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ANS lês chroniqucs italienncs il y a un
bien joli conto, quoiquc d'un tour un
pcu méchant pour nous Ics gens de
Franco. C'est d'un pcintre rôvant do
prdsentor lês nations dans Icur costume
propre, loquei après avoir poussé à bien son
ceuvre et montré lês Gcrmains en pourpoints à
crevds, lês Espagnols couvcrts de laine, lês Anglais cmmitouflés de pelisses et lês Oricntaux
coiffés de turbans, s'arrêta devant Ia Françaisc.
Que lui mcttre sur Ia teto ou sur lês cpaulcs qui
ne fut démodé et oublié déjà? Lês femmes de cc
pays ont de si passagères fantaisies ! Lê peintre
i
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malin tourna Ia difficulté; il dossina une belle
pcrsonnc en chemisc et mit prós d'elle un rouleau
d'étoffe, pourqu'clle Ia püt tailler à sã guise, en
suivant Ia dcrnière ordonnance dti goút.
Combicn lê malicieux artiste se fút étonné
lui-même, s'il eút pu vivrc jusqu'à nous, et
que devenu bibliophile, il eút comploté une
exposition de Ia rcliurc dans lês trois premiers
quarts du dix-neuviòme siècle! Au licu dês
incessantes transformations attendues, dês vêtcments de cuir presumes changcants et instablcs, c'cst à une résurrcction sempitcrnellc
dês choses passées, à une tradition enracinée,
rigourcusc, ala copie froidc dês ancicnnes coquetteries qu'il se hcurterait. Au hasard dos rcncontres, il reverraitles singuliers fantômes deTory,
dês Eve ou de Lê Gascon, lês momos dorures,
lês mèmcs fcrs, jusqu'aux titrcs pareillement
écrits que jadis, avcc leur irréguralité riantc et
leur maladresse cherchéc. Et sans doute, il s'en
voudrait de nous avoir autrcfois reputes si inconsistants et si changeants, quand nous pouvons, au contraire, revivrc éternellemcnt lest
semblables histoires, rcprendre sans cesse une
idée sans y oser retirer ni ajouter rien.

Comment nous taxer de légèreté et d'oubli,
lorsque parcourant nos rues il aurait à chaquc
pás Ia surprise de bonnes antiquailles reconstituées, palais assyriens ou demeures féodalcs ;
lorsqu'cn visitant nos musces, momo lês plus
modcrncs, il repasscrait un à un lês drames
romains ou grecs dês annales; quand, s'arrôtant
aux dovantures de nos boutiques, parfois arrangécs à Ia mode du vieux temps, il ne verrait que
traductions, inspirations de 1'antique, du gothique ou du ílorentin? Lê costume dês passants
peut-ôtre, et encore! Encore quclque réminiscence s'oíTrirait-elle d'instant à autre, cê parfum de <( déjà vu » dont parle Alighicri à
propôs dês immortellos maladies de l'âme.
Et si lê peintre venu à résipiscence s'avisait
de reprendre son ocuvre, il vctirait Ia Française ccttc fois, assuré de voir son modele
copie" et recopié par lês tailleurs de 1'heure
presente.
C'est donc que n'avons point de stylc moderno
sur lê fait d'art décoratif, et que nous en sommes réduits par Ia force dês choses à emprunter aux ancêtres. Voilàque Ia rcliurc nous pousse
à philosophcr, à nous lamenter dês 1'abord avec
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pédanterie, cedont nous nous excusons en toute
humilité et franchise.
De Ia Révolution et du peintrc David nous
vient Ia tendance spéciale à 1'imitation. Lê fosse
enorme creusé entre 1'ancien regime et Ic nôtrc
ayant brisé net lês rclations, cê fut du jour au
lendemain 1'oubli farouche dês miòvreries déchues, et lê retour brutal et spartiate aux ceuvres
simples de Ia Rome républicainc. Par Ia peinture et Ia sculpture, Fadaptation passa aux moindres besognes, aux vêtements, à 1'architccture
dês meubles. La reliure, une três infimc et três
dédaignée portioncule de tant de gloirc, remplaça sés écussons jolis et sés broderies par dês
faisceaux prétoriens et dos casques civiques.
L'élan était donné qui ne devait s'arrèter plus
guèro jusqu'à cette fm de siècle. Lês artistes de
Ia renaissance antiquc ont inculqué à leurs fils
et successeurs Ia défiance de soi-même, et l'admiration dês vieillerics de tout poil; même lê
romantismo, proclame à sã naissance une conquête sur lê classiquc falot et degenere de 1'écolc
davidienne, ne fit en réalité qu'accentuer Ic
mouvemcnt. On dédaigna Pompéi, et par haine
dês bergers cn pétase grec installés sur lês pen-

dules, on reconstitua lê troubadour dês chansons de geste, Ic chevalier moyen age dês
croisades. Jérôme Paturot terrassa Brutus en
littérature, en architecture et en art. Mais Paturot ne faisait pás ceuvre préférable. Pour être
nationale, Ia copie dês gargouilles, dês porches
de cathédralc ou dês chapiteaux romans nc constituait pás un état d'esprit de supérieure qualité. Lc peuplc Ic plus spiritucl de Ia terre — il
1'assure — avait 1'originalité chevillée, s'il lui
en reste pour lê quart d'heuve, car ni lê classiquc ni lê romantique ne sont morts encore. En
dépit d'une littcrature opposéc, combattantc, et
d'un art dénommé naturaliste,' lê classique a sã
protcction officielle, et lê romantismo se poursuit toujours, abracadabrant et tonitruant, dans
nos mobilicrs bizarres.
Lê bcsoin de « s'inspirer » a jeté notre géne'rationdans Timitation infinie. En suite deshéros
du Péloponèse, ou dês preux de Ia Chanson de
fíoland, c'est Ia Renaissance italienne qui a subi
lê choc. Elle nous a valu cês hideuses faiences
peinturlurées dont raíTole tout un chacun, cês
têtes de plâtre coloriées en trompe-1'oeil par de
três habiles messieurs ; puis Ia Renaissance fran-
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caise, encore que moins prisée, est entrée dans
Ia tradition. Alors on ne s'est plus contenu.
