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Ce numéro présente des plats historiés regroupés de façon thématique. C’était déjà le cas de certains de nos
précédents catalogues comme le n°33 (La science-fiction), le n°34 (Les plats historiés à thème maritime) ou le n°37
(Spécial Alsatica). Il nous est apparu que le thème des Animaux était l’un des plus importants en plat historié, en
nombre et en variété. Un inventaire sommaire montre la présence d’animaux sur plus de 500 plats historiés de
livres, dont seulement une moitié a été décrite dans nos catalogues.
Chacun de ces livres dont le plat historié est animalier peut relever aussi d’autres thèmes particuliers, en liaison avec
son sujet principal : chasse, équitation, histoire, pays concerné, spectacles, transports, zoologie, etc.
Un grand nombre d’animaux sont représentés, parfois les plus surprenants, de tous les ordres zoologiques
(mammifères, oiseaux, poissons, insectes). C’est un véritable bestiaire, une vraie ménagerie. L’histoire entière et
toute la géographie peuvent être décrits par des plats historiés animaliers, que ce soient les Oies du Capitole,
les chevaux dans la société ou en militaria (de Ben Hur aux chevaliers puis aux cavaliers), les animaux sauvages
ou exotiques de tous les pays, les animaux de compagnie, chiens et chats, fréquents en plat historié, et d’autres
inattendus (de la coccinelle à l’aigle !). À titre d’exemple, nous avons édité une série de 24 cartes postales
représentant autant de plat historiés sur le thème des chats.
Notre catalogue ne montre qu’une petite partie de la richesse et du foisonnement animal en plat historié qui
nécessiterait un livre entier pour être inventoriés !

Variante sur Sherlock Holmes (PH46/811)

Suite à notre catalogue n°44, présentant en couverture Les Premiers exploits de Sherlock Holmes de Conan
Doyle (Juven, 1909, PH 44/794), nous avons découvert une variante peu connue : il existe un deuxième
tirage du même cartonnage, au nom de Boivin (1911). Nous proposons à la vente un très bel exemplaire
de cette seconde variante, auparavant non signalée, au prix de 1.500 €
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Nous innovons :
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Exceptionnel
Le plat historié en 32 cartes postales
Nous avons édité deux séries de cartes postales illustrant Le Plat historié,
une histoire méconnue de l’édition française (1865-1939) :
05/04/20
19 13:4
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1- Série Science-fiction. H. G. Wells, Les Premiers hommes dans la lune.
Collection de 8 cartes postales : – n°1. Premier plat au Sélénite (premier
cartonnage), Juven, 1901 (PH 33-637) – n°2. Premier plat au véhicule lunaire
(deuxième cartonnage), Juven, 1902 (PH 18-361) – n°3 à n°6. Les quatre hors texte
en couleurs de Martin Van Maele des éditions Juven 1901 et 1902 (pp. 48, 112,
176, 240) – n°7. Gravure en noir (p. 153), 1901 – n°8. Jaquette illustrée en papier,
Juven, 1901.
Prix des 8 cartes : 12 € franco

05/04/2019 13:56

24 CP

2- Série Animaux. Les Chats en plat historié. Collection de 24 cartes postales :
– n°1. G. de Cherville, Les Chiens et les chats d’E. Lambert, 1888 (PH 07-130)
– n°2. Olivier Darc, Les Malices de M. Jean et de Mlle Yvonne,, Ducrocq, 1897
– n°3. G. De Voogt (dir.), Les Animaux domestiques, 1904 (PH
23-437) – n°4. Daniel Defoe, The Adventures of Robinson Crusoe,
London, Ward, Lock, 1894 – n°5. Daniel Defoe, Robinson
Crusoe, Berlin, Warschauer, [vers 1890] – n°6. Alexandre Dumas,
Histoire de mes bêtes, 1877 (PH 16-309, PH 16-310) – n°7. Henry
Gréville, Perdue, Plon, 1884 (bleu) – n°8. Henry Gréville, Perdue,
Plon, 1884 (rouge) – n°9. Henry Havard, Un peintre de chats, Mme
Henriette Ronner, 1892 (PH 09-182) – n°10. Ernest d’Hervilly, Héros
légendaires, 1889 (PH 40-738) – n°11. Fred Isly et Benjamin Rabier,
Bob & Rémy en vacances,, Juven, 1901 – n°12. Henri de La Blanchère,
Histoire d’une ménagerie, Guérin, 1880 – n°13. Savinien Lapointe, Il était
une fois… Lemerre, 1886 – n°14. Eugène Le Mouël, Le Nain Goëmon,
Lemerre, 1898 – n°15. Jeanne Leroy, Petites bêtes et petites gens,, 1902 (PH
41-757) – n°16. Léon Manesse, La Veillée au pays breton,, 1887 (PH 11-225)
– n°17. Charles-Émile Matthis, Les Deux Gaspards,, 1887 (PH 38-705) –
n°18. Paul Mégnin, Notre ami le chat,, 1899 (PH 43-776) – n°19. Edgar
Monteil, Mémoires de jeunesse de Benjamin Canasson, notaire, 1897 (PH
26-501) – n°20. Marcel Multzer, Avec les poilus : Maman la Soupe et son
chat Ratu, 1916 (PH 25-486) – n°21. Charles Perrault, Les Contes de
fées, 1884 (Le Chat Botté) – n°22. Benjamin Rabier, Le Buﬀon choisi
de Benjamin Rabier, 1924 (PH 25-473) – n°23. B. Rabier, Le Buﬀon
de Benjamin Rabier, Garnier, 1913 – n°24. Charles Robert-Dumas,
Contes d’or de ma mère-grand, Boivin, 1929.
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Prix des 24 cartes : 25 € franco
Les deux collections (32 cartes) : 32 € franco
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Le bulletin SABF (Société des amis de la Bibliothèque Forney) n°213, avril 2019,
a publié un bel article d’A.-R. Hardy, « Plats historiés : Collection de Jean-Étienne
Huret », p. 24-27, illustré de 22 photos.

Quand Firmin-Didot décrit un plat historié !
Jeanne d’Arc, d’Henri Wallon et ses variantes
(Firmin Didot, 1876-1877)

Nous avions décrit ce volume classique en PH 5/104 (3e édition, 1877, Souze graveur). Or, non seulement il existe,
pour un cartonnage identique, des variantes sur le nom des graveurs et des relieurs, ce qui est déjà peu banal, mais une
de nos lectrices nous a fourni deux documents insérés dans l’ouvrage, un « prière d’insérer » de l’éditeur de 4 pages,
et un autre feuillet détaillant les motifs du plat historié. C’est la première fois que nous trouvons dans un livre à plat
historié le descriptif, « l’explication », par l’éditeur lui-même de sa reliure.

Variantes constatées sur les noms du graveur et du relieur :
Wallon. Jeanne d’Arc [Souze et Magnier], Firmin-Didot, 1876, VII-552 pp.
Wallon. Jeanne d’Arc [Robyn et Engel], Firmin-Didot, 1877, XII-556 pp.
Wallon. Jeanne d’Arc [Souze graveur, pas de relieur mentionné], Firmin-Didot, 1877, XII-556 pp. (PH 5/104).
Voici le texte de l’éditeur Firmin-Didot, imprimé sur une feuille volante, insérée dans l’édition de 1876 de Jeanne d’Arc,
décrivant de première main son plat historié :

« Explication de la reliure de Jeanne d’Arc »
« Toute l’ornementation extérieure se rapporte à la personne et à la mission de Jeanne d’Arc.
D’un côté, son étendard blanc sur lequel on lisait sa devise : JESUS MARIA, et où l’on voyait Dieu, assis sur l’arcen-ciel, bénissant une fleur de lis que lui présentait un ange (Voir Les Enseignes de Jeanne d’Arc, page 62).
Plus bas, l’épée marquée de cinq croix, que Jeanne
d’Arc fit chercher dans l’église de Fierbois sur
l’ordre exprès de sainte Catherine et de sainte
Marguerite. La palme et la couronne figurent le
martyre.
Les lis sont le symbole de la virginité.
Le semis de flammes rappelle le bûcher de Rouen.
On voit, de l’autre côté, les armoiries que Charles
VII donna à Jeanne et dont elle ne fit jamais
usage : deux fleurs de lis, une couronne et l’épée
tirée pour reconquérir le royaume de France que
cette couronne représente (Voir page 412).
Sur les gardes de la reliure et se faisant face : à
gauche, l’écu de Charles VII ; à droite, l’écu de
la Pucelle. »
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À découvrir… à collectionner

ALEXANDRE (Arsène)

Noé dans son Arche

PH 46/812
Paris, Ancienne librairie Furne, Combet et Cie,
éditeurs, [1902], in-8 (26,5 x 21 cm), percaline
rouge, bords biseautés.
Au premier plat, or et palladium, silhouette de
l’Arche dans laquelle s’inscrit le titre, sur fond
d’argent rayonnant, au premier plan Noé (ill.
p. 5) et madame Noé tenant la colombe, avec
plusieurs animaux : éléphant (portant un singe),
lion, rhinocéros, girafe, serpent enroulé autour du
montant gauche.
Au second plat, rosace noire, titre en long au
dos dans un cartouche, tr. dorées, 156-(4) pp.
(9501551)

Édition originale illustrée de 118 dessins par Lucien
Métivet, dont 8 hors-texte.
« Les plus vieilles histoires sont encore les meilleures,
et les bêtes de l’Arche, qu’elles nous viennent de
Nuremberg ou de Paris, sont toujours le meilleur
des jouets. Mais, cette fois, c’est vraiment un
« article de Paris », un livre pimpant, gai, spirituel
et fin, qui nous rend ces bêtes charmantes, si
douces que les plus féroces restent malgré tout de
supportables compagnons. M. A. Alexandre nous
assure pourtant qu’en ce voyage le serpent, l’hyène,
les singes troublèrent la paix publique de leurs
complots et que Noé eut fort à faire pour remettre
5

chacun en sa place. Il faudrait croire M. Alexandra
sur parole, si pour être véridique il suffisait à un
récit d’être charmant, vivant, plein de grâce et de
péripéties. » (La Revue de Paris, 1902).
Pour leur seconde collaboration après Les Fées en
train de plaisir (Ancienne librairie Furne, 1899,
rééd. Boivin, 1907, PH 44/787), Arsène Alexandre
(1859-1937) et Lucien Métivet (1863-1932) nous
offrent une histoire burlesque du Déluge.
Ils ne sont pas les premiers à s’emparer du sujet :
ils ont été précédés par Paul Guigou et Auguste
Vimar, auteur et illustrateur de L’Arche de Noé
(Plon, 1894, format oblong), mais Alexandre et
Métivet ont accentué nettement le mode comique
de leur histoire.
Le caractère extravagant de l’épisode du Déluge
est souligné par tous ces auteurs : comment
faire cohabiter des animaux dissemblables et
antagonistes dans un lieu confiné comme l’arche ?
Les auteurs s’en donnent évidemment à cœur joie,
et Noé se voit remplir le rôle de gardien de zoo,

aidé par sa famille. Le dessin de Métivet accentue
l’aspect caricatural du sujet, chaque animal
réagissant à cette promiscuité forcée en fonction
de son caractère supposé. Cependant les mêmes
épisodes reviennent dans les deux livres, comme
une séquence de mal de mer affectant les passagers.
La différence principale entre les deux ouvrages
est l’absence relative de Noé dans celui de Guigou
et Vimar, où les animaux interagissent sans
intermédiaire (repas, fêtes, disputes, accidents
et incidents), et sa présence comme personnage
principal, annoncé dès le titre, dans celui
d’Alexandre et Métivet. Mais ce sont les animaux,
leur fantaisie, leurs caprices et leurs conflits, qui
ont la part belle dans chaque volume.
L’article « Enfance et de jeunesse (Littérature d’) »,
dans La Bible dans les littératures du monde, dir.
Sylvie Parizet (Cerf, 2016) ne cite que le livre de
Guigou et Vimar.
Bel exemplaire.

