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Éditorial
800 plats historiés et un Spécial Poésie !
Ce 45e bulletin Le Plat historié franchit une étape : notre compteur ayant enregistré la 800e notice
descriptive, il nous fallait marquer l’événement.
Cela tombe bien ! La Librairie Huret publiant en avril 2019 un catalogue important, 2000 ans de
poésie, qui présente quelque 2000 titres, le bulletin Le Plat historié a voulu participer en relevant
le défi par un Spécial Poésie !
Défi, en effet. La rubrique Poésie semble peu fournie en plats historiés. Notre livre de référence
paru en avril 2018, Le Plat historié, inventaire et documents, n’en présente que six titres. Serait-ce à
dire que la poésie est négligeable en plat historié ? Cela mérite d’y regarder de plus près.
En effet, plusieurs autres titres déjà décrits relèvent du genre poétique et de l’écriture en vers,
comprenant fables et chansons : ils sont de Charles Frémine, Jules Jouy, Marie Koenig, Pierre
Lachambeaudie et Édouard Pailleron. D’autres titres sont apparus dans nos recherches d’où l’idée
de montrer la variété du « plat historié de poésie ».
C’est aussi l’occasion de faire le point, d’approfondir un sujet particulier. Notre ouvrage de 2018
a montré l’immense richesse des sujets abordés, la quantité de livres dans les différentes rubriques,
la variété des images proposées sur les plats, qui forment une véritable encyclopédie iconographique.
C’est une base de départ essentielle. Il propose des pistes, ouvre des perspectives, mais il demande
à être vérifié et complété. Car l’on peut et l’on doit toujours perfectionner un inventaire, pour en
faire un outil vivant et évolutif.
Nos recherches nous permettent de décrire désormais plus de vingt ouvrages poétiques à plat
historié dans leurs diverses variantes. Du coup, il nous a paru utile de reprendre les notices déjà
publiées dans nos anciens bulletins (toutefois en les aménageant légèrement) et de reproduire les
plats de tous les livres concernés.
Ce numéro du bulletin devient alors une référence sur un sujet qui, par définition, n’avait jamais
été traité.
De plus, on constate avec intérêt que celui-ci a une dimension internationale : c’est la première
fois que nous présentons autant de livres en trois langues différentes, en décrivant des plats
historiés allemands et anglais !
La poésie est une langue universelle, comme le plat historié !
Comme on le disait dans l’éditorial du n°27 (500 plats historiés !), beaucoup reste encore à faire !
Ajoutons aujourd’hui : notamment sur le plan thématique.
Nos prochains bulletins vont nous permettre de le prouver.
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À découvrir… à collectionner

Anthologie des poètes français
du xixe siècle

PH 45/801
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1887-1888,
4 vol., in-8 (25 x 17 cm), percaline grise, bords
biseautés. Premier plat polychrome à décor floral
et cartouche vertical orné de la muse de la poésie,
en robe longue à décor de rose, tenant une cithare,
dans le soleil levant (décor signé MH), titre doré.
Second plat orné du logo de l’éditeur en bistre, dos
orné d’une reprise de la fleur du plat, tr. dorées
(A. Souze, graveur, Engel, relieur). (9500110)
L’ouvrage de base sur le sujet, offrant le plus large
choix d’auteurs du XIXe siècle, faisant le point sur
l’état de la poésie française une décennie avant la
fin du siècle et avant les bouleversements apportés
par les nouvelles générations de la modernité
poétique, du reste annoncées au fil des pages, car
elle provient du renouveau poétique apporté par le
Parnasse, sous la direction de Lemerre lui-même,
mouvement qui ouvrira une contestation et un
élargissement poétique vingt ans plus tard.
Qu’on en juge par cette liste (très incomplète) des

poètes représentés par une notice biographique et
un choix de leurs œuvres (on notera que plusieurs
d’entre eux sont des auteurs Lemerre, et que
nombre de ces auteurs ont également des œuvres
présentées en plat historié ; nous avons souligné
leurs noms dans la liste ci-dessous) :
- Tome I : 1762 à 1817, (4)-III-(1)-409-(3) pp.,
portrait d’André Chénier en frontispice, et sept
autres portraits en hors texte (Mme DesbordesValmore, Lamartine, Vigny, Hugo, Brizeux,
Musset, Soulary). 54 poètes (dont Arnault,
Chateaubriand, Désaugiers, Nodier, Béranger,
Emile Deschamps, Casimir Delavigne, Amable
Tastu, Barthélemy et Méry, Sainte-Beuve, Auguste
Barbier, Daniel Stern, Félix Arvers, Aloysius
Bertrand, Ernest Legouvé, Nerval, Pétrus Borel,
Jules Lacroix, Théophile Gautier, Hégésippe
Moreau, Xavier Marmier, Victor de Laprade,
Joseph Autran, Louis Veuillot, Alfred des Essarts,
Anaïs Ségalas, Arsène Houssaye), 5 poétesses.
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- Tome II : 1818 à 1841, (4)-467-(5) pp., portrait
de Leconte de Lisle en frontispice, et sept autres
portraits en hors texte (Baudelaire, André Lemoyne,
Louis Bouilhet, Banville, André Theuriet, SullyPrudhomme, Alphonse Daudet). 67 poètes
(dont Auguste Vacquerie, Émile Augier, Charles
Reynaud, Pierre Dupont, Gustave Nadaud, Henry
Murger, Maxime du Camp, Charles Monselet,
Henri de Bornier, Louis Ratisbonne, Jules Breton,
Marc Monnier, Philoxène Boyer, Philippe Gille,
Edouard Pailleron, Léon Cladel, Armand Silvestre,
Léon Dierx, Achille Millien, Albert Glatigny,
Emile Blémont, Ernest d’Hervilly, Charles Canivet,
André Gill, Albert Mérat, Charles Frémine, Villiers
de l’Isle-Adam), 2 poétesses.
- Tome III : 1842 à 1851, (4)-413-(3) pp. 46
poètes (dont François Coppée, Heredia, Mallarmé,
Charles Cros, Eugène Vermersch, Paul Arène,
Louis-Xavier de Ricard, Paul Verlaine, Anatole
France, Léon Barracand, Émile Bergerat, Maurice
Rollinat, Paul Déroulède, Edmond Lepelletier,
Jean Aicard, Gabriel Vicaire, Jacques Normand,
Jean Richepin, Mme Alphonse Daudet, Albert
Delpit, Hippolyte Buffenoir, Guy de Maupassant,
Charles Grandmougin, Émile Goudeau, Robert de
Bonnières, Clovis Hughes), 2 poétesses.
- Tome IV : 1852 à 1866, (4)-473-(3) pp., index
général. 77 poètes (dont Paul Bourget, Raoul
Gineste, Robert Caze, Jules Lemaître, Jules
d’Auriac, Maurice Bouchor, Maurice Montégut,
Georges Leygues, Arthur Rimbaud, Jules Truffier,
Auguste Dorchain, Edmond Haraucourt, Tancrède
Martel, Laurent Tailhade, Jeanne Loiseau, Jean
Rameau, Félicien Champsaur, Gaston de Raimes,
Eugène Le Mouël, Pierre de Nolhac, Stanislas de
Guaïta, Émile Michelet, Abel Hermant, Jules
Boissière, Maurice Vaucaire, Jean Ajalbert, Louis
Marsolleau, Henri de Régnier, Pierre Quillard,
Rodolphe Darzens, Victor Margueritte, Ephraïm
Mikhaël, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren,
Amiel, Hélène Vacaresco, Stuart Merrill, Francis
Viélé-Griffin, Louis Fréchette), 5 poétesses.
En tout, l’ouvrage recense 244 poètes dont
14 femmes.
Dans sa préface, l’éditeur Lemerre explique :
« Avant 1866, les poètes français étaient peu
nombreux. La poésie partageait, semblait-il, la
proscription de son plus illustre représentant.
L’inspiration nouvelle, née, avec André Chénier, à
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la fin du dix-huitième siècle, allait-elle s’éteindre ?
Victor Hugo était alors en exil ; Lamartine,
accablé par l’âge et par la tristesse, se taisait ;
Musset et Alfred de Vigny étaient morts. C’est
alors que parut le Parnasse contemporain, Recueil
de vers nouveaux. Des jeunes gens, guidés par des
hommes d’un âge mûr, MM. Leconte de Lisle,
Gautier, Théodore de Banville, Charles Baudelaire,
se levaient, pour attester, par leur exemple, que
la nouvelle poésie comptait encore des fidèles.
Parmi ces jeunes gens il y avait MM. Coppée,
Sully Prudhomme, Catulle Mendès, Léon Dierx,
de Ricard, Albert Glatigny, auxquels vinrent se
joindre plus tard MM. J. M. de Heredia, André
Theuriet, André Lemoyne, Georges Lafenestre,
Albert Mérat, Léon Valade, Armand Silvestre, etc.
Il suffit de citer ces noms, sans qu’il soit besoin de
dire si la jeune école a gagné la bataille. Continuer
le romantisme, mais en y mêlant quelque peu du
seizième siècle, unir Ronsard à Victor Hugo, les
poètes de la Pléiade à ceux de 1830, donner au
vers français une perfection qu’il n’avait pas encore
connue, n’y souffrir aucune banalité dans l’idée,
aucune faiblesse de rime, voilà ce que voulurent les
poètes de 1866. Jamais il n’entra dans leur pensée
de rompre avec les romantiques dont ils ne faisaient
que polir et assouplir le vers. Aussi Victor Hugo ne
compta-t-il pas de disciples plus fervents que ceux
auxquels le public donna le nom de Parnassiens !
Sous cette unique dénomination, quelle liberté !
quelle variété de talent ! quelles natures diverses !
Combien le groupement du Parnasse fut loin de
nuire à l’originalité de ceux qui le composèrent ! Y
a-t-il, par exemple, trois poètes plus dissemblables
que MM. Coppée, Sully Prudhomme et Heredia ?
Tous étaient liés entre eux par la seule poursuite
de la perfection ; chacun pourtant a su garder sa
complète individualité. En réalité, on peut dire que
les poètes dont les noms sont parvenus au public
depuis vingt ans relèvent tous plus ou moins de ce
premier mouvement. Rares avant 1866, ils sont
devenus en 1887 une innombrable légion, de telle
sorte qu’il est à peu près impossible de se procurer
tous les livres de vers qui paraissent presque
quotidiennement. Et cependant il importe aux
lettrés, aux esprits curieux, aux jeunes gens même
de connaître une partie aussi importante de notre
histoire littéraire ! Voilà pourquoi l’éditeur de la
plupart des poètes présente aujourd’hui au public,

dans une Anthologie, comme un court tableau de
la poésie française au dix-neuvième siècle. Peutêtre s’étonnera-t-on de la place si large accordée
aux nouveaux écrivains quand les hommes de
la première moitié du siècle occupent des pages
relativement assez restreintes. C’est que le temps
a déjà fait son choix pour les aînés, tandis qu’il
nous est difficile d’accomplir et de devancer son
œuvre pour nos contemporains. Dans la crainte
de paraître injuste, nous avons résolu de nous
montrer aussi libéral que possible, n’excluant pas
même les plus jeunes de notre Anthologie. Du
reste, dans les plus nouveaux recueils de vers, que
de choses exquises parfois, et qui méritent de ne
point périr ! Chaque poète de talent aura ici sa
notice biographique, accompagnée d’une rapide

appréciation et de quelques pièces choisies parmi
les plus parfaites et les plus originales de son
œuvre. Grâce au concours de nos confrères, nous
avons l’espoir de présenter ainsi un état complet de
la Poésie française au XIXe siècle et nous sommes
heureux de les en remercier. »
Une des meilleures anthologies de poésie du
XIXe siècle, publiée par l’un des éditeurs phares des
poètes de la fin du XIXe siècle, Alphonse Lemerre.
Sur le Parnasse, on consultera les ouvrages de base
de Luc Badesco, La Génération poétique de 1860
(Nizet 1971) et de Yann Mortelette, Histoire du
Parnasse (Fayard, 2005).
D’une grande rareté dans la reliure éditeur à plat
historié.

