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Aline.
Pointes sèches (19) de Pierre Vienot.
P, Les Œuvres Françaises 1945, in-4 (32,7 x 24,1 cm) de 81 (5)
pp. Broché, sans emboîtage, deux ou trois rares rousseurs, sous
couverture rempliée un peu poussiéreuse, protégé sous papier
cristal. Tirage à 290 exemplaires, ici un des 135 de tête sur beau
papier vélin d’Arches à la forme, avant 140 sur vélin du Marais.
Septième édition (E.O. 1905) - Bibliographie Bringolf N°4g.
Les 19 très fines pointes sèches s’intégrent au texte qui s’adapte
aux contours de chacune d’elles.
80 €
Idem. Un des 140 exemplaires sur papier vélin du Marais à la
forme, après 135 vélin d’Arches. Une petite déchirure de 3,5 cm
sur la pliure du plat supérieur et du dos, en tête de la couverture,
cei n’est pas rédhibitoire mais signalé, intérieur au papier bien
blanc et propre.
80 €
Premier roman dont la parution originale est de 1905 :
L’amour qui se plaît à unir les contraires jette l’un vers l’autre
Aline, la sage jeune fille, et Julien Damon, le coq du village. Mais
chez Julien l’amour passe vite tandis que chez Aline, il grandit
jusqu’à la passion, jusqu’au drame... Grâce à la vigoureuse magie
d’une langue simple, d’un style abrupt mais d’une étrange puissance d’évocation, Ramuz s’affirme, dès ce roman de jeunesse,
le peintre magistral des plus humbles registres du cœur.
Grasset - quatrième de couverture


Jean Luc persécuté.
Trente-six dessins par Édouard Vallet, gravés sur bois par A.
Mairet (mais 37 bois !).
Genève, Éditions Georg et Cie 1921 (achevé d’imprimer en date
du 10 décembre 1920), in-8 (21,8 x 15,8 cm) de (8 pp. - dont le
frontispice) - 204 (8) pp. suivies d’une suite en noir de 37 feuillets
sur Chine (quelques rarissimes rousseurs disséminées et très
claires sur celle-ci) + 1 ff. blanc., couverture rempliée dont le plat
supérieur est illustré (dessin repris sur page de titre), état de neuf,
entièrement non coupé.
Deuxième édition (E.O. 1909) - Bibliographie Bringolf N°10b
qui donne un tirage de luxe de 50 exemplaires sur Vieux-Japon
auxquels a été ajouté un portrait de C. F. Ramuz, eau-forte gravée
et tirée par Édouard Vallet et précise que SEULS les 10 premiers
exemplaires sur Vieux-Japon ont une suite; tirage de tête, avant
675 exemplaires sur Hollande.
Bringolf ajoute : “Le texte a été considérablement remanié. Les
histoires Le Tout Vieux et Alors il alla à la Messe ne figurent plus
dans cette édition ni dans les suivantes.” Ici exemplaire N°7 sur
Vieux-Japon, complet de la très belle eau-forte du portrait de
l’auteur, en frontispice (quasi introuvable ! ) et de la suite.
RARISSIME sur Japon avec suite + l’eau-forte : vendu €
Dans le titre nous annonçons, non pas 36 dessins, MAIS
37 bois... !! car la suite en noir est de 37 feuillets.
A ceci une explication : le bois reproduit page 143 est la même
composition que le bois qui figure sur la page de titre, répété sur
la couverture MAIS de format différent : 6,1 cm de haut pour la
page de titre - 7,4 cm pour celui de la page 143 - CQFD !!


Trompé et méprisé par sa femme, Jean-Luc, jeune paysan suisse,
se met à boire. Un nouveau malheur lui vole son fils. Persécuté par
le destin, la folie lui ouvre ses bras, lui souffle un crime atroce.
N’importe où, hors du monde, écrivait Baudelaire. Pour Jean-Luc,
ce sera le précipice. Ce roman à l’atmosphère épaisse compte
parmi les premières réussites de Ramuz, hanté par les forces obscures, malfaisantes, de la montagne.
Decitre.fr