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ont eu leur
moment; sublimités de Lebrun ou folâtreries
do Boucher ont donné un nouvel alimont à
Ia maladic régnantc. Tout par Ia copie et pour
Ia copie, depuis lê plafond dês palais jusqu'au
maroquin malingre dês livres, Ia vignette dês
pagos, et momo lê tabis dês doublures.
La reliure — j'en demande pardon, c'est d'elle
qu'il s'agit — Ia reliure n'a point créé Ia situation, mais elle l'a acclamée. Loin de rechercher
une formulo nouvello qui lui cút donné Ia placo
belle en rcgard dês travaux passes, clle s'est
ingéniée à ne contrariei1 point Ia commune folie.
A Ia façon do cês forts en tbème dont 1'Univcrsité suit lês progrès avec orgueil, ellc s'est habituée à glaner de ei dela une idéo dans lê thesaurus ligaturse antiquse, à aboutcr dês bribes de
décoration qui lui valent dês recompenses et dês
commandes. Lês tenants du regime ont une
maniòrc à Ia fois résignép et provocante do
s'excuser par une phrase : « On ne pourra ja>mais faire mieux que Tory ou que Lê Gascon! »
Et Ia recente exposition nous a montré que cês

désabusés mettent leurs actes en concordance
parfaite avec leurs thcories.
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Donc, sauf dos exceptions, d'aillours plus nombrouscs de jour en jour, une exhibition rétrospective do Ia reliure du siccle fournirait dês
échantillons de tous lês styles dcfunts,dc Grollier
jusqu'à Padeloup. Ce serait à peu près comme
si, pour donner 1'idée de nos romanciers modernos, nous produisions lês Contes drôlatiqucs
de Bal/ac. Certos, lês imitations en sonttouchées
de main de maítre, Ia plupart de nos artisans du
livre n'ont quasi plus rien à apprendre dos vieux
en apparence; et pourtant cê n'est plus cola; il
y manque lê ragoút de naiiveté absent tout pareillement du pastichc litte'raire de Balzac. C'est du
vicux neuf, Ia pire chose qui se voie cn matiòre
artistique.
La faute n'en est pás imputable setüomcnt aux
relieurs, obligés par métier de suivro lê mouvement. Lês curieux, engoués do vieux ouvragos,
de'sireux de lês vêtir à Ia modo contemporaine
do leur publication, ont autorisé lês réminis-
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cenccs, lês traductions littérales, et souvent lês
ont imposées. Plus Touvrage à habiller est d'importance, plus tôt on s'adresse à 1'artisan consciencieux et habilc dont on n'a à craindre ni lês
maladresses ni lês impairs. G'est cc qui a fait Ia
réputation de Trautz en mème temps que cela
tuait à peu prós nct son inspiration personnelle.
La rechcrchc du style ancien cst à Ia rcliurc cc
que lê prix de Rome est au grand art dês écoles,
unrevcnez-y incessant, une manipulation routiniòre d'idées três excellentes, mais qui ont fait
leur temps et qui, malgré lês cntraínements
scientifiques, étonnent et déroutent lês adeptes.
On n'exile point impunément sã penséc ou son
talent dês modernités ambiantes, et c'est grand
póril, pour ceux dont lê métier n'est pás de compiler, s'ils chcrchcnt à reconstitucr piècc à pièce
lês moours ou lês tendances dês pcuples disparus, s'ils s'efforcent de lês ressuscitei à leur
profit sans autre critcrium qu'un mot à mot littéral, une épcllation cnfantine et oiseuse.
ISToublions pás que lês vi<2ux lieurs de volumes étaicnt exempts de cês éruditions bâtardès,
et qu'ils suivaient leur inspiration du moment,
abstraction faite dês reprises. CTest leur plus

Page 19.
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grand mérite à nos yeux; ayant à vôtir une
oeuvre antérieure, ils ne s'embarrassaient pás de
restitutions pénibles, ils avaient Ia naiveté de
rester eux-mèmcs, ils eussent tout aussi bien
affublé Vénus de vertugadins, ou Pallas de loupccrvicr et de patenôtrcs. Cctte insouciance s'est
continue'c jusqu'au dix-ncuviòme siccle, jusqu'à
David. Depuis, une classe de citoyens grades
et honores de diversos maniòres s'est donné Ia
tache hiératiquc de ramencr lês idées à une
formule unique; du petit au grand lês choses
sont ainsi; Topinion s'est habituée, 1'ceil s'est
fait à cês modeles rcssassés, reedites au point
de lês confondre avec lês idées éternelles et
indiscutables dont vivent lês rcligions et lês
scicnces exactes. L'art dans tontos sés manifcstations n'cst plus une qualité dês formes, qualité
essentiellement variable, c'est, au rebours du
bon sens, une façon de dieu qu'il convient de
réputer immuable, définitif, et qui ne vaut que
par sã fixité même.
Encorc que lês redites puissent jusqu'à un
certain point s'admettre lorsqu'il s'agit de costum
er Io livro à Ia modo de sés contemporains,
elles ne s'excusent pás dans lê travesti singulier
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qu'une mosaique de Grollicr impose aux Contes
rémois de M. de Chevigné. Peut-être y aurait-il
moins de mécomptes et d'anachronismes d'appliquer un modesto Carayon moderno à quelque
vieux chef-d'ceuvre. En pareil cas Ia simplicité
est un benéfico, d'autant qu'elle coupe court aux
erreurs et parfois aux sottiscs.
II scrait enfantin de comptcr bcaucoup sur lês
gens du métier pour secouer cette torpeur béate.
