumes (Victor Palmé, 1884-1889,
PH 20/391), en compagnie d’artistes, Henri Scott
en 1884, puis d’autres dont A. Karl.
Comparés à la série de Vattier d’Ambroyse,
spécialement étudiée pour garnir un rayon de
bibliothèque, les petits livres de Constant de Tours
semblent faits pour la poche du touriste. Ce sont
de véritables guides de terrain, à emporter en
voyage, en particulier grâce à leurs renseignements
pratiques sur les tarifs de chemins de fer
s’appliquant aux trois classes et pour les différentes
lignes et directions, avec les correspondances et les
arrêts.
Directeur artistique de la Maison Quantin,
Constant Chmielenski a travaillé sur le livre de
Paul Strauss, Paris ignoré (1892, PH 26/503). Sa
collection « Guides-albums du touriste » remporte

un grand succès auprès du public et les volumes
sont régulièrement réimprimés.
Voici par exemple ce qu’écrit Le Livre (1888) :
« La librairie Quantin met en vente un petit livre
Guide-album du touriste, absolument exquis,
sous ce titre Côtes de Normandie et de Bretagne
et Ile de Jersey, par Constant de Tours. Ce petit
ouvrage, adorablement illustré et capricieusement
mis en pages dans son format oblong, est un récit
pittoresque et très renseigné d’une vacance de vingt
jours à Granville, Saint-Pair, Jersey, Saint-Malo, la
Rance, Dinan, Dinard, Paramé et le Mont-SaintMichel. Les touristes feront bien de se munir de
ce livre-bijou qui est, à vrai dire, une merveille
d’impression typographique et un remarquable
spécimen des procédés modernes de reproduction
directe pour les illustrations. Ce joli livre dégotte
absolument les fameux Magasines illustrés d’outreocéan, et ce nous est une joie de le constater avec
un orgueil national bien naturel. M. Constant
de Tours, l’auteur excursionniste et metteur en
œuvre de ce petit livre ingénieux et vivant, a écrit
simplement les cent et quelques pages de ce livret
dans une envolée de vacances, heureux de voir et
d’admirer. Tout cela sent bon la sincérité, le soleil
et le plein air. »
Exemplaire superbe.

CONSTANT DE TOURS

Vingt jours sur les côtes de l’océan,
de la Loire à la Gironde

PH 36/671
Paris, May & Motteroz, Lib.-imp. réunies, [1898],
in-8 oblong (13,5 x 22 cm), percaline verte.
Premier plat au palladium, représentant le rivage de
l’océan (les lettres de ce mot se reflétant sur la mer),
navire à l’horizon, deux phares, l’un côtier et l’autre
sur une île au large (composition ne reprenant pas
une illustration particulière du volume).
Second plat orné d’une annonce publicitaire Art
Nouveau pour le champagne Mumm, au dos titre
en long, 110-(2) pp. et 12 pp. d’indications sur les
tarifs de chemins de fer, annonces sur les pages de
garde. (9500830)
350 €

Première édition en 1893. Réédition avec le second
plat publicitaire.
Édition illustrée de 125 dessins par Émile
Boudier (1828-1920), Brossé Le Vagneur (sans
information), Gaston de Burggraff (id.), E.
Chauvin (id.), Dumont-Valiquet (id.), Fernand
Fau (1858-1919), Henri Faucher-Gudin (cf.
supra), Gustave Fraipont (1849-1923), Adolphe
Guméry (1861-1918), Pierre Gusman (18621942, voir Pompéi, PH 35/657), Louis Le Rivérend
(cf. supra), Gaston Lhuer (né en 1868), Édouard
Loevy (1857-1911), Alfred Montader (cf. supra),
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Paul Nac (cf. supra), Alexis Vallet (né en
1869), Eugène Vavasseur (1863-1949),
Paride Weber (sans information).
PH 36/671bis
Nous avons aussi un exemplaire du
même, dans la première édition de
1893, sans annonce aux pages de garde
et second plat muet. (9500494) 150 €
Pour la parution de Vingt jours sur les
cotes de l’Océan, Le Livre et l’image (août
1893) écrit : « Les fidèles des Guides Constant de
Tours attendent chaque année, aux approches de
la saison des vacances, le nouveau Guide-Album
que publie à cette époque notre infatigable
cicérone. Après nous avoir tour à tour promenés en
Normandie, en Bretagne, en Picardie, en Belgique,
en Suisse, voire même en Tunisie, Constant de
Tours nous introduit cette fois en pays vendéen,
dans la terre des Chouans, sur les plages mondaines
des Sables-d’Olonne et de Royan. Délicieux voyage
quand on a avec soi un compagnon aimable et
bien informé. C’est d’abord Pornic et les plages
si fréquentées de l’embouchure de la Loire ;
la pittoresque baie de Bourgneuf, avec les îles
avoisinantes, les ruines fantastiques de Clisson et
l’antique La Roche-sur-Yon. Puis La Rochelle avec
la célèbre digue de Richelieu et son nouveau port de
la Pallice, l’entrée de la Charente et ses bouchoteurs,
Rochefort et son arsenal. Après un court séjour
dans la pacifique île d’OIeron et dans Saintes, la
vieille cité gallo-romaine, on arrive au pays des
« marennes vertes », aux portes de Bordeaux, qu’on
laisse pour rendre visite à Royan, la reine des plages
de l’Océan. Une véritable profusion de dessins à
chaque page, dessins variés, amusants, spirituels,
donne la sensation des monuments, des paysages,
des costumes et mœurs de cette curieuse contrée. »
Quant à la Revue encyclopédique (1892), elle
compare les guides de Constant de Tours et les
albums balnéaires de Mars (Aux bains de mer
d’Ostende, 1885, PH 10/204) : « Costumes
balnéaires, littérature balnéaire, imagerie balnéaire,
tout cela a pris naissance et s’est développé sous
l’influence des mêmes motifs, avec les sports,
avec les jeux d’importation britannique (voir ce
sujet Revue Encycl., 1891, Index, col. 268). Tandis
que les Guides du touriste, de Constant de Tours,

promènent le public sur tous les points du globe,
sur les côtes normandes, sur les côtes bretonnes,
sur les plages du Nord, d’Ostende, à l’île Jersey, en
Suisse, en un mot à la mer et dans les montagnes,
évoquant, à l’aide d’artistiques vignettes qui ont
pour base l’instantané, les sites les plus dignes
d’attention, les albums de Mars mettent en scène
le monde et les mœurs des plages élégantes. »
La Revue encyclopédique analyse cette vogue
nouvelle qui font de ces lieux de villégiature des
succursales de la capitale : « Plages rocheuses ou
plages sablonneuses, qu’il s’agisse de Dinard, de
Trouville ou de Dieppe, l’origine est partout la
même, la situation actuelle est presque toujours
identique. D’abord, de simples faubourgs de
pêcheurs ; aujourd’hui, de jolies stations balnéaires,
de longues lignes d’élégantes villas, aux noms
fleuris, des séries de cabines apparaissant, avec leurs
trottoirs et leurs becs de gaz, comme les avenues
d’une ville en bois, des falaises, des escaliers taillés
dans le roc ou des grèves à perte de vue, un véritable
boulevard maritime et agreste peuplé de chalets, de
maisons de plaisance, de grands hôtels en bordure.
Casinos, courses, théâtre, concerts, la vie, elle aussi,
n’est qu’une succursale de la vie parisienne. Ce
n’est plus la simplicité et la grandeur de la nature
qui influent sur les Français fin-de-siècle comme
sous Louis XIV, mais dans un esprit différent, ce
sont les hommes qui imposent à la nature leurs
mœurs, leurs accoutrements, leur luxe. »
On comprend alors l’engouement pour ces petits
guides et à quel public ils étaient adressés. Ceci
explique, du reste, la présence de cette publicité
pour le champagne Mumm, sur le second plat des
volumes de la collection.
Très bel exemplaire.
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À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

BEAUREGARD (Dr Henri)

Nos bêtes

Tome 1 : Animaux utiles. Tome 2 : Animaux nuisibles ou sans utilité

PH 36/672
Paris, Armand Colin & Cie, éditeurs, 1896-1897,
2 vol. gr. in-8 (32 x 23 cm), percaline rouge, bords
biseautés. Au premier plat polychrome du tome I,
coq, poule et poussins dans une vignette circulaire
centrale cerclée d’or, cartouche de titre au-dessus,
encadrement animalier aux montants composé
de papillons, coquillages aux angles, escargots en
haut, chauve-souris en bas. Au second plat, logo
de l’éditeur, au dos, à l’or, deux escargots en haut,
coq chantant au centre, papillon en bas. Le premier
plat du tome II présente comme différences un
renard dans la vignette centrale et une belette dorée
au centre du dos, tr. dorées (Blancheland, graveur,
Engel relieur), XII-191-(1)
et VII-(1)-196 pp., index
(9500645) Les deux : 900 €
Édition originale illustrée,
au tome I, de 228 figures
en couleurs et 272 en noir
dessinées par A. Millot, et
au tome II de 242 figures
en couleurs et 253 en noir,
dessinées par Juillerat et
A. Millot, soit 44 planches
hors-texte (XXII dans chaque
volume).
Publié dans la même collection que Nos fleurs, plantes
utiles et nuisibles, par Leclerc
du Sablon, illustré par A. Millot (1892, PH 32/620).
Henri Beauregard (18511900) médecin et professeur
de pharmacie, est l’auteur de
cours et de traités d’histoire
naturelle et de zoologie. Il a
publié Nos Parasites, parasites
de l’homme, animaux et végétaux (Delagrave, 1887), Le
Microscope et ses applications

(Gauthier-Villars et fils, 1893), etc.
Nos bêtes est une encyclopédie zoologique répertoriant et décrivant des centaines d’espèces animales,
classées selon une finalité utilitariste (une troisième
catégorie est annexée au tome II, les « Animaux
non utilisés »).
La notion d’« animaux nuisibles » est aujourd’hui
contestée par l’approche écologique de la nature,
où les différentes espèces se trouvent en interaction
dans la chaîne alimentaire ou dont l’action a une
valeur positive dans l’environnement. Ainsi les
lombrics ou vers de terre sont-ils classés par l’auteur
dans les animaux nuisibles, ce qui ne serait plus
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le cas aujourd’hui. De plus, le nombre d’espèces
sauvages devenues rares a augmenté.
L’ouvrage vaut pour la qualité de ses illustrations
dues à Adolphe Millot (1857-1921), que nous
avons déjà évoqué dans la notice de Nos plantes.
F. Gagnepain, assistant au Muséum, a prononcé
une allocution lors de ses obsèques, intéressante
par les détails sur sa personnalité et sa formation :
« Artiste de grande valeur, spécialisé dans l’histoire
naturelle, Millot avait acquis dans ce genre une
supériorité sans rivale, qu’il dut à d’heureuses
dispositions et à un travail persévérant joints à une
formation uniquement personnelle. Millot eut des
débuts difficiles. Élevé par son grand-père, prote
érudit de la maison Didot, qui fut son premier
maître, quand il eut le malheur de perdre son
aïeule après son grand-père, le jeune adolescent
se trouvait seul dans la vie avec une instruction
primaire et sans aucune ressource. Il remplit au
Muséum les fonctions de Préparateur, dessina
beaucoup, et par ses qualités de caractère se fit au
Jardin de nombreux amis. Tout en devenant, par
ses seuls moyens, un bon dessinateur naturaliste,
Millot complétait par ses lectures son éducation