ARMAIGNAC (Dr. Henry)

Voyage dans les Pampas

PH 46/813
Tours, Alfred Mame et fils, 1883, in-8 (25 x 17 cm),
percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, troupeau de chevaux et
de bœufs (p. 63) paissant dans une prairie au bord
de la mer, au soleil levant rayonnant, petit bouquet
d’herbes des pampas à gauche.
Au second plat, ruban central au nom de
Mame avec bouquet de fleurs (p. 143) en noir,
encadrement de filets, au dos herbes des pampas
et titre dorés, tr. dorées, XIV-472 pp. (9501465)
Édition originale illustrée de 22 dessins, dont un
frontispice et 9 à pleine page, par Durand-Brager,
Foulquier, W. Freeman, Ch. Gosselin, Jules Noël,
Sargent, Yan d’Argent, gravés par V. Dutertre,
Huyot, Méaulle, E. Therington, Whitehead, et une
carte p. 153.
Avant-propos et appendice de José Luro (« État
actuel de la république argentine »).
Né en 1846, l’auteur est docteur en médecine
(1876), ophtalmologue à Bordeaux, fondateur
de la Revue clinique d’oculistique. Ayant vécu en

Argentine de 1868 à 1872, il a demandé à un de ses
amis argentins, le docteur José Luro, de bien vouloir
ajouter une mise à jour à son livre car sa visite du
pays remonte à plus d’une dizaine d’années.
« Aujourd’hui, dit Luro, le capital et l’industrie, qui
envahissent tout, sont en train de changer l’aspect
des pampas ; les champs de blé se substituent aux
pâturages naturels ; les arbres remplacent la nudité
primitive du sol ; les champs s’entourent de fossés
et de clôtures en fil de fer au lieu de rester ouverts,
et le gaucho, devant ces changements que subit le
sol natal, se transforme lui-même peu à peu, et perd
les traits caractéristiques qui lui donnaient une
physionomie si spéciale et si étrange. Le gaucho
disparu, le moule dans lequel avait été coulée notre
civilisation se brise, et le pays renaît à une nouvelle
vie exempte du péché originel de la première, que
nous avons lavé, hélas ! avec des torrents de sang
dans les fonts baptismaux de nos révolutions. »
Émile Labroue publie un compte-rendu du livre
dans la Revue de géographie (1883), et livre son
6

frappé : c’est le gaucho, l’habitant de
la pampa. Tout ce qu’en dit le Dr Armaignac pourrait paraître extraordinaire à quelques lecteurs. Cependant,
c’est encore bien au-dessous de ce que
j’ai entendu naguère de la bouche
même d’un Bergeracois devenu gaucho. Je rentrais de Bordeaux à Bergerac, et je me trouvais en wagon en face
d’un homme à la taille élevée, au teint
brun, aux traits énergiques. À peine
avions-nous commencé, depuis un
quart d’heure environ, une conversation banale qu’il m’entretint de son
séjour dans l’Amérique du Sud : « Je
suis gaucho, me dit-il ; depuis vingt
ans je vis dans la pampa. Je viens revoir Bergerac, ma ville natale. Après
avoir passé quelques jours auprès de
mes vieux parents, et serré la main
à quelques rares amis, je reprendrai
le chemin de l’Amérique. » Et aussitôt il me parla avec enthousiasme de
son existence dans la pampa. « Là,
nous avons une indépendance absolue ; nous trouvons, partout de quoi nous nourrir. Avec le lazzo, nous prenons des animaux qui
nous fournissent une excellente viande, et nous
nous désaltérons à l’eau claire des sources ou des
ruisseaux. Bien de ce qui est nécessaire à la vie ne
nous manque. Nos familles sont nombreuses, et
nous ne nous inquiétons jamais pour l’avenir de
nos enfants. Nos femmes sont sans luxe et pleines
de respect et d’affection. Nous sommes sobres et
les maladies ne nous accablent point. On ne voit
pas chez nous comme en France, des jeunes gens
étiolés et rachitiques. La vieillesse est vigoureuse ;
on trouve dans les familles des ancêtres dont en
ignore l’âge. Nous, nous suivons en tout l’ordre
de la nature ; vous, dans votre vie artificielle, que
vous appelez civilisée, vous êtes constamment en
lutte avec la nature ; aussi l’appelez-vous marâtre,
lorsqu’elle est sans cesse bienfaisante. De là le malheur des vieilles civilisations corrompues. Dans
la pampa, nous sommes plus en sûreté que dans
vos grandes villes, au milieu des récidivistes. Si vos
ouvriers grévistes connaissaient notre bonheur,
ils émigreraient en foule. » Il entonnait ainsi son
hymne à la nature entremêlé de mordantes satires

témoignage : « C’est le développement des conférences qu’il a faites devant la Société de géographie
de Bordeaux. Dès les premières pages, l’auteur nous
fait assister à sa traversée de Bordeaux à BuenosAyres. Puis il décrit la capitale de La Plata, son port
peu profond et inabordable aux grands vaisseaux,
ses rues tirées au cordeau, ses vastes monuments
et sa population. Il fait un tableau saisissant de la
désolation de cette ville lorsqu’elle fut ravagée par
la fièvre jaune. De Buenos-Ayres, nous nous dirigeons vers la Pampa où l’auteur a passé plusieurs
années. Ici les détails abondent ; le climat, la flore,
la faune, la chasse à l’autruche, la marque des troupeaux, les saladeros, les mœurs des habitants, le
gaucho et le cacique y sont l’objet de très intéressantes descriptions. De la pampa, nous allons à la
frontière où l’auteur a vécu quelques mois sous la
tente, pendant la campagne des Argentins contre
les Indiens. À la fin du volume, un chapitre spécial est consacré à la frontière nouvelle de la République Argentine et à son extension dans la Patagonie. Au milieu de tous ces récits variés, de toutes ces
descriptions pittoresques, il est un type saisissant,
qui plane au-dessus de tout, et qui nous a vivement
7

contre nos mœurs, quand nous arrivâmes à Bergerac. J’avoue que j’avais été saisi par la parole rude,
mais émue et sincère de cet homme énergique ; en
l’entendant parler ainsi, je songeais aux poètes antiques chantant l’âge d’or. Lisez l’ouvrage du docteur Armaignac et vous y trouverez cette sincérité
et cette admiration. Les membres de la Société de
Géographie de Bordeaux et ceux de la section de
Bergerac qui ont entendu et applaudi le narrateur
dans les conférences qu’il a faites sur ses voyages,
savent tout l’intérêt qui s’attache à sa parole. Cet
intérêt est plus grand encore dans les pages charmantes de son ouvrage ; elles sont écrites avec une
aimable simplicité qui séduit et fait aimer cotte
vie primitive et naturelle, saine et forte, à laquelle

nous aurions besoin de revenir un peu. Disons, en
terminant, qu’à peine paru, cet ouvrage a obtenu
un diplôme d’honneur du Congrès de géographie
de Bordeaux et une médaille d’argent de la Société
philomathique. En même temps, l’auteur recevait
une médaille d’or de l’Académie des sciences et
belles-lettres de Bordeaux pour ses travaux d’oculistique. De telles récompenses font honneur à
M. Armaignac et assurent le succès de son livre. »
Le gaucho est en effet l’équivalent du cow-boy
d’Amérique du Nord. L’Argentine, où de nombreux
Français ont émigré, a fait l’objet d’un autre livre à
plat historié superbe, Trois ans chez les Argentins de
Romain d’Aurignac (Plon, 1890, PH 17/323).
Très bel exemplaire.

CHANCEL (Jules)

Un petit émigrant en Argentine

PH 46/814a
Paris, Librairie Delagrave, 1914 (3-14), gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline rouge.

Au premier plat polychrome et or, le héros Raoul
(portant une fortune dans sa ceinture dorée,
convoitée par deux bandits) est capturé au lasso et traîné au grand galop
par l’un des gauchos dans un nuage
de poussière (p. 225).
Second plat muet, au dos polychrome, Raoul au galop brandissant un fusil (ill. p. 233), tête dorée,
304 pp. (9501572)
Édition illustrée de 171 dessins par
Louis Bombled, dont 19 à pleine
page, d’abord publiée en feuilleton
dans L’Écolier illustré (1914).
De la série « Les Enfants à l’étranger ». Première édition en 1914.
Onzième roman (sur 18) de Jules
Chancel (1867-1944), journaliste et
romancier. Il connaît l’Amérique du
Sud, s’y intéresse de près, du fait que,
de 1911 à 1914, il est directeur de
l’Agence des droits d’auteurs et de la
Société des gens de lettres pour l’application de la loi de protection des
droits d’auteur en Amérique du Sud.
Il est également délégué de la Société
8

fusil, miss Bridge, sorte de Calamity Jane ! Elle
l’embauche dans sa troupe de peones pour s’occuper
des chevaux dans son estancia. Mais la jeune fille
aime aussi dévaliser les banques et fuit au Chili...
Quant à Raoul, revenu à Buenos Aires, il voudrait
bien utiliser ses talents d’artiste portraitiste pour
gagner sa vie (comme son père). Mais ce chemin
est semé d’embûches et de revers de fortune. Il fait
trente-six métiers, perd tout plusieurs fois, remporte un billet gagnant à la loterie, source d’ennuis
sans nombre jusqu’à ce qu’il s’avère falsifié, parvient à détourner la jeune fille (qu’il a retrouvée) de
la voie fatale où elle était entraînée, finit par s’associer à une affaire rentable d’exploitation de pétrole
et devient (enfin !) un artiste reconnu...
Les plats historiés consacrés à l’Argentine sont peu
nombreux, mais la thématique du plat est souvent
similaire : les gauchos, les chevaux et les lassos. On
peut citer, Voyages dans les Pampas, du Dr. Henry
Armaignac (Tours, Alfred Mame et fils, 1883), issu
d’un séjour effectué en 1868-1872 et Trois ans chez
les Argentins de Romain d’Aurignac (Plon, 1890,
PH 17/323), illustré par Édouard Riou, dont
l’auteur s’embarque en 1877.
Jules Chancel arrive donc en terrain connu, en ayant
à sa disposition une abondante documentation
et de nombreux témoignages, comme le livre du
Dr Jules Crevaux, Voyages dans l’Amérique du Sud
(Hachette, 1883, PH 10/194).

des auteurs et de la Société des gens de lettres pour
l’application de la loi Clemenceau en Argentine et
au Brésil.
Ces activités lui inspirent deux romans. Celui-ci
forme un diptyque avec Un petit comédien au Brésil
paru en 1915 (PH 22/415). Une note de bas de
page (p. 143) de ce dernier se réfère au précédent
roman, Un petit émigrant en Argentine, sans qu’il y
ait d’autre relation entre les deux. Dans les deux cas,
un héros adolescent est contraint de s’expatrier dans
un pays d’Amérique du Sud dont il découvre les
mœurs et traditions pittoresques, qu’il expérimente
d’ailleurs à son corps défendant, comme ici dans la
scène représentée sur la couverture.
L’Amérique du Sud est présentée comme un nouvel
Eldorado, ou du moins un nouveau Far-West, aux
conditions de vie difficiles et aventureuses, où les
possibilités de faire fortune sont réelles mais attisent
les appétits, où les rencontres avec des bandits dans
la pampa sont monnaie courante.
Le continent est en pleine expansion et accueille
une importante immigration venue d’Europe : le
heurt des populations (Espagnols, Italiens, Turcs)
y est fréquent. Le héros orphelin (fils d’un artistepeintre), ayant perdu son tuteur assassiné durant
la traversée, dépouillé de ses biens à son arrivée,
crieur de journaux (muchacho) avec les petits Italiens émigrés, avant de rencontrer une Américaine,
cavalière émérite et reine du tir au pistolet et au
9