Si quelques-uns cherchent à s'en affranchir, c'est
grâce à Fimpulsion donnée par un groupe três
restreint d'amateurs éclairés et oseurs. Ponrrions-nous dire que lês partisans de Ia tradition
fussent ravis de ccjrcmue-ménage? On s'cndort
si volontiers dans Ia pratique journalicre d'une
tache, on s'y crée dês habitudes, on y vit süremcnt, sans dcpense d'imagination ni de maind'ceuvre. On a sés fournisscurs attitrés, sés fers
graves, sés ouvriers ankyloscs dans unpetit traintrain bon cnfant. Ce devient toutc une histoire
que de prétendre sortir dês rails, comme disent
lês nouveaux venus, lês progressistas. Abandonner une bcsognc si limitée, si síire, pour courir
1'aléa, metlre de cote une théoric pour en apprendre une autre, se torturer lacervelle, quand
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on n'a qu'à laisser couler l'eau, et simplement
à transcrire une idée ?
En resume Ia reliure dês volumes anciens se
peut accommodcr três bien do reconstitutions
plus ou moins savantes, de copies plus ou moins
íidèlcs, elle reste malgré tout une besogne secondaire, ou 1'imagination de 1'artiste disparait.
C'est au plus juste lê travail d'un bon encadreur
construisant sur modele un cadre de style destine à un Rembrandt. Au regard dês gens éclairés, Trautz, cn dépit de sés habilctés de main,
occupe cette placo effacée; voilà qu'on lê discute , et qu'on entend lê desccndre de son piédestal. Ceux qui l'oscnt fairc sont précisement
placés en dehors dos traditions d'officinc, et
savent pour l'avòir experimente que lês plus
idéales adaptations en matiòre graphiquc, lês
trompo-l'oeil lês plus séduisants fmisscnt par se
démoder un jour ou Tautre. Si l'on rechorche
lês anciens travaux de reliure, c'est moins pour
leur perfection que pour Ia note d'époque qu'ils
fournissent et pour lê document irréfutable. Mais
comme nous produisons à 1'heure presente tout
autant de livres précieux, de travaux rares que
nos pères, il s'ensuit naturellement que notre
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manière de lês vôtir doit être elle-mème avisée,
ingénieuse, et se débarrasser une bonne foisdes
repliques. A cê prix seulement nous aurons
une physionomie à nous, dês allurcs pcrsonnclles, et nous mériterons autre renom que celui
de resume, ftcpitomc artistique, dont ceux du
vingtième siôclc no manqucraient pás de nous
appliquer 1'ironic.
Pour mieux expliquer notre idée à cê sujet,
nous avons joint à cê présent livre une série de
reliures modernes, três habilcment décorces, et
qui sortent franchement dês sentiers battus de Ia
tradition. Toutes n'ont point une valcur égale ;
Ia période de tàtonnements n'est pás encore
épuisée. La flore ornementale tient peut-être une
place trop considérable dans lês plats ou lês revers. Mais il ne faut point oublier que nousen
sommes à Ia transition, et que 1'audace nc s'acquiert qu'à Ia longue. Lês livres ont une physionomie personnelle. lis n'imitent ni lês classiques ni lês romantiques ; ils sont de leur
temps. Lê seul reproche à faire aux artistes serait d'appliquer leur procede nouveau aux publications anciennes, et de multiplier lês masques
japonais. L'art de reliure abesoin de se rasseoir,
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de dégager une bonne fois sés éléments rationnels, et d'abandonner lê convenu, môme lê convenu né d'hier, aussi impérieux que 1'autre. Lês
ouvrages de John Grand-Carteret sur Ia Caricature ont fourni un thcme excellent à nos artistes
de Ia reliure, de mème lês Jeux du cirque de
Ilugues Lê Roux, lê Vingtième siècle de Robida,
Ia Reliure Modernc, lê Miroir du Monde, YÉventail et VOmbrelle d'0ctave Uzanne. Lê mouvement est commencé qui fournira une .carrière
féconde et originalc, s'il plaít aux gens de goút
et aux véritablcs amateurs.

DU BON

ET DU M A U V A I S
EN FAIT DE R E L I U R E

l ne faut pás induire de cê
qui precede une intcntion trop
radicale de notre part. Si intransigeant qu'on se montre dans l'envie de progresser à tout prix et
de ne pás s'étemiser en Ia contemplation du
passe, on se doit rendre à certames règlcs.
Pour faire marcher un chariot on n'a rien trouvé de mieux cncore que dcux roues emmanchées sur un essieu de fer; Ia pratique en dure
depuis dês milliers d'années, ctmalgré nos électricités et nos vapcurs lê principe demeure indiscuté. Donc, tant que lê livre restera lê livre
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de Gutonberg, on dcvra pour 1'imprimcr cn plicr
lê papier suivant un ordre certain, et, pour Io
vêtir extéricurement, enfcrmer lês feuilles entre
dcux ais solides; lê seul progrès désirable consistera à varier Ia décoration de cês volets dessus ou dessous, commc nous changeons d'âge
en age lê tissu de nos habits cn conscrvant leur
coupe dans sés éldments essentiels. Autant il
nous semblerait aujourd'hui ridículo que nos
taillcurs reprissent tclles quelles lês bragucttcs
de Henri IV ou lês vertugadins de Ia reine Margot, autant il est singulier d'accoutrer un volume
contemporain de pastiches. II est entendu que
nous ne parlerons plus que dês productions actuelles, bien de notre tcmps, et non dês incunables qu'on est libre d'accommoder dans lê sens
décoratif cmployé lors de leur publication.
L'absence d'une formule graphiquc propre au
dix-neuvicme siecle a jeté lês partisans d'une
rcliurc moderno dans toutes lês extravaganccs
de 1'imagination. Pás do rói ni de lois, c'est
lê droit pour quiconque d'agir à sã guise. En
cês dcrniers tcmps, par hainc un peu do cês
redites forcenées dont Ia répétition tournait
à 1'obsession, on s'est lance sur Ia contre-voie.