Histoire du soldat.
Texte C. F. Ramuz.
Musique et direction Igor Stravinsky.
Adaptation et réalisation : Bronislaw
Horowicz.
Disque 33 tours Philips sous portefeuille
carré (32 x 32,7 cm) de carton noir dont
le second plat est uniformément noir,
d’après une maquette de Th. Matsoukis
avec, tapuscrit sur tout le premier contreplat : texte de Bronislaw Horowicz qui
donne un historique et une présentation de
l’œuvre jouée, avec liste des participants
(sur le second contreplat sont imprimées
des publicités Philips pour d’autres
disques). Sur deux onglets, le premier :
deux feuillets de dessins de Théophane
Matsoukis (impression offset) à pleine
page, avec : “Invité par Philips à illustrer
la présente édition, je me suis efforcé
d’interpréter mes maquettes en valeurs
purement typographiques, tout en leur
conservant leur expression première, à
savoir toute théâtrale.” le second onglet
retient la pochette où est inséré le disque
(1955 - deux, trois petites rayures). 45 €
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Présence de la mort.
Genève, Éditions Georg et Cie (1922), (20,4 x 13,6 cm) de 224 (4) pp. sous très fine couverture bleu clair dont le dos est uniformément
insolé, sous papier cristal. Édition originale - Bibliographie Bringolf N°28 - tirée à seulement 125 exemplaires, sans qu’il soit précisé que
ceux-ci soient numérotés, ici un des 100 sur Arches, après sur Japon. Aucune rousseur, papier resté bien blanc.
200 €
Chef-d’oeuvre méconnu, Présence de la mort n’est pas un Ramuz parmi d’autres : c’est le grand rassemblement de ses œuvres antérieures; son univers, comme la Terre au premier chapitre, revient à son origine “pour s’y fondre”, et de ce creuset émergent les figures de
livres à venir. Ce texte unique pourrait s’intituler Toute-présence de Ramuz.
Decitre.fr
Les températures caniculaires de l’été 1921 sont le point de départ de cette fiction apocalyptique sur les bords du Léman. D’ailleurs,
l’auteur a écrit en dédicace : “En souvenir d’un été où on a pu croire que ce serait ça”
De ce texte fut réalisé, en 1961, un film de science-fiction par Val Guest sous le titre de : Le Jour où la Terre prit feu.
Pendant la Guerre froide, les Etats-Unis et l’URSS procèdent, au même moment, à des tests d’armes nucléaires. Ces tirs ont une conséquence
désastreuse : la Terre subit un déplacement de son orbite et se rapproche dangereusement du Soleil. Les températures, sur la surface du
globe, grimpent en flèche; la fin du monde est-elle inéluctable ?
Souvenirs sur Igor Strawinsky. Avec 6 hors-texte.
P, Librairie Gallimard (1929), in-8 (22,1 x 16,6 cm) de 105 (5) pp., les 6 planches hors-texte comprises dans la pagination (reproduction de
3 photographies, 2 partitions et un tableau), sous couverture rempliée. Deuxième édition A - Première édition séparée A, l’édition originale
est constituée par les textes parus dans les trois premiers volumes de Six Cahiers - Bibliographie Bringolf N°38 qui précise pour cette
“Première édition séparée A” : Marque de l’éditeur au milieu du titre - tirage à 550 exemplaires dont 50 sur Chine, ici un des 500 du tirage
sur vélin, quelques rousseurs très claires.
50 €
Souvenirs sur Igor Strawinsky. Avec 6 hors-texte.
Lausanne, Mermod (1929), in-8 (22,1 x 16,6 cm) de 105 (5) pp., les 6 planches hors-texte comprises dans la pagination (reproduction de 3
photographies, 2 partitions et un tableau), sous couverture rempliée. Deuxième édition B - Première édition séparée B, l’édition originale
est constituée par les textes parus dans les trois premiers volumes de Six Cahiers - Bibliographie Bringolf N°38 qui précise pour cette
“Première édition séparée B” : L’auteur a apporté quelques légères corrections au texte de cette seconde édition. Tirage à 350 exemplaires
dont 50 sur Chine, numérotés de 51 à 100 et 300 sur vélin; ICI un des 50 du tirage de tête sur Chine (N°85). En très bel état.
280 €