Comme Raymond de La Nézière pour Un petit
comédien au Brésil, Louis Bombled (1862-1927)
agrémente l’ouvrage d’un dessin toutes les deux
pages, sans compter les pleines pages. Bombled et
La Nézière sont les deux principaux illustrateurs
des livres de Jules Chancel. En plus de ce volume,
Bombled travaille sur Lulu au Maroc (1913,
PH 11/214), Du lycée aux tranchées (1917,
PH 25/475), Sous le masque allemand (1917), Un
match franco-américain (1919), Le Secret de l’émir
(1920, PH 30/567) et L’Étreinte de la main de fer
(1925).
Parue juste avant la guerre de 1914, l’édition
originale est rare, mais le livre a été réédité plusieurs

fois, d’abord en 1918. C’est le dernier Chancel à
plat historié polychrome : les volumes suivants
seront en noir et or, pendant la guerre et après ;
seul le dernier, Le Tour du monde involontaire
(1929), retrouvera quelques couleurs, dans un style
caractéristique de l’entre-deux guerres.
Bel exemplaire.
PH 46/814b. Le même, 1914 (3-14), gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline rouge, tr. vertes, 304 pp.
(9500952)
PH 46/814c. Le même, 1934, 4e édition (5-33),
percaline rose, tête dorée. (9501502)

CHASSANG (Maurice)

Le Merle au blanc plumage

PH 46/815
Paris, Félix Juven, éditeur, [1902], gr. in-8 (30 x
23 cm), percaline crème, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, signé Lucien
Métivet, la princesse Rainette (p. 82), au-dessus le
Merle blanc sur un soleil irradiant.
Au second plat, motif décoratif central à froid,
au dos tige de jonc dorée, tr. dorées, 126-(2) pp.
(9501558)
Édition originale illustrée de 82 dessins en noir et
en couleurs par Lucien Métivet, dont 9 hors texte
en couleurs, 3 lettrines en couleurs, 25 ill. in-texte
en couleurs, 12 ill. en bichromie et 33 ill. en noir.
Conte fantastique et merveilleux en trois chapitres : L’Auberge du Capricorne, Le Castel enchanté,
La ville de printemps. Réédité sous le titre L’Oiseau
enchanté (Société d’édition et de publications, Boivin, 1911), avec les mêmes illustrations.
Ce livre illustré par Métivet figure parmi les livres
d’étrennes de l’année 1903, annoncés par les revues : « La librairie Juven, qui édite ces jolis ouvrages, nous présente aussi les Contes d’Andersen,
splendidement illustrés, et ses albums à six francs
en couleurs : Cadet-Paquet, Tintin-Lupin, les Petites
Katapans, chefs-d’œuvre du crayon de Rabier, et
ceux de Delaw : Til l’Espiègle, Les Mille et un Tours
de Placide Serpolet et Le Merle au Blanc Plumage, de
Métivet, qui, tous empreints du meilleur goût, forment les jeunes esprits et commencent l’éducation

esthétique. » (Les Annales politiques et littéraires,
1903).
« Quand on a commencé de rêver, on ne veut
plus sortir du domaine du rêve. L’excellent éditeur
Juven, qui est bon psychologue, a bien compris
cette loi de notre nature et il publie, pour le
ravissement des petits et des grands, un conte bleu,
délicieux comme tous les contes bleus, Le Merle au
blanc plumage, de Maurice Chassang, féeriquement
illustré par Lucien Métivet, à qui sont familiers
les contes de toutes les couleurs. » (Revue bleue,
politique et littéraire, 1902).
L’ouvrage a marqué ses lecteurs. Lise Deharme
écrit : « Ce matin, au réveil, je pensais déjà à ce petit
pain qui dansait devant moi sur un air de flûte,
très doux, comme dans le conte Le Merle au Blanc
Plumage, de Métivet, que j’aime toujours autant, et
cela depuis ma plus tendre enfance » (Le Téléphone
est mort, 1973).
Le livre est mentionné par un personnage de
Gérard de Cortanze, dans sa biographie romancée
de Violette Morris. Le résumé qui en est donné
s’écarte un peu de l’histoire d’origine, mais les
larmes devenues solides et qui sont ramassées
par une sorcière ont frappé l’imagination de la
lectrice : « C’est un livre pour enfant. Mon préféré.
Ma mère me le lisait quand j’étais petite. Une
princesse, Reinette, très belle, a un amant, Roland,
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très beau. Ils s’aiment. Ce
qui déplaît à une horrible
sorcière à carapace de tortue
qui se venge et fait couler des
larmes des grands yeux verts
de la princesse. La sorcière les
recueille dans un grand bol
couleur bleu nuit, pensant
pouvoir ainsi voler la beauté
de la princesse. Mais les
larmes se métamorphosent
en perles qui brûlent la
sorcière et la tuent quand,
s’en étant fait un collier, elle
le passe autour de son cou.
Roland trouve le collier. Le
ramasse. L’offre à la princesse
qui pleure de joie des larmes
encore plus belles que celles
du collier, nées de la tristesse,
et les donne aux villageois qui
ne connaissent plus jamais la
pauvreté ni la faim. » (Femme
qui court, Albin Michel,
2019). Dans le récit de
Chassang, la sorcière est une
geôlière, qui a effectivement une carapace de tortue
sur le dos, et ramasse les larmes devenues perles
pour les vendre ! De plus, le chevalier servant de
Rainette (avec un a) n’est pas Roland mais Elyot.
Quand la mémoire enfantine enjolive et modifie les
histoires jadis lues et entendues !
Poète et auteur de chansons, Maurice Chassang
(1859-1940) est aussi l’auteur de Sur le sable
(Lemerre, 1894), Les Musiques du rêve et de l’espoir

(Lemerre, 1900), Lucien Métivet (1863-1932)
est un merveilleux illustrateur, qui a illustré les
quatre premiers Voyages extraordinaires de Paul
d’Ivoi (1894-1897, PH 12/237), Crackville de
Pierre Legendre (1898, PH 33/632) et La Bête à
bon Dieu de Guy de Montgailhard (Paclot, 1903,
PH 41/758).
Existe aussi en rouge.
Bel exemplaire.

CHÉRAU (Gaston)

Le Pimpet

PH 46/816
Paris, Librairie Delagrave, 1935 (impr. 11-34), gr.
in-8 (28 x 18,5 cm), percaline orange.
Au premier plat, coq rouge, noir et or (ill. p. 8).
Second plat muet, au dos, perdreau doré (p. 219),
tête dorée, 236-(4) pp. (9501548)
Édition illustrée par Roger Reboussin.
Recueil de 26 contes parus en 1934 dans une
édition in-8.

Journaliste et romancier influencé par le Berry,
Gaston Chérau (1872-1937) se lance en littérature
lors de son installation à Paris en 1902, après un
premier roman publié en 1901, suivi de deux
autres les années suivantes. Il entame une carrière
de conteur dans les journaux quotidiens et les
revues en 1907 et débute au Matin en 1909.
Il devient reporter pour Le Matin puis L’Illustration,
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même temps que ceux
de Pergaud, d’abord
dans la presse ou des
revues, notamment les
quotidiens Le Journal
(Le Vagabond, 1907 ;
La caterole, sous le titre
Le Nid du lapin, 1925)
ou Le Matin (une dizaine de contes, 19101911, parfois sous
des titres différents
avec un texte revu),
la Revue hebdomadaire
(1908-1909, dont La
vache d’Arquisan, revu
ici sous le titre Taouzillo ! et Fompeyrou
le courageux, revu ici
sous le titre Fantôme),
et Les Nouvelles littéraires (Braco, 1924).
Le Pimpet réunit les
meilleurs contes de
l’auteur, choisis parmi
ses recueils de contes
précédents, dont Le
Monstre (Flammarion,
1919, 5 contes), La
Despélouquéro (Plon,
1923, 11 contes) et Le
Vent du destin (Plon, 1926, 3 contes).
Dessinateur animalier renommé, Roger Reboussin
(1881-1965) est connu comme étant l’illustrateur
des deux livres de la jungle de Kipling chez
Delagrave (Le Livre de la jungle et Le Second Livre
de la jungle, 1912, rééd. 1925, 1933, 1938, 1939,
1950, 1953, voir PH 23/440). Le Pimpet est une
heureuse rencontre entre Chérau et Reboussin.
Lors du cinquantenaire de sa mort, Gaston Chérau
a fait l’objet d’un hommage de la part de sa ville
natale, avec une exposition : Gaston Chérau,
romancier de la province française, 1872-1937,
Bibliothèque municipale de Niort, catalogue de
l’exposition, 24 octobre -15 décembre 1987.
Plusieurs de ses romans et recueils ont été réédités
depuis cette date, dont Le Monstre et autres
nouvelles, préface d’Éric Dussert (Talence, l’Arbre
vengeur, 2011, Collection L’Alambic).
Très bel exemplaire.

de 1911 à 1917, couvrant les conflits en Libye et
la Grande guerre. Il est membre de l’Académie
Goncourt depuis 1926. Il est l’auteur d’une
quarantaine de romans et de quelques œuvres
pour enfants. « Il a écrit, à mon avis, dit Léon
Daudet, deux chefs-d’œuvre : Champi-Tortu et le
Petit Dagrello. Quand je le lui dis, il parut étonné.
Ses récits de chasseur et de pêcheur ont une saveur
extraordinaire » (1937).
Ce recueil ne rassemble pas uniquement des contes
animaliers, mais aussi des contes paysans ou du terroir, genres proches. Les récits animaliers ont une
longue tradition, illustrée, en France au début du
XXe siècle, par Louis Pergaud (De Goupil à Margot,
Mercure de France, 1910) ou Maurice Genevoix
(auteur de Raboliot, Grasset, 1925). Ceux réunis
par Gaston Chérau en 1934 sont en fait parus
jusqu’à vingt ans plus tôt, certains avant ou en
12

DEMAISON (André)

Le Livre des bêtes
Qu’on appelle sauvages

PH 46/817
Paris, Librairie Delagrave, 1951, in-8, percaline
crème.
Au premier plat, noir et or, tête d’éléphant (p. 173)
noire sur fond doré, titre doré.
Second plat muet, au dos, tête d’antilope dorée
(p. 107, 136), (2)-183-(7) pp. (9501089)
Édition illustrée de 59 dessins par Henri Deluermoz, dont 4 h.-t. en couleurs, 6 ill. à pleine page et
49 in-texte, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe.
Première édition illustrée en 1933 avec le même
plat historié. Réédité en 1935, 1949...
Table : Ouarâ, la lionne. Kho-Kho, le marabout.
Nontap [histoire d’un enfant et de cinq animaux].
Poupah, l’éléphant. Tân, l’antilope. Trois pauvres
diables [histoire d’un taureau, d’un cheval et d’une
panthère atteints de la maladie du sommeil]. Un
tout petit accident [histoire d’un éléphant].
L’auteur (Bordeaux, 1883-Maule, 1956), surnommé
le « Kipling français », a connu une brusque célébrité
à la parution de ce livre chez Grasset en 1929
(prépublié partiellement dans la Revue des Deux
Mondes en juin et oct.-nov. 1928), et
qui obtint le Grand Prix du Roman
de l’Académie Française. Il relança
en France la mode des histoires
animalières, venue du fond de notre
littérature (Le Roman de Renart et les
fabulistes tel La Fontaine) et qui avait
été illustrée par Louis Pergaud avant
la guerre, puis par Maurice Genevoix.
Il donna d’autres séries de contes
animaliers : La Comédie animale
(1930) et D’autres bêtes qu’on appelle
sauvages (1934).
La Revue des Deux Mondes écrit, en
juillet 1929 : « Nul ici n’a oublié la
fin douloureuse de Ouarâ la lionne,
ni l’ironique mésaventure de Poupah
l’éléphant. C’est bien à tort qu’on a
évoqué à ce sujet le nom de Kipling.
La manière d’André Demaison lui est
particulière, et il ne relève que des
émotions qu’il a lui-même éprouvées