DURAND (Henri)

Poésies

Reproduit en 4e page de couverture

PH 45/802
Lausanne, Georges Bridel, 1885, 6e édition, in-8
(22 x 15,5 cm), percaline marron, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, vue du château de
Chillon et du lac Léman (ill. p. 64), encadrée dans
une fenêtre ogivale à balustrade, sur laquelle est
assis le poète qui s’accompagne à la guitare, au
pied duquel se trouvent inscrits trois vers (« Pour
la sainte amitié rien ne meurt, rien ne passe ; /
Sur tout ce qui vieillit je monte et je l’embrasse /
Avec mes rameaux toujours verts », extraits de « Le
Bouquet de Clarens », p. 175), avec les dates du
poète 1818-1842, inscrites sur deux pierres audessus de l’arcade. Au second plat, encadrements
noirs, au dos fer doré (F. Homberg, graveur, Berne,
H. R. Sauerländer’s, Buchbinderei, Aarau), (4)-307(1) pp. (9500806)
Édition illustrée d’un portrait de l’auteur, de quinze
croquis pris dans les Alpes vaudoises par Louis
Durand, reproduits en héliogravure par Max
Girardet, et suivis de quelques poésies par Louis
Durand, frère de l’auteur.
Précédées d’une Notice biographique par Alexandre
Vinet.
Première édition, 1842.
Parmi les poèmes de ce recueil, on remarque ceux
qui sont dédiés à des personnalités : Vinet (auteur

de la notice), Sainte-Beuve (1837) avec sa réponse
en vers, Juste Olivier (son maître et initiateur) ou
ceux à sujet historique tirés de l’histoire suisse :
« Un anniversaire, 17 novembre 1307 » (date du
serment du Grutli).
Avec Henri Durand (1818-1842), nous sommes
en plein dans le mythe romantique du poète à la
sensibilité exacerbée et mort jeune – dont le modèle au siècle précédent fut Thomas Chatterton
(1752-1770) qui inspira un drame romantique à
Vigny (1835). Étudiant suisse en théologie, mort à
23 ans, élève de Juste Olivier (auquel il dédie un de
ses poèmes), il fait partie de cette cohorte de jeunes
écrivains ayant entrepris de fonder la littérature
suisse, à la suite de Juste Olivier (1807-1876) et
d’Imbert Galloix, autre figure tôt disparue. Le Dictionnaire du romantisme écrit à leur propos : « De la
même génération qu’Olivier, mais mort beaucoup
plus tôt, Imbert Galloix (1807-1828) s’efforce de
faire apprécier la littérature romantique au public
de Genève. Dans la préface de ses Méditations
lyriques (1826), le jeune écrivain insiste sur l’absolue individualité de sa poésie et des sensations qui
l’ont inspirée tout en mentionnant l’influence de
Lamartine, de Byron et d’autres contemporains.
Moqué à Genève, il profite à Paris d’une recon5

naissance posthume grâce à un article retentissant
de Victor Hugo, intitulé « Ymbert Gallois » (sic)
et publié en 1833 dans L’Europe littéraire. Hugo
fait du jeune poète « mort de misère à Paris » un
suicidé du désenchantement et un « symbole [...]
de la généreuse jeunesse d’à présent ». Deux autres
poètes partagent le destin romantique d’une mort
précoce. Frédéric Monneron (1813-1837) crée une
poésie à la fois mélancolique, philosophique et
passionnée. Plus simples et moins tourmentés, les
poèmes d’Henri Durand (1818-1842) racontent
les bonheurs domestiques de la patrie. Les deux
auteurs, destinés au pastorat, donnent à leurs textes
une tonalité religieuse : comme Juste Olivier leur
porte-voix, ils célèbrent les Alpes et les paysages du
canton de Vaud. Les Poésies (1842) de Durand et
les Poésies (1852) de Monneron paraissent à titre
posthume et sont réédités au cours du XIXe siècle. »
(Dictionnaire du romantisme, dir. Alain Vaillant,
2011, article « Romantisme en Suisse francophone » par Timothée Léchot).
Sur Henri Durand, on consultera une étude bien
documentée d’Henri Perrochon, « À propos du
“Journal” d’Henri Durand » (Revue historique
vaudoise, vol. 53, 1945, p. 139-149), qui écrit :
« Vers 1830, tous les Vaudois rimaient (…).
Autour de Juste et de Caroline Olivier les vocations
naissaient nombreuses et un certain romantisme
les pénétrait, élégiaque : yeux levés vers le ciel,
quelque brouillard, un saule au bord d’une onde

pâle. Le romantisme de Marcelline DesbordesValmore avec une teinte lamartinienne. Exaltation
intellectuelle et sentimentale, et en plus tendance
pieuse. La rêverie incline vers l’action de grâce. Les
raisons de cette action de grâce, nos romantiques
les trouvent dans leur joie d’habiter une terre
fortunée et libre, dans un décor magnifique, dont
ils chantent les eaux, les champs, les troupeaux et
les monts. Parmi ces romantiques, il y eut le gentil
ménestrel, qui, s’accompagnant de la guitare,
chantait de délicates romances : Henri Durand.
Talent d’improvisateur, imagination sensible,
enivrement de la jeunesse, de sa jeunesse, et aussi
dédain du style, facilité qui trahit souvent ses
intentions. Longtemps le souvenir de l’écolier
poète a perduré : du grand adolescent à la
chevelure abondante, aux yeux largement ouverts,
à l’expression rêveuse et tendre, et dont les œuvres,
publiées après sa mort par ses camarades de
Zofingue, furent huit fois rééditées et eurent même
à Londres la faveur d’une version anglaise. Grâce à
Vinet, à J. Olivier, à E. Rambert, à Ph. Godet, le
ménestrel ne fut pas oublié. Si sa ville ne lui a pas
élevé de statue comme à Anna de Noailles, elle a
reçu en dépôt du Musée historiographique sa pierre
tombale, et au Collège l’un de ses petits-neveux,
Me Sillig, a créé un prix Henri Durand. »
Sur le plat historié suisse, voir Le Plat historié n°43,
septembre 2018.
Agréable exemplaire.

ENGELMANN (Emil)

Das Nibelungenlied für das deutsche Haus

PH 45/803
Stuttgart, Paul Ness, Verlag, 1900, in-8 (25,5 x
19 cm), percaline olive. Au premier plat, polychrome, profil de Siegfried sur vignette à fond d’or,
bouclier, lance, pique, épée portant au pommeau
l’aigle germanique, poignard. Au second plat, encadrement à froid, titre doré en long au dos, tr. marbrées, gardes vert sapin (Heinr. Koch, Buchbinderei,
Stuttgart), (8)-228-(20) pp., et 6 ff. (12 pp.) de
hors-textes, dont un frontispice (9501449)

Nach den Quellen bearbeitet von Emil Engelmann.
Mit elf facsimiles der hervorragendsten
Handschriften, 51 Bildern nach Zeichnungen von
Schnorr v. Carolsfeld, Baur, Hübner, Bendemann,
Rethel, Hoffmann, Neureuther u. A. Sowie sechs
Wollbildern in Lichtdruck. Vierte Auflage.
Traduction : La Chanson des Nibelungen pour le
foyer allemand. D’après les sources éditées par Emil
Engelmann. Avec onze fac-similés des manuscrits
les plus remarquables, 51 ill. d’après les dessins de
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Schnorr von Carolsfeld,
Baur, Hübner, Bendemann,
Rethel, Hoffmann, Neureuther, etc. Ainsi que six hors
texte en héliogravure. Quatrième édition.
La Chanson des Nibelungen
est une épopée médiévale
en moyen haut-allemand
composée au XIIIe siècle.
C’est la version originale
germanique d’une légende
également attestée en
Scandinavie par des contes
danois ou islandais. Redécouverte en Allemagne au
XVIIIe siècle, elle y a été
considérée durant deux
siècles comme une épopée nationale décrivant
la construction du pays.
Elle raconte les exploits de
Siegfried, prince détenteur
du trésor des Nibelungen,
pour aider le roi burgonde
Gunther à conquérir la
main de Brunehilde, puis
son mariage avec Kriemhild, la sœur de Gunther.
Son assassinat par Hagen initie une longue vengeance menée par Kriemhild et dont l’issue est le
massacre des Burgondes sur les rives du Danube.
Le fondement de la Chanson des Nibelungen, et
plus généralement de la légende des Nibelungen, a
été et continue à être l’objet d’un débat entre deux
écoles de philologie, l’une réduisant la légende à un
mythe, l’autre lui accordant une authenticité et une
origine historiques.
À partir du XIXe siècle, les artistes vont s’emparer
de l’épopée du Nibelungen : peinture (Fussli),
musique (Richard Wagner, L’Or du Rhin),
littérature, cinéma (Fritz Lang).
Le succès de l’œuvre est également populaire,
elle devient une référence culturelle comme
l’atteste l’usage par le chancelier von Bülow, dans
son discours du 29 mars 1909, de l’expression
Nibelungentreue (fidélité de Nibelungen), faisant
référence à la loyauté de Kriemhild pour caractériser
la position de l’Allemagne dans ses relations avec
l’Autriche-Hongrie.

La Première Guerre mondiale laisse la place à
une instrumentalisation guerrière et nationaliste
du Nibelungenlied. Ce sont chants et discours
se référant aux valeurs de Siegfried ou Hagen,
telles encore que la fidélité, qui sont produits. Les
troupes allemandes, en 1917, se retrancheront ainsi
derrière la Ligne Siegfried qui n’est pas sans rappeler
la tranchée creusée par le héros afin de vaincre
le dragon. La défaite militaire n’est néanmoins
pas suivie d’une désaffection pour l’épopée. Au
contraire : elle s’explique par le fait que l’invincible
armée allemande a été, tel Siegfried, poignardée
dans le dos par les révolutionnaires.
L’ouvrage, publié en plat historié, atteste du succès
populaire de l’œuvre.
L’un des artistes dont les œuvres figurent dans ce
livre, Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)
a réalisé une série de peintures sur le thème du
Nibelungenlied dans les années 1840.
Bel exemplaire, caractéristique de la production
allemande en plat historié, à la fois sobre et très
décoratif.
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FRÉMINE (Charles)

La Chanson du pays. Récits normands

(Première parution PH 6/114)
Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, éditeurs, 1893,
in-8 (26 x 21 cm), percaline rouge, plats biseautés.
Au premier plat, or, noir et au palladium, signé
Félix Oudart, une plage au soleil couchant, un
pêcheur assis sur le sable en train de raccommoder
les filets qu’il tire de sa barque, au second plan trois
barques échouées sur la grève avec deux pêcheurs
et une femme s’éloignant, sac au dos, vers la falaise
à l’arrière-plan, avec une décoration florale latérale
(d’après le frontispice). Second plat orné d’une
rosette centrale, dos portant le titre en long, doré,
dans un cartouche, tr. dorées (A. Souze fils, graveur),
(4)-136-(2) pp. et cat. éd. de 2 pp. (9500284)
Recueil de 22 poèmes, contes et nouvelles, illustré
de 45 gravures d’après les dessins de Jules Didier,
Charles Frémine, Janel, Mes, Montader, Félix
Oudart, Slom, Vavasseur.
Charles Frémine (1841-1906), né à Villedieu-lesPoêles (Manche), ancien Hydropathe, habitué
du salon de Nina de Villars (E. Goudeau, Dix
ans de bohème, 2000, pp. 136, 505), ami de
Maurice Rollinat, Paul Arène, Octave Mirbeau
(Correspondance générale, p. 786), du peintre Millet,
du sculpteur Rodin, fit carrière comme journaliste
au Rappel, au Siècle et au Journal, participant à
toutes les batailles littéraires et artistiques de son

temps. Poète normand réputé (A. van Bever, Les
Poètes du terroir, 1911, p. 491 ; J. R. Ragache,
Normandie, 1978, p. 248 ; J. Mabire, Les Vikings en
Normandie, 1979, p. 77 ; J.-J. Bertaux, Normandie,
2001, p. 209), il partagea son amour de la poésie
et de la terre normande avec son frère Aristide
(1837-1897). Tous deux furent des chantres du
Cotentin, comme cela transparaît dans La Chanson
du pays, œuvre majeure de Charles (J.-F. Hamel,
Dictionnaire des personnages remarquables de la
Manche, 2001, p. 81). Selon leur volonté, les
cendres des deux frères Frémine ont été déposées
dans le cimetière de Bricquebec, avec l’inscription
« Ils ont aimé et chanté leur pays ». Charles Frémine
avait aussi quelques talents artistiques et il a orné
de dessins son recueil, dont l’un, représentant le
donjon du Vieux Château de Bricquebec, a été
reproduit dans La Manche (1968, p. 93).
« Ces récits d’aventures réelles, mais invraisemblables souvent, de courage et d’audace, d’anecdotes créent le climat pour décrire un paysage
précis, d’un réalisme allant jusqu’au naturalisme :
falaises, mer, villages, habitants, oiseaux, landes,
forêts et dunes. La Chanson du pays, 1893, est donc
pour les habitants du Cotentin ce qu’est l’œuvre
de Monsieur Alphonse Daudet pour la Provence »
(« Charles Frémine et la Basse-Normandie »,
dans Le Paysage normand dans la littérature et
dans l’art, 1980, p. 289).
Cet ouvrage présente un plat historié gravé
par A. Souze fils. Ce graveur, actif seulement
entre 1892 et 1894, réalisa quelques plats
historiés pour Flammarion (Pierre Robinson
et Alfred Vendredi par L. Biart, cf. PH 3/52),
Mame (Christophe Colomb par Mgr Ricard,
PH 23/451 ; Les Chevaliers de Rhodes et de
Malte par Farochon, PH 28/530 ; Aux Indes
et en Australie par Lady Brassey, PH 11/213 ;
Le Testament du duc Job par F. Méaulle,
PH 17/335, etc.), et Furne, Jouvet (Mes
aventures de chasse par Charles Diguet,
PH 26/493 ; Hollande et Hollandais par
H. Durand, PH 2/34), et grava des plaques
de séries (passe-partout) pour les collections
éditées par Théodore Lefèvre et Hachette.
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HERVILLY (Ernest d’)