de Artes Gráficas
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Tout a paru bon qui scrvait à combattre l'cnnui et Ia satiété; pour bicn pou on cüt repute
chcf- (Tcouvre Io plus medíocre travail, s'il
se füt nettement affranchi dês crrements anciens et dês démarquages. Suivant lê travcrs
habituei dês révolutions, on se fut d'cmblée extravagué sur dês idées fausses, sans prendre autrement garde au largo fosse qui se montrait au
bout du senticr. La raison d'ètre de Ia reliuro,
c'cst Ia présentation du texte, Ia facilite fournie
au lecteur d'ouvrir son livre et de lê pouvoir
palpcr sans mécomptes ; Ia coquetteric qu'on lui
impose no doit jamais contrariei' cet objet de
son utilité pratique. Tourner au bibelot précicux, à Ia reliquc, cst pour un ouvrage 1'dtat
pénible d'une provinciale engoncée dans une
robe chère, et qui se tient raide pour éviter
lês plis ou lês froissements.
En dépit de tout, Ia pcau tannde, vcau ou maroquin, cuir ou peaude truie, reste pour cês bcsognes 1'idéal absolu. La matiòre cn est rdsistante, de bonne duréc, maniablc, mcrveilleusement susceptible de dácoration; c'est 1'essieu
irremplaçable dont nous paiiions tout à l'hcuro.
Ni lês vclours, ni Ics soies, ni lês brocards ne
3
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valent qui pâlissent au moindre usage, et nécessitont pour vivrc dês ostensoirs précieux qui lês
protògent. Et comme 1'amateur sérieux, fíit-il sardanapalesque en sés revêtements extérieurs du
livre, nc détient pás une oeuvre rare pour lê scul
plaisir de Ia savoir cloitréc et de génuflcxcr
devant elle, mais Ia veut manier entre temps et
caresser, il fuira commc peste cês ailes de papillon, CGS lleurs sensitivos mourant dans lês
doigts et partant en poussière. II voudra de solides choses, pareilles aux anciennes quant à Ia
rcsistance, et diílerant d'elles seulcmcnt par lês
fioritures et lê dessin. Lês révolutions qui durent ne sont pás celles qui bousculent et nivellent sans merci, mais lês plus avisces prenant
aux regimes déclius Ic mcillcur qu'clles y rcncontrent et 1'adaptant à leurs ambitions propres.
De quelqucs années en deçà un bouleversement
extraordinaire cst venu secouer Fart spécial
qui nous occupe ; c'est, comme je lê disais, sous
rinílucnce de volontés étrangères, grâce au solide ennui de quelques collectionneurs pour cê
concours de pacotilles dont on rebattait leurs
yeux. lis ont revê de jeter^bas 1'idole et de loger à sã place une statuettc puissante, mieux
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accommodée anos goüts et à notre religion transigeante. Mais voyez que lê besoin de copier et
d'imitcr est si bicn enraciné chez nous, que
malgré leur desscin de créer autrc chose, üs
sontdeprime-saut revenus aux errements et ont
puisé chcz autrui leurs inspirations nouvcllcs. II
y eut tout à point servi pour eux un cngouement formidable et peut-ètre un peu excessif en
faveur dos artistcs de 1'extrême Orient, japonais
ou chinois, japonais de préférence; une folie
comparable à Ia découverte dês Grecs parDavid,
ou du moyen age par Victor Hugo. Logiqucment
Ia japonaiserie se füt arrangée três bien d'une
reliure pour livre oriental, elle en cút été Ia préface gaie et obligce, elle eüt prévenu dês Ic
seuil. Mais qu'on Ia rencontrc installéc cn tous
endroits, sur Ia face et lê revers d'un plat, sur
un roman de Daudet ou lês Homélies de saint
Jcan Chrysostome, c'est —faitcs-moi pardon! —
retomber dans lê galimatias reproché aux autrcs.
Aussi bien lê feu de paille a donné sés dernières
étincclles pour 1'instant; il cn a été dos Japonais cê qu'il en fut dês opi,,...*, au commencement du siècle ; lês boítes à musique lês ont
rendus odieux. Lês milliers de bazars ouverts
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dans nos rues ont tué lê Japon tout net et sans
miséricordc ; il nc surnage du fatras que lês
belles ccuvrcs de cês déeorateurs de prcmier
ordre, classées, admirées en de'pit dês horreurs
partout étalces. Lc livre ne s'embarrassc plus de
lês imitcr, il se chcrchc d'autres amours.
Par sã nature mêmc de pouvoir et mème de
devoir s'insinuer sans efforts entre sés pareils
sur lês rayons d'unc bibliothcquc, lê livre relié
ne comporte aucune saillie. Grands dieux,
qu'osé-je dire lá, et comme j e cueillc dês verges! Mais alors, et lês cuirs cisclcs, et lês
abcilles impériales ancrécs dans lê maroquin,
et lês émaux de Popelin encliâsscs, et lês
bronzes japonais semant lês plats! Ilcactionnaire, grolliéristc, cmpêchcur de relicr en rond
je suis ! Qu'importent lês saillies si, comme lê
doit faire tout amourcux de reliure qui se
respecte et choie sés trésors, il boucle sés livres
dans un écrin pour lês gardor de male occurrence ! Voici ou nos scntimcnts retrogrades se
montrent dans leur monstrueuse horreur.
Lê livre bien relié, soiidcment établi, défiant,
lês insolences de Ia poussière ou dês manipulations, n'a pás besoin d'écrin.

La reliure étant un écrin par cllc-mème, si
vous l'enfermez dans un coffrct, c'est au jeu
chinois dês boitcs entrées lês unes dans lês autres
que vous jouez. II n'y a pás de raison pour nc
pás décorer aussi lê second préservatif, et nul
motif à ne lê pás cnclore à son tour dans un
troisièmc.
Et puis lê livre du véritable amatcur, de celui
qui lit et ose toucher sés volumes, ne peut, en
aucun cas, je lê repele, tourner à Ia pièce d'orfèvrerie, Ia pótition de príncipes est evidente.