première, s’initiait à la littérature française,
classique ou contemporaine, qu’il finit par
connaître à fond. Esprit droit, conscience ferme,
Millot réunit dans ses œuvres le charme de l’art à la
vérité dans la nature. Aucune technique ne lui resta
étrangère. Maître incomparable pour le dessin à la
plume, il illustra de nombreux ouvrages de science
ou de vulgarisation, ceux du chirurgien Doyen,
celui de H. Beauregard, Nos bêtes, celui de Leclerc
du Sablon, Nos plantes, l’Illustration, la Nature, etc.
Le Larousse illustré, le Larousse pour tous, la revue
Le Larousse mensuel illustré contiennent de lui de
nombreuses planches ou vignettes en couleur ou
en noir. Il avait dessiné les planches de la thèse de
M. le Professeur Bouvier. La lithographie en noir
ou en couleurs n’avait pas de secrets pour lui :
voir Nos bêtes, Nos plantes. Des tableaux muraux
de botanique par MM. Bonnier et Mangin sont
de sa main, et les planches lithographiées par lui
pour des secrétaires de revue, des particuliers sont
innombrables. À citer aussi deux superbes planches
en couleur, les Echinodermes et la Grenouille,
de la collection zoologique R. Perrier et Cépède.
L’aquarelle et la peinture à l’huile ont été cultivées
très souvent par Millot ; l’une
lui a donné de beaux sujets,
reproduits par la trichromie ;
l’autre lui a permis de décorer
sa demeure d’une quantité de
paysages, véritable régal pour
les yeux. Comme Professeur
de dessin au Muséum, Millot
était un véritable maître par
l’expérience et l’habileté, par
les qualités pédagogiques, par
le dévouement à ses élèves.
Sa conscience était si grande
qu’en corrigeant leurs dessins,
il avait le plus grand respect de
leur tempérament et de leur
personnalité d’artistes et que,
malgré le mal qui le minait, en
juin il a voulu, par un suprême
effort, achever ses cours
jusqu’au dernier. » (Bulletin
du Muséum national d’histoire
naturelle, 1921, volume 27,
p. 480).
Les livres sur les animaux forment une catégorie importante
de plats historiés, à la fin du
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XIXe siècle. Nous avons déjà signalé, entre autres,
Les Mammifères (Carl Vogt, 1884, PH 19/376),
À travers l’histoire naturelle, bêtes curieuses et plantes
étranges (Henri Coupin, 1901, PH 26/491),

Les Animaux vivants du monde (dir. C. J. Cornish,
1902, PH 23/436) et Les Animaux domestiques
(dir. G. De Voogt, 1904, PH 23/437).
Très bel ensemble.

DEX (Léo)

Le Record du Tour de la Terre

en vingt-neuf jours une heure dix minutes

PH 36/673
Paris, Ancienne Librairie Furne, Société d’édition
et de librairie, [1899], gr. in-8 (27,5 x 19 cm),
percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et or, rivage escarpé
(falaise, sapins), au loin, navire à roue à aube, en
bas à gauche, à l’or, train sortant d’un tunnel, nom
de l’auteur dans un cercle doré en haut à gauche,
mappemonde zébré d’éclairs au centre.
Au second plat, encadrement de filets et de
grecques, au dos petits caissons et filets noirs, tr.
dorées (Paul Souze, graveur, A. Lenègre et Cie et
Lecat-Cartier, relieurs), 205-(3) pp. (9501312)

900 €
Édition originale illustrée de vingt gravures d’après
les dessins de Paul Dufresne, dont dix à pleine
page, et une carte de l’itinéraire autour du globe
en frontispice.
Pendant longtemps, accomplir le tour du monde
était un exploit à part entière. Après 1870, ce trajet
devenant de plus en plus ordinaire grâce au progrès
des transports et des voies de communication
(percement du canal de Suez), Jules Verne eut
l’idée d’ajouter une contrainte de rapidité, donc
un argument ouvrant des péripéties romanesque.
Dans Le Tour du Monde en quatre-vingt jours
(1872), l’exploit se compliquait d’une course
contre la montre.
À peine paru, ce roman suscita une intense
émulation, tant de la part des romanciers dans
le domaine fictif que de celle de voyageurs ou de
journalistes, dans le cadre des déplacements réels.
Le défi posé par le célèbre écrivain était « réaliste »
dans le sens que le voyage était à mener en un
temps limité par les contraintes matérielles de son
temps, les possibilités des moyens de transports,
l’existence de correspondances, le tout tempéré
dans une aventure pleine de rebondissement et de

suspens. Pendant un bon nombre d’années, le défi
à relever tenait de la gageure, et dans cette course,
il n’est pas surprenant que ce furent ses collègues
romanciers qui se mirent à abaisser drastiquement
la durée du trajet autour du globe dans une série
de romans où les moyens de transports utilisés
devaient permettre de vaincre, au moins sur le
papier, l’exploit des héros de Jules Verne.
Du côté des romanciers, le premier à relever le
gant est Alphonse Brown, qui dans La Conquête de
l’air, quarante jours de navigation aérienne (1875),
imagine une machine aérienne inspirée du vol des
oiseaux, fonctionnant au gaz acide carbonique
liquéfié. Un pari est lancé, faire le tour du monde en
moitié moins de temps que les héros de Jules Verne.
L’engin aérien y parvient, malgré les péripéties et
contretemps qui guettent les intrépides aéronautes
(voir « Alphonse Brown, le Jules Verne qui n’aurait
jamais rencontré Hetzel », par Jean-Pierre Ardoin
Saint Amand, Le Rocambole n°30, 2005). En 1879,
c’est au tour d’Albert Robida de rendre hommage
à Jules Verne avec Voyages très extraordinaires de
Saturnin Farandoul dans les dans les 5 ou 6 parties
du monde et dans tous les pays connus ou même
inconnus de M. Jules Verne, qui se présente comme
un tour du monde burlesque.
Simultanément, Louis Boussenard se lance dans
Le Tour du monde d’un gamin de Paris (1879-80),
premier épisode d’une longue série d’aventures à
succès. En 1888, Pierre Durandal rédige une suite
au roman de Jules Verne avec Le Second voyage
de Passepartout. Différents autres auteurs vont
imaginer des tours du monde verniens, le plus
connu étant Paul d’Ivoi dans Les Cinq sous de
Lavarède (PH 12/237-1).
Dans l’intervalle, des journalistes se sont lancé
sur les traces de Philéas Fogg. L’histoire a retenu
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le duel entre deux femmes reporters, Nellie
Bly, journaliste et globe-trotter du New York
World de Joseph Pulitzer et Elizabeth Bisland,
du Cosmopolitan, en 1889-1890, la première
bouclant triomphalement le tour du globe en
72 jours.
En 1901, c’est au tour du journaliste du
Matin, Gilbert Stiegler, de se lancer dans la
course aux records pour mener celui-ci à 64
jours.
Édouard Deburaux (1864-1904), dit Léo
Dex, s’inscrit dans cette continuité, et abaisse
de onze jours la durée du périple imaginée en
1875 par Alphonse Brown. Il s’en explique
dans un article publié dans le Magasin
pittoresque en 1901 : « Le record du tour de la
terre est en train de se courir. Des Américains
d’une part, des Français de l’autre cherchent,
par l’utilisation des transports en commun
dont le réseau enserre le globe, à faire le tour
de ce globe en le moindre temps possible. Mais
est-ce vraiment ce record, incontestablement
le plus grand de tous les records, qui se court en
ce moment ? Ces voyageurs, en utilisant ici les
voies ferrées, là les paquebots, parcourront une
ligne plus ou moins sinueuse coupant tous les
méridiens, mais quand ils reviendront à leur point
de départ auront-ils réellement fait le tour du
globe, M. Gaston Stiegler par l’Orient, M. Henri
Turot par l’Occident ?
« À strictement parler non, et la meilleure preuve
en est que leur itinéraire par Paris, Le Havre, NewYork, San-Francisco, Yokohama, Kobé, ChangHaï, Hong-Kong, Saïgon, Singapore, Colombo,
Aden, Suez, Port-Saïd, Alexandrie, Marseille, Paris,
ou en sens inverse et par la Sibérie, ne mesure que
36 000 kilomètres en chiffres ronds tandis que le
périmètre de la terre en compte 40 000, c’est là
la définition même « du mètre » dix-millionième
partie du quart du méridien terrestre.
« Faire le tour de la terre, dira-t-on, c’est aller
toujours vers l’est, ou toujours vers l’ouest,
jusqu’à ce que l’on revienne à son point de départ,
ou, en langage plus scientifique, c’est parcourir
un itinéraire qui coupe tous les méridiens du
globe ; or ces recordmen du plus grand des
records accomplissent ce programme. Donc, par
définition même, ils font le tour de la terre (…).
Le parcours du tour de la terre le long de l’équateur
terrestre est aujourd’hui presqu’impossible à

réaliser car cet équateur traverse des contrées des
plus inhospitalières; en tout cas l’original qui,
s’attachant en rigoriste à la définition absolue
du tour de la terre, voudrait l’effectuer, ainsi,
y mettrait un temps considérable. Mais on est
en droit de se demander si le véritable tour de la
terre, défini moins rigoureusement, parcourir au
moins 40 000 kilomètres en allant toujours vers
l’ouest, est réalisable pratiquement et, dans le cas
de l’affirmative, en quel laps de temps minimum
il est réalisable par le seul emploi des transports
en commun aujourd’hui mis à la disposition du
voyageur. La réponse est oui, et ce parcours de
40 000 kilomètres par Paris, le Havre, New-York,
San-Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney,
Melbourne, Adélaïde, Mahé, Aden, Suez, PortSaïd, Marseille et Paris, peut s’effectuer sans
paquebots ni trains spéciaux en soixante-quinze
jours. Il est d’ailleurs légèrement supérieur comme
rapidité de parcours au premier des tours de la terre,
celui qui se court en ce moment et qui n’a que
36 000 kilomètres de longueur, car ce dernier exige
pour être exécuté par les mêmes procédés soixantedix jours ce qui équivaut à une vitesse moyenne
de 514 kilomètres par jour ou 21 kilomètres à
l’heure, tandis que le second offre comme chiffres
correspondants 536 et 22. Une chose frappe en
lisant ces chiffres ; c’est même en partie pour
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en seulement trente-cinq et trente-neuf jours. Et
quand le Transsibérien sera entièrement terminé,
permettant d’aller par voie ferrée, voie plus rapide
que la voie maritime, du Havre à Wladivostock,
quand les bateaux à turbine filant sans se gêner
leurs 30 nœuds seront devenus, ce qui ne tardera
guère, des moyens courants de locomotion, le tour
de la terre pourra s’effectuer en seulement vingtneuf jours, comme je me suis amusé dernièrement
à l’établir dans un roman d’aventures scientifiques
qui porte précisément ce titre Le Record du tour de
la terre. » (Léo Dex, 1901).
Léon Berthaut, dans Le Record du tour du monde
(Mame, 1911, PH 09/169) ne fait guère mieux
que Léo Dex, douze ans plus tard, car la course à
remporter dans ce roman s’inscrit dans un délai
d’un mois.
Il faudra encore de longues années avant de pouvoir
réellement abaisser la durée de parcours du globe.
En 1928, le Danois Palle Huld accomplit ce trajet
en 44 jours, tandis que dans la fiction, Maurice
Boué et Edouard Aujay avaient imaginé Le Tour du
monde en un jour (1923)…
Cartonnage très rare.