Les Bêtes à Paris. 36 sonnets

(Première parution PH 29/550)
Paris, H. Launette et Cie, éditeurs, [1885], gr.
in-8 (27,5 x 21,5 cm), percaline rouge, bords
biseautés. Premier plat polychrome (noir, vert, or,
argent), barré d’une branche d’églantier fleurie,
une autruche et son petit, titre doré. Au second
plat, motif végétal ovale noir, dos muet, tr. dorées
(Engel, relieur), [80 pp.] (9501066)
Édition originale et unique de cet album illustré de
compositions monochromes ou en bichromie par
Gustave Fraipont (1849-1923), imprimé et gravé
par Ch. Gillot, 79 rue Madame.
Table (par ordre alphabétique des animaux) : Âne,
Autruche, Bœuf, Chat, Chevaux d’omnibus, Chevaux de fiacre, Chevreuil, Chien, Coq, Corbeau,
Cygne, Éléphant, Épinoche, Goujon, Grillon,
Hanneton, Hareng, Hippopotame, Hirondelle,
Homard, Huître, Lapin, Lion, Marmotte, Moineau,
Mouche, Ours, Perroquet, Phoque, Poisson rouge,
Porc, Rat, Serin, Singe, Zèbre.
Ernest d’Hervilly (1839-1911) est un écrivain fantaisiste, journaliste de la petite presse, poète parnassien (Luc Badesco, dans La Génération poétique
de 1860 (Nizet, 1971) et Yann Mortelette, dans
Histoire du Parnasse (Fayard, 2005), lui consacrent
plusieurs pages), compagnon de route des bohèmes,
auteur de livres d’étrennes pour Lemerre, comme
Les Héros légendaires (1889), romancier humoriste,
de L’Ile des parapluies (1890), En bouteille à travers
l’Atlantique (1894) et À Cocagne (1898), qui flirtent
avec les voyages extraordinaires. Nous avons présenté de lui son roman excentrique Les Chasseurs
d’édredons (1896, PH 5/92). Ami de Rimbaud et de
Verlaine, il est représenté sur le célèbre tableau de
Fantin-Latour Un Coin de table (1872).
« Tout en fréquentant les sombres bureaux de rédaction et en vivant de la vie enfumée, poussiéreuse et
énervante de Paris, il laissait son imagination s’envoler vers les pays lointains : amour boréal, amour
africain, idylles chinoises et coloniales, tout le captivait, et son Harem n’est autre chose qu’un Tour
du Monde en vingt-cinq parties. Ses strophes ont
souvent la vaste allure de celles de Lecomte de Lisle,
mais leur majesté d’éléphant est tempérée par un
humour très relevé. » (Pierre et Paul), Les Hommes
d’aujourd’hui, cité par Catulle Mendès, Le Mouvement poétique de 1867 à 1900, 1903).

Chacun de ses 36 sonnets est consacré à un animal. Son texte est présenté en réserve d’une large
composition de Fraipont, dans un encadrement
végétal toujours différent à chaque page (y compris
en page de titre et dans la table). Plusieurs autres
silhouettes et croquis de l’animal sont ajoutés au
verso. Le livre offre ainsi une profusion de dessins
et croquis du grand artiste, qui est encore au début
de sa carrière et se lancera, l’année suivante, dans
l’illustration de livres sur Paris et ses environs (Louis
Barron, Les Environs de Paris, 1886, PH 18/344),
puis de livres didactiques sur son métier (L’Art de
composer et de peindre l’éventail, l’écran, le paravent,
1893, PH 19/369) ou sur les montagnes de France
(Les Vosges, 1895, PH 17/329), avant de réaliser son
chef-d’œuvre en 1899, La Vie végétale (PH 24/459).
Dès cet ouvrage, Fraipont se montre un artiste passionné de la nature sous toutes ses formes. Les sonnets
d’Ernest d’Hervilly lui donnent l’occasion d’exprimer
sa verve inépuisable sur des animaux parfois inattendus : la marmotte, le perroquet, le phoque, le zèbre,
le poisson rouge ou le homard, qu’on ne mettrait pas
d’emblée dans les animaux « parisiens » ! Chacun
de ses croquis est déjà un petit reportage parisien :
le chien d’aveugle, la marmotte ou le singe tenus en
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laisse par un musicien des rues, les chats de gouttière
et les rats d’égouts, l’autruche ou l’éléphant qui promènent les enfants du parc, dans une charrette ou
dans un panier dorsal, le zèbre rétif tirant un tonneau
d’arrosage, le homard qui en a marre d’être dans sa
vitrine d’exposition en compagnie d’une aubergine et
d’un artichaut, le serin de la grisette à la fenêtre de sa
chambrette, etc.
Les animaux cités entrent dans plusieurs catégories : domestiques et de compagnie, apprivoisés et
d’agrément, sauvages ou exotiques (pensionnaires

du zoo, animaux d’attraction et de spectacle), aptes
à la consommation (poissons, gibier comme le chevreuil) ou nuisibles.
Nous avons déjà décrit de nombreux plats historiés
animaliers, depuis Les Vertus et les grâces des bêtes
d’Eugène Mouton et Vimar (PH 13/255) jusqu’au
Buffon illustré par Rabier (PH 25/473) en passant
par Les Animaux sauvages de Louis Jacolliot (PH
18/352). En voici un de plus, parmi les plus originaux.
Exemplaire superbe.

Victor HUGO (1802-1885)
est LE grand poète du XIX siècle. Doué de tous les talents, il s’illustra sur tous les fronts,
tant littéraires, artistiques que politiques. Les livres à plat historié ont su lui rendre hommage
avec pas moins de trois titres en de nombreuses variantes. Nous en présentons cinq ci-après.
e

L’Art d’être grand-père

(Première parution PH 32/618)
Société anonyme de publications périodiques,
1884, in-4 (31,5 x 23 cm), percaline rouge, bords
biseautés. Premier plat orné d’une composition
noire et doré ; une palme dans une lyre, avec de part

et d’autre des enfants dessinés au trait, jouant, en
haut deux hirondelles et la signature de Victor Hugo.
Médaillon doré ceint de la devise Nulla dies sine linea
au second plat, représentant un laboureur face au
soleil levant et d’une lyre croisée d’une
plume et d’un stylet, dos orné d’un dessin
noir et or d’une palme en long entourée
du titre sur un ruban, la signature d’Hugo
en tête, tr. dorées (A. Souze, graveur), (4)320-(4) pp. (9500804)
Première édition illustrée de
compositions par Bac, Bacon, Bayard,
Benett, Bodmer, A. Brun, Chapuis,
Chovin, Claire Guyot (sic), Dascher,
Dubois, Frémiet, Giaccomelli (sic),
Gosselin, Habert-Dys, Huot, Lançon,
Jean-Paul Laurens, A. Marie, Méaulle,
Mouchot, Riquet, Scott, Vogel, Vuillier,
Zier, gravées par Méaulle.
L’édition originale est parue chez Calmann Lévy en 1877.
« Dans la série des œuvres de Hugo,
L’Art d’être grand-père peut être indiqué
comme un écrit caractéristique de sa
10

dernière manière. L’idée dominante du livre est
originale et touchante : s’il y a une réponse aux
objections tirées du mal moral contre la Providence,
c’est l’enfant » dit Ernest Dupuy (Victor Hugo, son
œuvre poétique, 1894).
Dans un autre livre, le même critique écrit : « Dans
ce livre, la tendresse native de Hugo retrouve ses
deux expressions habituelles, la colère et l’effusion.
L’effusion, pleine de douceur, s’adresse aux petitsenfants, et ici Victor Hugo a vraiment reculé les
limites de l’ineffable. La colère s’élève contre les
dogmes qui font du nouveau-né un criminel, un
damné, chargé de souillures. À l’encontre de cette
doctrine, Hugo apporte sa conception de l’enfance
héroïque, de l’enfance divine, de l’enfance
libératrice. C’est par l’enfant que les portes de
l’Éden terrestre seront rouvertes. Et puisqu’il y a
ici-bas des enfants, on n’a pas perdu l’âge d’or. L’Art
d’être grand-père, satirique, idyllique, philosophique
tour à tour, contient l’épopée du Lion, qui rattache

ce livre à la Légende des siècles. C’est ici surtout
que le mot de Théophile Gautier trouverait son
application : « Cela est grand comme Homère et
naïf comme la Bibliothèque bleue. » (Victor Hugo,
l’homme et le poète, 1890).
Édité par la grande imprimerie de P. Mouillot, 13,
quai Voltaire (celle des publications officielles, du
Moniteur universel, ou du Monde illustré ), cette
édition est luxueusement illustrée par une pléiade
d’artistes parmi les plus célèbres de l’époque. Cet
éditeur avait publié, en 1883, Le Roi s’amuse,
également illustré par de nombreux artistes, Émile
Bayard, Chaperon, Jean-Paul Laurens, Lavastre,
Adrien Marie, Olivier Merson, Henri Meyer,
Rubé, John Sargent, gravés par Méaulle, le grand
interprète de Victor Hugo en bois gravé (sur
Méaulle et Merson, voir la notice sur Perdus dans la
grande ville, de Méaulle, PH 13/252).
Sans rousseurs.
Exemplaire exceptionnel dans sa reliure d’éditeur.

L’Art d’être grand-père

PH 45/804
Paris, Émile Testard et Cie, éditeurs, 1888, in-4
(28 x 23 cm), percaline bleue, plats biseautés. Au
premier plat, décor floral (signé A. Giraldon) vert,
rose, bleu foncé et or, sur
un semis d’étoiles dorées,
dans un riche encadrement
doré avec frise de lettres V
et H entrecroisées et autant
de soleils rayonnants, cartouche d’auteur et d’éditeur
en tête et en pied. Au second
plat, encadrement identique
(sans les cartouches) et fond
bleu foncé semé d’étoiles
dorées, similaire au premier
plat mais sans le motif floral,
remplacé par l’emblème de
l’éditeur doré (devise Ceci
tuera cela), dos orné de croisillons et de motifs floraux
noir et or, tr. dorées (Paul
Souze, graveur ; Magnier et
ses fils, relieurs), (4)-297(3) pp. (9500763)

De l’« Édition nationale » des œuvres de Victor
Hugo, Poésie, tome XIII, seul volume de la série
dans ce cartonnage au chiffre de Victor Hugo.
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Édition illustrée de cinq compositions hors texte,
gravées à l’eau-forte d’après F. Thévenot, E.
Rudeaux, Madeleine Lemaire, Dantan et Albert
Fourié, vignettes dans le texte (en-tête) par Albert
Fourié.
Très beau plat composé par Adolphe Giraldon
(1855-1933 – voir le catalogue Adolphe Giraldon,
un artiste du livre, Librairie Busser, 2018, cité dans
Le Plat historié n°43, p. 3).
Victor Hugo est un des rares auteurs classiques du
XIXe siècle à bénéficier d’éditions en cartonnage à

plat historié. Hetzel publie de son côté Le Livre des
mères. Les Enfants (1861, rééd. 1883). Parmi les littérateurs concernés par les plats historiés, citons Balzac, Bernardin de Saint-Pierre, Bordeaux, Bourget,
Daudet, Dumas, Erckmann-Chatrian, La Fontaine,
Le Sage, Loti, Mérimée, Rabelais, Mme de Sévigné,
Theuriet. Mais il n’existe pas de plat historié, à notre
connaissance, pour Lamartine, G. Sand, Voltaire,
Zola.
Vicaire, IV, 423.
Cartonnage rare.