Vendanges. Bois de Henry Bischoff.
Lausanne, Éditions du Verseau 1927, in-4 (29,1 x 23,7 cm)
de 79 (5 - dont 4 blanches), sous couverture crème rempliée
(un soupçon poussiéreuse) dont le plat supérieur est illustré
d’une vignette dans un cadre noir et vert. Édition originale
B - Bibliographie Bringolf N°35 - tirée à 500 ex., ici un des
300 sur Hollande teinté des papeteries Van Gelder Zonen
(N°261), après les 200 exemplaires pour la Société Suisse
des Bibliophiles, ces derniers ont une double suite des bois
coloriés. Bois originaux de Henry Bischoff : vignette sur couverture, sur page de titre et trois très belles compositions
compositions à pleine page (voir ci-dessous). vendu 250 €
Premier grand texte autobiographique, Vendanges relate
de façon poétique son adolescence. “Les Amis de Ramuz”
Henry Bischoff, fils du peintre Théophile Bischoff, né et
mort à Lausanne 1882 - 1951 : peintre, graveur, décorateur
et créateur de costumes dans les années 20, tant au théâtre
que pour marionettes. Après des séjours à Munich, où il a la
révélation des graveurs sur bois de la Renaissance allemande,
et Paris, où il travaille avec Félix Vallotton, Maurice Denis
et Paul Sérusier, il s’établit à Lausanne.
Dans ses peintures, et surtout dans ses bois gravés dont il se
fait dès 1909 une spécialité, il s’inspire souvent de motifs
scéniques, notamment la danse, les masques, la pantomime
et la commedia dell’arte. Dès 1932, il donne des cours de
gravure puis d’art décoratif à l’Ecole cantonale des beauxarts de Lausanne.

Aimé Pache, peintre vaudois. Roman.
Lausanne, Payot et Cie (1911), in-12 (19,5 x 13,3 cm) de 350 (2)
pp. Relié en demi-percaline marron à la Bradel et à coins, les deux
plats de la couverture, de couleur vert clair, titres imprimés en
bleu, ont été conservés. Édition originale B - Bibliographie
Bringolf N°13a qui précise : l’éditeur de l’édition originale A et
B est Arthème Fayard, à Paris, qui a cédé à la Maison Payot &
Cie, à Lausanne, l’exclusivité de la vente en Suisse. Bringolf
ajoute que 650 exemplaires sur papier ordinaire ont été tirés pour
la Maison Payot et Cie et 1350 pour Athème Fayard à Paris. Belle
reliure signée par Sangrouber à Vevey, dans les années 20, "sur
brochure", ctd entièrement non rogné. Exemplaire en bel état de
conservation.
150 €

sous reliure signée de J. Widmann à Horgen en plein chagrin
bordeaux à quatre nerfs, auteur, titre et tête, dorés; couverture non
conservée, tête dorée, pas de rousseur, non rogné.
450 €

Aimé Pache, un jeune vaudois de la campagne, après des
études à Lausanne, décide de devenir peintre et part pour Paris.
Après quatre années de doutes et tâtonnements, il revient au pays
natal pour se réapproprier ses racines.

Si le soleil ne revenait pas.
P, Bernard Grasset 1939, in-12 (18,9 x 12,2 cm) de 238 (2) pp.
Seconde édition - Bibliographie Bringolf N° 52a, tirage à 608
ex., dont 580 sur alfa, ici un des 210 sous double couverture : une
blanche de chez Grasset et une verte des Sélections Lardanchet
du Cercle Lyonnais.
35 €

Besoin de grandeur.
Lausanne, Collection Aujourd’hui - Mermod (1937), Pt. in-8 en
feuilles (20 x 14,7 cm) de 203 (3) pp. sous couverture rempliée
(minimes petites rousseurs sur tête et quelques petites autres sur
quelques bouts de témoins). Édition originale - Bibliographie
Bringolf N°50 - tirée à 1303 exemplaires, ici un des rares 45 ex.
du tirage de tête sur beau papier Hollande van Gelder à la
forme numérotés de I à L (ici N°XLIV + lettre M de certification
pour Mermod), après 8 exemplaires sur Chine.
350 €
Idem. Exemplaire du tirage de ête sur Hollande N°XXXII,

Ces mots de “Besoin de grandeur” sonnent comme un
mot d’ordre, une injonction au jour le jour. Le reverdissement élémentaire. Les grands livres proposent toujours leur poids sombre
avec l’allégement, l’assomption du texte. Ici, le grave, ce qui tire
au noir, c’est le constat d’un pays étroit et complice de sa propre
maladie. L’allégement, c’est la foi dans le renouveau par l’art, et
ce besoin de grandeur vrillé au corps du créateur. Que fait ce livre
parmi nous ? Comme le poète à son passage, il montre la voie, il
élève, en abrupt révélateur.
Jacques CHESSEX

De ce texte, le cinéaste Claude Goretta réalisa un film en 1987
avec Catherine Mouchet, Charles Vanel et Philippe Léotard.
Dans un village de montagne, un vieil homme, prophète et
sorcier, annonce la fin du monde. D’après ses calculs le soleil ne
reviendra pas et le village s’enfoncera dans un hiver définitif.