dans la compagnie de ses humbles héros, au cours
de longs séjours dans celte nature africaine dont il
se fait le prestigieux évocateur. Mais, – la remarque
est de M. Paul Bourget, – il importe que, chez
nous aussi, la littérature reflète la vie des contrées
lointaines et des « pays estranges ».
À la mort de Kipling, André Demaison écrit un
bel hommage à l’écrivain disparu dans Les Nouvelles
littéraires (n°693, 25 janvier 1936), sous le titre
La lumière qui ne s’éteint pas, Rudyard Kipling,
Homère de l’Empire : « C’est au cours des années
qui précédèrent la guerre que je découvris l’œuvre
de Kipling. Je venais de faire mon service militaire à
Dakar et à Thiès ; je fondais de nouveaux comptoirs
(…) dans les terres de l’Afrique occidentale
(…) C’est dans cette situation qu’un camarade
rapporta, un jour, de son congé en France, tout un
lot de volumes de Kipling. Personnellement, j’étais
en état de réceptivité, mieux que cela : en état de
grâce pour accueillir ces récits et cette poésie. Mon
émotion fut magnifique. Ainsi, un homme qui
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avait vécu notre vie dans les Indes prestigieuses,
s’occupait de nous, les exilés, les aventuriers. Il
dégageait de cette rude mais magnifique vie que
nous menions toute une poésie tumultueuse
que nous sentions, que nous subissions et qu’il
rendait concrète, qu’il rendait humaine. Toutes
les nouvelles publiées à cette époque y passèrent,
ainsi que les deux Livres de la Jungle et Kim (...)
Les Livres de la Jungle furent pour nous, hommes
de la brousse africaine, la visite d’une grande
dame mystérieuse. C’était l’Asie qui venait à
nous, chargée de ses splendeurs et du secret de nos

origines. Nous avions bien appris que les bêtes se
mêlaient aux dieux de l’Inde éternelle et qu’elles
tenaient leur rang dans ces épopées hindoues qui
avaient pour théâtre le ciel le plus divers et la terre
la plus élevée du monde. »
Dans ses livres, Demaison a su transcrire et
transposer cette poésie et cette splendeur de l’univers
animalier de l’Afrique. Il influence à son tour les
récits animaliers de René Guillot (1900-1969).
Nic Diament, Dictionnaire des écrivains français
pour la jeunesse, pp. 203-204.
Très bel exemplaire.
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[DORÉ, Gustave]

La Sainte Bible

PH 46/818
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1887, 2 vols.
in-folio (43 x 33 cm), percaline grise.
Aux premiers plats, rouge, noir et or, larges
vignettes circulaires dorées, différentes pour
chaque tome (1 : Dieu crée la lumière, frontispice ;
2 : Couronnement d’épines, col. 628), dans
l’encadrement desquelles se trouvent le titre, trois

macarons floraux et une feuille de palme, placées
au centre du décor du temple de Salomon lors
de la visite de la reine de Saba (gravure col. 668,
animaux soutenant des colonnes à motif végétal,
chapiteaux à motif ailé ou à tête stylisée, frontons,
frises), en bas deux têtes d’éléphants (d’après un
motif décoratif de Giacomelli) et feuilles de palme.
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Au second plat, encadrement de filets noirs et
rouges, écoinçons végétaux, en bas motif géométrique triangulaire à tête stylisée, au centre initiales
AM rouges dans un fleuron décoratif avec le nom
de l’éditeur sur un ruban, au dos colonne soutenue
par une tête ailée, motif ailé repris du plat et coiffé
d’un bouquet végétal, tr. dorées (A. Souze, graveur),
904 et 942 col. (9501458)
Traduction nouvelle selon la vulgate par MM. J.-J.
Bourassé et P. Janvier, approuvée par monseigneur
l’archevêque de Tours.
Édition illustrée de 119 et 111 (230 en tout) gravures hors-texte de Gustave Doré, gravées par
une trentaine de graveurs dont Bertrand, Doms,
Dumont, Gauchard, Huyot, Jonnard, Laplante,
Ligny, W. J. Linton, Pannemaker, Pisan, Trichon,
avec à chaque page des ornementations centrales
par Hector Giacomelli séparant les deux colonnes
de texte, formées de motifs empilés verticalement,
16 différents pour l’Ancien Testament (serpent,
feu, éléphants, casques et armes, lyre, chandelier,
ailes et jarres, lions, plumes, ruban, bannière, dragon, épis, raisins, sphinx, lierre et fleurs), avec des
demi-colonnes de tête ou de fins de chapitres (hérons, fleurs, fleurons, papyrus), des culs-de-lampe
et 7 différents pour le Nouveau Testament (étoile
et vigne, colombe et lampe, calice et épis, oiseaux
et faux, croix et bougies, tiare, INRI et roseaux),
avec des têtes et fins de chapitres floraux.
Première édition en 1866. Plusieurs rééditions.
« Reprise d’édition en édition jusqu’à influencer
le cinéma hollywoodien, les illustrations de Doré
ont éclipsé les quelques compositions romantiques de Tony Johannot (1836), Achille Deveria
(1839) ou Célestin Nanteuil (1858), concurrencé
la large diffusion des deux cent quarante planches
de la Biblia sacra du nazaréen Julius Schnorr von
Carolsfeld (1860) et ne furent pas détrônées par
les choix orientalistes d’Alexandre Bida (1873) ou
la vaste entreprise de James Tissot (1896-1897),
pour ne citer que les plus célèbres », estime Isabelle Saint-Martin (« Les éditions de la Sainte
Bible », Doré, l’imaginaire au pouvoir, dir. Philippe Kaenel, Musée d’Orsay, 2014, p. 194).
La Sainte Bible est un sujet à la hauteur de Gustave Doré, adepte de la démesure artistique dans
tous les sens du terme : grand format, profusion de
dessins, scènes fantastiques et fantasmatiques. Gustave Doré est un artiste hanté par la démesure et le
rêve, qu’il matérialise sur le papier dans une frénésie créatrice. Il réalise l’impossible et l’impensable.

À lui les sujets hors norme : les œuvres de Rabelais
(PH 2/46), La Divine comédie de Dante, le Roland
furieux de l’Arioste (PH 5/82), le Don Quichotte
de Cervantès ou l’Histoire des croisades de Michaud
(PH 32/621).
La Bible de Doré est pleine de bruit et de fureur.
L’artiste excelle dans les scènes de foules, de combats, de massacres, d’épouvante, de destruction,
dans les visions des prophètes : vision d’Isaïe (le
Léviathan), d’Ezéchiel (corps suppliciés), de Daniel (monstres marins), de Zacharie (chars célestes
montés par des anges), qui alternent avec des scènes
paisibles ou calmes.
Les scènes les plus célèbres sont représentées :
Adam et Ève, le meurtre d’Abel par Caïn, le Déluge
(trois gravures), la tour de Babel, la lutte de Jacob
avec l’Ange, les plaies de la peste et des ténèbres,
Moïse au Sinaï, les murs de Jéricho, Josué arrêtant
le soleil, Samson, le jugement de Salomon, la reine
de Saba, Élie enlevé par un char de feu, la mort
d’Athalie, Tobie et l’ange, Judith et Holoferne, Job
sur son fumier, le festin de Balthasar, etc. Toutes
les scènes canoniques du Nouveau Testament font
l’objet de gravures, depuis l’Annonciation et la
Nativité, les rois Mages, jusqu’à la mort du Christ,
l’Ascension et la Pentecôte. Sont représentées ensuite des scènes de saint Paul et de l’Apocalypse de
saint Jean et de ses visions. Les deux dernières gravures représentent le Jugement dernier et la Jérusalem céleste, qui ont par ailleurs inspiré à Doré des
toiles de grande dimension.
« Le plus populaire des ouvrages illustrés par Gustave Doré, aussi bien en France qu’à l’étranger (…).
Dans l’Ancien Testament, l’admirable paysagiste se
révèle une fois de plus. Rien n’a pu arrêter l’inspiration du crayon de l’artiste : ni les tableaux d’une
si douce poésie où se déroule la vie des Patriarches
ni la majesté du désert ni les incomparables décors
qui forment le fond de maintes compositions. »
(Leblanc, Catalogue de l’œuvre complet de Gustave
Doré, p. 47-53).
Les gravures de Doré ont été souvent réutilisées
dans d’autres éditions de la Bible à plat historié. Citons : Abbé Cruchet, Histoire de la Sainte
Bible, Ancien et Nouveau Testament (Mame, 1892,
gr. in‑4) et Abbé Boissonnot, L’Épopée biblique
(Mame, 3 vols.).
Rousseurs éparses.
La plus belle édition de la Sainte Bible, dans son
impressionnant cartonnage à plat historié au
format in-folio.
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FABRE (Jean-Henri)

La Science de l’oncle Paul

PH 46/819
Paris, Librairie Delagrave, 1926, in-8 (29,5 x 20 cm),
percaline vert olive.
Au premier plat, décor nuageux bleu, noir et or,
une ruche au milieu de fleurs, fruits et légumes
(melon, raisin, pommes), l’oncle Paul et ses trois
neveux sous un arbre, dans un médaillon à fond
nuageux blanc.
Second plat muet, titre doré et filets noirs au dos,
239-(1) pp. (9500912)
Édition illustrée de 160 figures : 128 dessins
et gravures de L. DUMONT ou MILLOT,
tirées d’éditions antérieures, 15 dessins inédits
d’Antoine RAYNOLT (dont le frontispice) et 17
photographies dont 9 hors-texte.
80 entretiens familiers de l’oncle Paul avec ses
neveux Émile, Jules
et Claire sur les animaux, les plantes, les
minéraux, le ciel, la
terre et l’industrie (de
la fourmi aux métaux,
du coton au papier,
de l’imprimerie aux
papillons, araignées,
vipères, orties, orages,
de l’électricité aux
nuages, pluie, volcans,
locomotives, fleurs,
fruits, champignons,
escargots, mer, abeilles,
etc.). Intervient aussi le
couple Jacques et Ambrosine, qui aident aux
champs et à la maison.
Célèbre pour ses Souvenirs entomologiques
(dix volumes de 1879
à 1907), Jean-Henri
Fabre (1823-1915) a
fait paraître, de 1861
à 1901 « une centaine
de petits ouvrages scolaires ou didactiques,
beaucoup
moins

connus, presque tous édités à Paris par Charles Delagrave et par son prédécesseur Fernand Tandou »,
explique Yves Cambefort dans son étude Les Débuts
d’un grand vulgarisateur et de son éditeur : Jean-Henri Fabre et Charles Delagrave (1863-1867) (in Revue
française d’histoire du livre, n°116-117, 2002). « Les
années 1850-1890 étaient celles de la «vulgarisation» de la science : l’époque avait à cœur de rendre
accessible à tous, essentiellement par le livre, un
ensemble de découvertes qui renouvelaient profondément les connaissances scientifiques ».
Fabre mène d’abord une carrière d’enseignant
dans divers postes à Carpentras, en Corse et à
Avignon, en marge de laquelle il commence ses
recherches. Ses premiers livres (sur la chimie)
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attirent l’attention du ministre de l’instruction,
Victor Duruy, qui lui rend visite en 1867. Lorsqu’il
s’installe à Orange, en 1871, il devient écrivain à
plein temps. En 1879, il emménage à Sérignande-Comtat et y établit son fameux laboratoire
d’observation de la nature.
En 1866, sur le modèle de l’Histoire d’une bouchée
de pain de Jean Macé qui rencontrait un grand
succès chez Hetzel, Fabre publie l’Histoire de
la bûche (Garnier), « sous la forme d’un «livre
d’étrennes» typique » (ibid.). Contrairement aux
rêves de l’auteur, il n’y en eut pas d’autres de son
vivant, Delagrave ne le souhaitant pas pour des
raisons éditoriales. Fabre propose d’autres projets
à son éditeur (lettre du 21 juin 1865) : « Que
penseriez-vous alors d’un véritable livre de lecture
courante, bien simple, à la portée des moindres
écoles [...] ? Je voudrais mettre dans ce livre de
modestes notions sur les sciences physiques et
naturelles, sur l’industrie, l’agriculture, les grandes
inventions ; je voudrais vivifier ces aperçus
scientifiques par quelques échappées sur la morale,
et les dramatiser par le dialogue, par le récit [...]
Si nous pouvions nous entendre, je m’en occuperai
ces vacances [...] Il ne tiendra qu’à vous d’avoir
la préférence pour ce livre, pour l’Oncle Paul,
comme je me propose de le nommer ». « C’est
ainsi, commente Yves Cambefort, que nous voyons
apparaître, pour la première fois, le fameux «oncle
Paul», qui deviendra l’un des personnages les plus
célèbres de Fabre, l’interprète le plus fidèle de sa