Le Livre des mères. Les enfants

PH 45/805
Paris, J. Hetzel, éditeur, Firmin-Didot, frères
et fils, libraires, [1861], gr. in-8 (27 x 18,5 cm),
percaline bleu violet. Au premier plat, fer doré, un
enfant nu courant en tenant dans ses mains des
fils reliés aux lettres du titre et de l’auteur, tournoyant autour de lui (ill. p. 264), dans un cadre
ovale orné de motifs décoratifs, inscrit dans une
réservé rectangulaire dessinée
par un triple filet, aux angles
arrondis, listel d’encadrement
à froid. Au second plat, même
encadrement à froid, au dos
caissons dorés, tr. dorées
(Engel, relieur), gardes jaunes,
(2)-267-(1) pp. (9501113)
Première édition illustrée
dans un rare cartonnage à
plat historié du milieu des
années 1860.
Un exemplaire figurait dans
la collection Weissenberg,
4/10/2018 (n°34), avec un
dos différent.
Édition illustrée de vignettes
par Froment, gravures par R.
Brend’amour, de Dusseldorf.
Recueil de poèmes datés
1837-1847 (57 poèmes) : Les
Têtes blondes (15 poèmes).
Les Jeunes filles (9 poèmes).
Les Orphelins et les pauvres
(8 poèmes). Souvenirs d’enfance (5 poèmes). Les mères

(9 poèmes). Les deuils et les tombes (6 poèmes).
Pauca meae (5 poèmes). Quelques mots de préface,
par P.-J. Stahl.
Première édition sous le titre Les Enfants (Le Livre
des mères), Hetzel et Hachette, 1858. Nombreuses
rééditions.
Ce volume est une compilation thématique
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PH 45/805

heureuses : « Voici vos joies » ; nul aux mères
désolées : « Voici vos larmes. » Ce livre est plein
de cris joyeux, de bruits d’oiseaux, de tous ces
gais et charmants ramages qui sont la chanson de
l’enfance. Hélas ! il est plein de douleurs aussi. Le
poète y montre bien que la poésie de la famille
est de la poésie sacrée, et qu’il n’y a rien de plus
religieusement, de plus naturellement lyrique icibas, que le cœur d’un père à genoux sur la tombe
de son enfant.
Ce volume est donc en même temps la fleur de l’âme
d’un grand poëte et la sainte émanation de sentiments presque divins, inspirés par le plus lamentable
des deuils, le deuil de la maison. Quelques-unes des
pièces qui le terminent sont des hymnes. Jamais,
dans aucun temps et dans aucun pays, une douleur
inconsolable n a eu cet accent à la fois ferme et ému,
cet accent biblique qui donne la hauteur d’un cantique à la pièce qui a pour titre : A Villequier. Cette
pièce clôt et devait clore, en effet, ce volume.
J’ajouterai que j’aurais appelé ce livre Le Livre des
mères, plutôt encore que Le Livre des enfants. Les
enfants n’en sont que le sujet, les mères en sont
le but : c’est à elles que ce livre
appartient.
Le succès considérable obtenu par
l’édition in-18 de cet admirable
recueil a engagé les éditeurs à en
faire enfin une de ces belles et définitives éditions qui consacrent et illustrent, dans le sens moral comme
dans le sens matériel du mot, les
œuvres les plus universellement
appréciées.
La difficulté pour l’illustration
de chacun de ces poèmes était
de trouver un peintre, poëte luimême, capable d’entrer dans le
sentiment exquis de son modèle
et de n’en pas gâter l’harmonie. Le
talent élevé et délicat de M. Froment a précisément ce caractère
de douceur dans la force qui lui
permettait d’interpréter la pensée
du maître. » (P.-J. Stahl, Préface de
la première édition illustrée).
Graveur et dessinateur, Eugène
Froment (1820-1900) a surtout
travaillé pour Hetzel, ses collec-

des poèmes d’Hugo sur les enfants, dédiée aux
mères : « Ce qui est offert aux mères dans ce
recueil, c’est le miroir même de leur cœur, c’est le
trésor amassé de leurs plus vives comme de leurs
plus suaves émotions. Amis et adversaires, tous,
sans acception d’école et de parti, avaient admiré,
éparses dans l’ensemble des œuvres du poète, les
perles dont a été composé cet écrin. Chacune,
pour ainsi dire, était célèbre pour son compte. Les
éditeurs de ce livre ont eu raison de penser que,
réunies, elles auraient une valeur inestimable. Ce
recueil est, certes, unique en son genre. Cela a été,
en effet, un don tout à fait particulier à l’auteur
des ravissants poèmes qu’on va lire et relire de
pouvoir peindre, de pouvoir chanter ainsi les
enfants. Victor Hugo, contraste étrange, si l’on
pense aux qualités robustes et parfois terribles
qui distinguent son œuvre générale, Victor Hugo
restera comme le plus tendre, comme le plus
aimable, comme le plus véritablement sensible de
nos poètes. Sur ce doux terrain de la famille, il
est sans rival dans le passé aussi bien que dans
le présent. Nul n’a su dire comme lui aux mères

PH 45/806
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Roselly de Lorgues, Christophe Colomb, 1879 ;
Armand Ravelet, Le Bienheureux Jean-Baptiste de
La Salle, 1888), Hachette (Charles Grad, L’Alsace,
1889), Palmé (Henri Lasserre, Notre-Dame de
Lourdes, 1891).
Cartonnage très rare dans une couleur peu fréquente.

tions et son journal, le Magasin d’éducation et de
récréation, ornant de nombreuses œuvres de ses
dessins aux traits fins et délicats.
Comme graveur, il travaille pour Delagrave (Louis
Ménard, L’Art en Alsace-Lorraine, 1876), Mame
(Charles de Montalembert, Sainte Élisabeth de
Hongrie, 1878 ; Henri Wallon, Saint Louis, 1878 ;

Le Livre des mères. Les enfants

PH 45/806
Paris, J. Hetzel & Cie, [1883], in-8 (25 x 17 cm),
percaline verte. Au premier plat, fer doré, un
enfant nu courant en tenant dans ses mains des fils
reliés aux lettres du titre et de l’auteur, tournoyant
autour de lui (ill. p. 264), dans un cadre ovale
orné de motifs décoratifs, inscrit dans une réserve
rectangulaire bordée d’une frise florale. Au second
plat, motifs décoratifs noirs de l’éditeur avec
macaron central à ses initiales, au dos caissons
dorés aux petits fers, tr. dorées (A. Souze, graveur,
Engel, relieur), gardes grises, (4)-268 pp., catalogue
BT (1883) de 8 pp. (9501112)

Recueil de poèmes datés 1837-1847 (57 poèmes) :
Les Têtes blondes (15 poèmes). Les Jeunes filles
(9 poèmes). Les Orphelins et les pauvres (8 poèmes).
Souvenirs d’enfance (5 poèmes). Les mères
(9 poèmes). Les deuils et les tombes (6 poèmes).
Pauca meae (5 poèmes). Préface de la première
édition illustré (1861) par P.-J. Stahl.
Le décor de la couverture a été repris de la première
édition illustrée, avec l’adjonction du surtitre
Le Livre des mères, dans la partie inférieure de la
vignette ovale.
Ce cartonnage date de 1877. Il est utilisé dans les
diverses réimpressions de l’ouvrage dans les années
1880 et existe en rouge, vert ou bleu, parfois avec
un autre encadrement.
Exemplaire au cartonnage somptueux.

Édition illustrée de vignettes par E. Froment,
gravures par R. Brend’amour, de Dusseldorf.
De la Bibliothèque d’éducation et de récréation.

Reproduit en page précédente

Le Victor Hugo de la jeunesse

(Première parution PH 35/659)
Paris, C. Marpon et E. Flammarion, [1889], gr.
in-8 (28 x 19,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat noir, or et argent, petit Paul
tenant au bout d’une ficelle un jouet à roulette qui
vient de se renverser et son grand-père (qui a le
visage de l’auteur, contrairement à l’ill. p. 5) venant
à la rescousse, sur fond noir, surmonté de nuées
dans lesquelles caracole une chasse fantastique
(p. 165, La Légende du beau Pécopin), une feuille de
palme traversant le titre, à gauche duquel se profile la silhouette du château de Falkenburg (donjon, pont-levis, p. 73). Au second plat, grecque en
encadrement, rosace centrale noire, au dos, plume
dans une lyre sur un rameau d’olivier, tr. dorées
(A. Souze, graveur), (8)-272-(8) pp. (9501305)

Édition illustrée par A. Brun, Adrien Marie, A. Lançon, C. Julien, J. Férat, Ludovic Mouchot, Rochegrosse, Wogel [sic].
« En publiant leur Victor Hugo de la jeunesse, dit
la Revue politique et littéraire (1889), les éditeurs
Marpon et Flammarion ont voulu donner intégralement quatre petits chefs-d’œuvre du grand
écrivain. Leur choix s’est porté sur Petit Paul, Les
Pauvres gens, La Légende du beau Pécopin, et L’Épopée du lion, drames tour à tour tristes, émouvants
ou fantaisistes, très propres à captiver l’esprit et à
toucher le cœur des enfants. »
« En 1889 encore, selon Le Bon Journal, dit Francis
Marcoin, le livre d’étrennes qui a le plus de succès est un recueil illustré des œuvres de « notre
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immortel Victor Hugo », publié chez Marpon et
Flammarion et qui comprend trois poèmes, Petit
Paul, Les Pauvres gens, L’Épopée du lion, ainsi que
La légende du beau Pécopin. Un des plus célèbres
poèmes de Hugo, écrit en 1854 et repris dans La
Légende des siècles, Les Pauvres gens, montre deux
orphelins adoptés par un couple de pêcheurs euxmêmes plongés dans la misère. Cet épisode se
trouvait, pour ainsi dire textuellement, en 1839,
dans un livre d’Ortaire Fournier, Histoire de Pierre
Durand, connu aujourd’hui pour une préface donnée par Louis Desnoyers. » (Librairie de jeunesse et

littérature industrielle au XIXe siècle, 2006, p. 124).
Quant à La Légende du beau Pécopin, c’est l’une
des lettres de voyage qu’Hugo a rassemblées en
volume, Le Rhin, paru en 1842. Constituant les
trois quarts du livre de 1889, ce n’est pas l’œuvre la
plus célèbre de l’écrivain, mais elle se démarque par
sa singularité. Dans L’Artiste (1842), Paul Meurice
se fait lyrique pour évoquer ce récit fantastique :
« Après avoir relu Mazeppa, lisez La Légende du beau
Pécopin, et, comme le beau Pécopin dans sa course
à travers l’espace, vous aurez franchi ce monde. Je
ne sais pas d’Allemand plus profondément germa-
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nique que l’auteur des Orientales. Certes, dans cette
histoire du pauvre chevalier, Tacite et Virgile n’ont
que faire : ce sont les oiseaux graves et savants de
la forêt de Sonn qui ont conté la chose au poète,
et le poète, Dieu merci, leur a été un fidèle interprète. J’admire comme du premier coup ces puissants mineurs de la pensée s’emparent d’une veine
et l’épuisent. M. Hugo, qui aurait pu se contenter
de nous redire les légendes anciennes de la chapelle
d’Aix, du village des Barbiers, de la Maüsethurm,
a voulu, en l’an de grâce 1839, faire aussi son conte
bleu tout comme un autre, et mieux qu’un autre.
De là les aventures du beau Pécopin et de la belle
Bauldour, lesquelles pourront distraire et consoler
un peu de vieux enfants de notre connaissance, qui
s’ennuient souvent et qui pleurent parfois. Ce que
j’aime de ce conte, c’est que tout y est vrai. Dans
cette véridique histoire, de beaux jeunes gens qui
s’adorent passent leur existence à mille lieues l’un
de l’autre ; on fait des projets pour un jour qu’on
met cent ans à accomplir ; les oiseaux donnent
d’excellents conseils à une jeunesse étourdie qui
ne les écoute pas ; le diable se moque des anges ;
les saints s’apitoient sur le diable ; le bon Dieu
fait des antithèses ; les rois se passent entre eux un
serviteur comme une coupe ; de grands vieillards
tout blancs offrent dans les forêts la science à des
fous qui s’enfuient ; les méchants se vengent sur
les simples des torts qu’ils ont envers eux ; l’action
use la vie au détriment de l’amour, et il se trouve
à la fin que l’action n’est qu’un rêve qu’on a rêvé
parmi des fantômes ; et puis le désespoir vieillit
les humains d’un siècle en une minute, tandis que
les chênes, qui ne s’embarrassent guère des petits
événements de ce monde, grandissent comme
si de rien n’était ; — et, finalement, les oiseaux,
dont les avis ont été méconnus, font, sans aucune
fierté, la morale de la fable : la poule chercheuse
et inquiète, picotant quelque pépin, nomme avec
reproche le Pécopin trop aventureux, pendant que
le pigeon fidèle et monotone emplit tristement son
gosier emphatique du doux nom de la Bauldour.
— Mais ce qu’on ne peut pas dire, ce qui échappe à
l’analyse, c’est la finesse, c’est la profondeur, c’est la
bonhomie, c’est la verve de ces gracieux symboles.
La suprême science est donc la naïveté suprême !
Il y a là toutes sortes de ravissantes princesses, de