L'émail de Limogcs, dont on fait grand cas
pour 1'instant, et qui jeüe sur un maroquin
sombre une três jolie note de lumicre, 1'émail
cst Io pire contrcsens qui se voie. Imaginez-le
tel qu'il est, effroyablement quinteux de sã pcrsonne, fragile comme verre, rayé par un fètu,
marque d'une tache indélébile au moindre
contact moite. Lê fait scul de lê glisser dans
lês soieries de son écrin lui cause d'inexprimables angoisses. Et quclle durée lui prédire,
quand 1'halcino chaude y peut imprimer un
brouillard? Admirable en sã jeunesse, il devient
à F age mür une sorte de multache ridée, tavelée,
bonne à vendre au vieux cuivre. Tout cê
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qu'on pourra objecter de fmcsse, do coquetterie
et de grâce ne tiendra point devant lê fait
brutal. On 1'employait autrcfois, dit-on, mais
ou en sont aujourd'hui lês exemples?Et puis, cê
n'est donc point une idée si moderne alors,
puisquc lês contemporains de Grollier 1'ont mise
en pratique ?
Notre enquôte á'incommodo nous offre bien
d'autres exemples d'impossibilité dans Ia recherche outrancière de 1'imprévu. Un jour,
Philippc Burty, dont lê goüt était cependant
hors de critique, Philippe Burty s'avisa d'emprisonner dans lê maroquin jansóniste d'une
reliure dcstinée à Napoléon lê Pclit, une dês
abeilles d'or du trone imperial. CTétait une
fantaisie documentairc, une curiosité et ricn de
plus. L'effet en était insensé. Ce gros insecte,
brodé à une échelle c'nonne, enterre dans lês
biscaux du cuir, formait lê plus étrangc ragoüt
dont un bibliophile ait pu avoir idée. Un seul
mot en peut donner une impression juste, c'est
Ia phrase de Saint-Gcrmain, contemplant
1'éventail d'une dame, je ne sais plus dan^
quelle pièce du Gymnase, et qui, force d'en dire
son sentiment, s'écriait de sã voix cassée et

inénarrablc : « Ma foi, Madame Ia marquise,
c'estbien... rigolo ! » De fait, 1'abeille Fétait, et
excessivement; elle l'est même encore, car lê
livre est toujours lá.
Lê malheur est que cês tentatives audacieuses
excitent lês simples et déroutent lês naifs. On
voit quelque part en Francc, dans une bibliothèque un peu bigarrée, cet objet singulier :
c'est YHistoire de Ia Révolution, de Thiers,
publiée chez Furnc, vètuc d'un manteau princier,
velours bleu brodé d'or. Au beau milieu du plat,
sur lê premier volume, encastrées comme
1'abeille de Philippe Burty, vautrées dans lês
peluches, mais privées de leurs verres, lês
besicles authentiques de 1'auteur, pareillcs à
deux yeux d'aveugle, et escortées de quatre
boutons de Ia tunique préféréc. Nous voilà
bien loin de Lê Gascon, il faut lê reconnaitre,
et crânement lances dans dês sentiers peu
freqüentes. Mais, tout de même, reffet ne
répond guère au plaisir qu'on avait pu en
attendre; lês mécomptes sont décidément un
peu trop nombreux dans cê domaine.
Cês extravagances n'ont aucune raison d'ôtre;
au point de vue graphique, elles sont intempes-
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tives et supérieurement condamnablòs. Elles
sont à classer au rang dos pcinturcs do pacotillc
ou lês llots de Ia mor rcmucnt par mi mécanisme ingénicux. Que, par curiosité ou plaisante intention, un collcctionncur séricux cn
possède quelqu'une, il ne saurait lui venir à
1'esprit de lês produire comme dês oeuvres definitivos et dignes d'ètre imitées. Suivant cê que
j'expliquais ci-dessus, il s'en faut tenir aux
usages. La peau collée sur lês volets d'un
livro cst commc Ia toile vierge dês peintres
tendue sur un chassis, clle attcnd, non dês
incrustations ni dês coucous sortis d'un clocher
pourchanter 1'hcurc, mais tout bonnement une
ornemcntation platc, qu'on peut varicr à 1'infmi
et moderniser à outrance.
Notrc avenir est dans Ia trouvaille jolic d'un
modc d'cntrelacs ou d^cmblcmcs; même peut6tre dansxla découverte attendue d'unc matière
habillante plus harmonieuse que lê maroquin ou
lê veau. On a pcine à 1'avouer, mais notre siècle,
entraíné dans une perfection infmie de pratiques
industrielles, dote de telles inventions que nos
pores se fusscnt refusé à lês croire possibles,
ânonne et radote encore sur Ia qucstiondes arts
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décoratifs. La formule definitivo ne parvient pás
à se dégager dês imitations; nous nous rions dês
plus grandes difficultés et nous sommes arrotes
par un rien.
Cês époques dernières, et grâce à Octave
Uzanne, à Edmond de Goncourt, à d'autres
encore, dont 1'impatienco s'agaçait dês licux
communs partout oíferts, lês maítrcs relieurs
ont tente quclquc chose. La figure mosaique
s'est imposée dans lês osuvres soignécs, à rcgrct
on eút dit, et fort timide à 1'origmc. L'emblème
moderno imagine par cês délicats n'est plus
1'antiquc salamandre du rói François, sorte de
marque possessivo, d'ex-libris extérieur, toujours
lê mcme, mais un resume écrit do I'o3uvre reliée,
un avant-propos notant à Ia façon dos ouvertures d'opéra lês phrases principales du livre.
G'est lê plus incontestable et lê plus réel progrês
accompli do notre temps; ni reminiscence ni
copie n'interviennent, et par lê plus hcureux
hasard, cê moyen prête aux. combinaisons diverses dês sujets aussi renouvelés que lê sont lês
titres dês ouvrages. Au Sous Bois, de Theuriet,
on brode en cuirs polychromes un bouquet de
muguet dês bois, aux OEillcts de Kerlaz une
4
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poignée (Tceillcts, à VÈventail, d'0ctave Uzannc,
lês mille brimborions de Ia toilette féminine
arrangés en trophécs, enguirlandés de roses,
joyeux et bien disants. Plus l'épithète donriée
est de circonstance en parcil cas, plus ello souligne à 1'avance lê texte intérieur, plus nous Ia
réputons próférable aux qualiücatifs banais de
nature, noués de filets brisés, de rinceaux d'ornemcnts et semés de íleurs de lis à toutes botes.