cela que nous les avons donnés. Eh quoi, dira-ton, seulement 21 à 22 kilomètres à l’heure, alors
que nos trains rapides atteignent des 60 à 80
kilomètres en marche moyenne, arrêts compris, et
que nos transatlantiques filent des 20 à l5 nœuds
(36 à 45 kilomètres à l’heure) ; on s’adresse donc à
des moyens de locomotion « escargotiques » pour
effectuer le tour de la terre !
« Telle est cependant la rapidité que l’on ne saurait
dépasser dans un tour du globe en employant les
moyens de transport en commun, les indicateurs
de chemin de fer et de navigation sont là pour le
dire ; 21 à 22 kilomètres à l’heure en moyenne. Et
il faut avouer qu’en effet c’est maigre, eu égard aux
progrès de la science moderne.
« Aussitôt une pensée vient à l’esprit. Et si l’on
utilisait sur les voies ferrées des trains spéciaux,
marchant, eux, à la vitesse maxima possible
aujourd’hui, si l’on franchissait les mers au moyen
de grands yachts de course ou de rapides croiseurs,
en combien de temps pourrait-on établir le record
du tour de la terre ?
« Le calcul est simple : par les deux voies plus haut
indiquées on ferait ce tour du globe respectivement

ESCUDIER (Gaston)

Les Saltimbanques
Leur vie, leurs mœurs

PH 36/674
Paris, Michel Lévy frères, Librairie Nouvelle, 1875,
gr. in-8 (25,5 x 17,5 cm), percaline chagrinée
brique.
Au premier plat, noir et or, « L’homme-canon »
(p. 221), dans un encadrement de filets et d’une
frise de motifs décoratifs.
Au second plat, encadrement décoratif noir, au
dos, caissons dorés, tr. dorées (A. Souze, graveur),
(4)-480 pp. (9501290) 
1.500 €
Édition originale illustrée de 500 dessins à la plume
par Paul de Crauzat.
Un des tout premiers ouvrages modernes sur le
cirque à attirer l’attention du public et des écrivains
sur ce thème ; comme le note R. Toole Stott (Circus
and allied arts: a world bibliography, 1958, n°255),

il contient nombre d’informations peu communes
sur le sujet et les illustrations de Crauzat sont
« délicieuses ».
Les Escudier sont une famille d’éditeurs de
musique. Les deux frères Marie (1819-1880)
et Léon Escudier (1821-1881), journalistes et
critiques de musique, se sont associés pour créer
la revue La France musicale (1837-1860) et fonder
une librairie musicale vers 1840-42, qui éditera les
œuvres de Verdi à partir de 1854. En 1853, Léon
reprend seul le commerce jusqu’en 1881, tandis
que Marie devient rédacteur au journal Le Pays
(1850-1858). En 1860, La France musicale cesse
de paraître et Léon crée une nouvelle revue, L’Art
musical (1860-1894), dont il confie la direction à
son fils Gaston.
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Celui-ci explique : « C’est un article publié
dans L’Art Musical au sujet de la fête de
Neuilly, qui m’a donné l’idée de poursuivre
ces études sur les saltimbanques. Je me
suis laissé entraîner par ce sujet original,
et, de chapitre en chapitre, je suis arrivé
à former ce volume. L’un de nos artistes
les plus distingués, M. de Crauzat, a bien
voulu s’associer à mon œuvre, pour ainsi
dire improvisée. C’est à sa plume habile
et spirituelle que l’on doit les dessins qui
ornent les pages de ce livre. »
Paul de Crauzat (1831-1922), ancien
payeur particulier de la Maison de
l’Empereur Napoléon III, puis chef
de bureau au ministère des postes et
télégraphes, est également dessinateur. Il a
illustré d’innombrables partitions pour les
principaux éditeurs de musique, Choudens,
Gambogi, Gheluve, Girod, Legouix,
Petit, etc., ainsi que la librairie Escudier. Il
collectionnait les ex-libris et fut président de la
Société française des collectionneurs d’ex-libris de
1907 à 1908. Son fils Ernest de Crauzat (18661944) est écrivain d’art et collectionneur.
Dans sa préface, l’auteur écrit : « Sorciers,
farceurs, jongleurs, charlatans, bateleurs courent
le monde depuis que le monde existe, montrant
des animaux ou des tours de passe-passe, vendant
de tout, même de bonnes choses parfois, amusant
les populations de leurs lazzi traditionnels, jetant
dans les campagnes lointaines comme un reflet
terni d’une vie urbaine fantastique, où les femmes
porteraient à l’ordinaire des maillots couleur de
chair et des jupes pailletées, et les hommes des
uniformes de cour et des chapeaux à claque ;
nomades, cosmopolites, et gardant néanmoins
leur caractère propre, ainsi vont-ils, par clans, par
familles ou isolément, travaillant chacun pour son
compte, mais se retrouvant, au besoin, pour se
porter secours ; membres d’une grande confrérie,
ayant ses us et coutumes, ses héros, ses prototypes
et ses dieux, cousine germaine de la truanderie,
où elle se recrute, et qu’elle méprise en attendant
qu’elle y retombe. Humanité à part dans la
civilisation, vivant de celle-ci en payant son écot
en monnaie de singe, c’est toujours cette bohème
bigarrée et errante qui vient on ne sait d’où et qui
y retourne, honnête à ses heures, ne reconnaissant
qu’une royauté au monde : LE MONSTRE sous

toutes les formes, parce que le monstre fait vivre
ses courtisans, sans que ceux-ci aient à faire quoi
que ce soit. Le monstre se laisse choyer ; plus il est
monstre plus il est tyrannique, et plus il est choyé
par conséquent. Que d’autres se disloquent, se
contorsionnent, dansent sur la corde, se crèvent
l’estomac en mangeant des cailloux ou des sabres,
portent des canons ou se lancent à travers les espaces
au risque de se rompre les os, c’est leur affaire. Un
bon petit ou gros monstre bien conditionné est
infiniment plus avantageux pour son entourage.
Aussi, il est roi. »
L’auteur rappelle les ancêtres célèbres : « Voici,
tout d’abord, Gaultier Garguille, Gros-Guillaume
et Turlupin (…), dont le nom de théâtre a passé
dans la langue française avec les turlupinades
(…), Bruscambille, Mondor et Tabarin, beau-père
de Gaultier Garguille. Nous ne pouvons passer
sous silence les héros de la comédie pure, c’està-dire les types qui, après de si longues années,
se conservent encore intacts, portant le même
costume, les mêmes couleurs, le même masque
qui leur avait été donné au commencement par
les maîtres de l’art. Quels types et quels maîtres !
Voici Pantalon, Crispin, Pasquin, Scapin,
Mezetin, Scaramouche, Le Capitan (Matamore),
Briguelle, Jocrisse, Gilles, Pierrot, Paillasse, Janot,
Jean-Bête, Cadet-Roussel, Arlequin, Trivelin,
Cassandre, Polichinelle, Madame Gigogne,
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Violette, Colombine, Marinette, Bamboche, qui
fut le père des marionnettes. C’est l’Italie qui
nous a donné ces personnages immortels, dont la
tradition se perpétuera jusqu’à la fin du monde.
(…) Aujourd’hui, les trucs sont plus compliqués
qu’ils n’étaient jadis. Les boniments se ressentent
du progrès général. En 1800, ils étaient plus
modestes, mais, en somme, ce qu’on voit de nos
jours ressemble assez à ce qu’on montrait à cette
époque. Tant il est vrai qu’il n’y a rien de nouveau
sous le soleil. »
Les saltimbanques appartiennent de tout temps au
pittoresque de Paris (V. Fournel, Le Vieux Paris,
1887, PH 4/70), au monde de la foire et de la fête,
aux spectacles populaires. À la fin du XIXe siècle, ils
ont une nette tendance à devenir des personnages
romanesques de premier plan. Ainsi, Hector Malot
en fait-il l’un des héros de Sans famille (1878,
PH 7/143). Chez Jules Verne, de sympathiques

personnages secondaires dans Mathias Sandorf
(1885), ils deviennent les héros principaux dans
César Cascabel (1890). C’est après cette date de
1890 que l’univers du cirque inspire un nombre
croissant de romanciers dont les œuvres sont
publiées en plat historié, tels dont Edgar Monteil
(Histoire du célèbre Pépé, 1891, PH 16/314),
Fernand Calmettes (Mademoiselle Volonté, 1892,
PH 26/490), Frédéric Dillaye (Les Étapes du cirque
Zoulof, 1892, PH 28/529) ou Rémy-Allier
(Retrouvée !, 1896, PH 27/519).
Pour témoigner de cet engouement, Sophie Basch
a réuni des Romans de cirque (de Jules Claretie,
Edmond de Goncourt, Rodolphe Darzens, Félicien
Champsaur, etc.) pour la collection Bouquins de
Robert Laffont, en 2002.
Très bel exemplaire de ce classique rare et
recherché.

FOURNEL (Victor)

Les Artistes français contemporains

PH 36/675
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs,
1884, gr. in-8 (28 x 19,5 cm),
percaline grise perle.
Au premier plat, noir, vert et or, l’ange
de la renommée, sonnant trompette,
devant un chevalet, des toiles, une
palette de couleurs et des pinceaux,
un buste et une tête sculptée, des
feuilles de papier enroulées, un
compas, des instruments de sculpteur
(marteau, burins de diverses tailles),
décor végétal, en bas cartouche
portant le macaron de l’éditeur et une
feuille de laurier.
Au second plat, encadrement de filets
vert et noir, avec couronnes de laurier
en écoinçons, au dos, palette de
couleurs et pinceaux du plat, en bas
ébauches de statues, instruments du
sculpteur (ciseaux, marteau, compas,
papier enroulé), tr. dorés (A. Souze,
graveur), XI-(I)-544 pp. (9501290)

900 €
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PH36/675

PH 36/676
Le même. Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs,
1884, gr. in-8 (28 x 19,5 cm), percaline terre de
Sienne. (9501320)
900 €
Édition originale illustrée de 10 eaux-fortes et de
176 gravures dans le texte
Le journaliste polygraphe Victor Fournel (18291894) est connu pour ses livres anecdotiques et
historiques sur Paris. Chez Firmin Didot, il publie
Les Rues du vieux Paris (1879 avec un plat historié,
2e édition, 1881) et Les Cris de Paris (1887). Nous
avons décrit Le Vieux Paris, fêtes, jeux et spectacles
(Mame, 1887, PH 4/70). Toujours chez Mame, il
publie un livre de voyages, Aux pays du soleil. Un été
en Espagne. À travers l’Italie. Alexandrie et le Caire
(1883).
Son livre Les Artistes français contemporains est
l’un des rares abordant ce sujet en plat historié. Il
passe en revue, en trente-deux chapitres, l’essentiel
des artistes du XIXe siècle, presque tous enrichis
de portraits : les Vernet, Ingres, David d’Angers,
les Scheffer, Barye, Corot, les paysagistes,
Delacroix, Flandrin, Théodore Rousseau, Millet,
Daubigny, Courbet, les orientalistes, Carpeaux,
les caricaturistes (Daumier, Monnier, Charlet,