pensée. Fabre l’avait créé sur le modèle des adultes
érudits et moralisateurs qui instruisent les enfants
dans toute une série d’ouvrages, comme Maître
Pierre, ou le Savant de village, édité par Levrault,
ou encore Petit-Jean de Charles Jeannel. En fait,
le premier livre imprimé où figure l’oncle Paul ne
paraîtra qu’en 1869 (Le Livre d’histoires), mais [il]
reprendra du service à plusieurs reprises pendant
une vingtaine d’années. Son dernier avatar, le
Maître Paul de 1889 semble une référence directe
au Maître Paul de Levrault ».
« Demeuré à Sérignan dans l’oubli du monde et
dédaigneux de la gloire, Fabre s’est vu récemment
combler de tardifs honneurs », dit le Larousse mensuel en 1915. « De toutes parts lui parvenaient
les marques les plus sympathiques d’admiration.
Il semblait que ses admirateurs voulussent tous
à la fois couronner de lauriers la tête chenue du
vénérable poète des insectes et éclairer d’un brillant
rayon de joie le crépuscule d’une vie si noblement
remplie ».
Parmi les admirateurs participant à son jubilé en
1910, citons Henri Poincaré, Edmond Rostand
(père de Jean Rostand, biologiste et vulgarisateur),
Romain Rolland et Maurice Maeterlinck. Bien
plus tard, dans les années 1950, un autre personnage appelé l’oncle Paul fit les beaux jours du
journal Spirou avec la série pédagogique Les Belles
Histoires de l’Oncle Paul, sans doute nommée ainsi
en référence à J.-H. Fabre !
Bel exemplaire sans rousseurs.

LEROY-ALLAIS (Jeanne) et RABIER (Benjamin)

Chez les bêtes

PH 46/820
Paris, E. Flammarion, [1908], in-8 (25 x 19,5 cm),
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, groupe d’animaux
hilares (« Les facéties de Colas », p. 89), éléphant
assis, un singe sur la tête, pélican, chameau, girafe,
rhinocéros, serpent, perroquet, etc., le titre étant
formé d’un lettrage animalier (chaque lettre ornée
d’une tête d’animal, et l’accent circonflexe figuré
par un oiseau).

Rosace à froid au second plat, au dos, à l’or,
oursonne tenant un poisson dans les pattes
(p. 155), tr. dorées, 234-(2) pp. (9501463)
Édition illustrée de 120 dessins par Benjamin
Rabier, dont un à pleine page repris en frontispice,
de ces quinze histoires animalières : Va-et-Vient
l’irrésolu (rat, 9 dessins). Histoire d’un veau gourmand
et d’un os de petit salé (7 dessins). Les prétentions de
Guimel (dromadaire, 6 dessins). Robin, le tueur de
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loups (mouton, 8 dessins). Piaulot (porc, 6 dessins).
Tigrette la curieuse (chatte, 10 dessins). Les facéties
de Colas (éléphant, 3 dessins). Sidi le petit âne roux
(7 dessins). La capricieuse Gotte (chèvre, 7 dessins).
La carrière de Bouton-d’or (poulain, 7 dessins). Une
oursonne mal léchée (9 dessins). Terrible destinée
d’un petit lapin malpropre (8 dessins). Les jeunes
abeilles du Rucher-aux-Lis (14 dessins). Histoire
de trois petits poussins (9 dessins). Pauvre Pierrot
(chien, 10 dessins).
Sept de ces histoires étaient déjà parues dans Petites
bêtes et petites gens, par Jeanne Leroy (H.-E. Martin,
1902, PH 41/757), illustrées par Suzanne Minier
dans un style différent, qu’il n’est pas sans intérêt
de comparer avec celui de Rabier qui les illustre
à nouveau. Ces historiettes mettent en scène
quelques animaux rares, comme un dromadaire,
mais la plupart appartiennent aux basses-cours
de nos campagnes, dessinés dans toutes sortes de
situations hilarantes par celui « qui faisait rire les
animaux », qui succèdent aux lavis réalistes de
Suzanne Minier. Deux styles très différents, ayant
chacun leurs qualités propres au service des mêmes
textes, Rabier étant
davantage un caricaturiste, qui humanise ses
animaux, leurs prêtant
des sentiments, des
expressions ou des
attitudes humaines,
ou plus précisément
enfantines (de la bouderie à l’éclat de rire).
Nous avons déjà présenté, du célèbre dessinateur, ses Fables de La
Fontaine (Tallandier,
1906, PH 26/497)
et son Buﬀon choisi
(Garnier, 1913, rééd.
1924, PH 25/473).Il
a trouvé, en Jeanne Leroy, une collaboratrice
inattendue, rencontrée dans le magazine
Saint-Nicolas en 1904.
Jeanne Leroy née Allais (Honfleur, 18531914) est la sœur

aînée d’Alphonse Allais (1854-1905). Elle accompagne ses deux frères Alphonse et Paul à Paris où le
premier s’inscrit à l’École Supérieure de Pharmacie.
Elle enseigne comme institutrice libre, rencontre et
épouse Charles Leroy, un ami d’Alphonse, rédacteur au journal Le Tintamarre et célèbre auteur de
la série Le Colonel Ramollot (1884). Son premier
roman, Drichette, paraît chez Marpon et Flammarion en 1887 et est réédité en édition illustrée par
Fernand Besnier chez Picard et Kaan en 1897. Elle
collabore au livre de son mari Le Secret du sergent,
avec une préface d’Alphonse Allais (Librairie
illustrée, 1896). Elle publie ensuite : Histoire d’un
honnête garçon (Colin, 1897, Bibliothèque du Petit
Français). Puis, elle collabore avec l’illustratrice Suzanne Minier pour trois livres, tous parus en 1902
en plat historié : L’Enfant à travers les âges, La Chaumière aux ravenelles et Petites bêtes et petites gens, déjà
cité (le catalogue de l’éditeur Martin, publié à la fin
de ce livre annonce les deux autres volumes avec
des reproductions de dessins de Suzanne Minier).
Ses deux romans suivants, Le Plaisir d’aimer (1903)
et Âmes vaillantes, illustrations de S. d’Alba (1906,
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prépublié dans Le Monde moderne) paraissent chez
Flammarion, qui édite ensuite Chez les bêtes. Puis
elle publie Marie-Rose au couvent (Plon, 1909),
couronné par l’Académie française, comme Âmes
vaillantes, et revient chez Flammarion pour un livre
documentaire sur les animaux, Le Monde des bêtes,
illustré de photos et d’aquarelles (1911).
Parallèlement à ces ouvrages, elle a une activité
militante pour la protection de l’enfance,
l’éducation et la pédagogie féminine dans la presse
quotidienne (elle publie des articles dans L’Éclair,
Le XIXe siècle, etc.) et publie plusieurs livres, Les
Droits de l’enfant (Montgredien, 1900), Le Rôle des
mères dans l’éducation de leurs fils au point de vue
de la morale (1905), Comment j’ai instruit mes filles
des choses de la maternité (1907), Une campagne
criminelle : avortement et néomalthusianisme (1909).
Elle collabore aux journaux illustrés, de La Croix

illustrée au Journal rose de Tallandier. De 1904 à
1906, Benjamin Rabier illustre huit nouvelles
histoires animalières, dont sept dans Saint-Nicolas
de Delagrave (Les facéties de Colas, 1904 ; Pauvre
Pierrot, 1905 ; La capricieuse Gotte, 1905 ; Les
jeunes abeilles du Rucher-aux-Lys, 1906) réunies en
volume en 1908. En 1909, Jeanne Leroy adapte Le
Roman du Renard que Rabier illustre, et que publie
Jules Tallandier, l’éditeur de l’artiste. Ce classique
sera réédité plusieurs fois en 1950, 1983, 1996,
2004, 2015...
Elle signe Jeanne Leroy-Allais après la mort
prématurée d’Alphonse en 1905, dont elle
entretient la mémoire en publiant des chroniques
dans le journal Excelsior en 1912, qui formeront
son dernier livre : Alphonse Allais : souvenirs
d’enfance et de jeunesse (Flammarion, 1913).
Très bel exemplaire, peu courant.

LETURQUE (Henry)

Les Bandits de la Cordillère

PH 46/821
Paris, Ancienne librairie Furne, Boivin et Cie,
éditeurs, [1907], gr. in-8 (30,5 x 21,5 cm),
percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, duel au couteau
entre deux cavaliers, le bandit Carpecho, roi des
Montoneros et Andero, dans le désert mexicain
(ill. p. 193).
Second plat muet, au dos, titre doré et portrait doré
(Mexicain vu de profil, p. 21), tr. dorées (Poënsin,
relieur), (4)-283-(1) pp. (9501524)
Édition originale illustrée de 28 dessins par Joseph
Beuzon, dont 12 à pleine page.
Première publication en feuilleton dans le Journal
des voyages, 1901-1902.
Cinquième volume (sur six) de la collection Les
Mille et une aventures (1899-1909). L’auteur
est l’un des moins connus parmi les romanciers
d’aventure de cette période. Sa biographie se
résume à sa bibliographie.
Avec cette collection, les éditeurs successifs de
l’Ancienne librairie Furne (Société d’édition et de
librairie en 1899, Combet en 1900 puis Boivin en
1908) ont voulu mettre en avant un auteur et une

série complémentaire des Voyages excentriques de
Paul d’Ivoi, qu’ils publiaient parallèlement depuis
1894, en regroupant des romans publiés dans
le Journal des voyages, dans la lignée de ceux de
Gustave Aimard et de Louis Boussenard.
Il en résulte une collection de romans d’aventures
attrayante par ses couvertures sensationnelles, qui
sont de véritables affiches, polychromes, frappantes, exotiques et curieuses.
« Aimez-vous les histoires de brigands ? En voici
une, laquelle n’est pas ordinaire. M. Henry Leturque
l’intitule : Les Bandits de la Cordillère. Un brave
voyageur de commerce français, Arsène Cistayrols,
joli type de Gascon, se rendant en Bolivie, est
cueilli, dans un train dévalisé en territoire péruvien,
par une troupe de malfaiteurs qui l’entraînent dans
leur repaire. Leur chef, le célèbre Carpecho, taxe sa
liberté à la petite somme d’un quart de million. La
femme de Cistayrols est avisée de la situation de
son mari, mais reçoit en même temps de celui-ci
l’ordre de faire la sourde oreille. Au lieu de cela,
Mme Cistayrols, une Basquaise qui n’a pas froid
aux yeux, accourt de Paris en Amérique, avec une
somme de cent mille francs destinée à faciliter aux
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autorités du pays une expédition contre les bandits.
L’expédition a lieu. Les brigands sont anéantis ;
mais, après la bataille, on croit reconnaître le
prisonnier parmi les morts. Sa femme jure alors de
le venger et poursuit le chef Carpecho qui, malgré
le courage de l’amazone improvisée, s’en empare et
la vend à un mauvais drôle de sa connaissance. C’est
alors que les aventures se croisent, s’entrecroisent,
se précipitent et s’emmêlent si bien qu’en fin de
compte : 1° Carpecho est tué par Mme Cystayrols
rendue à la liberté ; 2° que son mari, qui n’est
pas mort, tombe bientôt chez lui, à Paris, et que
sa femme, revenue la première au gîte, devient
presque folle de joie en le retrouvant. Se non è vero,
è bene travato. » (Polybiblion : Revue bibliographique
universelle, 1907).
« Arsène Cistayrols, méridional de naissance et de
caractère, représentant de la maison Bontain de
Paris, ayant formé le projet d’aller rendre visite à
son oncle, propriétaire d’une estancia en Bolivie,
monte à Lima dans un train qui, en cours de
route, se trouve attaqué et pillé par la troupe de
monteneros (sic) commandée par le terrible brigand
Carpecho. L’infortuné Cistayrols est fait prisonnier