Et puis, lê príncipe dcmeure de Ia reliure
courante, maniable et résistante. Un écrin pour
celle-ci, si l'on veut, mais non plus indispensable. Lê seul reproclie à lui faire serait
d'autoriser Ia peinture dês motifs, Ia substitution
d'un coloriage savant à 1'application pénible dês
mosaiques dccoupées. L'exposition passée nous
a montré de cês besognes un peu hâtives, fort
séduisantes d'aspect, inspirées dês pàtes teintées
du seiziòme siècle, mais tantôt menacées de se
fondre et de disparaitre. En reliure, lê mot de
Louis XV : « Après nous lê déluge, » est un blasphème; 1'artiste consciencieux revê ou doit toujours un peu rever lês gloires posthumes.
Mon intentionn'estpasdetraceraux praticiens
une route à suivre, je ne lê saurais faire. II me
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paraít pourtant que Ia reliure à remblòme, à
peine sortie de sés bégaiemcnts d'enfance, est
une mine à exploiter, un principe à déterminer franchcment et à continuer. Nos ouvrages contemporains, jadis condamnés aux travestissements dês vieux, honteux commc de graves personnages surpris dês déguisements malséants, pourront suivre une mode appropriée
à leurs goüts. Lês Contes de François Coppde,
si bien frappés à leur époque, n'apparaítront
plus costumes en chienlits de théâtre sous
une couverture empruntée aux Eve. Jugezvous que Millet cút été sage de mettre aux
paysans de VAngélus Ia feuille pudique de notre
.père Adam ? Lê Napoldon de Ia colonne Vendôme, en redingote grise et en petit chapeau,
valait tous lês empereurs romains laurés et
togés du monde. L'emblème est à 1'heure presente Ia redingote grise de nos reliures, on lui
doit savoir gré de sã franchisc et lê remercier
d'oublier Ia langue de Ronsard.
Sans doute il se faudra garder d'exagérer Ia
tendance. Ge qui plaít dans une note réservée et
naive paraítrait tantôt une formidable crreur, cn
accumulant lês motifs, en surchargeant Ia déco-
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ration de choses compliquécs et touffues. Lês
Allemands, qui nous ont dcjà suivis sur cê point,
ont três vitc enchéri sur nos données, et leurs
emblòmes disparaissent sons une exagération
bourgeoisect parvenuedelettres, d'entrelacs, do
figures de Ia plus solennclle outrecuidance. Tel
amateur de là-bas a três cavalièrement campe,
parmi lês muguets d'unc ornementation íleurie,
sã carte de visite cornée, mosaiqude cn pcau
de gant d'une blancheur éclatante.
/
En se limitant, Ia « reliure à rcmblème »
fournira chez nous une carrière três longuc, et
datera gentiment nos ceuvres. Petit à petit cllc
se débarrassera dês filets toujours conserves, un
peu bâtards, grôles et mal venus, dont lês meilleurs artistes ne peuvent se décider à abandonner Ia rigide et froidc ordonnance. Qu'importe
Ia difficulté vaincuc, si 1'efFct est déplaisant et
engoncé! A voir cês fileis on dirait d'une veste
d'officier supérieur, ou lês galons innombrables
se poursuivent dans leurs méandres; 1'usage
n'en est point gai.
Autre chose encore.
De môme que toutes lês viandes ne s'accommodent point à Ia mòme sauce, de môme lês livres
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ne doivent point avoir un uniforme pareil, et
sembler de pctits pioupious rouges et bleus alignés en front de bandière sur lês rayons d'une
bibliotheque. Plus ils seront dissemblables entre
eux, micux ils auront une physionomic propre,
un état personnel, plus ils se feront rcconnaítre.
Chez lês amateurs três riches, ou lês volumes
s'entassent par milliers, Ia modo s'cst implantée
de vetir lês oeuvres d'une même classe de couleurs appropriécs. Ambroise Didot recommandait cê systcme de livrée en s'inspirant dês
Grecs ; lê rouge à Ia guerre, lê blcu à Ia marinc,
lê rose aux galanteries, et ainsi de suite en passant par toutes lês teintes du spectre solaire. Au
fond cette recherche, excusable pour lês dcpôts
publics, n'a guère sã raison dans lê cabinet d'un
bibliopMle. Lês oppositions s'obticndront aussi
bicn piii Ia variété de costume, lê petit détail
dês broderies, lês múltiplos écriturcs do l'onicmcnt, que par lês tcintures du maroquin. II se
peut préscntcr d'aillcurs cctte difíiculté qu'une
nuance s'arrange mal d'un emblème utilc; lês
ors disparaissent et s'affadissent sur lês tons
pâles. L'amatour inspire n'aime guòrc qu'unc
loi inviolable lê contraigne en pareil cas; il vá
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oü son envie lê pousse, et n'a souci dês bariolages officiels renouvelés dês Grecs.

En vraie coquette, Ia reliureprogressistcne se
contente plus d'être jolie dans sés dehors, elle
soigne sés dessous avcc une rechcrche passionnée; dês longtemps clle a fait bon marche dês
papiers vilains et malpropres dont on doublait
sés éléganccs. Elle met à ordonner k toilette
de sés revers une semblable prodigalité qu'à se
combiner dês extérieurs riches; elle ticnt au
froufrou dês soicries, à Ia fringancc dês brocardsflamands; elle se procure lês échantillons rares
de nos tissus anciens et s'en pare volontiers.
C'est tout un travail nouveau, une chasse incessante pour l'amatcur, de fouillcr lês bric-à-brac
oü dorment cês choses, de dénicher lês tabis
passes de ton, harmonicux, « suggestifs », suivant Texpression à Ia mode. Et vaille que vaille,
au hasard dês rencontres heureuses, toutes cês
galantcries trouvent leur emploi, dans Ia plus
singuliòre confusion d'époques; Lc Gascon fourró
de Pompadour, Grollicr doublé de failles Lec-
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zinski, emblèmes modernes aífublés de satincttes Polignac. Au rebours de Ia logiquc et du
bon sens, tel boüquin malotru, orthodoxe et
sévère d'aspect, s'ouvre tout à coup sur un parterre de fleurettes gaies, pimpantes, comme une
mondaine cachant sous un domino sombre une
merveilleuse parure de bal.