Derborence. Eaux-fortes (23) de J. A. CARLOTTI.
Grenoble, Bordas éditeurs 1944, in-4 en feuilles (29,4 x 23,9 cm)
de 172 (10) pp., couverture rempliée avec, sur le plat supérieur,
sous le titre imprimé, une eau-forte; chemise (titrée en blanc) +
étui (bordé simili vélin), recouverts de papier vert sapin. Huitième
édition - Bibliographie Bringolf N°46i - tirée à 896 exemplaires,
ici un des 60 (N°14) sur papier vélin Johannot d’Annonay
comportant une suite des eaux-fortes; second grand papier
après 36 sur vélin de Rives avec deux suites. Les 23 eaux-fortes
de Carlotti, avec serpentes, ont été tirées à Lyon par M. Marcel
Bourreau : 18 en-têtes, 4 à pleine page et une sur la couverture.
Exemplaire en bel état de conservation.
230 €
Idem. Un des 500 sur beau papier vélin de Rives. Bel exemplaire,
mais boîtage absent.
100 €
Le point de départ est l’histoire vraie de l’effondrement d’une
falaise sur le versant valaisan du massif des Diablerets, près de
Derborence, le 23 septembre 1714, qui fit 15 morts, plus de 170
têtes de bétail et un grand nombre de chalets.
Antoine n’est pas revenu du pâturage de Derborence où il
avait accompagné le troupeau, car la montagne s’est mise en colère... Pourtant un soir, Thérèse, sa jeune épouse, croit reconnaître
sa voix et sa silhouette amaigrie et pâlie. Est-ce une vision ou un
miracle ? Un survivant ou un spectre ? Si Antoine n’est pas son
propre fantôme, il faudra qu’il le prouve... Avec cette chronique
villageoise, où le ton vire du pathétique au cocasse aussi imprévisiblement que la bise des montagnes, Ramuz a réussi un de ses
chefs-d’œuvre (1934). Grasset - 4 ième de couverture.

Jean-Albert Carlotti, Lyon 1909 -  2003, illustrateur et artistepeintre ami de Louis Touchagues; il est aussi décorateur pour l’opéra
d’Amsterdam et dans le domaine du théâtre pour Robert Hossein.

Questions.
Lausanne, Collection Aujourd’hui - Mermod (1935), Pt. in-8 en feuilles (20 x 14,7 cm) de 264 (6) pp., couverture rempliée. Édition originale
- Bibliographie Bringolf N°47 - tirée à 1255 ex., ici un des 50 du tirage de tête sur beau papier Hollande van Gelder à la forme numérotés
de I à L (N°XXI + lettre M de certification pour Mermod) (minimes petites rousseurs sur tête et quelques petites autres sur quelques bouts
de témoins), après 5 exemplaires sur Chine.
350 €
Seize chapitres et aucun titre; en reprenant la bibliographie de Bringolf l’on peut préciser :
Sur le Paysan, Gauche et Droite, L’Écrivain et la Société, Notions apprises, Matérialisme
historique, Apolitique, Le Paysan et la Nature, etc...
L’un de ses trois essais avec Taille de l’homme (1933) et Besoin de grandeur (1937),
sont d’un homme qui interroge et qui, conscient des périls dont sont menacés les peuples
d’Occident, ne veut trouver d’apaisement que dans une réflexion sur des vérités premières à
défendre et à maintenir. Ils montrent l’aboutissement de sa réflexion morale, esthétique et
politique, et attestent la continuité de sa vie d’artiste, à laquelle il consacre alors de nombreux
textes à caractère autobiographique.
www.republique-des-lettres.com
STRAWINSKY ( Igor ) - RAMUZ ( Charles Ferdinand ).
Noces et autres histoires.
Illustrations de Théodore Strawinsky. Préface de Georges Starobinski
P, Presses Universitaires de France - Fondation Martin Bodmer 2007, in-8 (29,2 x 18,5 cm)
de 26 (4) pp. suivies de 36 feuillets de fac-similés : une partition et textes manuscrits de
Ramuz, dans l’ordre où ils ont été publiés, suivi d’un ff. blanc, du fac-similé en couleurs de
la page de titre et de 29 feuillets où sont : études préparatoires et dessins aquarellés du peintre,
pour finir, 6 feuillets dont 4 pp. donnent la genèse de la partition, les manuscrits de Ramuz
et la table des illustrations de Théodore Strawinsky.
Bibliographie Bringolf N°70 qui précise que la première édition réunissant ces textes et
avec les illustrations est de 1943.
45 €