nains moqueurs, de monarques stupides, toutes
sortes de voyages comme dans l’Odyssée, et de
dénombrements comme dans l’Iliade ; concile de
chiens, banquet de chasseurs, galerie de bienfaiteurs de l’humanité, lugubres salles babyloniennes
dignes de Martinn. Les philosophes emplumés de
Novalis et de Tieck causent moins sensément et
moins poétiquement que le geai, le merle, la pie
et le corbeau de Pécopin. La Lénore et le Chasseur
Féroce de Burger sont emportés par les airs d’une
course moins éperdue que Pécopin sur son genet
noir. La Gorge du Loup de Weber est semée de
moins d’épouvantements que la chasse infernale de
Pécopin à travers le monde. »
Ce texte, dit Philippe Antoine, « fournit un exemple
de ces fables qui, sur un plan narratif, introduisent
une digression dans le récit de voyage. Ce conte
merveilleux nous transporte dans un monde fictionnel, quels que soient par ailleurs les rapports
que la légende entretient avec le récit cadre. Hugo
rattache tout de même ce « conte bleu » au reste de
l’ouvrage en prétendant (faussement) l’avoir composé au cours de son voyage, près des ruines du
Falkenburg. Il aurait choisi, affirme-t-il, d’inventer
une histoire de son crû plutôt que d’en reprendre
une dans “le premier recueil” venu. » (Quand le
voyage devient promenade : écritures du voyage au
temps du romantisme, 2011).
Le récit a été l’objet de l’attention de plusieurs spécialistes de Hugo, tels Françoise Chenet-Faugeras
(« La Légende du beau Pécopin revisitée », Victor
Hugo ou Les frontières effacées : horizons du romantisme, dir. Dominique Peyrache-Leborgne, Yann
Jumelais, 2002) ou Henri Rossi (« Romanesque
et aspects autobiographiques dans “La légende
du beau Pécopin et de la belle Bauldour” », Victor
Hugo et le romanesque, dir. A. Spiquel, 2005).
Victor Hugo a plusieurs titres en plats historiés, tel
L’Art d’être grand-père (1884, PH 32/628). Au dos
du livre de 1889, le graveur Auguste Souze reprend
le motif de la lyre traversée d’une plume, symbole
du poète qui figurait sur le premier plat de cet ouvrage de 1884 (dont Souze est aussi le graveur). Ces
deux livres ont certains illustrateurs en commun :
Brun, Lançon, Marie, Mouchot, Vogel.
Superbe plat historié mariant harmonieusement
les contrastes entre le noir, l’or et l’argent.
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JOUY (Jules)

La Chanson des joujoux

(Première parution PH 4/71)
Paris, Au Ménestrel, Henri Heugel, Éditeur, Ancienne Maison
Quantin, Librairies-Imprimeries
réunies, [1890], in-4 (30 x 22 cm),
percaline gris perle, premier plat
illustré d’un dessin noir, rouge,
blanc (une fillette jouant avec un
pantin, avec à ses pieds de nombreux jouets), second plat illustré
d’un motif noir représentant deux
enfants entourés de jouets, dos
orné du titre doré en long, tr. dorées, n. p. [128] p., musique notée
(9500161).
Poésies de Jules Jouy, musique de
Claudius Blanc et Léopold Dauphin, ill. d’Adrien Marie, dont 20
h.-t. en couleurs, ill. in-texte en
encadrements décoratifs monocolores (bleu, rouge, bistre, gris...) du
texte ou de la musique.
Patrick Biau a consacré un ouvrage
à Jules Jouy, 1855-1897, le poète
chourineur (chez l’auteur, 1997),
hydropathe, chansonnier au Chat
noir, créateur de la chanson politique et auteur d’une chanson quotidienne pour le
journal de Vallès, Le Cri du peuple, pendant cinq ans.
« Jules Jouy laisse derrière lui trois ou quatre mille
chansons écrites en vingt ans, quatre volumes
de textes, des centaines de «petits formats», des
dizaines d’articles éparpillés dans une vingtaine
de publications et l’impression que jamais une
telle virulence ne se retrouvera dans le milieu de la
chanson » (Patrick Biau).
Le présent ouvrage, son troisième recueil, réunit
vingt poésies pour enfants, dont ces quelques titres
indiquent les sujets : Petit Noël, Les Ballons rouges,
Le Petit Chemin de fer, Les Poupées, Le Cerf-volant,
La Bergerie, Les Pantins, Le Jeu de patience, Les
Chevaux de bois, Les Soldats de plomb, La Lanterne
magique, Les Polichinelles, La Tour Eiffel, etc.
Même dans un recueil de chansons enfantines à
priori anodines, Jules Jouy parvient à insérer une

touche contestataire, en particulier dans la pièce
finale, Le Dernier joujou, où le petit garçon est devenu un soldat portant fusil, « le dernier joujou ».
Splendides illustrations en couleurs d’Adrien Marie
(1848-1891), dont ce fut une des dernières réalisations, avant sa disparition tragique, à 43 ans, au
retour d’un voyage au Congo.
Les innovations de mise en page de ce livre ont
été étudiées en détail par Nicole G. Albert dans
son article « L’illustration dans le livre d’enfants »
(Le Livre illustré européen, 2005, pp. 22 3-24).
« Un des plus beaux livres pour enfants de
l’époque » (Biau, p. 121). « Un petit chef-d’œuvre
en son genre » (Le Livre et l’image, I, 1893, p. 48).
Vicaire, IV, 596. Maitron, 13, 137. Herbert, La
Chanson à Montmartre. Goudeau, Dix ans de bohème, 514.
Rare dans cette condition de parfaite fraîcheur.
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KOENIG (Marie)

Poupées et légendes de France

(Première parution PH 28/533 à 535)
Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, [1900],
in-8 (29 x 21 cm), percaline bleue marine, bords
biseautés. Au premier plat, gravure dorée d’une
poupée (d’après celle de la p. 96 reprise en page
de titre : Riche paysanne des environs de Mâcon).
Second plat muet, titre en long au dos, tr. dorées,
VIII-156 pp. (9500879)

Marie Koenig est l’auteur de plusieurs livres pédagogiques à l’intention des écoles maternelles et primaires publiés par Jeandé, Hachette et Nathan de
1889 à 1913. Responsable du Musée Pédagogique
de la rue Gay-Lussac (à l’École normale d’institutrices maternelles), elle y a fondé une collection de
poupées, objet de ce livre, et dont quelques pièces
ont été montrées à l’Exposition universelle de Paris
en 1900 (où Mlle Koenig a remporté une médaille
d’or). Elle a publié ensuite son Musée de poupées
chez Hachette en 1909.
Un article de Charles Dauzats sur cette collection
est paru dans Le Figaro le 30 décembre 1896, après
un premier écho le 13 novembre. D’innombrables
mentions sont publiées jusqu’en 1915 dans ce
journal pour tenir ses lecteurs au courant et de
l’actualité et des activités du musée des poupées, des
donations qui y sont faites (de poupées malgaches
par Gallieni en 1904 et 1905) et du déménagement
de la collection en 1913 vers le Trocadéro. Cette
collection pittoresque fut un centre d’attraction
mondain et parisien très fréquenté. Le Figaro
rapporte encore que la reine Ranavalo fit une
visite au musée des poupées en 1910, y donna
des pièces, avant de rejoindre son exil à Alger. Un
article illustré d’une vue intérieure du musée de la
rue Gay-Lussac a été publié dans Le Petit Français
illustré (n°232, 7 mai 1904).
Marie Koenig fit voyager ses poupées dans le
monde entier, pour les présenter dans les expositions universelles, après celle de Chicago (1893) et
de Paris, elle les emporta à Saint-Louis (1903) !
Les collections et archives de Marie Koenig furent
ensuite conservées au Musée national des arts et
traditions populaires (transféré aujourd’hui au
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille).
Sur le sujet, on lira un article de Michel Masson,
« La poupée, objet de recherches pluridisciplinaires » (Histoire de l’éducation n°18, avril 1983)
et une étude sur le site Poupendol.com, « Les
poupées de Marie Koenig », par Hélène BugatPujol (2004 et 2008). Voir aussi en plat historié
La Poupée d’Édouard Pailleron (Calmann-Lévy,
1890, PH 24/464 et ci-après).

Préface de Maurice Bouchor.
Superbe ouvrage sur les poupées traditionnelles
françaises, illustré par Paul Mathey (1844-1929)
de 35 planches en couleurs hors-texte, dont une
à double page, représentant des poupées dans
des costumes régionaux de toute la France. La
double planche représente le chef des bouchers et
le tambourinaire à la procession de la Fête-Dieu
à Marseille. Toutes les poupées et leur costume
sont décrits et accompagnés de poésies, légendes,
chansons, etc. Les poèmes concernent la Bretagne
(Hippolyte Guérin), la Normandie (Olivier de la
Marche, Eugène Mordret), le Poitou (E. Guéraud),
le Béarn (Cyprien Despourrins), la Provence (Mistral), la Bourgogne, la Picardie (Gustave Levavasseur), l’Orléanais, le Berry et l’Auvergne.
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Existe aussi en rouge
(9500556) et en vert émeraude (9501011).
Un exemplaire du livre est
conservé à l’Institut de France
(car Marie Koenig fut lauréate de l’Institut), mais il est
inconnu à la BNF, à la Bibliothèque de l’INRP de Lyon et
à celle du Musée national de
l’Éducation de Rouen.
Exemplaires superbes. Très
rares dans cet état.

LA FONTAINE (Jean de) et VIMAR (Auguste)

Fables de La Fontaine

(Première parution PH 26/497)
Tours, Alfred Mame et fils, 1897, in-4 (33 x 24,5
cm), percaline grise. Au premier plat polychrome,
composition de Vimar (d’après le frontispice)
représentant les animaux héros des fables (coq,
lion, éléphant, chameau, âne, chien, ours, cheval,
bœuf, renard, cerf, hibou, lièvre, tortue, belette,
rat, serpent, chat, singe, taupe, cigale, fourmi,
grenouille, etc.) réunis autour du buste du fabuliste
au centre. Second plat orné d’un encadrement
géométrique, dos orné de motifs décoratifs dorés,
tr. dorées, XVI-48 6-(2) pp. (9500022)

et Gustave Doré, et avant Benjamin Rabier, Félix
Lorioux, Raymond de La Nézière, Boutet de
Montvel.
Vimar a également illustré les Fables de Florian
(1898), celles de Lachambeaudie (Delagrave, 1902,
PH 12/238), les Contes de Perrault et Le Roman du
Renard (Laurens, 1909).
Particulièrement recherché.
Exemplaire magnifique.