D'autres, qui se contentent d'un jansénismc
cénobitique dans cê qui se voit , emprisonnent au dedans, ainsi qu'en une boíte, toutes
lês surprises dês mosaiques, lês dentelles d'or,
lês emblèmes íinement rechampis de polychromies. Tels enfin, plus audacieux cncore,
plus inventifs, inscrivent au revers du plat, sur
Ia partie jadis dédaignéc, à peinc regardée, lês
esquisses précieuses, lês décorations japonaises
traitées en aquarellc, une vignette empruntée au
texte du volume. Enmoins de dixans,la passion
dês doublures s'est fait Ia part preponderante;
on abandonnerait peut-ôtre Ia rcliure en ellemême, en Ia réduisant à son expression concrète,
que sés revers n'en perdraient ni un luxe ni
une folie.
Lê mcillcur en ceei, c'cst de nous distingucr
absolument de nos devanciers, de nous faire une
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placo scparéc dans Ia succession dês faits intéressant l'art du rcliour. Si admirablcmcnt pastichée que puisse êtreunepiôcc copiécsurlcsprimitifs, cllo no saura trompcr personne une fois
doublée précicusemont. Grollier ignorait cês pcrfectionsintimes, toute sã coquetteric se dépensait
au grand jour, et lê moindre papier vergo" lui
paraissait suffisant à formor lê verso d'une belle
ceuvre. Encore que sés immédiats successeurs
cussent tente parfois de vôtir pareillement lês
dcux faces d'un volet, ils se gardaient d'intrusions, et prohibaient l'6toffe pour son pcu de
résistancc. Ils cherchaient lê durable ; nous
voulons l'affétcric et lê feminismo, sans plus de
souci de Ia postérité.
Oublions pour 1'instant lê retour aux doublures solides que pratiquaient j adis lês Eve
ou Lc Gascon, lesquellcs devront suivrc chez
nous Ia fantaisie de leur chef de file, reprendre
cn lês commentant lês motifs de 1'extérieur
(avec peut-ôtre un scntimont do finesse plus
grande, de délicatesse aussi, étant donnée Ia sécurité dont clles jouisscnt). Mais si nous faison^
état de rengouement tard vcnu pour Io chiffon,
nous ne lê saurions admettre indiscipline, capri-
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cicux, traitant en enfant gâté lês questions
graves. Oh! questions graves qui ne changeront
rien au monde, et n'empècheront pás lê soleil
de luire; qui ne portcront pás lê trouble dans lês
famillcs, et nc causeront point de hatailles.
Questions de Ia plus tranquillc, de Ia plus insignifianteportéc, mais qui agitent tout un monde
innocent et crgotcur, jc vous 1'assurc, dont je
suis.
Au point do vue de notre enquète pratique, Ia
soierie dês doublures est un peu comme celle
dês habillements, elle pèchc par Ia duréc. Lc
moindrc pli y taille une déchirure, un soupçon
d'humidité gíttc sés teinturcs et y creuse dês
sillons pâles du plus déplorable cffet. II convicnt
donc de ne l'admettre qu'à bon escient et après
enquète. Aussi biênios lambcaux de cês parures
ne sont-ils point colliers à toutes betes, et ne se
peuvent-ils employer sans critique cn tout état
de cause. Si nous n'admcttons plus, dans Ia reliure do nos volumes contemporains, lês rdéditions intempestives, lês fers do Dusseuil ou de
Padelo.up, si nous nous ingénions hfaire de nous
besogno du dix-neuvièmc siòcle authentique, personnelle et bien originale, il s'cnsuit naturelle6
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ment que nous n'irons point adapter aux ceuvres
intéricures lês anaclironismes chassés dos bcsognes extérieures. II serait incohérent de maricr à
un emblòme d'aujourd'hui lês fragments de cotte
de Ia feue comtesse du Barry. C'est pourtant cê
que lês plus hardis novateurs ne discutent guère;
pás plus qu'ils ne prohibent d'unroman de Zola,
dês bonshommes japonais tombes lá comme dos
habitants de Ia lune. La caractéristique dês
révolutions est de bousculer un vieil abus pour
en loger un tout neuf à sã placo.
Soyons un peu pédants dans 1'occurrence, nos
livres s'en porteront mieux. Ayons sous Ia main
un fort assortiment de cês tissus admirables, inventes pour Ia joie dês ycux, gucttons-les partout, dénichons-les aux plus méchants endroits.
Mais ilyfaudra chercher quelque ordre et ne pás
lês vouloir confondre de parti pris. Lê jour ou
Ics Fermiers-généraux s'oírriraient ã nous, mal
lotis, un peu débraillés, costumes par un Bozcrian de rencontrc, si nous méditions de lês vètir
plus honorablement, nous aurions l'étoíTe toute
prôte. Au revers d'un joli Derôme dentelé, três
dameret et poudré, nous pourrions coudre une
faille bien datée, jaune ou rose, damassée ou

fleuretée, non plus Pompadour déjà, mais pás
cncorc Trianon. Et Ia joio, si Ia fortune dês rcncontres nous ollrait quclqu'un de cês rubans
larges et soyeux ou lês vieux fabricants imprimaient lês vignettes d'Eisen! Ce que j'ai vu de
plus parfait dans lê genre était un malingre bouquin relatant lês amours du P. Girard et de Ia
Cadiòre. En dehors, un lourd et banal mantcau
jansóniste vous laissait croirc à une simplicité
renfrognée.Mais lê plat tourne, qucl ómerveillement! Décorant lê verso et formant garde, deux
feuilles de salin rose, etsur cê satin lês portraits
satiriques dês deux complices, enguirlandds de
pensées, separes par dês coeurs brúlants, et dês
carquois, et dos ílòchcs, et dês amours. Lê tout
bien de son époque, absolument irréprochable.