PH36/676

Grandville, Gavarni, Cham, etc.). On notera
le chapitre exceptionnel de près de 50 pages
sur Gustave Doré (1832-1883) qui venait de
disparaître en pleine gloire. S’il existe un certain
nombre de livres à plat historié sur les beauxarts en général (histoire de l’art, arts classiques,
arts appliqués), les arts contemporains sont peu
représentés dans ce domaine, à l’exception notable
des livres de Viollet-le-Duc, qui sont autant des
guides ou des manuels que des livres d’histoire.
Dans le Polybiblion : revue bibliographique
universelle (1883), Adolphe d’Avril donne une
analyse fort détaillée de ce livre : « J’aurais voulu,
dit M. Fournel, intituler ce livre : l’École française
contemporaine, mais y a-t-il encore une école
française ? Ingres, en effet, est le seul artiste de nos
jours qui ait eu réellement des disciples ; mais cette
école n’existe déjà plus que de nom et, du vivant
même du maître, il y avait déjà des désertions, dont
la plus éclatante fut celle de Théodore Chasseriau,
qui passait dans le camp de Delacroix.
« À défaut d’école, la France a vu briller, depuis
cinquante ans environ, une pléiade d’individualités
saillantes, dont l’œuvre féconde autant que variée
mérite toute notre attention. Les artistes qui ont
succédé à l’école stérile de David m’ont toujours
inspiré le plus vif intérêt et une profonde
sympathie par une qualité, plus rare
qu’on ne croit généralement, une qualité
qui fait en partie le charme de l’école
ombrienne, je veux dire la sincérité. La
nouveauté, quelquefois même l’étrangeté
des conceptions et des procédés a ravivé
chez nous le goût de l’art un peu énervé
et émoussé depuis la Renaissance par
la répétition plus ou moins habile des
mêmes idées et des mêmes moyens
d’exécution. Jusqu’à présent, pour
n’en citer qu’un exemple entre mille,
on nous exhibait, pour représenter une
province ou une ville, je ne sais quelle
grosse femme banale qui pouvait figurer
n’importe quoi : une science, une vertu,
un vice, une idée philosophique. N’estce donc pas une conception ingénieuse,
charmante et même profonde en même
temps que populaire dans le bon sens,
de prendre, en l’idéalisant, une vraie
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Alsacienne pour la ville de Belfort ? Quelle source
d’émotion ?
« Je regretterais infiniment que les œuvres et
les personnes de nos artistes contemporains
tombassent dans un oubli qui serait aussi funeste
qu’injuste. Ces artistes sont, pour la France
contemporaine, un témoignage de vitalité au
même degré que les écrivains. Aussi la maison
Mame a-t-elle fait une œuvre opportune autant
qu’intéressante en publiant le beau volume que
nous annonçons à la veille du jour où les familles
recherchent les ouvrages qui peuvent élever l’esprit
en charmant les yeux. Nul, d’ailleurs, n’était plus
propre à accomplir cette œuvre délicate que M. V.
Fournel, un critique plein de goût et d’érudition,
un homme qui, « sans transiger sur rien de ce qui
constitue la probité, la noblesse de l’art », a l’esprit
assez ouvert pour apprécier les mérites de genres si
divers, un écrivain dont le style animé et clair sait
les faire apprécier aux autres. Ici la pédanterie était
un écueil ; mais, dit l’auteur, « ce livre n’est point
un livre d’esthétique ; il n’en parle pas la langue,
mais celle des gens du monde à qui il s’adresse. Il
fuit l’argot d’atelier, les dissertations techniques ;
il s’efforce avant tout de n’être pas ennuyeux. » Et
il y réussit.
« L’espace ne me permet pas de dire même
quelques mots sur chacune des trente et quelques
monographies qui composent le volume, et où
défilent les Vernet, Ingres, Cogniet, Scheffer,
Delaroche, Barye, Corot, Decamps et tant d’autres,
dont l’étranger nous ravit chaque jour les œuvres
au poids de l’or et même du diamant. J’indiquerai,
presque au hasard, les articles consacrés à Flandrin
et à Delacroix. La vie et les lettres du peintre de
saint Vincent de Paul et de saint Germain des Prés
viennent jeter un jour charmant sur les productions
de celui qui a été, en ce siècle, un nouveau Lesueur.
L’œuvre du peintre de Scio, de Taillebourg et
d’Hamlet était peut-être la plus délicate à apprécier
et surtout à faire comprendre : « Peintre moderne,
dit M. Fournel, E. Delacroix n’était pourtant, en
aucune façon, un peintre réaliste. En passant par
son cerveau, la vision de la nature se colorait et
se transformait. Il serait facile de démontrer qu’il
fut moins réaliste que l’école académique… Il
interprétait l’antiquité avec le sentiment moderne,
et quand il n’y cherchait pas simplement des thèmes

décoratifs, il y mêlait des tendances symboliques à
l’aide desquelles il trouvait moyen de prêter des
accents nouveaux à des sujets usés… Le goût qu’il
a pour la pompe et l’éclat ne l’empêche pas d’être
une nature essentiellement dramatique… Il restera,
comme l’un des peintres qui ont poussé le plus
loin, non seulement la richesse pittoresque, mais
l’énergie, la chaleur et le mouvement. La couleur
n’est pas chez lui, comme chez la plupart des
coloristes, un moyen de séduction facile et vulgaire,
mais un instrument d’idéal et de poésie : il en tire
des mélodies puissantes, orageuses, passionnées…
Il n’y a pas, dans toute l’œuvre de Delacroix,
une seule avance au petit goût de l’époque, pas
plus qu’aux instincts abaissés et aux appétits
sensuels. Son talent a une sorte de chasteté âpre et
farouche. » Si j’avais pu joindre à ces appréciations
la description que donne M. Fournel des œuvres
du maître, on reconnaîtrait avec moi que le grand
artiste n’a peut-être jamais été mieux présenté,
et cela sous l’empire de la profonde sympathie
qu’inspirera à tous les hommes de cœur et de goût
un génie peut-être encore plus pathétique que
brillant.
« Quant à l’exécution des Artistes français contemporains, je n’en dirai qu’un mot : elle est digne de
la maison Mame. Lorsque tant de livres luxueux
ne contiennent que des illustrations banales
et même inconvenantes, quelle joie intime à
contempler, à méditer une fresque de Flandrin, un
vitrail d’Ingres, la barque du Dante, Cromwell au
tombeau de Charles Ier, la sortie de l’école turque,
Tintoret peignant sa fille morte, un paysage de
Corot, une lionne de Barye, une fantasmagorie de
Doré, un Arabe de Fromentin, les illusions perdues,
une mosquée de Marilhat, l’Angélus de Millet, le
Christ consolateur, la prise de Constantine, une
exécution sous les rois maures, la bonne figure du
frère Philippe, voire même une charge de Charlet
ou une caricature de cet excellent Cham et tant
d’autres œuvres d’une originalité saisissante qui ne
doivent pas être oubliées par les vieux ni ignorées
des jeunes ! »
Pour cet ouvrage, Souze a conçu pour Mame
une reliure artistique, très soignée, luxueusement
décorée, avec une attention portée aux détails
(voir par exemple la décoration du second plat,
très originale) et l’éditeur a choisi des couleurs de
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reliure rares, soyeuses, gris perle et terre de Sienne,
qui mettent en valeur le motif historié. Le résultat
est particulièrement harmonieux. Nous proposons

un exemplaire dans chaque couleur, chacun dans
un état de fraîcheur exceptionnelle.

JACOLLIOT (Louis Paris)

Le Coureur des jungles

PH 36/677
Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
[1888], gr. in-8 (27,5 x 20 cm),
percaline rouge.
Au premier plat, noir, bleu et or,
décor allégorique composé de quatre
portraits-médaillons aux angles
représentant les différents groupes
humains (Indien d’Amérique, Africain,
Japonais, paysanne européenne), au
centre médaillon doré (un Hindou
chevauchant un éléphant, p. 113),
entouré de deux lions rugissant de part
et d’autre, en haut faisceau d’armes
et d’outils (haches, fourches, piques,
lance, fusil, baïonnettes, ancre, etc.),
sur fond de nattes, encadrement de
bambous.
Au second plat, encadrement de
motifs en forme de vagues et vignette
octogone au centre, au dos, motifs
de bambous et de nattes empruntés
au plat (en bas et en haut), ancre au
centre, palmes et faisceau d’armes et d’outils, dont
des rames (dans un ordre différent de celui du plat),
tr. dorées (Trinquier, dessin, J. Hermin, graveur),
(4)-647-(1) pp. (9501332)
750 €
Édition illustrée par Horace Castelli (1824-1889),
dessinateur attitré du Journal des voyages.
Première édition publiée en 81 livraisons par la
Librairie illustrée, parallèlement à une parution
en feuilletons dans le Journal des voyages du 6
novembre 1887 au 27 janvier 1889.
Cet ouvrage de Louis Jacolliot (1837-1890) a été
étudié par Daniel Compère qui note que « ce roman
est intéressant non pas tant par la vision européenne
de l’Asie qui est fort partagée à l’époque, mais par
sa participation à la construction du mythe de
Nana Sahib et la mise en scène d’un personnage de

vengeur qui s’éloigne du modèle de Monte-Cristo
de Dumas par sa dimension politique. » (Revue
Jules Verne & Cie n°1, L’Asie mystérieuse, 2011).
Le personnage historique du révolté Nana Sahib
n’est pas le héros principal du récit mais, comme
dans La Maison à vapeur de Jules Verne (1880), le
récit le réactive et lui fait vivre de nouvelles aventures
apocryphes (dans la réalité, Nana Sahib disparaît
sans laisser de traces après la révolte des Cipayes, en
1857). Le héros du livre est un Français persécuté
par les Anglais. L’auteur dit s’être inspiré d’un
personnage réel, comme le rappelle la Revue bleue :
« Le Coureur des jungles, par Louis Jacolliot, est un
des spécimens les mieux réussis de ces grands romans
d’aventures, appuyé sur des faits historiques, qui
ont de tout temps passionné la jeunesse. Le héros
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du récit, à ce que nous assure l’auteur, n’est pas
un mythe inventé à plaisir ; M. Jacolliot l’a connu
dans l’Inde qui fut le théâtre de ses exploits. Cet
audacieux soldat, d’origine française, avait formé
le rêve, aussi grandiose que patriotique, de venger
Dupleix et la France de toutes les trahisons des
Anglais, de soulever les provinces du sud de la
Péninsule faisant partie de l’ancien Décan, au
moment où l’Angleterre, épuisée par la guerre de
Crimée, ne pouvait envoyer de renforts à la poignée
de soldats irlandais qui résistaient bravement aux
cipayes du nord révoltés, d’écraser ainsi la puissance
britannique et de rétablir notre domination dans
l’Hindoustan. Pour réaliser son plan, il avait fait
luire aux yeux des rajahs l’espoir de retrouver
leurs trônes confisqués ; il s’était affilié à toutes
les sectes, et il avait ourdi une vaste conspiration
dont le dévouement des Indiens semblait assurer
le succès ; un fatal concours de circonstances arrêta
la réussite de ces projets. En retraçant les exploits
de cet aventurier de génie, M. Jacolliot a rappelé
les dramatiques épisodes de la grande révolte de
1857, en même temps qu’il nous initiait à la vie
et aux mœurs de l’Inde, aux pratiques étranges et
mystérieuses de ses sociétés secrètes. » (Revue bleue :
politique et littéraire, 1888).
Après Jules Verne et Alfred Assolant, le romancier
Louis Jacolliot alimente la veine de la fantasmagorie
hindoue et la présence fantasmatique de l’Inde
dans la fiction, qui se poursuivra après lui de Paul
d’Ivoi à Delly. L’Inde est le pays des mystères, des
prodiges, de l’Orient merveilleux et extravagant,
thématique explorée par Christian Petr dans L’Inde
des romans (Éd. Kailash, 1995).
Au XIXe siècle, les révoltes indiennes ont marqué les
esprits occidentaux, qui découvraient l’existence des
sociétés secrètes telles que les Thugs. Le thème de
l’étrangleur devint à la mode sous le Second Empire.
C’est le sujet du livre de Martine van Woerkens, Le
Voyageur étranglé : l’Inde des Thugs, le colonialisme et
l’imaginaire (Albin Michel, 1995). Les Thugs sont
du reste convoqués par Louis Jacolliot au moment
central du roman lorsqu’ils enlèvent Diane, la sœur
du héros (Cinquième partie, Les Mystères des caveaux
de Karli, p. 376-384).
L’Inde est aussi le pays des fakirs, de leurs miracles
ou de leurs tours de passe-passe, qui marqueront
durablement l’imaginaire occidental (le fameux
tour de la corde). Ils ont inspiré à Jacolliot