Premier tirage des très nombreuses illustrations
in-texte monochromes (en noir ou en rouge) et
4 h.-t. en couleur par Auguste Vimar (1851-1916),
peintre animalier, sculpteur et illustrateur de livres
pour enfants.
C’est dans cette édition illustrée des Fables de La
Fontaine que Vimar se montre dans la plénitude de
son talent d’artiste animalier. La composition de la
couverture en témoigne : elle réunit, en un groupe
compact, les animaux des fables les plus célèbres,
des plus petits (fourmi, cigale) au plus imposant
(éléphant). Le roi des animaux, héros de plus d’une
dizaine de fables, occupe la plus grande surface de
l’image, dans une posture nonchalante.
Avec cet ouvrage exceptionnel, qui exerça une
influence notable sur Benjamin Rabier, Vimar
s’inscrit parmi les meilleurs illustrateurs de ce
classique éternel, à la suite d’Oudry, Grandville
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LA FONTAINE (Jean de) et RABIER (Benjamin)

Fables de La Fontaine

(Première parution PH 13/258)
Paris, Librairie illustrée, Jules Tallandier, éditeur,
1er déc. 1906, in-4 (32,5 x 26 cm), percaline rouge,
bords biseautés. Au premier plat, encadrement
animalier noir et or, en bas deux chauve-souris, à
gauche un éléphant, à droite une girafe et un hippopotame, au centre, évidé, illustration de la fable
Le Loup et l’agneau, avec en vignette une cigale. Au
second plat, vignette noir et or (logo de l’éditeur),
au dos, chien lisant un livre, à l’or, tête dorée, (4)315-(1) pp. (9500022)
Édition originale illustrée par Benjamin Rabier de
310 compositions dont 85 en couleurs.
Certaines fables ont été prépubliées dans Le Jeudi
de la Jeunesse entre 1904 et 1906.
« Publiées pour la première fois en 1906 et sans cesse
rééditées depuis, les Fables de La Fontaine illustrées
par Benjamin Rabier sont l’œuvre maîtresse de cet
artiste », dit Christophe Vital (Benjamin Rabier,
1864-1939 : La Vache qui rit et Cie, Historial de
la Vendée, 2009). « Reconnaissons que le sujet s’y
prête à merveille : quels autres textes auraient pu lui
offrir u ne telle concordance avec son art de dessinateur animalier ? Pourtant, il faut alors à l’éditeur
Jules Tallandier beaucoup de persuasion pour faire
signer le contrat à Benjamin Rabier. Ce dernier est
réticent devant l’ampleur de la tâche (deux cent
trente- neuf fables illustrées chacune de quatre à six

images !) que Tallandier lui présente comme une
“œuvre colossale”, mais il est surtout impressionné,
lui l’autodidacte, de s’attaquer à un tel monument
de la littérature française et de succéder à des artiste
s pour qui il éprouve une vive admiration : Chauveau, premier illustrateur des Fables, Grandville ou
Gustave Doré. Néanmoins, peut-il refuser une telle
proposition ? Non, car il sait qu’elle est une occasion unique pour un dessinateur animalier – même
si un tiers des fables illustrées ne concerne pas les
animaux –, et qu’elle peut lui offrir la reconnaissance qui lui manque encore ».
« L’objectif du projet consiste à illustrer pour des
enfants des textes qui ne leur sont pas destinés mais
qu’ils sont conduits à fréquenter, au moins dans le
cadre scolaire. Pour y parvenir, Rabier va s’appuyer
sur deux mots clefs : simplicité et variété. Simplicité du trait et variété des compositions. Si la lisibilité de ses dessins - de leur trait, “fermé”, comme
de leur mi se en couleurs - constitue déjà une des
marques de l’artiste, il apporte un soin tout particulier à leur mise en scène, variant les découpages,
les plans, les couleurs, les styles, tout en s’effaçant
sans cesse derrière le texte. »
C’est ce qui frappe tous les lecteurs du livre, tel le
jeune Georges Rémi, le futur Hergé : « J’étais émerveillé par la sûreté du trait, par la franchise des couleurs appliquées en aplat ; longtemps, j’ai considéré
Rabier comme un sommet dans la création artistique, bien au-dessus de Rubens et de Rembrandt »
(réponse à un questionnaire de Pierre Ajame, Les
Nouvelles littéraires, juin 1963 ; cité par Benoît Peeters, Hergé, fils de Tintin, 2011).
Rabier s’inscrit dans une longue suite d’artistes
s’étant inspirés des Fables (voir Gérard Gréverand,
La Fontaine et les artistes, 2002).
« Des illustrateurs comme Louis-Maurice Boutet
de Monvel et Benjamin Rabier témoignent du
glissement de La Fontaine vers le monde de l’enfance », suggère Marlène Lebrun (Regards actuels
sur les Fables de La Fontaine, 2000), ce que confirment d’autres commentateurs, « L’illustration de
Benjamin Rabier offre une approche encore très
différente de la fable. Comme le souligne AlainMarie Bassy, la technique de l’artiste emprunte à
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la bande dessinée. Elle s’adresse donc au public
enfantin que concerne traditionnellement le genre
et suit au plus près le déroulement dramatique du
récit. Le texte est en effet cerné par les images qui
racontent l’histoire en plusieurs séquences couvrant l’ensemble des vers. La situation initiale est
résumée par le cartouche situé au haut de la page :
la grenouille regarde d’abord le bœuf, enfermé dans
un médaillon, et se propose ensuite de rivaliser avec
lui. C’est du moins ce que l’on peut déduire de son
doigt, pointé vers le gros animal, et de la multiplication des visages de batraciens » (Sabine Gruffat,
Jean-Pierre Landry, L’Art du moraliste dans les Fables
de La Fontaine, 2002).
L’ouvrage n’est cependant pas destiné aux plus petits. Pierre Debray-Ritzen témoigne de ses lectures
d’enfance : « Un stade intermédiaire fut longtemps
représenté pour moi par un gros La Fontaine avec

illustrations de Benjamin Rabier. L’abondance
anecdotique de celles-ci et une certaine vulgarité
animaient opportunément ces fables, encore obscures pour moi. Surtout les dessins (coloriés toutes
les trois ou quatre pages) rendaient crédibles, par
leur physionomie, que les animaux fussent doués
de parole. (Et même des choses, comme des pots
de terre ou de fer). (...) Dans L’Œil du maître, les
bœufs avaient l’air épanoui de La Vache qui rit.
Singe, dauphin, lièvre, grenouille, âne, chien, corbeau, renard, même cigale et fourmi, devenaient
familiers. Et c’étaient finalement les hommes
qui dans ce monde cruel avaient l’allure la plus
étrange. » (L’Usure de l’âme, 1980).
Embs et Mellot, p. 61. Alberelli, Benjamin Rabier,
p. 78. Benjamin Rabier illustré (2003), p. 66.
Calon, p. 109, 115-120.

LACHAMBEAUDIE (Pierre) et VIMAR (Auguste)

Fables

(Première parution PH 12/238)
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1902 (29 novembre),
in-4 (32,5 x 26 cm), percaline vert foncé, bords
biseautés. Au premier plat, décor stylisé noir, vert
clair et doré (portique aux montants coiffés de
masques de tragédie, en bas deux têtes de béliers,
encadrant trois hérons sur fond de soleil rayonnant), en bas deux paons dorés faisant la roue
(emblème de l’éditeur Delagrave), regardant à
gauche et à droite. Second plat orné à froid d’un
paon faisant la roue (regardant à gauche), dos orné
de deux flamands roses dorés, tr. dorées, gardes imprimées de motifs floraux noirs en quinconce sur
fond vert, (4)-162-(2) pp. (9500021)

La première édition de ses Fables populaires fut
publiée, en 1839 à la Librairie sociale, librairie phalanstérienne, avec une préface d’Émile Souvestre.
Une quinzaine d’éditions, revues et augmentées,
s’ensuivent durant la vie de l’auteur, couronné deux
fois par l’Académie française.
À cette époque, sous les derniers feux de la royauté
(Louis-Philippe) et sous le Second Empire, la chanson et la fable se faisaient volontiers engagées, et
étaient le véhicule privilégié d’un message politique
républicain, à telle enseigne que Lachambeaudie
reçut le surnom de « La Fontaine socialiste » (préface). « Comme La Fontaine, à qui il ressemble
singulièrement par sa vie un peu nomade, par son
caractère optimiste et rêveur, il reçoit dans le salon
d’une autre Mme de la Sablière, de Mme Ancelot,
auteur dramatique et femme d’un académicien
connu, l’accueil le plus flatteur ; là, il lit quelques
fables devant un auditoire d’élite ; et, en 1844,
l’Académie française lui décerne le prix de MailléLatour-Landry, qu’il partage avec Pierre Dupont, le
chansonnier » (ibid.).
« Comme les anciens fabulistes, il use de l’allégorie
pour faire entendre de dures vérités aux puissants,

Édition originale des 48 illustrations aquarellées
dont 24 pl. h.-t. en couleur et 24 en bistre, par
Auguste Vimar (1851-1916), peintre, sculpteur et
dessinateur animalier.
Préface de A. Bourgoin.
Pierre Lachambeaudie (1806-1872), disciple de
Saint-Simon et du Père Enfantin, célèbre poète,
fabuliste et chansonnier saint-simonien, ami de
Béranger qui le sauva de la déportation à Cayenne
après le 2 décembre 1851, fut souvent harcelé par
le pouvoir pour ses écrits subversifs.
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les hommes plus heureux »,
à tel point qu’il entreprend
de corriger la morale de certaines fables de La Fontaine,
son illustre devancier...
Partisan de la fraternité
universelle, de l’association,
de la création de sociétés
de secours mutuels, l’auteur
croit au progrès social par
la science et l’instruction.
« Dans la fable du Cheval
et la Locomotive, et dans
son poème de La Vapeur, il
se prononce très hardiment
en faveur des inventions
modernes, et il déclare hautement qu’il faut sortir de
l’ornière ».
Les aquarelles de Vimar
rendent cette édition particulièrement recherchée,
étant aussi rare que celle
des Fables de La Fontaine
(Mame, 1897). Tout comme
dans le cas de ce précédent
ouvrage, Vimar excelle dans les dessins animaliers
qui auront une influence décisive sur Benjamin
Rabier.
Très bel état, sans rousseurs, ors du dos parfaits.
Exemplaire superbe.

et pour tâcher de consoler les déshérités (...). La
plupart de ses pièces sont nées des différentes
circonstances de la vie pénible qu’il a menée, de
l’observation attentive des passions des hommes,
du désir ardent qu’il nourrissait, avec les SaintSimoniens, de réformer l’état social et de rendre

LEAR (Edward)

The Book of Nonsense
to which is added More Nonsense

PH 45/807
London, Frederick Warne and Co., and New York,
[1899], Copyright edition, in-4 oblong (21 x
26 cm), percaline verte. Au premier plat, en noir,
titre et dessins de l’auteur, une vignette en tête
reprise de la page de titre (et qui ne figure pas
autrement dans le livre), en bas trois personnages,
l’un dansant, le second portant une large collerette,
le troisième sautillant avec de grands yeux ronds.
Second plat muet, au dos titre doré, un personnage

sautillant et haussant les épaules, N. p. [224] p.,
jaquette en papier reprenant les motifs du plat, la
vignette supérieure polychrome et contrecollée et
une citation de John Ruskin en pied (9501473)
With all the original pictures and verses.
Édition intégrale des limericks avec les illustrations
originales de l’auteur.
« Tout le monde s’accorde sur ce qu’est un limerick : un limerick ordinaire est une courte compo22

de toute obscénité à laquelle cette forme de vers
est maintenant associée. Un élément thématique
typique est la présence d’un « ils » (they) réprobateur et sans pitié.
« Le limerick est et était à l’origine une forme de
vers indécente, poursuit Marco Graziosi. Le limerick
« propre » est un palliatif évident, son contenu est insipide, sa rime artificielle est ingénieuse, l’ensemble
imprégné d’une absurdité frustrée qui se manifeste
généralement par une violence explosive et agressive.
Il existe certes des limericks indécents et violents,
mais ils ne sont pas majoritaires. À l’exception des
enfants et de quelques vieillards qui se délectaient
de leur stupidité, le limerick pur n’a jamais suscité le
moindre intérêt réel pour qui que ce soit, depuis la
fin de sa brève mode dans les années 1860. »
Le genre a suscité un regain d’intérêt le temps aidant et Lear est devenu un classique dans le monde
anglo-saxon. Ses facéties amusent toujours les enfants et les adultes dans les différents pays où il a été
traduit, dont la France, où il a été redécouvert avec
retard par les surréalistes, à la suite d’Henri Parisot.
Le présent ouvrage a l’intérêt supplémentaire
d’avoir conservé sa jaquette d’origine, ce qui permet de voir que celle-ci reprend les éléments graphiques du premier plat.
Nous avons déjà évoqué le problème des jaquettes,
en considérant que la plupart des livres à plat historié étaient vendus au départ avec une jaquette

sition formée de cinq lignes – bien qu’elles puissent
être agencées sur la page sur quatre ou même trois
lignes – à trois rimes de forme aabba. Les rimes
« a » sont à trois temps, les « b » à deux temps et
le rythme est principalement anapestique, comme
dans tant de poésie humoristique », explique
Marco Graziosi, un spécialiste de Lear sur le site
qu’il consacre à cet auteur. Un anapeste est un vers
composé de deux syllabes brèves (ou non accentuées) et d’une longue (ou accentuée).
Les limericks de Lear sont disposés sur trois lignes.
Un exemple classique (autoréférentiel, où l’auteur
se met en scène lui-même en interaction avec son
public) est donné sur la couverture du livre :
There was an Old Derry down Derry, who loved to see little folks merry
So he made them a book, and with laughter they shook
at the fun of that Derry down Derry.