et entraîné dans le repaire des bandits où il devra
rester jusqu’à ce qu’une honnête rançon ait payé sa
délivrance. L’action, très mouvementée, se déroule
au Pérou, dans un cadre extrêmement pittoresque,
très bien décrit par de belles illustrations. »
(Le Correspondant, 1907).
« Voilà un vrai roman d’aventures, et les jeunes
lecteurs y prendront un plaisir extrême. Ils s’y
pourront convaincre que Paris n’est pas la seule
ville où il y ait encore des bandits, que la France
n’est pas le seul pays où les trains soient attaqués
par de sinistres malfaiteurs. L’infortuné Arsène
Cistayrols se voit enlever dans le train de Lima
par une bande de « monteros » (sic) et ne doit son
salut qu’à l’héroïsme de sa femme, une maîtresse
femme. Le cadre est nouveau et pittoresque,
et si les infortunes d’Arsène ne donnent pas à la
plupart des lecteurs l’envie de s’aventurer au Pérou,
les magnifiques illustrations de Joseph Beuzon
pourraient bien, par contre, inciter quelques jeunes
gens au désir d’aller voir ce merveilleux pays. »
(La Revue de Paris, 1907).
Très bel exemplaire.
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OKRENDT (Mme Élise)

Entre chien et loups

PH 46/822
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1907], gr. in-8
(29,5 x 21 cm), percaline bleue, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, trois enfants, Sacha,
Bachka et Samsonka (deux représentés) et leur
chien, réfugiés dans un arbre, une meute de loups
les guettant sur le sol enneigé (ill. p. 124).
Au second plat, paon à froid, au dos titre doré sur
un ruban noir zigzagant, tr. dorées, 227-(5) pp.
(9501549)
Édition illustrée de 24 dessins par Raymond de La
Nézière, dont 9 hors-texte.
Adapté du russe de Vassili NiemirovitchDantchenko (1845-1936).
Première publication en feuilleton dans SaintNicolas, 1907.
Écrivain, journaliste, correspondant de guerre,

voyageur, frère du dramaturge Vladimir Nemirovitch-Dantchenko (1859-1943), l’auteur de ce
livre est peu connu en France. Ce romancier des
plus prolifiques de la fin du XIXe siècle a écrit 250
livres populaires. Ses souvenirs d’enfance lui ont
servi de réservoir pour plusieurs de ses livres. En
dehors de ce livre, on a traduit de lui en français :
Nouvelles et récits, traduits du russe, par N.-V.-A.
Kolbert, comprenant Méprise par Vassili Némirovitch Dantchenko (Neuchâtel, A.-G. Berthoud,
1893) et Aïsha, roman tiré de la guerre russoturque, traduit et adapté du russe par E. Halpérine-Kaminsky (Offenstadt, 1906).
Il publie dans Novosti dnia (Nouvelles du jour)
quotidien d’information politique, sociale et littéraire (Moscou 1883 à 1906) et dans Zhivopisnoye
obozreniye (L’Éducation picturale), hebdomadaire
illustré (Saint-Pétersbourg,
1872-1900 et 1902-1905).
Mais la documentation
actuellement
disponible
ne permet pas d’identifier
l’original russe qu’a traduit
Mme Élise Okrendt, sur laquelle nous n’avons recueilli
aucun renseignement.
Ce livre est à rapprocher
de Médor Médorowitch,
Aventures d’un terre-neuve
d’Alexandre
Krougloff
(Delagrave,
1908,
PH 44/796) par son thème
et son origine : tous deux
sont traduits du russe et sont
des récits animaliers. Dans
le contexte de l’alliance
franco-russe, les éditeurs
français
souhaitaient
présenter des échantillons
de la littérature russe à leurs
lecteurs, non seulement
des grands auteurs comme
Gorki ou Léonide Andréieff,
mais aussi de la littérature
juvénile.
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Cependant le motif du loup est moins fréquent en
plat historié que celui du chien, ce qui nous offre
une belle composition dramatique dépeignant une
situation dangereuse et assez classique, de laquelle
les héros parviendront à sortir !
De même que Médor Médorowitch, ce livre fait
connaître aux lecteurs français les paysages russes

caractéristiques, steppe, forêts, remplies d’animaux
sauvages, à travers une histoire de voyage et
d’errance dans l’immensité du pays.
Comme d’autres volumes publiés en plat historié
par Delagrave tel Médor Médorowitch, cet ouvrage
est fort peu courant.
Exemplaire superbe.

Quand Charles Perrault vient… au Japon !
PERRAULT (Charles)

Les Contes de fées
en prose et en vers

PH 46/823
Paris, A. Lahure, imprimeur-éditeur, 1884, in-4
(38 x 29 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, composition signée
J. Hermin (graveur), d’après le frontispice d’Adrien
Marie, en bas Ma Mère l’Oye (une grand-mère
conteuse), assise dans un fauteuil, un bouledogue
assis à ses pieds, lisant les contes à quatre enfants,
avec évocation de leurs personnages autour de la
vignette-titre centrale (indiquant Les Contes de
Perrault illustrés par Adrien Marie), de gauche à
droite : Peau d’Âne, le Chat botté tenant un lapin
pris au collet, Barbe-Bleue battant sa femme, un
souhait ridicule (un boudin pendant du nez), le
Petit Poucet, le Petit Chaperon rouge et le loup,
une jeune Japonaise, puisant de l’eau à la fontaine
(Les Fées), Cendrillon tenant une chaussure, Riquet
à la Houppe, la Belle au bois dormant endormie,
le tout encadré d’un listel noir avec petits fers en
écoinçons.
Au second plat, large fer central noir et mention de
Michel Engel relieur à Paris, filets d’encadrement
noir et grands écoinçons floraux, au dos, à l’or,
plume en long et ruban-titre, dessous la signature
de l’illustration dans un cartouche, en haut tête de
lion, en bas fer doré et filets, tr. rouges (J. Hermin,
graveur, Engel, relieur), XVI-105-(3) pp. (9501286)
Édition illustrée d’un frontispice et de 56 dessins
monochromes par Adrien Marie, dont 16 horstexte, 12 lettrines, 10 têtes de chapitre et 18
culs-de-lampe et fins de chapitres, de différentes

couleurs (bleu, vert, sanguine, bistre, etc.), tous
gravés par Gillot.
Table (10 contes) : La Belle au bois dormant. Le
Petit Chaperon rouge. La Barbe-Bleue. Le Chat botté.
Les Fées. Cendrillon. Riquet à la Houppe. Le PetitPoucet. Peau d’Âne. Les Souhaits ridicules. Préface
d’Émile Legrand.
Les illustrations sont élégantes et très personnelles :
le loup agressant le Petit chaperon rouge est
terrifiant, tout comme l’Ogre du Petit Poucet, les
femmes de Barbe-Bleue pendues dans le cabinet
interdit sont une pure vision d’horreur, Peau d’Âne
en mendiante est pitoyable et touchante, le Chat
botté est « trop mignon », et les autres héros très
bien campés. L’illustrateur évite les scènes trop
convenues, et cherche un point de vue original
et réaliste pour les représenter, que ce soit la Belle
endormie ou Riquet à la Houppe. Chaque lettrine
caractérise le récit, qui commence par la formule
sacramentelle « Il était une fois » (sauf Le Chat
botté) : il y a donc neuf lettrines différentes pour la
lettre « I », deux pour la lettre « U » et une pour la
lettre « O » (pour les deux préfaces).
Pour illustrer Les Fées, Adrien Marie (1848-1891,
élève de Bayard dont il épousa la fille), a cédé à
la mode du japonisme et l’action de ce conte
de Perrault se situe au pays du Soleil Levant…
Quant à son Barbe-Bleue il a l’allure d’un potentat
oriental, comme certaines fées qui semblent
échappées des Mille et une nuits, ce que souligne
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le préfacier : les exégètes disputent de l’origine de
ces contes, qui semblent venir du fond des âges et
dont on retrouve des variantes dans de nombreuses
traditions littéraires ou mythologies anciennes.
Basés sur l’allégorie et les métamorphoses, ils font
appel aux métaphores animales : le loup, le chat, le
serpent, le crapaud, l’âne, véhiculant une morale
où beauté, laideur, malheur et bonté se conjuguent
avec les forces naturelles et un merveilleux féerique
basé sur la transformation (la laideur conjuguée à la
bonté devenant de la beauté ; la petitesse conjuguée
à l’astuce devenant une force et une puissance, etc.),
pour combattre la bêtise, la cupidité, l’arrogance,
la suffisance et autres « vilains défauts », et qui

renvoient à un imaginaire voisin (mais différent)
de celui des Fables, comme celles de La Fontaine,
elles-mêmes issues d’un fond culturel très ancien.
En plat historié, Adrien Marie a illustré Histoire de
mes bêtes d’Alexandre Dumas (1877, PH 16/309),
La Chanson des joujoux de Jules Jouy (1890,
PH 4/71), La Poupée d’Édouard Pailleron (1890,
PH 24/464). Il a mis au point le « papier procédé »
avec l’imprimeur Gillot pour reproduire ses dessins
sans passer par la gravure sur bois. C’est cette
technique qui est utilisée ici.
Référence : catalogue Les Contes de Perrault 16971997, Librairie Le Tour du monde, 1997, n°78.
Bel exemplaire.
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SALGARI (Emilio)

La Perle de sang
Reproduit en 1re page de couverture

PH 46/824
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1909], gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline azur, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, titre or avec le mot
« sang » en rouge prolongé d’une goutte de sang
qui coule du G, un poulpe colossal attaque une
chaloupe montée par deux hommes, le premier
(Will) le visant au fusil, le second (le Malabare
Palicur) levant un bâton (ill. p. 71).
Au second plat, paon à froid, au dos vol de mouette
sur l’océan, reprise du titre à la goutte de sang, tr.
dorées, 304 pp. (9501464)
Édition originale de la traduction de J. Fargeau,
illustrée de 20 dessins à pleine page par Alberto
Della Valle (les annonces de l’éditeur affirment
par erreur que René Giffey est l’illustrateur de ce
volume).
Traduction de La perla sanguinosa (1905).
Première publication française en supplément dans
l’édition de luxe de Saint-Nicolas à 18 fr., à partir
de décembre 1908.
« Merveilleuse de couleur, cette perle, d’une
étonnante grosseur, ornait le front du dieu
Bouddha dans la pagode d’Annarodgbur. Dérobée
par sacrilège, elle devint l’objet de convoitises
qui donnent lieu aux plus émouvantes aventures.
L’Inde en est le théâtre, l’Inde avec ses forêts où
pullulent les reptiles, ses fleuves sacrés, ses temples,
ses fakirs, tous les mystères de cet étonnant pays. »
(Le Correspondant, 1909).
Voici un résumé plus circonstancié de ce livre :
« Parce qu’il veut libérer sa bien-aimée Juga,
kidnappée par une puissante secte religieuse, le
pêcheur de perles expérimenté Palicur tue un
sectaire. Il sera déporté à Port Cornwallis, le
tristement célèbre bagne pénitentiaire des îles
Andaman. Sa seule chance de délivrer Juga est de
récupérer la fameuse « Perle Sanglante », adorée
par la secte, une extraordinaire perle rouge volée
à la statue de Siddhartha Gautama après avoir
été trouvée, après de nombreuses vicissitudes,
dans les fonds perlifères des rives du littoral de
Manaar. Une évasion spectaculaire, favorisée par
l’aide de deux compagnons d’infortune, le mulâtre
et le machiniste Jody et Will, ancien responsable