son Voyage au pays des fakirs charmeurs (1881).
Ces personnages sont d’autre part une source
d’inspiration spirituelle pour l’Occident, lorsque
les théosophes, à la suite de Madame Blavatsky, y
puiseront leur enseignement.
Dans Synarchie et pouvoir, André Ulmann et Henri
Azeau mettent en évidence leur influence sur les
mystiques occidentaux, tel Saint-Yves d’Alveydre
(1842-1909). Comparant ce dernier avec LouisClaude de Saint-Martin, ils écrivent :
« De tels scrupules n’embarrassent pas Saint-Yves.
Il enchaîne avec autorité un incroyable fatras
d’erreurs historiques et d’inventions qui pourraient
paraître délirantes si l’on ne savait qu’elles ont été
pillées, et quasiment d’un bout à l’autre, dans les
œuvres d’un formidable épicier de l’écriture qui a
nom Louis Jacolliot. Il est temps de nous arrêter
sur ce Jacolliot, que l’on présente volontiers, ainsi
que Saint-Yves, comme un « polytechnicien » sans
plus expliquer que, dans le premier cas, pourquoi
des « polytechniciens » seraient allés se perdre loin
de chez eux dans des emplois obscurs, subalternes
et mal payés. La seule liste — impressionnante
— de ses œuvres révèle chez cet auteur beaucoup
moins de préoccupations occultistes que le souci
de profiter littéralement de la crédulité humaine.
Si l’on analyse la composition des ouvrages de
Saint-Yves, on s’aperçoit qu’il emprunte à SaintMartin son fond spiritualiste, à Fabre d’Olivet
sa méthodologie occultiste et à Louis Jacolliot
le décor d’hindoumanie exotique propre aux
floraisons mystiques. »
Ils précisent en note que Louis Jacolliot « passe
quelques années — sous le second Empire —
comme président du Tribunal de Chandernagor
(il aurait été également consul de France à
Calcutta), puis de Tahiti. Revenu en France après
1870, il publie, à raison de plusieurs volumes par
an et presque sans défaillance jusqu’à sa mort,
une série d’ouvrages qui ont en commun le souci
d’exploiter le goût du public pour l’exotisme. Outre
de nombreux récits de voyages lointains, Jacolliot
révèle les aspects plus ou moins mystérieux de
l’exotisme. Aussi ses œuvres couvrent-elles un large
registre de préoccupations. Cela va de Chasseurs
d’esclaves et de Coureur des jungles, à l’Histoire des
vierges (sic) et aux Mangeurs de feu. Mais on note
aussi Chrishna et le Christ, Fétichisme, polythéisme,
monothéisme (traditions hindoues et chaldéennes),
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Kipling. » (André Ulmann, Henri Azeau, Synarchie
et pouvoir, 1968, p. 40).
Il est intéressant de noter ici comment les œuvres
imaginatives des romanciers peuvent servir de
source à des théories philosophiques et ésotériques
dont on finit par perdre de vue l’origine.
Cet ouvrage fait partie d’une série de quatre, dont
nous avons déjà décrit Les Ravageurs de la mer
(1890, PH 34/644).
Très bel exemplaire.

Rois, prêtres et castes, le Spiritisme dans le monde,
les Traditions indo-asiatiques, etc. Cette littérature
prétendait, entre autres révélations, fonder
l’hindoumanie de nos sociétés secrètes occidentales
que les francs-maçons britanniques ne se faisaient
pas faute d’exploiter déjà. L’ensemble des
connaissances sur l’Inde que Jacolliot a découvertes
ou parfois inventées a été pillé au petit bonheur la
chance par nombre de successeurs, de Saint-Yves
d’Alveydre, dans sa Mission des Hindous, à Rudyard

LA GOURNERIE (Eugène de)

Histoire de Paris et de ses monuments

PH 36/678
Tours, Alfred Mame & fils, éditeurs, 1881, gr. in-8
(30 x 21,5 cm), percaline chagrinée rouge.
Au premier plat, noir et or, blason de Paris,
surmonté d’une couronne de tours (associant
les emblèmes de Paris et de Tours), encadré de
branches de chêne et de palme, avec un ruban
portant la devise Fluctuat nec mergitur, dans un
cadre circulaire frappé de six petits cercles décoratifs
dorés, le tout dans un encadrement
géométrique avec le titre dans
le caisson supérieur, le nom de
l’éditeur dans le caisson inférieur,
encadrés de filets noirs.
Au second plat, encadrement de
motifs géométriques noirs, au centre
vignette circulaire de l’éditeur à la
Tour, frappés de six petits cercles
rappelant à ceux du premier plat
mais en noir, au dos deux branches
de palme dorées entrecroisées, tr.
dorées, 400 pp. (9501270) 500 €
Cinquième édition comprenant
les derniers événements et les
monuments nouveaux.
1re éd., Tours, A. Mame, 1852 ;
2e éd., 1854 ; 3e éd., 1860.
L’historien et homme de lettres Eugène de La Gournerie (1807-1887)
est l’auteur de Rome chrétienne
(Debécourt, 1843, 2e éd. 1858) et
de Histoire de François Ier et de la Renaissance (Mame, 1847, 9 éditions
jusqu’en 1896).

« Présenter dans un tableau rapide les points
saillants de l’histoire et de la physionomie de
Paris, telle est la pensée qui a inspiré ce livre. Les
volumes ne manquent assurément point sur notre
grande capitale, les gros volumes surtout qu’on ne
lit point ou qu’on lit peu. Ajoutons que le seul qui
soit répandu dans le public, l’ouvrage de Dulaure,
est un des livres les plus froidement systématiques
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et irréligieux de notre temps. (…) Dulaure passa sa
vie à trier les documents. Ce n’est pas ainsi qu’on
peut écrire un livre vrai. » (Préface).
Le livre de Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835),
Histoire physique, civile et morale de Paris, parvenu
à sa 6e édition après la mort de son auteur (Paris,
Fume, 1837-1839, 8 vol.), avait en effet été
revu, refondu et complété par L. Batissier, en 80
livraisons en l845-1846 sous le titre précisément
de Histoire de Paris et de ses monuments, que La
Gournerie réutilise à dessein pour son propre
ouvrage, qui propose une approche différente.
La Gournerie n’est pas le seul à s’en prendre à
Dulaure, comme le remarque Christina Contandriopoulos dans une étude sur cet historien
(« L’Histoire changeante des origines de Paris »,
dans Lumières et histoire, 2010), rappelant les mots
de Chateaubriand dans ses Études historiques : « Je
ne sais comment classer M. Dulaure ; il fut connu
avant, pendant et après la révolution. [… Ses écrits]
sont remplis de faits curieusement choisis. ».
La Gournerie se situe dans cette perspective en
organisant son livre en deux parties : « Paris aux
différents âges de son histoire » et « Histoire critique
et anecdotique des monuments de Paris ». Il passe
en revue les principaux édifices répartis en deux
catégories (églises : Notre-Dame, Saint-Germainl’Auxerois, Saint-Merry, Saint-Eustache, le Val-deGrâce, Saint-Sulpice, Saint-Augustin, etc. ; palais : les
Thermes, le palais de justice, le Louvre, les Tuileries,
le Luxembourg, le Palais-Royal, le palais Bourbon,
etc.). Son propos est de restituer une histoire à la fois
religieuse et politique de la ville au fil des siècles. Il
participe ainsi des principes du catholicisme social
défini par Christian Amalvi dans son article « Les
livres d’histoire de la maison Mame, supports de la
doctrine du catholicisme social, de 1830 à 1880 ? »
dans Mame, deux siècles d’édition pour la jeunesse
(dir. Cécile Boulaire, 2012). Cette doctrine « défend
l’application intégrale des principes et des valeurs
catholiques à l’ensemble de la société française pour
la dégager de l’ornière où l’ont plongée les funestes
idées de 1789. »
C’est encore ce qu’exprime l’auteur : « Dulaure avait
assisté à cette Saint-Barthélemy de dix ans qu’on
nomme la Révolution, cette Saint-Barthélemy

des croyances, des traditions et des hommes ;
et il en avait conclu que la civilisation datait
précisément parmi nous de l’ère révolutionnaire. Il
avait rencontré dans le passé des peuples féconds
et énergiques dont le bon sens savait créer des
institutions durables, et la foi des monuments
sublimes ; et, en présence de nos catastrophes, en
présence de nos monuments dessinés au calque,
il s’était dit : « La France autrefois était ignorante
et esclave ; ce n’est que d’aujourd’hui qu’elle est
savante et libre. » Il avait traversé, en remontant
le cours des siècles, des calamités sans nombre, des
passions, des pestes, des famines ; et il n’avait pas
pris garde que la plus terrible des passions est celle
qui naît du pervertissement réfléchi de la pensée ; il
n’avait pas compris que, de toutes les famines, celle
qui tue le mieux les peuples, ce n’est pas la famine
du corps, mais la famine de l’âme lorsqu’elle n’a
plus ni foi ni respect. »
La Gournerie conclut : « Quant aux ouvrages
d’érudition proprement dits, ils ont pour la masse
des lecteurs le défaut trop habituel de disséquer
au lieu d’animer. Nos villes, nos monuments
sont cependant autre chose que des amas de
pierres et des dépôts d’archives. Ils ont eu, à
toutes les époques, une vie agitée et bruyante, une
physionomie caractéristique et mobile. Pourquoi
ne pas chercher à leur rendre cette physionomie et
cette vie ? Je l’ai tenté du moins pour notre vieille
Lutèce, comme je le tentais, en 1843, pour Rome.
J’ai suivi, du point élevé des siècles, le panorama
mouvant de son existence ; puis j’ai interrogé à part
chacun de ses monuments ; j’ai voulu entendre la
voix qu’il y a dans ces pierres. Au lieu de me borner
à décrire les palais et les églises, j’ai tenu en outre à
savoir quels étaient les saints et les grands hommes
qui avaient prié dans ces églises, quels étaient les
vertus ou les crimes qui avaient illustré ou souillé
ces palais. Mon livre sera peut-être un peu court
pour des érudits, un peu long pour des touristes :
je l’offre aux esprits studieux et jeunes comme je
l’étais lorsque j’arrivai à Paris ; je l’offre à tous ceux
qui, dans l’art comme dans l’histoire, cherchent
surtout des impressions et des souvenirs. »
Exemplaire parfait.