Derry et merry forment la rime « a » (1re et 3e
lignes), tandis que book et shook forment la rime
« b » (2e ligne).
On note aussi que tous les limericks de Lear commencent de la même manière, que l’on peut traduire
par « Il était une fois » ou « Il y avait une fois ».
Dans les limericks de Lear, les première et dernière
lignes se terminent généralement par le même mot
plutôt que par des rimes. Pour la plupart, ils sont
complètement absurdes, sans point de repère et
même de point de ponctuation. Ils sont dépourvus
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en papier qui avait une vocation protectrice de la
reliure en percaline. Dans certains cas, cette protection en papier était peu élaborée, n’indiquant que
le titre du livre, par exemple, dans d’autres cas, elle
était elle-même ornée d’un dessin reprenant celui
de la couverture et parfois en différant. Voir pour

plus d’informations nos bulletins Le Plat historié
n°12, avec des exemples de plats historiés encore
revêtus de leur jaquette aux PH 11/216, 30/565
et 31/590.
Très bel exemplaire avec sa rare jaquette.

LEAR (Edward)

More Nonsense

PH 45/808
London, Frederick Warne and Co., and New York,
1900, 6e édition, in-4 oblong (22 x 26,5 cm),
percaline rouge. Au premier plat, noir et or, titre
doré dessiné par l’auteur, aux lettres formées ou
contenant des personnages tous différents, large
liseré latéral noir comprenant des réserves irrégulières contenant 16 personnages dans des scènes ou
des postures grotesques. Second plat muet, au dos
titre doré en long formé ou contenant d’autres personnages, tous différents du premier plat, encadré
de deux autres personnages tenant un bâton, 109(3) ff. (9501245)
Édition illustrée par l’auteur.
Écrivain, illustrateur et ornithologue britannique,
Edward Lear (1812-1888) commence à gagner sa
vie en 1830, en illustrant un ouvrage sur les perroquets intitulé Illustrations of the Family of Psit-

tacidae, or Parrots. Il illustre aussi Birds of Europe,
de John et Elizabeth Gould (1837). La qualité de
ses illustrations fait si grande impression qu’on le
compare à Jean-Jacques Audubon. Il continuera à
dessiner et peindre toute sa vie même si son rêve
le plus cher, illustrer les poèmes d’Alfred Tennyson, ne se réalisera jamais. Sa santé est précaire :
il souffre d’épilepsie, de bronchite chronique,
d’asthme et, vers la fin de sa vie, devient partiellement aveugle. Il part vivre en Italie, où il mourra
à San Remo.
Avec ce talent d’illustrateur ornithologique, il
n’est pas étonnant de retrouver de nombreux
thèmes animaliers dans ses poèmes absurdes, où
se mélangent allègrement le règne animal, le règne
végétal et l’humain.
En 1846, il publie A Book of Nonsense, un recueil
de poèmes humoristiques qui connaît trois éditions
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successives et contribue à populariser ce genre
poétique, le limerick, déjà fortement ancré dans la
tradition populaire britannique, proche du couplet
à bouts rimés se terminant par une petite morale
absurde et dont le style emprunte également aux
nursery rhymes, entre la berceuse et la comptine
pour enfant. En 1865 paraît The History of the
Seven Families of the Lake Pipple-Popple, et en 1867,
son plus célèbre recueil de poésie de non-sens :
The Owl and the Pussycat (Minette et le hibou),
qu’il a écrit pour les enfants de son patron Edward
Smith-Stanley, 13e comte de Derby.
Le second recueil de ses limericks paraît en 1872,
More Nonsense Pictures, Rhymes Botany &c., chez
Robert Bush. Ce livre contient à la fois des poèmes
ainsi que des pièces de botanique fantaisiste et une
série de vingt-six «nonsense rhymes and pictures»
sous forme d’abécédaire (personnages, animaux),
sous forme de petites pièces en prose.
En Grande-Bretagne et dans les pays de langue
anglaise, Edward Lear a toujours eu une grande
influence, notamment sur Lewis Carroll. En 1974,
Emery Kelen publie sa biographie, Mr. Nonsense :
a life of Edward Lear (London, MacDonald and
Jane’s, 1974).
Edward Lear a longtemps été ignoré en France.
Il faudra attendre un siècle avant les premières
traductions. Ses livres de poésie absurde ne semblaient pas pouvoir trouver un public ni même un

traducteur. Il n’a pas écrit que cela. En 1992, par
exemple, une traductrice, Véronique Emmanuelli,
traduit son Journal d’un paysagiste anglais en Corse,
1868 (Pensée universelle, 1992).
Mais le grand découvreur d’Edward Lear après la
guerre est Henri Parisot, qui publie en 1947 sa
première traduction aux Éditions Fontaine dans sa
collection L’Âge d’or (n° 39) : Deux histoires ineptes :
Histoire des quatre petits enfants qui partirent pour
le tour du monde. Histoire des sept familles du lac
Pipple-Popple (traduit par Simone Lamblin, couverture de Mario Prassinos). En 1949, Jacques
Papy et Henri Parisot traduisent Chansons ineptes :
Les Méli-mélos, Le Hibou et le Chat-Minou, Le Chapeau du Quangle Wangle (GLM., coll. Voix de la
terre n° 2). Certains de ces textes seront réédités
chez d’autres éditeurs. En 1960, Robert Benayoun
sélectionne et traduit un recueil, Bonjour M. Lear
(Pauvert, coll. Le Lycanthrope n° 3). En 1968 Henri
Parisot réunit les Limericks et autres poèmes ineptes
(Mercure de France), dont une nouvelle édition
bilingue paraît en 1974, chez Aubier-Flammarion
sous le titre Poèmes sans sens / Nonsense Poems (traduction et préface par Henri Parisot, chronologie,
introduction et bibliographie par Sylvère Monod ;
illustrations par Edward Lear). De nombreuses
autres éditions pour enfants sont publiées ou rééditées depuis, et plusieurs traducteurs se sont essayés
à leur tour à rendre ces limericks en français, au
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Père Castor Flammarion, Harlin Quist, ODEJ
(1966), Éditions des Deux coqs d’or, Gautier-Languereau, Gallimard, Autrement (1997), Ombres
(1997), Motus (2004), etc. Certains dessinateurs,
comme Henri Galeron se sont essayés à illustrer les
textes de Lear.

Car il est évidemment très difficile de traduire les
petits poèmes de cet auteur, que certains proches
des surréalistes et de la ‘Pataphysique avaient identifiés très tôt comme l’un de leurs précurseurs.
Existe en gris.
Très bel exemplaire.

PAILLERON (Edouard)

La Poupée

(Première parution PH 24-464)
Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1890, in-8 (28 x
22,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au
premier plat, titre au palladium formé de lettres
historiées (poupon avec un panier pour le L, Pierrot
appuyé sur une échasse pour le A, soldat tenant un
drapeau pour le P, deux clowns pour le O, pantin
et trombone pour le U, poupée articulée pour le P,
jeune fille tenant un bilboquet avec une cloche et
un chat pour le premier E, fillette soufflant dans
une trompette devant un ballon, pour le second),
au centre vignette dorée (une petite fille embrassant
un poupon démembré, d’après l’ill. p. 8). Second
plat orné d’un fer noir végétal, dos muet, tr. dorées,
(8)-21-(3) pp. (9500826)
Édition illustrée par Adrien Marie.
Singulier texte que ce poème, écrit pour la fille
de l’auteur, Marie-Louise Pailleron (1872-1951) :
« Pailleron a écrit sur sa fille des choses charmantes,
dans ce même ton que j’appellerais volontiers le
réalisme de l’idéal. Dans le nombre, il existe un
petit poème intitulé La Poupée, qui fut publié pour
la première fois dans le numéro de Noël 1881 de
L’Illustration. Il a été republié en brochure depuis
[Calmann Lévy, 1884, 8 pp.], mais ces vers ne font
partie d’aucun volume (...) il s’agit d’un délicieux
petit chef-d’œuvre (...) Pailleron y est peint
tout entier, tel qu’il est, en réalité, avec sa nature
si complexe et si franche » (F. Anthony, Revue
internationale, 1884).
Dans ce texte, l’académicien Édouard Pailleron
(1834-1899), célèbre pour sa comédie Le Monde où
l’on s’ennuie (1881), gendre de Buloz, le fondateur
de la Revue des Deux Mondes, met en cause sa fonction de père écrivain, face à sa fille, et s’exclame :
« Tu demandes pourquoi, ma fille bien-aimée,
Je tiens ainsi ma vie absurdement fermée,

Griffonnant tout le jour pour un but hasardeux,
Quand nous pourrions si bien jouer, là, tous
les deux ? »
« La Poupée, de M. Édouard Pailleron, est à la fois
une œuvre d’artiste et de père, aussi étincelante
qu’attendrie, et qui ravira toutes les mères. Il n’y a là
ni fantaisie ni recherche ; c’est la nature même, c’est
l’enfance mise en scène avec sa grâce et son charme
irrésistible, auxquels l’auteur n’a fait qu’ajouter
une pointe d’esprit et d’émotion. Les vignettes
expressives de M. Adrien Marie complètent et
illuminent le texte séduisant de l’académicien » (Le
Correspondant, 1899).
Ce peintre (1848-1891) a illustré de nombreux livres
pour enfants, notamment La Chanson des joujoux
de Jules Jouy (1890, PH 4/71), et des livres pour
Bernardin-Béchet, Guérin, Hachette, Hetzel, etc.
Quant à Marie-Louise Pailleron, elle deviendra,
à son tour, femme de lettres et auteur d’ouvrages
d’histoire littéraire, publiant François Buloz et
ses amis : la vie littéraire sous Louis-Philippe, La
Revue des Deux Mondes et la Comédie-Française,
Les Derniers romantiques, Les Écrivains du Second
Empire (Calmann-Lévy, 1919-1924, 4 volumes),
Les Aventures de M. de Jouy de l’Académie française
(1919), Souvenirs de Miette [Mme Paul Bourget]
(1919), Les Auberges romantiques (1929), des livres
sur George Sand, Sainte-Beuve, Madame de Staël,
etc. Elle perpétuait ainsi, à la troisième génération,
la tradition littéraire familiale. Cette vocation a,
peut-être, été initiée par le petit poème cité...
Sur le même thème, on consultera, en plat historié,
Poupées et légendes de France de Marie Koenig
(1900, PH 28/533, et ci-avant).
Bel exemplaire.
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PH 24/464

PH 32/623

(Première parution PH 32/623)
Idem, soie crème, semée d’un motif de courbes
croisées ocre et bleu, bords biseautés. Au premier
plat, titre au palladium formé de lettres historiées,
au centre vignette dorée. Second plat orné d’un fer
noir en spirale végétale, dos muet, tr. dorées (8)-21(3) pp. (9501257)

Il existe une seconde reliure de La Poupée, avec la
même ornementation noir, or et palladium, qui
nous paraît beaucoup plus originale et assurément
peu commune, de par la fragilité et la délicatesse de
son plat en soie.
Exemplaire superbe.

RICHEPIN (Jean) et JOB

Allons, enfants de la Patrie !