de la marine britannique, permettra à Palicur de
récupérer la perle et la libération de Juga. Mais les
mésaventures vécues pour atteindre le but souhaité
seront rendues plus dangereuses à cause de Guercio,
personnage perfide, désagréable compagnon de
captivité des trois amis, et qui leur avait déjà causé
quelques tourments. »
En dehors du cycle indo-malais de Sandokan, les
autres romans de Salgari (1862-1911) situés en
Inde sont Il capitano della Djumna (1897, trad. Les
Naufragés de la Djumma, 1902) et La montagna di
luce (1902, trad. Le Ko-Hi-Noor ou Le Diamant du
Rajah, 1905).
Emilio Salgari, le « Jules Verne italien », a utilisé
de nombreux décors différents pour ses romans
d’aventures, des Pôles (Nord et Sud) jusqu’à
l’Afrique, la Russie et l’Asie (voir à son sujet Le
Rocambole n°21, 2002).
Ce roman de Salgari est le douzième, sur quatorze,
de la série traduite et publiée au format grand in-8
par Delagrave de 1902 à 1912, mais dont seuls les
six derniers sont à plat historié. Nous avons déjà
décrit Au Pôle Sud à bicyclette (1906, PH 22/427)
et Les Deux tigres (1907, PH 41/761), les trois
derniers sont Le Trésor de la montagne d’Azur
(1908), Les Derniers flibustiers (1910) et Un défi
au Pôle Nord (1912). La Perle de sang est l’un des
plus recherchés à cause de son impressionnante
couverture, dramatique et fantastique à souhait,
montrant le « vampire de la mer » attaquant une
chaloupe. La pieuvre géante, animal légendaire et
fantasmatique de la fiction populaire, a été mise à
la mode par Victor Hugo dans Les Travailleurs de la
mer (1866) et par Jules Verne dans Vingt mille lieues
sous les mers (1869-70).
La pieuvre géante sera réutilisée par un émule de ce
dernier, Maurice Champagne, dans son roman Les
Chasseurs d’épaves (Delagrave, 1927, PH 34/639).
Il y a aussi un scaphandrier dans le roman de Salgari
(ill. p. 225), ce qui renvoie à d’autres romans de
science-fiction sous-marine comme Le Trésor dans
l’abîme de Jean de La Hire (1907, PH 33/629) ou
Le Fulgur de Paul de Sémant (1910, PH 33/635).
L’illustrateur du livre est le talentueux Alberto
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Della Valle (1851-1928) qui a également illustré
Les Deux tigres (1907, PH 41/761) et Les Derniers
flibustiers (1910).
Curieusement, la couverture à plat historié (non
signé) de l’édition française, a choisi le thème
de la pieuvre (sujet d’une gravure) tandis que
celui de l’édition italienne a préféré, de façon
plus classique, l’image assez banale d’un éléphant
hindou équipé d’un palanquin pour la promenade

d’un maharadjah, scène canonique de l’Inde mais
ne figurant pas dans le livre et qui serait plus
adaptée pour un autre titre tel Le Ko-Hi-Noor
ou Le Diamant du Rajah. Manifestement, le plat
historié français a su capter le caractère dramatique
de l’aventure, davantage que celui de l’édition
italienne.
Exemplaire magnifique.

SÉMANT (Paul de)

Le Dernier raid de Nelly Sanderson

PH 46/825
Paris, Ernest Flammarion, éditeur, [1906], in-4
(32 x 25,5 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, Nelly Sanderson,
tenant tête au tigre Liberator ayant tué son mari,
sortant d’une grotte d’un temple hindou dont la
grille est relevée, le jeune Zerlini apeuré, muni
d’une torche, contemplant la scène (texte p. 55).
Au second plat, médaillon central noir évidé, au
dos titre et vignette dorée, Zerlini empoignant un
serpent par le cou et tirant au revolver dans sa tête
(ill. p. 93), tr. dorées (Magnier frères, relieurs), 293(5) pp. (9501426)
Édition originale illustrée de 48 dessins de l’auteur,
dont un frontispice et 23 à pleine page, douze têtes
de chapitre et douze culs-de-lampe.
Première publication en feuilleton sous le titre
L’Exploration fantastique du Docteur Bergamy, dans
Le Globe-trotter n°192-228, 5 octobre 1905 au
14 juin 1906.
« Voilà un vrai roman d’aventures, comme en
publie chaque année M. Paul de Sémant, l’un des
écrivains dont l’imagination féconde fait le plus
penser à celle de Jules Verne. L’auteur du Dernier
raid de Nelly Sanderson nous transporte, à la suite
de son héroïne, dans cette mystérieuse île de Bornéo où les explorateurs les plus intrépides se sont si
peu risqués. Il y a des situations poignantes, désespérées dans ce roman; mais le gavroche parisien
Doré, égaie de sa verve pittoresque les heures les
plus sombres : il y a aussi des descriptions, comme
celle de la Région lumineuse, qui feront rêver longtemps les jeunes lecteurs. » (Revue de Paris, 1906).
Nelly Sanderson, 29 ans, veuve de Jack Witenell,
fille de Joë Sanderson, une « Yankee intégrale »

(p. 23), est la patronne intrépide et déterminée
d’une société zoologique, basée à Rotterdam,
faisant commerce d’animaux exotiques pour les
zoos et les ménageries d’Europe, avec l’aide du
professeur Bergamy, un savant zoologue inventeur
d’un bâton électrique pour maîtriser les animaux
féroces. Elle congédie un de ses dompteurs,
Steinbeck, coupable d’ivrognerie, qui jure de se
venger en ouvrant les cages des fauves rapportés
d’Asie par le navire de la compagnie Sanderson,
L’Arche-de-Noé. Guy d’Almaric, un touriste
français flegmatique et courageux, intervient
pour ramener le calme sur le pont. Il est flanqué
d’un domestique, Hippolyte Roubiac, surnommé
Doré. Nelly est sur le point d’engager d’Almaric
à son service, lorsqu’elle reçoit une dépêche de
Zerlini, un chasseur de tigres, dont on était sans
nouvelle à Batavia, qui l’informe d’une trouvaille
extraordinaire et demande du renfort. Une
expédition est décidée… Elle se rendra au-devant
de tous les dangers, que ce groupe de personnages
affrontera avec bonne humeur.
Auteur et illustrateur, collaborateur du capitaine
Danrit et de Théodore Cahu, Paul de Sémant
(pseudonyme de Louis Cousturier), est l’auteur
d’une des plus belles séries de livres à plat
historié publiée par Flammarion, débutant avec
Merveilleuses aventures de Dache perruquier des
zouaves (1899, PH 15/300), Le Lac d’or du docteur
Sarbacane (1900, PH 21/409), Gaétan Faradel,
explorateur malgré lui (1903, PH 16/320), Le
Fulgur (1910, PH 33/635), où il rivalise de verve,
de fantaisie et d’invention avec Paul d’Ivoi et
Danrit.
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La plupart de ses romans
ont un thème de sciencefiction et ils ont tous des
intermèdes comiques portés par des personnages
de comédie, serviteurs ou
faire-valoir, se dépêtrant
des situations les plus dramatiques comme en blaguant. Remarquable dessinateur, Sémant agrémente
ses récits d’extraordinaires
compositions qui ajoutent
au fantastique de ses histoires. Dans Le Dernier
raid de Nelly Sanderson,
l’île de Bornéo est le théâtre
d’affrontements terribles
entre les héros et les bêtes
les plus sauvages voire les
plus monstrueuses, y compris des animaux inconnus
de la science échappés
de la préhistoire (pieuvre
géante, saurien), jusqu’à
la découverte d’une peuplade d’anthropopithèques elle aussi inconnue de la
science, sorte de chaînon manquant entre l’homme
et le singe, comme l’île en abrite fréquemment dans

la littérature d’imagination scientifique.
Superbe plat historié sur le thème de la Belle et
de la Bête.

STAHL (P.-J., dir.) et GRANDVILLE

Vie privée et publiQue des animauX

PH 46/826
Paris, J. Hetzel, libraire-éditeur, 1867, gr. in-8
(28 x 19 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, vignette centrale dorée
d’après le deuxième frontispice : un singe assis sur
un échafaudage, tenant une palette et peignant le
titre Les Animaux peints par eux-mêmes en fumant
la pipe, à son côté, debout, un chien (son aide)
tenant un pot de peinture « vert » (« vert de gris »
sur la gravure) et léchant le pinceau, devant une
assemblée de spectateurs (poisson, grenouille,
perroquet), dans un grand encadrement de motifs
décoratifs floraux noirs, quatre marguerites cerclées
en écoinçons.

Au second plat, encadrement similaire avec
macaron aux initiales de l’éditeur et quatre rosaces
en écoinçons (marguerites cerclées), au dos, à
l’or, papillon, insecte (scarabée) et tortue (p. 299)
coiffée d’un bonnet de nuit, tenant une cane et un
bâton (décor utilisé au dos de l’édition Paulin de
1841-42), tr. dorées, (4)-636 pp. (9500622)
Première édition en livraisons de 1840 à 1842,
sous le titre Scènes de la vie privée et publique des
animaux, puis en deux volumes, Hetzel et Paulin,
1841-1842. Rééd. Maresq, 1852.
Édition complète, revue et augmentée. Collection
J. Hetzel. Sera rééditée en 1880.
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Avec la collaboration de Balzac, Louis Baude,
Émile de La Bédollière, Pierre Bernard, Gustave
Droz, Benjamin Franklin, Jules Janin, Édouard
Lemoine, Alfred de Musset, Paul de Musset, Mme
Ménessier-Nodier, Charles Nodier, George Sand,
P. J. Stahl, Louis Viardot.
Ce grand classique met en scène en son prologue
l’Assemblée générale des animaux au Jardin des
Plantes, accueillant des délégations des ménageries
de tous les pays, réunis nuitamment pour débattre
non pas « l’ordre du jour » mais « l’ordre de la
nuit », la cause de la liberté. Après force délibérations, le Renard fait la synthèse des débats, dont il
ressort qu’il faut réaliser, au moyen de la presse, une
enquête générale sur la situation de chaque espèce
animale, prenant exemple et modèle sur La Fontaine. « Aux Animaux seuls il appartient donc de
raconter les douleurs de leur vie méconnue et leur
courage de tous les instants, et les joies si rares d’une
existence sur laquelle la main de l’homme s’appesantit depuis quatre mille ans. » En conséquence,
il a été décidé de la « publication d’une histoire
populaire, nationale et illustrée de la grande famille
des Animaux », écrite par elle-même. « Comme les
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arts et la librairie sont encore dans
l’enfance parmi eux [les Animaux],
la nation s’adressera, par l’intermédiaire de ses ambassadeurs, pour
illustrer cet ouvrage, à un nommé
Grandville, qui aurait mérité d’être
un Animal, s’il n’avait ravalé son
beau talent en le consacrant à la
représentation toujours flattée, il
est vrai, de ses semblables (voir les
Métamorphoses). Et pour l’impression, elle s’adressera à une maison
de librairie connue, dans le monde
pittoresque, sous le nom de J. Hetzel, et qui n’a pas de préjugés. » Les
Ambassadeurs envoyés chez M.
Grandville, à Saint-Mandé, « qui
s’entendit sans peine avec eux »,
sont le Renard, l’Aigle, le Pélican
et le Sanglier. Ceux-ci se dirigent
ensuite rue Jacob n°18, chez les
éditeurs qui leur firent bon accueil.
Le Sanglier reçut un exemplaire
des Lettres sur la vie de l’homme et
des animaux de Jean Macé, le Pélican accepta pour son fils une collection du Magasin
d’éducation et de récréation. L’Aigle se vit offrir les
quatre séries de Romans nationaux d’ErckmannChatrian et les Voyages extraordinaires de Jules
Verne. Quant au Renard il déclina tout cadeau, se
contentant d’emporter des catalogues à distribuer !
Le prospectus de la publication est diffusé par le
Corbeau, et les livraisons seront expédiées par Pigeon voyageur. « Messieurs les Rédacteurs espèrent
pouvoir compter parmi leurs souscripteurs tous les
Animaux et tous les Hommes sincères qui désirent
faire preuve d’impartialité, et qui ne redoutent
aucune des vérités qui sont bonnes à dire. »
L’ouvrage a pris place parmi les chefs-d’œuvre de
la littérature animalière et anthropomorphique,
satire de la société humaine, de ses travers, manies,
ridicules. Chaque animal dépeint une espèce
d’homme avec son caractère, son métier, son
apparence. Les principaux chapitres sont Histoire
d’un lièvre de Stahl, Peines de cœur d’une chatte
anglaise de Balzac, Voyage d’un moineau à Paris de
Sand, Histoire d’un merle blanc de Musset, Tablettes
de la girafe de Nodier, etc.
« La critique du XIXe siècle est unanime », dit