22

PEREA (Don Daniel)

A los toros

PH 36/679
Barcelona, Hermenegildo Miralles, [1895], in-4
oblong (26 x 37 cm), percaline crème, bords
biseautés.
Au premier plat, polychrome, signé Pasco, éventail
de dentelle de résille déployé à thème taurin,
au centre un taureau, de part et d’autre deux
toréadors, sur fond floral.
Second plat muet, tr. rouges, gardes illustrées de
motifs en perles et tissus polychromes, 28 pl. lithographiées sous serpentes légendées en espagnol,
français et anglais et 4 pl. illustrant la musique de la
Marche de Manoleria de l’opérette « Pan y Toros »,
illustrée par le même artiste. (9501147) 1.200 €
Dans une étude parue dans la revue Société
et représentations (n°29, 2010), « De Goya à
Hemingway : visions tauromachiques », le critique
Ozvan Bottois rappelle que le « peintre espagnol
Francisco de Goya y Lucientes et l’écrivain
américain Ernest Hemingway comptent sans
doute parmi les plus célèbres aficionados. Le
premier a marqué l’histoire de la représentation
artistique de la tauromachie, notamment avec sa
série de gravures intitulée Tauromaquia, éditée en

1816. Le second est l’auteur d’un ouvrage paru
en 1932, Mort dans l’après-midi, indispensable à
quiconque s’intéresse aux courses de taureaux. »
Bottois montre « comment, malgré une différence
d’époque et de support, les deux hommes tendent
à proposer une approche analogue de la corrida,
tant sur le plan esthétique qu’éthique. Elle vise
également à appréhender la façon dont près
d’un siècle plus tard, Ernest Hemingway a pu se
retrouver et puiser dans l’héritage laissé par Goya,
faisant ainsi écho au peintre dans sa conception et
sa représentation de la tauromachie. »
De fait, l’ouvrage de Perea est cité dans les sources
littéraires d’Hemingway pour son roman Mort dans
l’après-midi (Miriam B. Mandel, A Companion to
Hemingway’s Death in the Afternoon, 2009).
Cette passion tauromachique d’Hemingway
(1899-1961) fit de lui un aficionado dès le début
des années 1920 et se manifeste dès son roman
Le Soleil se lève aussi (1926), jusqu’à sa mort. En
1959, il écrit encore L’Été dangereux, un autre livre
à la gloire de la tauromachie.
C’est cette passion qui s’exprime dans toutes
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les planches de l’album de Perea, un des grands
artistes taurins. Dans El Cartel Taurino: Quites
Entre Sol y Sombra (1998), Begoña Torres González
consacre une notice à cet artiste : « Daniel Perea
(1834-1909) fut l’un des plus habiles dessinateurs
et lithographes dans la seconde moitié du siècle.
Son activité lithographique a commencé en 1884 ;
nous dit Ossorio et Bernard, spécialistes de la
tauromachie : « participant à plusieurs expositions
d’aquarelles du Cercle Beaux-Arts représentant des
corridas et de jeunes taureaux dans les villages ». Il a
travaillé avec son frère Alfredo Perea, sur la plupart
des planches qui illustrent le livre de J. Sanchez de
Neira. Il était l’un des artistes d’affiches taurines
les plus demandées par les firmes commerciales et
les organisateurs de grandes corridas. Il dessine de
nombreux taureaux célèbres, des scènes tragiques
ou comiques et des descriptives du festival, en
publiant ses lithographies dans le magazine La
Lidia, dont les pages ont souvent cultivée l’allégorie
taurine, combinant une variété de scènes et de
symboles dans la même composition. Il était un
membre actif du Cercle des Beaux Arts, et contribua
à en augmenter les revenus avec la publication en
1892 du Tambourin avec la couverture de Joaquín
Sorolla. Le comité d’organisation lui a commandé
pour le bal masqué de cette année, la réalisation
d’une affiche avec Cecilio Plá, affiche ne devant
être signé que par ce dernier. En ce qui concerne
son travail comme dessinateur tauromachique,
il est un vrai spécialiste du genre. Héritier de la
tauromachie romantique, ses taureaux ont des
têtes et des cornes impressionnantes, de grands
mouvements lents et saisis dans leur élan. Il travaille
l’individualisation de ses personnages, il détermine
les aspects de ses portraits sans toujours parvenir

à une véritable différenciation psychologique
ou physionomique. Très intéressé par les aspects
descriptifs et anecdotiques, il met l’accent sur les
costumes, la robe des taureaux, et même sur des
détails du décor. Cependant, l’on peut critiquer
un certain manque de technique élaborée, donc
l’incapacité d’exposer le dynamisme des figures
tauromachiques, toujours un peu figées. Le premier
imprimé portant la signature de Perea date du
3 juin 1897. C’est une affiche sur soie annonçant
une course caritative pour l’Hôpital Provincial
de Madrid et en lui toutes les caractéristiques qui
définissent ce type de posters locaux. Il contient
une illustration composée de plusieurs scènes : au
sommet, le thème classique de la marche de la Plaza
avec les armoiries de la province de Madrid et une
allégorie de la Charité ; dans la moitié inférieure, le
taureau devant la porte du toril et la fin de la lutte.
Dans une affiche datée de 1898 il tente de montrer
l’action et le mouvement (thème très cher aux
affichistes du siècle et difficile à traiter) grâce à une
scène qui montre la sauvagerie du festival : le saut
du taureau derrière la rambarde. Pour souligner
son dynamisme, il brosse une scène unique avec
une perspective en raccourci de gauche à droite
et de haut en bas. D’autres conceptions sont
plus classiques avec des illustrations de différents
genres contenant tout le répertoire du monde de la
tauromachie et les étapes de la lutte : les taureaux
dans l’enclos, le défilé des matadors, le taureau
quittant l’arène et la mise à mort. »
Un livre a été consacré par Aitor Quiney à
l’éditeur : Hermenegildo Miralles, Arts Gráfiques I
Enquadernació (2005).
Exemplaire resplendissant.

ROBIDA (Albert)

Le Dix-neuvième siècle

Reproduit en couverture
PH 36/680
Paris, Georges Decaux, éditeur, 1888, gr. in-8 à la mode de la Restauration ou de la période Louis(30 x 21,5 cm), percaline verte.
Philippe, dandies du Second Empire, couples de
Au premier plat, polychrome, or et argent, d’après danseurs, insurgé sur une barricade, grisettes,
la couverture conservée, fresque de personnages zouave, garde national, femmes en crinoline, rapin,
courant sur les deux plats et le dos sur fond argenté etc.) projetée par une lanterne magique en noir
(soldats de l’Empire, fantassins et cavaliers, actrices au second plat, défilant devant une spectatrice
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assise dans un fauteuil au premier plan du premier
plat, portant des jumelles et tenant un journal du
XIXe siècle, tr. dorées (A. Souze, graveur), (4)-IV404-(4) pp., couv. et dos cons. (9501317) 3.000 €
Édition originale illustrée de 48 hors-texte
(16 polychromes dont un frontispice, 16 en noir,
6 en bistre, 6 en rouge, 4 en orange) et 317 dessins
in-texte par Albert Robida.

si charmantes, que nous n’aurons pas le courage de
lui en savoir mauvais gré. Talent, esprit, verve et
fantaisie, telle est, pour nous servir de l’expression
de l’auteur, la formule de Robida. » (La Nature :
revue des sciences et de leurs applications, 1888)
Philippe Brun, biographe de l’auteur, écrit : « Le
siècle se termine. Robida, nostalgique, se souvient de
sa jeunesse, du temps où, clerc de notaire, il rendait
visite autour de Compiègne aux vieux soldats de
l’Empire, de l’époque troublée de la Commune,
de la mode des crinolines. Tous ces souvenirs lui
donnent matière à quatre livres pleins de charme :
Le Portefeuille d’un très vieux garçon, en 1886, Le
Dix-neuvième siècle, en 1888, La Part du hasard,
en 1889, et Mesdames nos aïeules en 1891 (…). Le
Dix-neuvième siècle réunit douze nouvelles « séries
d’esquisses, de croquis, de portraits familiers de ce
siècle à différentes époques de sa vie tourmentée ».
Défilent les campagnes napoléoniennes, 1830,
1848, les barricades de la Commune, Garibaldi.
Robida s’y dessine lui-même montant la garde au
rempart à l’époque du siège de Paris. » (Philippe
Brun, Albert Robida, 1848-1926 : sa vie, son œuvre,
1984). C’est le hors-texte n°36, p. 280.
Philippe Hamon et Alexandrine Viboud
remarquent : « Dans ce livre-bilan de tout un siècle,
évocation au chapitre 3 (« Les Mémoires d’une
maison ») d’un immeuble parisien et de ses divers
locataires entre 1830 et 1871. » (Dictionnaire
thématique du roman de mœurs en France, 18141914, 2008).
« Le Robida du Dix-neuvième siècle est un Robida
« de son temps », « de son siècle », un Robida
historien du XIXe siècle qu’il faut rapprocher
du témoin de la Commune et du caricaturiste
infatigable des mœurs du temps, mais un Robida
original qui va passer non par le « témoignage
à chaud » du chroniqueur, par le témoignage
ponctuel du fait du jour, par la réaction rapide au
fait-divers d’actualité (le Journal et les dessins de la
Commune, la caricature), mais par le « témoignage
à froid » du récit, de la sélection du fait exemplaire,
et du bilan rétrospectif. » (Philippe Hamon, « Le
Dix-neuvième siècle de Robida », in Albert Robida
du passé au futur : un auteur-illustrateur sous la IIIe
République, 2006).
Quant au critique du Livre (1889), il offre
une analyse détaillée de l’ouvrage : « Robida,
l’intarissable source de gaieté de La Caricature,