PH 45/809
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1920], in-4
(34,5 x 28 cm), percaline chagrinée blanche, bords
biseautés. Au premier plat, coq tricolore et doré
(p. de titre et ill. p. 101), noms des auteurs en
rouge, titre et éditeur en bleu, dos lisse orné du titre
en long, second plat muet, couv. ill. en couleurs
cons., (fresque réunissant 15 personnages), 145(3) pp. (9501207)
Édition originale de ces 33 poèmes patriotiques et
premier tirage des 33 illustrations de Job à pleine
page en couleurs, 34 dessins et vignettes en noir et
34 culs-de-lampe, suivis de Notes historiques.
Ancien enfant de troupe, célèbre auteur de La
Chanson des gueux (1875), devenu poète journaliste au Gil Blas et au Journal, Jean Richepin
(1849-1926) avait 71 ans lorsqu’il publia avec Job
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cœur, en toute simplesse,
et comme en raccourci, la
gloire du soldat français,
de 421 à 1919, de sainte
Geneviève au Poilu »,
en passant par Roland,
le forgeron de Poitiers,
Bouvines, la Croisade des
enfants, Jeanne d’Arc, la
Poule au pot, la première
baïonnette, Fanfan-la-Tulipe (10 poèmes du Ve au
XVIIIe siècle), Valmy, le
petit Tambour de Wattignies, l’entrée à Berlin, le
dernier Carré (Napoléon,
5 poèmes sur la Révolution et l’Empire), le Tambour-major, le clairon de
Sidi-Brahim, le Zouzou
(le Zouave), le Sapeur,
Au camp de Châlons, le
Moblot, Reichshoffen,
le Marsouin (8 poèmes
sur le XIXe siècle), 2 août
1914, la Marne, le Fusilier
marin, le 75, le Pinard,
le retour à la terre (10
poèmes sur 14-18), écrivant la geste de l’Histoire
de France au rythme du fracas des armes.
Sur Job, on consultera Le Plat historié n°42, « Petit
guide du collectionneur des albums historiques de
Job », pp. 8-15.
Très bel exemplaire, sans aucune rousseur.

(1858-1931), ancien cuirassier, ces poèmes guerriers au sortir de la Grande guerre, composés suite
à un rapprochement dans une cave, sous les bombardements, entre l’artiste et le poète.
« Au lieu d’un énorme catalogue, on s’est contenté
de faire un petit album de trente-trois pages
doubles, sans plus, disant pour le mieux de tout

ROSENFELD (Morris) et LILIEN (Ephraïm Mose)

Lieder des Ghetto

(Première parution PH 8/165)
Berlin, Hermann Seeman Nachfolger, s.d.
[v. 1902-1904], 2e éd., in-4, percaline grise. Au
premier plat, noir, or et argent, une harpe aux
cordes cassées pendue à la branche d’un arbre
mort, des ronces à son pied, au fond une ligne
de toits et de cheminées (d’après le frontispice),
reprise en miroir au second plat mais avec de

multiples petites variantes (dans les branches,
les cordes, la ligne de toit différente), et sans le
bandeau-titre ni le monogramme de Lilien. Dos
portant le titre en long, en noir, tête grise, gardes
ornées d’étoiles de David en noir et en blanc
cerclées en quinconce, avec deux mains paumes
ouvertes par-dessus, 144 pp. (9500585)
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Poèmes traduits du yiddish avec une introduction
par Berthold Feiwel, poète et leader sioniste (18751937), illustré d’un frontispice et de 12 planches
hors texte dont trois doubles, par le dessinateur
Ephraïm Mose Lilien (1874-1925), qui réalise
également des encadrements à toutes les pages.
Texte en allemand gothique.
Lilien, originaire de Galicie, fils d’un tourneur,
étudia aux Beaux-Arts de Cracovie avant de
s’établir à Berlin. Fondateur d’une maison d’édition
(Judisher Verlag, 1899), il est aussi à l’origine de
la première école d’arts décoratifs de Jérusalem.
Ami de Feiwel, il fit partie du mouvement sioniste
lancé par Theodor Herzl et participa aux congrès
sionistes comme illustrateur et militant. En 1902,
il rencontre Gorki en Russie dont il illustre un
recueil. Il a aussi illustré des livres en allemand
de D’Annunzio, Theodor Fontane, H. H. Ewers.
Son ami Stefan Zweig a préfacé le catalogue de
ses œuvres en 1903. Peu connu en France, il est
très apprécié dans les pays de langue allemande ou
anglaise, où plusieurs livres et articles lui ont été
consacrés. L’intérêt actuel autour de son œuvre va
grandissant, notamment dans le cadre des études
sur les rapports entre l’art et la naissance du
mouvement sioniste, à la fin du XIXe siècle.
Morris Rosenfeld (1862-1923), l’auteur de ces
Chants du ghetto, né en Pologne, s’était établi
comme tailleur à New York en 1886. Journaliste,

il était devenu le pionnier de la poésie yiddish aux
États-Unis, et mourut dans la misère. Travail, vie et
peuple sont les principaux thèmes de ses poèmes,
d’abord traduits en anglais (1898) puis en allemand
(1902). On lui a reproché son usage du « jargon »
yiddish qui n’était pas celui d’un authentique poète
du ghetto, mais il est incontestable que sa poésie
est d’inspiration entièrement prolétaire et sociale,
ce qui est admirablement rendu par les illustrations
Art Nouveau de Ephraïm Lilien, qui sont parmi
les plus fortes qu’il ait réalisées, où Lilien, à la fois
influencé par l’Art Nouveau anglais et le Jugendstil
allemand, s’est plu à représenter les petits métiers
juifs, à côté de compositions plus allégoriques.
Cet ouvrage a eu un grand succès et a connu de
nombreuses éditions chez différents éditeurs
berlinois ou viennois (Harz, Calvary, Marquardt)
jusqu’aux années 20. L’exemplaire que nous
proposons est de la seconde édition chez l’éditeur
Nachfolger, publiée peu après la première édition
de 1902, entre cette date et 1904/1906.
Osterwalder, 633. Fanelli e Godoli, Dizionario
degli illustratori simbolisti e art nouveau, II, 2122. Articles sur Lilien dans Michael Stanislawski,
Zionism and the Fin de siècle (2001) et dans : Gilya
Gerda Schmidt, The Art and Artists of the Fifth
Zionist Congress, 1901 (2003).
Imprimé sur un papier modeste ; cartonnage à
l’état de neuf.
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THEDEN (Dietrich, Hrsg.)

Im Zauber der Dichtung

PH 45/810
Dresden und Wien, Verlag des Universums, Alfred
Hauschild [1891], in-4 (33,5 x 25 cm), percaline
bleue, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, décor romantique
(lac avec cygne et nénuphars, au milieu d’une
forêt, ruines au loin, sous la lune et la voûte étoilée)
dans un encadrement rococo et Art nouveau (à
gauche, bouquet de fleurs, à droite Amour jouant
d’une cithare, oiseaux en bas, cartouche en bas et
en haut). Au second plat, encadrement de filets
à froid avec petit écusson central aux initiales
du relieur GF, au dos titre doré en long avec fers
aux extrémités, tr. dorées (Gustav Fritzsche, Kgl.
Hofbuchbinder, Leipzig), (4)-188 pp. (9501485)

Édition illustrée d’un frontispice, de 6 hors-texte
et de 188 gravures in-texte (nombreux têtes de
chapitres et culs-de-lampes représentant lutins,
Amours, grenouilles, lapins, etc.) dont 30 à pleine
page, certains datés de 1885 à 1890, par P. Bauer,
F. v. Berlepsch, R. Breyschlag, R. Brendamour,
G. von Canal, L. Corregio, Franz von Defregger,
K. Dielitz, Erelmann, H. Fechner Jr, Woldemar
Friedrich, T. Grätz, Hermann Grobe, H. Hartwich,
W. Hassemann, Josef Heydendahl, Fr. Hochneiter,
Hugo Kauffmann, August Kaulbach, Hermann
Kaulbach, Hans Knoechl, Ch. Kröner, G. A.
Kuntz, F. Lenbach, Liezen-Mayer, Otto Lingner, E.
Miczky, Fr. Morgan, H. Nestel, R. Pötzelberger, E.
Rau, C. Raupp, Heinrich Raupp, René Reinicke,
Albert Richtero (têtes de chapitres), Wilhelm
Ritter, Th. Rocholl, Max Schmidt, Werner Schuch,
H. Siemiradzki, Franz Simm, O. Strützel, Paul
Thülbecke, W. Umberg, F. Unger (culs-de-lampes),
Erdner Wagner (culs-de-lampes), Th. Weber
(Paris), Joh. R. Wehle, U. von
Wille, Carl Zewy, gravés par G.
Heber & Kirm, Paul & Fischer,
O. Minde, etc.
Anthologie organisée selon les
quatre saisons, du printemps à
l’hiver, réunissant des poèmes de
nombreux auteurs dont Baehr,
Burns, Chamisso, Eichendorff,
Goethe, Heine, Herder, Hölderlin, Hölty, Lenau, Longfellow,
Matthisson, Platen, Schiller,
Schlegel, Schnitter, Schubart,
Strachwitz, Strodtmann, Julius
Sturm, Tempeltey, Thorn, etc.
Une nouvelle édition a été
publiée à Leipzig, par l’éditeur
Philipp Reclam, en 1899, sous
une nouvelle couverture à plat
historié (troubadour à cheval,
guitare en bandoulière, à l’orée
d’une forêt ; en haut deux
vignettes, cithare et Pégase).
Les comptes-rendus allemands
louent la réussite esthétique

Titre complet : Im Zauber der Dichtung.
Ausgewählte Liederblüthen. Mit Illustrationen erster
deutscher Meister. (Traduction : La Magie de la
poésie. Bouquet poétique réuni par Dietrich Theden,
avec des illustrations des meilleurs artistes allemands).
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des enfants). Il a dirigé la publication des œuvres
complètes du célèbre romancier d’aventures
Friedrich Gerstäcker (1816-1872) et l’édition
illustrée des romans d’aventures et de voyage
de Balduin Möllhausen, un autre auteur dans
la lignée de Karl May. Theden a aussi écrit des
romans policiers et d’aventures à succès, dont
Menschenhasser : Kriminalroman (1907). Certains
ont été réédités en 2016, par Volker Griese, qui a
redécouvert sa vie et son œuvre de D. Theden et a
publié une biographie, Dietrich Theden: Beiläufiges
zum Vater der deutschen Kriminalerzählung
(Dietrich Theden, hommage au père du roman
policier allemand, 2016).
Sur le relieur Gustav Fritzsche, un des plus
importants de Leipzig, voir nos notices pour John
L.Stoddard, Im Fluge durch die Welt (Chicago,
London, Berlin, Paris, Verlag The Werner
Company, 1894, PH 36/681) et pour Gustave
Fischbach, Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg
(Imprimerie alsacienne (Strasbourg), 1897, PH
38/699). La firme a fêté ses 25 ans d’existence
en 1889 par l’édition de plusieurs plaquettes de
présentation, qui sont aujourd’hui de précieux
documents sur l’histoire du livre.
Ces documents détaillent tous les processus
de fabrication des livres à plat historié, avec
des photographies des différents ateliers et des
machines employées.
Existe aussi en rouge.
Bel exemplaire.

du livre, mêlant poésie et beaux-arts. Ce livre
contient « d’innombrables gravures donnant une
image complète de la peinture de genre allemande
actuelle et rappellent à la mémoire des expositions
d’art de ces dernières années. Les têtes de chapitre
et les jolies vignettes sont également très gracieuses
et amusantes, parmi lesquelles les inventions originales de F. Unger sont particulièrement remarquables. » (Zeitschrift für bildende Kunst, 1892).
L’ouvrage est un échantillon représentatif de plat
historié germanique, influencé par l’Art nouveau fin
de siècle dans sa décoration et un bel exemple du livre
d’art illustré allemand avant les bouleversements
graphiques du Jugendstil et ceux du siècle suivant,
telle l’irruption de la photographie.
Enseignant, éditeur et romancier, Dietrich Theden
(1857-1909) a été rédacteur en chef de plusieurs
magazines familiaux, Gartenlaube, Universum,
et Zur guten Stunde. Il est l’auteur d’un livre
de référence sur la littérature allemande pour
la jeunesse, présentée de manière critique et
systématique, manuel avec des appréciations pour
les parents, éducateurs et bibliothécaires (Die
deutsche Jugendlitteratur, kritisch und systematisch
dargestellt: Grundsätze zur Beurtheilung : ein
Handbuch für Eltern, Erzieher und Bibliothekare
(Hamburg, Berendsohn, 1883, 2e éd. revue
et augmentée 1893). Il a participé au livre
Jugendgrüße : neue Geschichten für der Kinderwelt
(Dresden, Verl. d. Universum, 1891, Salutations
de la jeunesse: nouvelles histoires pour le monde
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