Annie Renonciat, qui parle de « tour de force » :
« de tous les livres de l’époque entrepris par les
Fournier, les Hetzel, les Paulin, celui-ci est à coup
sûr le plus artistique, le mieux conçu, et il restera
certainement le chef-d’œuvre de celui qu’on
n’appelait plus que « le La Bruyère des animaux »
ou « le La Fontaine des dessinateurs », écrit GrandCarteret (…) Ainsi cautionnés, médiatisés par le
discours, doués de la parole la plus « distinguée »,
les animaux de Grandville, comme apprivoisés,
ont pris figure humaine. Et la fantasmagorie de
l’artiste, diffusée dans l’Europe entière, passe dans

l’imaginaire collectif : les images de Grandville
vont devenir des repères, des clichés, des archétypes
pour de nombreuses générations d’illustrateurs, de
dessinateurs, d’humoristes et de publicistes. Elles
trouvent encore aujourd’hui toute leur actualité :
Gustave Doré et Benjamin Rabier, Wilhelm
von Kaulbach, Tenniel, Méliès et Disney pour
l’image animée, se sont (pour ne citer que les plus
célèbres) très largement inspirés des fabulations de
Grandville. » (Annie Renonciat, La Vie et l’œuvre de
J.-J. Grandville, 1985, pp. 202-222).
Très bel exemplaire.

VALDÈS (André)

PH 46/827

Les Enfants de la Rochette
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mouvementées dans la pampa à la poursuite
d’autres bandits croisés en cours de route.
La romancière André Valdès (pseudonyme de Mme
Charles Boeswilwald, 1843-1925), qui a utilisé le
pseudonyme Lix Rotis (La Prédiction d’Ita-Pa,
1915, PH 122/425) a situé nombre de ses ouvrages
en Amérique du Sud. Elle a vécu au Paraguay
(voir Corinne Choay, « Une immigré fortunée : la
romancière André Valdès », dans « L’Échec d’une
colonisation française au Paraguay au milieu du
XIXe siècle », Cahiers des Amériques latines n°16,
1977, pp. 49-50).
Elle connaît un grand succès en 1887 avec Scènes de
la vie au Paraguay : Lélia Montaldi, roman de mœurs
exotiques. Ce roman devient une trilogie en 1892,
lorsqu’il est suivi de L’Imposture et de Le Trésor des
vaincus. L’auteur en tire plusieurs chansons mises en
musique par Gabrielle Darcier : Linda la Guaranie !
(1892), La Palomita ! Habañera, air populaire du
Paraguay (paroles françaises et musique par André
Valdès) et Le Parfum. Sonnet de Lelia (1892).
Mais Delagrave a choisi pour illustrer la couverture
des Enfants de la Rochette avec une scène bucolique
tirée de la première partie, et non une scène dramatique ou mouvementée de la deuxième partie, riche
en action, qui du reste fait l’objet d’autres livres
à plat historié comme ceux de Jules Chancel ou
même de Lix Rotis elle-même. Cela nous vaut une
rare et originale représentation d’une basse-cour et
de ses animaux familiers en plat historié.
Il est d’autre part curieux de constater la rareté
relative de certains titres à plat historié parus chez
des éditeurs connus tel Delagrave, avant 1914,
comme celui-ci.
Ainsi, cet ouvrage est vraiment peu courant.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1910], gr. in-8
(28 x 18,5 cm), percaline violine, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, Camille de Rionçay
s’occupe de la ferme du château de la Rochette dans
le Gâtinais, en distribuant du grain aux animaux
de la basse-cour, poules, poussins, coq, tourterelles,
canards («La basse-cour était étonnante», ill. p. 33).
Au second plat, paon à froid, au dos, polychrome,
silhouette de voilier (p. 129), tr. dorées, 240 pp.
(9501549)
Édition originale illustrée de 135 dessins par
Raymond de La Nézière, dont 15 à pleine page.
Première publication en feuilleton dans L’Écolier
illustré, 1910. Dans le même volume paraissent Le
Petit jockey de Lauzun (Jules Chancel), L’Aventure de
Nicolas Corbin (Maurice Champagne) et L’Enfant
de la mine (Augusta Latouche). Le sommaire de
ce volume manifeste la volonté de l’éditeur de
proposer des romans de différents genres : romans
d’aventures historiques, maritimes, sociales, allant
comme chez André Valdès jusqu’à combiner
histoire familiale locale dans un cadre régional et
domestique et aventure exotique lointaine.
Après un début champêtre dans la vie quotidienne
du château de La Rochette, seule propriété
restant à la famille de Rionçay, ruinée, composée
des enfants René et Camille, 16 et 14 ans et de
leur mère, et l’irruption du drame, du crime et
du mystère, l’action du roman se transporte en
Amérique du Sud, où leur père est parti chercher
fortune. L’intendant du château, Béchu, coupable
d’indélicatesses, est gêné dans ses manigances par
l’arrivée de la famille et met le feu au parc. À la
suite d’un naufrage, les héros se retrouvent au Brésil
puis en Argentine où ils connaissent des aventures

VALETTE (René)

La Chasse à courre et à tir

PH 40/828
Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, éditeur,
[1895], in-4 (32,5 x 25 cm), percaline verte, bords
biseautés. Au premier plat, polychrome, signé René
Valette, scène de chasse à courre au sanglier, trois
chiens et un cavalier sonnant du cor le poursuivant

(non représentée dans l’ouvrage, scène précédent
« L’hallali du sanglier », pl. 21).
Au second plat, monogramme HL de l’éditeur, au
dos titre doré en long, tr. dorées (Gillot, graveur),
non paginé, musique notée. (CN34) (9501571)
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Trente-deux planches de l’auteur, en
teintes monochromes (noir, gris ou
bleu) accompagnées de texte.
Collection La Vie en images (sur la
couverture) ou Le Monde en images
(page de titre), dans laquelle a
également paru Le Soldat français,
un album de croquis d’Eugène
Chaperon (1895, PH 37/684).
Auteur-illustrateur cynégétique d’un
seul livre, René Valette n’est pas
connu des biographes. Cependant,
son livre, peu courant, dédié à SaintHubert, est un classique recherché,
qui a été réédité en fac-similé en
2002 par Hérissey.
« Les grands gibiers de la chasse à
courre sont le cerf, le sanglier et le
loup ; les petits, mais non pas les plus
faciles, sont le chevreuil et le lièvre
rusé. Dans les chapitres qui suivent
nous verrons expliquées par le dessin
les principales ruses des animaux et
le nom donné à chacune d’elles »,
précise l’auteur.
Thiébaud, 916.

Ex-dono sur le verso de la page de titre.
Bel exemplaire.

VIMAR (Auguste)

CloWn

PH 46/829
Paris, Henri Laurens, s.d. [vers 1930], in-8
(24,5 x 19 cm), percaline vert foncé.
Au premier plat polychrome, le caniche Clown,
à poils noirs, déguisé en clown, marchant sur les
pattes arrière, vêtu d’une culotte bouffante jaune
à motifs de cartes à jouer, retenue par des bretelles,
avec un haut assorti et une collerette blanche,
portant un petit chapeau haut-de-forme et une
longue plume de paon, et tenant un cerceau de la
patte gauche.
Au second plat, logo noir de la collection, dos
décoré de deux petits fers de part et d’autre du titre
en long, tr. jaunes, 93-(3) pp. (9500251)
Texte et dessins du peintre animalier marseillais
Auguste Vimar (1851-1916), 104 dessins dont
4 hors-texte en couleurs.

Première édition en 1911.
Le principe de la fameuse collection Plume et
crayon, créée en 1904, qui accueille ce volume,
est que chaque titre est écrit et dessiné par un
illustrateur célèbre. C’est le troisième de Vimar qui
y paraît, après La Poule à poils (1904) et Le Boy de
Marius Bouillabès (1906, histoire d’un éléphant),
aux côtés de Henri Avelot, Gustave Fraipont,
Lucien Métivet, Louis Morin, Albert Robida, etc.
Cette collection est lancée par l’éditeur Henri
Laurens (1861-1933), parallèlement à celle de
plus grand format, Les Chefs-d’œuvre à l’usage de
la jeunesse. « L’éditeur a voulu réserver une place
spéciale aux écrivains qui s’illustrent eux-mêmes ou,
si l’on préfère, aux dessinateurs qui écrivent et qui
ont, selon le mot de Théophile Gautier, « une plume
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au bout de leur crayon ». Dans cette collection
Plume et Crayon, M. Vimar nous donne cette
année l’histoire humoristique d’un caniche, Clown,
fantaisie que les enfants accueilleront avec autant
de plaisir que La Poule à poils, conte déjà populaire,
du même auteur, ou que Jean qui lit et Snobinet, de
M. Lucien Métivet, ou que les autres volumes de la
collection où tout est d’une gaîté très française et
jamais gauloise. » (Le Correspondant, 1910).
Ce livre, dédié à sa petite-fille Geneviève Vimar, est
l’histoire du caniche Clown que ses parents offrent
à la jeune Berthe lorsqu’elle réussit ses examens.
S’étant échappé un matin, il est capturé par un
voleur de chiens puis, revendu, il devient une
vedette de cirque. Tout se termine bien lorsqu’il
désigne les lettres du nom de sa maîtresse à un

reporter qui publie un article
sur ce chien savant.
L’auteur de L’Automobile
Vimar (1897) « est sans
conteste le dessinateur animalier préféré de l’enfance
sous la troisième République
et il influença durablement
Benjamin Rabier. Il laisse
une œuvre drôle et optimiste.
Il sait être léger, enlevé, bien
dans l’esprit goguenard et
farceur de son époque » (JeanMarie Embs, Philippe Mellot,
100 ans de livres d’enfant et de
jeunesse, 1840-1940 (2006),
p. 63).
Traduit en anglais aux ÉtatsUnis sous le titre Clown : The
Circus dog (Chicago, Reilly
& Britton, 1917), dans une
traduction de Nora Kathleen
Hills, ce livre y remporta
un grand succès : « Clown,
le chien de cirque est l’une
de ces histoires pour enfants, trop belle pour
rester la possession d’un seul pays ou d’une seule
langue. L’histoire n’est pas assez ancienne pour être
devenue un classique en France, mais les enfants
d’Amérique l’aimeront. Et si la popularité est un
critère déterminant, Clown vivra dans les deux
langues. Les farces de Clown, son intelligence,
ses malheurs et son amour éternel pour sa jeune
maîtresse captiveront des enfants en âge de lire
ou les plus jeunes, et les images – une sur presque
toutes les pages – sont un délice. » (The Publishers’
Trade List Annual, 1917).
Existe également en percaline ocre.
Raymond Toole-Stott, Circus and allied arts: a
world bibliography (1962), III, 4944 et 4945.
Très bel état.
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