Au XIXe siècle, le monde bascule dans l’ère
de la modernité scientifique, politique,
industrielle, culturelle et l’histoire s’accélère.
C’est également le siècle de l’image et du
spectaculaire, depuis les dioramas de la
Restauration jusqu’au cinéma en passant par
la photographie. L’image traverse le siècle et se
retrouve, magnifiée, sur les plats historiés. C’est
ce que l’on ressent clairement devant le diptyque
d’Albert Robida, Le Dix-neuvième siècle et Le
Vingtième Siècle (1883) qui le précède, deux
ouvrages spectaculaires, à tous les sens du terme.
Dans son œuvre, Robida n’a jamais cessé de
voyager du passé au futur et inversement. Ce
qui fascine l’auteur est la transition qui s’opère
de l’un à l’autre et l’accélération qu’il constate
et qu’il enregistre dans son œuvre, où il associe
sans cesse le texte et l’image. Ce diptyque en
offre une démonstration brillante.
C’est l’un de ses plus beaux livres, salué par la
critique de son temps et du nôtre : « C’est toujours
une bonne fortune de recevoir un livre de M.
Robida, l’un de nos maîtres contemporains du
crayon fantaisiste. Après avoir décrit Le Vingtième
Siècle, M. Robida, continuant son histoire à
rebours, décrit le siècle contemporain. « Le dixneuvième siècle, dit l’auteur, qui manie la plume
avec non moins de charme que le crayon, sera
bientôt nonagénaire, les premières heures de
ses derniers lustres vont sonner. Il a commencé
par un bonnet à poil, il finit par un shako ; tout
l’indique, hélas ! il exhalera son dernier souffle
dans une indigestion de fer, de fonte et de produits
chimiques convenablement amalgamés selon la
meilleure formule de l’aimable et triomphante
science moderne. » On le voit, l’auteur n’est
toujours pas très indulgent pour la science, mais
ses critiques sont si amusantes et ses compositions
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l’illustrateur fort intelligent de Rabelais (de ce
Rabelais que nul ne comprit, a dit Victor Hugo),
est aussi l’auteur de plusieurs volumes de romans
ou contes qui nous ont agréablement divertis, tels
que Voyages extraordinaires de Saturnin Farandoul,
le Vrai sexe faible, la Vie en rose et les Peines de cœur
d’Adrien Fontenille. Chacun de ces volumes est
orné de dessins, dus à la même plume que le texte.
La part du hasard, dont il a été parlé ici même, est la
plus récente composition littéraire de M. Robida,
que nous plaçons, pour son seul talent d’écrivain,
en plus haut rang qu’il ne l’imagine lui-même (…)
« Le Dix-neuvième siècle, de Robida, à n’en juger
ici que le texte, – la partie illustrée revenant de
droit à une critique plus compétente, – joint à ses
autres mérites celui d’une variété très intelligente,
dans l’ordre des aspects où l’auteur entend nous
donner une sorte de panorama visionnaire de ce
siècle. Le premier chapitre : « Comment Frédéric
Ponto, trente campagnes, vingt blessures, ne devint
pas maréchal de France », – aventures d’un brave
des armées de la République et de l’Empire, – est
digne des cahiers du capitaine Coignet, mais d’un
Coignet moins enthousiaste, et qui en avait pardessus la tête du grand homme. Ponto ne l’envoie
pas dire, et, en se plaçant à son point de vue de
fantassin abruti de contremarches, on ne saurait lui
donner tort. C’est ensuite « la Confession d’une
ancienne jeune actrice », très amusant morceau de
psychologie de modiste, modèle (pas de vertu…
mais de peintres), finalement épouse légitime d’un
Gross-Herzog. Les scènes d’ateliers romantiques,
les séances de lectures dito, et le partage du cœur
de Mlle Palmyre entre le peintre Petrus Ringard,
le poète Marcus Marcassus l’Agreste et le romancier
Guindoulas, – sans parler des vaines tentatives du
député d’Angoulême, – sont d’un trait juste et
réjouissant. Les cinq chapitres suivants nous disent
les Mémoires d’une maison exposée aux barricades
et aux coups de fusil de toutes nos révolutions en
ce siècle ; les Vieux de la vieille, déjà honorés d’une
sublime poésie de Gautier, et d’une page splendide
de Richepin, opposant l’indigence propre de ces
vétérans aux goinfreries des gueules d’avocats du
Parlement ; Cinquante ans de dandysme, où les
amours d’un vieux beau, de dix en dix années

racontés par lui-même, sous l’influence du
sommeil hypnotique ; le Zouave Jean Bernille,
héroïque histoire d’un de nos soldats, depuis
la prise de Constantine jusqu’aux insurrections
algériennes qui suivirent nos désastres de 1870 ;
la Dernière diligence, évocation d’une auberge
d’autrefois. J’avoue que j’abandonne sans regret
au bon vieux temps ses taverniers ventripotents et
ivrognes, et ses hôtelleries au confort trop primitif,
dont plusieurs de nos grandes villes offrent encore
des exemples nauséabonds. « Les tribulations
d’un homme de goût qui n’en avait pas » et « les
Victoires et conquêtes d’Alexandre Colohy » nous
disent ensuite l’invasion du bric-à-brac et du
bibelot, et les exploits d’un garde national depuis
les comiques du temps de Gavarni jusqu’aux jeux
de bouchon, aux bastions glacés, aux sorties et à la
guerre sociale de 1870-71. Le Café Jeannisson est
un résumé pittoresque des vicissitudes du quartier
Latin ; Tête fêlée, le cas d’un étudiant de 1848, pris
par la politique d’alors, garibaldien pratiquant,
aujourd’hui vieille barbe aux illusions perdues ; la
Châtelaine de Plouhic, l’humoristique tableau du
lancement d’une plage. » (L. D., Le Livre, 1889).
Cet ouvrage est le pendant, pour le XIXe siècle, du
livre du même auteur, Le Vingtième siècle (Decaux,
1883, PH 12/241) : les deux livres se répondent
dans leur contenu et dans leur aspect. Ils ont
tous deux le même style de cartonnage double
face à percaline verte, avec la projection de scènes
historiées sur les deux couvertures du livre. Dans le
premier cas, l’éclairage vient du futur (projeté par
le fanal d’un aéronef de l’avenir), dans le second
cas, il vient du passé, projeté par une lanterne
magique. L’effet est admirable dans les deux cas.
Nous tenons ici un des rares exemples de plat
historié à trois faces où, pour goûter tout l’effet de
la composition, il faut que le spectateur déploie le
cartonnage ouvert devant lui, comme le montre
notre photographie reproduite sur la couverture de
ce bulletin.
Voir, pour un autre exemple très réussi, le
cartonnage de L’Invasion jaune du capitaine
Danrit, dessiné par Georges Dutriac (1905).
État exceptionnel.
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STODDARD (John L.)

Im Fluge durch die Welt

PH 36/681
Chicago, London, Berlin, Paris, Verlag The Werner
Company, [1894], in-4 oblong (28 x 35 cm),
percaline olive, bords biseautés.
Au premier plat, noir, gris et or, un globe terrestre
vu du pôle nord, d’où émerge un train à vapeur
(pl. 137), en haut statue de la Liberté (pl. 160),
à droite Tour Eiffel (pl. 113), en bas sphinx et
pyramide d’Égypte (pl. 44) et éléphant de l’Inde
harnaché, sur fond de nuées.
Au second plat, filets à froid, titre en long au dos
(Gustav Fritzsche, rel. Hofbuchbinder, Leipzig),
4 pp. de préface et 256 planches de photos non
paginées. (9501126)
900 €
Titre complet : Im Fluge durch die Welt Sammlung
von Photographien der hervorragendsten, Städte,
Gegenden und Kunstwerke von Europa, Asien, Afrika,
Australien, Nord- und Süd-Amerika. Herausgegeben
unter Leitung des Reisenden und Vorlesers John
L. Stoddard. Erscheint Wöchentlich. Traduction :
Panorama du monde. Recueil de photographies
des villes, paysages et œuvres d’art célèbres les plus

importants d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Australie,
et d’Amérique du Nord et du Sud (publication
hebdomadaire).
John L. Stoddard (1850-1931) s’est rendu célèbre
par ses voyages et ses conférences. Il commença à
voyager à travers le monde en 1874 en prenant des
photographies des endroits qu’il visitait et il donna
de nombreuses conférences illustrées de ces photos
à travers les États-Unis, tout en les publiant sous
forme de livres et d’albums.
Le présent album est publié par la firme Werner
de Chicago, en langue allemande. Il existe
également en langue anglaise et française. Ces deux
dernières éditions possèdent des couvertures à plat
historié différentes de l’édition allemande, la plus
spectaculaire des trois.
L’édition française s’intitule Portfolio de photographies des villes, paysages et peintures célèbres rassemblées par John L. Stoddard. Elle paraît sous forme de
livraisons hebdomadaires de 16 planches sous chemise. Réunies dans un portefeuille historié d’un dé27

cor composé d’une vignette noire latérale ovale (une
femme en tunique manœuvrant un appareil photo)
et d’une autre vignette circulaire en bas, représentant
une palette et des pinceaux. Le reste du décor est
composé de fleurons, d’arabesques et de filets encadrant le titre dans une large réserve rectangulaire.
Cette couverture est reprise de l’édition en
langue anglaise. Il existe deux autres couvertures
américaines, l’une estampée du motif de la statue
de la Liberté à l’or, sur son socle, l’autre avec deux
allégories des beaux-arts (une femme en tunique,
assise, peignant sur un chevalet et en bas à droite
un angelot tenant un appareil photographique.
Le plat historié allemand reprend une partie des
scènes photographiées dans le livre, les entremêlant
dans une composition animée par un mouvement
tourbillonnant, celui du globe terrestre roulant
dans l’espace, celui de la locomotive surgissant
dudit globe, le crevant comme un simple cerceau
en papier, entouré des monuments emblématiques
du monde. Il a été réalisé dans un atelier de reliure
de Leipzig, signalant par là la perfection technique
des imprimeurs et artistes allemand du livre,
dont nous avons déjà présenté un certain nombre
de réalisations : livres de médecine (Bilz (F. E.)
La Nouvelle Médication naturelle, 1902, 3 vol.
(PH 30/563)) – La Santé à la portée de tous, 1908
(PH 30/564), Platen (M.) Livre d’or de la santé,
1907, PH 7/145), religieux (Hofmann (H.) Je suis
avec vous, 1890, 1895, PH 32/616, PH 32/617),
de jeux (Blanccœur (comtesse de) Le Livre illustré
des patiences, 1890 (PH 30/565), Gudenus (H.)
Deux cents patiences Napoléon en édition française
et allemande, 1898 (PH 2/32 et PH 32/614), ou
albums de photo (Album von Berlin, Charlottenburg

und Potsdam, 1905, PH 10/190).
Quant au contenu du livre, composé de
photographies de grand format, il exprime la double
passion de la fin du XIXe siècle pour les voyages et
la photographie. Le livre illustré de photos est alors
un produit nouveau et moderne, qui concurrence
directement les livres ou périodiques illustrés de
gravures, lesquels devront s’adapter. Nous avons
déjà signalé ce défi posé par la photo à la gravure et
signalé les livres où il s’exprime , notamment ceux
d’Ardouin-Dumazet (V.) et Gers (P.) Au régiment,
en escadre, 1894 (PH 28/523), Cherbourg Paris
Châlons, 1896 (PH 28/525) et de Coillard (F.)
Sur le Haut-Zambèze, 1898 (PH 19/368).
Les éditeurs américains sont à la pointe dans ce
domaine. En prévision de l’Exposition universelle
de Chicago en 1893, de grandes publications
illustrées par la photographie sont réalisées. Illustré
de gravures sur acier, le livre de William Cullen
Bryant, Picturesque America or The Land We Live In
(New York, D. Appleton and Co.), datait de 187274 (voir L’Amérique du Nord pittoresque, Decaux,
1880, PH 10/191). En 1892, J. W. Buel emmène
une caravane d’assistants, de photographes et de
techniciens photographier les curiosités naturelles
des États-Unis (America’s Wonderlands, A pictorial
and descriptive history of our Country’s Scenic Marvels
as delineated by pen and camera, Philadelphia,
Historical Publishing Co., 1893 ; voir Sue Rainey,
Creating Picturesque America: Monument to the
Natural and Cultural Landscape, 1995). Entre
1872 et 1892, une révolution s’est accomplie, dont
le livre de Stoddard est un parfait exemple, étendu
au monde entier.
Exemplaire magnifique.