Chant de Pâques. Récit. Dessins d’Auberjonois.
Lausanne, La Guilde du Livre (157 ème volume) 1951, in-8 (24,1
x 18,2 cm) de 28 feuillets non foliotés, imprimés sur un papier
alfa épais. Plein cartonnage façon vélin de l’éditeur, à la Bradel,
avec auteur et titre calligraphiés en noir sur le plat supérieur, le
dos porte le nom des trois contributeurs, dorés; sous jaquette de
papier blanc où est reproduit, sur le plat supérieur, un portrait photographique de C. F. Ramuz, en noir et blanc, avec fac-similé de
sa signature et titre sur bandeau inférieur (voir reproduction en
tête de notre catalogue).
Texte inédit de C. F. Ramuz, précédé de La Présence perdue par
Gustave Roud. Les textes de C. F. Ramuz et de Gustave Roud
sont reproduits en fac-similé de leur écriture. Six dessins de René
Auberjonois. Édition originale posthume et hors commerce Bibliographie Bringolf N°89 - tirée à 6030 ex., tous sur papier
pur alfa, des papeteries de Moulin Vieux de Pontcharra.
30 €
Ce court texte fut écrit en 1942 pour son petit-fils, le journaliste
Guido Olivieri, décédé en 2011 et que Ramuz appelait tendrement
“Monsieur Paul”.
La Présence perdue par Gustave Roud rend hommage à son
ami disparu avec cinq courtes évocations : Rencontre - Désarroi
- Présence - Chant - Rêve.
Carnets C.F. Ramuz. Phrases notées au hasard des lectures.
Lausanne, Mermod 1947, in-12 (17,2 x 12,5 cm) de 146 (4) pp.
sous couverture rempliée verte. Édition originale posthume
(septembre 1947) - Bibliographie Bringolf N°84 - tirage à 3000
exemplaires sur beau papier vélin.
30 €


Portrait de Ramuz par René Auberjonois,
reproduit au début de Chant de Pâques

Fin de vie. Récit. Dessins d’ Auberjonois (quatre, dont deux à pleine page).
Lausanne, Paris, Bruxelles, Milan, New York, La Guilde du Livre 1949, in-8 (24 x 18 cm) de 28 feuillets non foliotés, imprimés sur un
papier alfa épais du Moulin Vieux de Pontcharra. Plein cartonnage façon vélin de l’éditeur, à la Bradel, avec auteur et titre calligraphiés en
noir sur le plat supérieur. Texte inédit de Ramuz, précédé de Ramuz à l’Œil d’Épervier par Jean PAULHAN (17 pages). Édition originale
posthume A - Bibliographie Bringolf N°87 - tirage à 5630 exemplaires. Les deux textes sont reproduits en fac-similés.
30 €
Lettres 1900 - 1918.
Lausanne, Éditions Clairefontaine 1956, in-8 (22,6 x 16,2 cm) de 387 (3) pp. + 16 pages de reproductions en héliogravure hors texte : 13
photographies sur 11 pages et 3 de fac-similés, couverture rempliée grise. Édition originale posthume B - Bibliographie Bringolf N°95a,
tirage à 1536 ex. sur papier apprêté sans bois. Simultanément (même composition) a été tiré une édition hors commerce pour la Guilde du
Livre, référencée comme édition originale posthume A, sans qu’elle soit différente de celle de Clairefontaine, si ce n’est qu’elle est présentée
sous reliure de l’éditeur. Les Lettres 1900 - 1918 ne figurent pas dans les Œuvres Complètes de Ramuz. (Bringolf p. 144).
30 €
Lettres 1919 - 1947.
Etoy (Vaud), Éditions Les Chantres 1959, in-8 (22,5 x 15,9 cm) de 386 pp. + (10 dont 8 blanches), + 7 pages de reproductions en héliogravure
hors texte : 5 photographies sur 5 pages et 2 de fac-similés, sous couverture rempliée bleue clair, non coupé (minime petite pliure au coin
du pied de la couverture). Édition originale posthume A - Bibliographie Bringolf N°97 - tirage à 1800 exemplaires numérotés + 200 non
numérotés. Les Lettres 1919 - 1947 ne figurent pas dans les Œuvres Complètes de Ramuz. (Bringolf p. 146).
30 €
ZERMATTEN Maurice. C. F. Ramuz.
Neuchâtel, Collection “Trésors de mon Pays” - Éditions du Griffon 1948, in-8 (25 x 19 cm) de 48 pp., les 32 dernières pages sont occupées
par 30 reproductions photographiques en héliogravure et 3 fac-similés, sous couverture à rabats dont le plat supérieur est illustré de la
reproduction d’un portrait dessiné par Alexandre Blanchet. Pas d’indication de tirage mais imprimé sur un beau papier. Le choix des images
et des textes de l’album a été confié à Pierre Chessex.
30 €
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