TWAIN (Mark)

Les Aventures de Tom Sawyer
[Avec] Les Aventures de Huck Finn,
l’ami de Tom Sawyer

PH 36/682
Paris, Bibliothèque nouvelle de la jeunesse, A.
Hennuyer, imprimeur-éditeur, [1884] et [1886],
2 vol. in-8 (23,5 x 19 cm), percaline chagrinée
crème, bords biseautés. Au premier plat du second
volume, polychrome, Jim et Huck dans le canot

(chap. VI), en haut, un homme qui court (p. 127).
Au second plat, « La tente de Huck » (p. 44), titre
rouge et noir en long au dos, tr. dorées (A. Souze,
graveur), (4)-276 pp. (9501325). 

Les deux : 1.750 €
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Éditions originales françaises, des deux volumes
(le premier en retirage de 1886), traduits avec
l’autorisation de l’auteur, par William L. Hugues
(1822-1887), illustrés respectivement de 70 et 73
dessins in-texte par Achille Sirouy.
Nous avons déjà décrit le premier titre au PH
30/582 dans son tirage de 1884. Nous proposons
à présent les deux volumes ensemble (dans le tirage
de 1886), ce qui n’est pas notre habitude mais
se justifie par l’importance exceptionnelle de ces
titres, mondialement connus et fort recherchés
dans leur édition originale. En un mot,
les deux font la paire !
Après avoir remporté un immense succès
avec Les Aventures de Tom Sawyer (1876),
auprès de la jeunesse (alors qu’il a été
conçu pour les adultes), Mark Twain met
près de sept ans à écrire Les Aventures de
Huck Finn (1884) dont la gestation est
difficile. Moins connu que le premier, le
second est souvent considéré comme le
chef-d’œuvre de son auteur, et comme le
livre fondateur de la littérature américaine
moderne (selon la déclaration d’Ernest
Hemingway, en 1935), grâce à l’emploi
d’un style oral et à une thématique
novatrice. En 2007, une enquête menée
auprès de 125 écrivains anglo-saxons
classe Les Aventures de Huckleberry Finn
cinquième meilleur livre de tous les temps
et de tous les pays.
Huckleberry Finn, « l’ami de Tom
Sawyer », est présenté dans le premier
volume (pp. 44-45) : « Chemin faisant, il
rencontra le jeune paria de la ville, Huckleberry Finn, enfant abandonné dont il
enviait la position indépendante. Comme
on avait défendu aux écoliers de fréquenter Huckleberry Finn, Tom s’empressait
de jouer avec lui dès que l’occasion se présentait. Huckleberry, gentleman de douze
ans, portait une redingote dont les pans
lui battaient les talons. Son chapeau était
une ruine effondrée (…), une seule bretelle soutenait un pantalon dont le fond
formait un sac (…). Par nécessité, Huckleberry se montrait toujours affublé d’un
costume de rebut dont il ne se montrait ni
fier ni honteux. » Le deuxième roman est

centré sur ce personnage qui refuse de s’intégrer à
la société civilisée et qui fascine Tom.
« Le début et la fin du livre sont trompeurs :
reprenant le ton léger des Aventures de Tom Sawyer,
mettant en scène des personnages de ce roman, ils
donnent à penser que l’on est en présence d’une
« suite » et de « littérature pour enfants ». Mais
le corps du récit n’a rien d’inoffensif. C’est une
terrifiante plongée au plus sombre de la nature
humaine, une violente remise en cause des normes
sociales et de la religion. Le narrateur est un jeune
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garçon qui fuit la « civilisation » en compagnie
d’un esclave échappé. Il raconte leur errance de
près de 1800 kilomètres sur un radeau descendant
le Mississippi. Le regard ingénu que pose l’enfant
sur les tares des civilisés rencontrés nourrit la satire
virulente d’une société hypocrite, qui inverse les
notions de bien et de mal. » (Wikipedia). Nous
verrons que le travail du traducteur français sera
de réduire ce contenu subversif pour le ramener au
niveau du premier volume, dans une stratégie de
« mise en conformité » vis-à-vis du public
français ciblé, le lectorat scolaire, client
de la librairie Hennuyer.
C’est ce que souligne la réception
critique française : « Mark Twain,
un écrivain yankee qui ne ment
point à sa race, dit le Polybiblion
(1886), nous rappelle Töppfer par
plus d’un côté : beaucoup d’esprit,
de gaieté, d’humour. Disons tout
de suite que nous ne verrons point dans
Les Aventures de Tom Sawyer de bons élèves courant
le pays sous la conduite de leurs maîtres comme
dans les Voyages en Zig-Zag de l’auteur genevois
et que, nous autres Français, nous trouverons
bien quelque peu étranges ces galopins qui
s’émancipent brusquement pour battre le pays
et se déguiser en « pirates », bien inoffensifs, par
exemple. Tom Sawyer s’étant rendu coupable de
méfaits demi-pendables chez ses parents, s’échappe
un beau jour de la maison et, de fil en aiguille, avec
l’aide d’un ami, Huck Finn, dont nous allons
parler, découvre un trésor, douze mille dollars, —
rien que cela, — qu’il partage fraternellement avec
son acolyte. Les Aventures de Huck Finn forment
la suite de l’ouvrage précédent. Mêmes qualités
drolatiques. Ce livre est l’odyssée d’un polisson,
fils garanti bon teint de l’excentrique Amérique,
qui fume comme un vieux troupier français et
chasse en pays inconnu avec un vrai fusil. Par
monts et vaux, fleuves et autres voies navigables,
notre gaillard accomplit des exploits à l’âge où nos
enfants, — ce que c’est que de dégénérer ! — sont
heureux de se soumettre à l’autorité paternelle et
vont à l’école avec plus ou moins de satisfaction.
Il est vrai que, comme personne n’est parfait, c’est
par là que, après avoir éprouvé pas mal de déboires,
finit Huck Finn l’indiscipliné. Les jeunes gens de
douze à seize ans à qui les ouvrages de Mark Twain

seront donnés comme cadeau d’étrennes éclateront
fréquemment d’un bon rire qu’exciteront encore
les dessins désopilants de M. Ach. Sirouy. Les
hommes faits eux-mêmes, se prendront à lire
avec un réel plaisir ces aventures le plus souvent
« cocasses ». » (Polybiblion, 1886).
Le second volume est salué en ces termes, par la
Revue bibliographique et littéraire de l’Œuvre des
agrégations pour la propagation des bons ouvrages
(1887) : « Elles sont merveilleuses ces aventures de
Huck Finn et font suite à celles de son ami
Tom Sawyer, deux bambins d’Amérique,
âgés de douze à treize ans. Ce second
récit est digne du premier par
l’abondance et l’inattendu des
incidents qui marquent la vie du
jeune héros. La veuve Douglas,
ayant adopté Huck Finn essaye
de le civiliser. L’enfant n’était pas
orphelin, mais son père avait disparu
depuis longtemps et il ne tenait pas à le
voir revenir, « parce qu’il le battait après avoir bu,
c’est-à-dire tous les jours ». Cependant, habitué à
vivre à sa guise, il trouve intolérable sa nouvelle
existence. Rester enfermé dans une maison, avoir
des habits neufs, n’entendre dire que la vérité, se
lever, manger et se coucher à heure fixe, tout cela le
gêne et l’ennuie. Il décampe. Alors commence une
série ininterrompue de ruses, de stratagèmes, pour
éviter d’être repris… »
Huck Finn est « le camarade de Tom Sawyer,
dont on n’a pas oublié l’étourdissante histoire
racontée par l’original romancier américain, Mark
Twain. Ce second récit est digne du premier par
la fantaisie, l’abondance, la variété, l’inattendu des
incidents qui marquent la vie du jeune héros : une
maison dans les bois, des pirates sur la rivière, un
nègre qui se sauve, une île du Mississipi, où Huck se
réfugie et vit en Robinson, des voleurs, un nouveau
Louis XVII des moins authentiques, la vie sur un
radeau, des serpents à sonnettes, une maison qui
flotte sur l’eau, des bateaux à vapeur qui passent sur
le radeau, etc., et mille traits d’industrie ingénieuse
de Huck, qui se tire partout d’affaires, le tout
traduit en excellent style par cet Irlandais-Français,
William Hughes, qui sait si bien notre langue,
et, presqu’à chaque page, des dessins vivants,
dramatiques, d’Ach. Sirouy, font de ce livre, écrit
avec la verve endiablée de l’écrivain Américain, un
30

des récits les plus agréables que l’on puisse rêver. »
(Revue du monde, ancien et nouveau, 1887).
Ces deux traductions ont une importance historique qui a retenu l’attention des critiques et des
historiens de la littérature américaine et de son
introduction en France. Le travail de William L.
Hughes (1822-1887) a été étudié notamment par
Judith Lavoie qui, dans Mark Twain et la parole
noire (Presses universitaires de Montréal, 2002)
étudie sept traductions du livre. Judith Lavoie
revient sur sa première traduction dans son
article « Mark Twain vs. William-Little
Hughes, the transformation of a
great American novel » (In Translation: Reflections, Refractions, Transformations, ed. Paul St-Pierre,
Prafulla C. Kar, 2007), où elle
constate que le traducteur modifie la relation entre Jim et Huck, le
traducteur français rabaissant systématiquement Jim au rôle de subordonné
de Huck. Ronald Jenn, dans son étude comparative « Translation and Institutions: Translating
Nathaniel Hawthorne’s and Mark Twain’s Novels
in 19 th Century France » (Through Other Eyes: The
Translation of Anglophone Literature in Europe, ed.
Richard Trim, Sophie Alatorre, 2009) estime de
son côté que le traducteur met en valeur la thématique scolaire, qu’il considère comme plus adaptée au public français, l’éditeur Hennuyer tenant
compte du nouveau contexte politique, celui des
lois de Jules Ferry sous la IIIe République, avec un
souci éducatif, d’alphabétisation et de relation à la
culture imprimée. Le traducteur modifie le texte
du roman, ajoutant ou supprimant des éléments,
pour mettre en valeur tous les références à l’école,

pour souligner aussi l’importance des enseignants
et de l’enseignement. Par exemple, les personnages sont appelés des « écoliers », comme pour
inscrire le lecteur idéal dans le texte. Ainsi, dans
l’original, la mère de Huck est illettrée. Dans la
traduction, Huck déclare « Ma mère m’avait un
peu appris à lire et à écrire ». Le traducteur omet
entièrement le chapitre 22, car le maître d’école
y est humilié par ses élèves. De même son penchant pour l’alcool est résolument supprimé. Le
traducteur insiste aussi sur l’épisode où Huck
fait la lecture à Jim, l’écolier devenant
à son tour professeur. En dépit de
ces écarts, les deux versions, originale et française, se rejoignent
dans leur aspect éditorial, en
un temps où la culture du livre
n’est pas disputée par un autre
médium. Après avoir rappelé que
l’édition américaine est reliée et éditée avec luxe, diffusée par souscription
et assez onéreuse, Jenn conclut : « Sur un plan
symbolique, ces livres tiennent lieu de passage initiatique pour un nombre croissant de lecteurs vers
la culture imprimée. Leur intégration est favorisée
par l’école et l’alphabétisation dans le but de développer leur aptitude à lire en silence et individuellement. La nature symbolique du livre d’Hennuyer
semble être inscrite dans sa matérialité même, son
format pratique et sa qualité de fabrication le rendant agréable au toucher et à la vue. Si l’original
et la traduction constituent deux univers culturels
différents, les éditions publiées des deux côtés de
l’Atlantique forment deux magnifiques objets matérialisant l’institution de la culture imprimée. »
État de neuf exceptionnel pour les deux volumes.
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