Au prix de quelles bassesses,de quels trocs honteux, legalant possesseur s'ctait pu fournir de pareilledoublure! Tout était calcule dans cê morceau
impeccablc, Ia tartufcrie du maroquin sombre,
trompeur, image du héros principal; et lê voüe
leve, lê cceur ouvert, 1'ais retourné, un paradou
dudix-huitièmesiècle, lepéché accoutréde façon
mignarde, toute Ia préfacc du livre écrite sur
un tissuléger par un contcmporain de 1'histoire.
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Lês reserves de durée probable une fois écartées, il est juste de reconnaítre à Ia soie une
supérieure puissance de meublcr Fantichambre
d'un livre fringant d'allure. Mais à quoi bon
imposer aux publications recentes, absolument
neuves, vicrges de maculatures, lês tons défraíchis et vieillots de choses d'autrefois ? Tout
aussi bien que jadis, lês fabricants fournissent à
nos décadences lês soies, ou lês moires délicieuses, provocantes ou timides, ombrées de
tous lês tons degrades du prisme, irisées comme
dês arcs-en-ciel. Au regard dês productions anciennes, elles gagnent en éclat, en fraicheur et
cn nouveauté. La recherche dês couleurs eftacées se localiso pour 1'instant chez lês tapissiers
pour mobiliers de provincc, c'cst dire que Ia
folie en passe; lê livre moderne est bien prós de
Ia proscrire.En lieu de cês vieilleries, nous possédons de suaves derives dês couleurs fondamcntales, dês compléments merveilleux aux nuances
dês maroquins; bleus laves, bleus gcai, violeis
iris, verts acácia, vert dauphin, vert russe, et
toute Ia gamme dês tons neutros, nickel, pain
brúlé,íigue, furet, aubergine, que sais-je encore?
Dans Ia poursuite du documcnt absolument date,
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sans une note discordante, sevré d'anachronismes, cê sont cês gaietés actuelles que nous recommanderons aux amoureux du livre contemporain. L'étoíTc ancienne s'en ira aux ouvragcs de
son temps ; mais lá encorc elle marquera une
fantaisie moderne, car lês curieux d'autrefois
n'usaicnt que de tabis ou de moires spéciales.
Pour cê qui est de Ia doublure pcinte, lavée
d'aquarelle ou de sépia, elle est aussi une innovation recente. A cc compto elle doit ôtre réservée aux productions du jour, et ne s'aller pás
égarer sur dês antiquailles. Son grand mérite
c'est de jeter une tache claire et vibrante à 1'introiit, et d'ètre mieux que tout une préface naive
ou solennelle à un volume. A présent que lês
dessins originaux du vignettiste s'emprisonnent
courammcnt dans lesfcuillots, et que mêmepour
lês curieux d'objets uniques, on ajoute quelquc
motif particulier de décoration sur lê faux titrc,
Ia doublure peinte arrive três à point pour complétcr Ia toilette gdnérale d'une O3uvre ainsi
caressée.Néanmoins, ici comme en toutc chose,
il y a un écueil, un gros Charybde à tourner, si
l'on ne veut virer en plein ridicule. Que si par
hasard vous imaginiez de cueillir cn Chine une
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fleur inconnue, d'emprunter au Japon un oiseau
bizarre pour annoncer gaiement Ia Sylvie de Gérard de Nerval, vous écririez on arabo un conte
d'Andersen. Cctte rupturo d'équüibre entre lê
contenant et lê contenuest lê pire contresens de
nos reliures; elle n'cxiste róellement quo lá, ellc
s'y étalc dans une supremo inconscicncc. En
vérité, est-il donc plus complique de faire autrcment ? Quand Ruulcrer ou Ia veuvc Clicquot
exposent leursproduits, ils se gardent de figurer
sur leurs étiquettcs lê houblon allemand, ou lê
raisin do Corinthe; Ia bouteille dit simplcment:
« Je contiens du champagne, » et non : « Je rcnferme du pale ale. » On a beau assurer que lês
artistes d'0rient cxcellent à écrire un mot joyeux,
et quo lês nôtrcs ne leur vont pás à Ia cheville
sur cê fait, on exagere singuliòrement. A tout
prendre, lês nôtres ont 1'avantage de péripbraser
dans lê mème langagc que cclui du texte ; ils ont
loisir d'inventer une vignctte cadrant avec lê
reste, et quand tous lês Japonais, lês Persans,
lês Chinois auront dit leur dernier mot chez
nous, que nous lês proscrirons comme dês pontsneufs assourdissants et pénibles, 1'oeuvre dês nôtres restera à titre de curiosité documentaire, de
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chronique vécue, et nos livres porteront un millésime certain.
On n'aura pás Ia crainte non plus de ne pouvoir varier assez lês motifs, puisqu'ils changeront à chaque volume, cornme lês emblèmes dês
plats. Une décoration qui puise sés élémcnts
dans 1'objct mème qu'elle revêt a dês ressources
infmies, illimitées mème, on peut dire. Lês compartiments de jadis évoluaicnt sur un thème
restreint, fatalcment rctrouvé et repris d'instant à autre; rien de pareil si nous demandons
au sujet une inspiration et une idde. Cette méthode comportera lês modulations lês plus inattendues, Ia nature morte, lê trophée, lê portrait,
Ia ílcur, lê paysage, lê petit sujet, Ia figurine
allégoriquc, donnant Ia replique aux ornements
extérieurs et lês complòtant à bon escient. Un
chef-d'o3iivre cn cê genre était Ia Grandc.ur et
servitudemilitaires d'Alfred de Vigny, illustrépar
Lê Blant, ou quelque amatcur soigneux avait
installé sur lês doublures tout un musée d'armes
cn faisceaux, shakos autbentiques, sabres, selles,
fourniments dessinéspar un spdcialiste. Exemple
à suivre pour son originalité, et disons-le, son
utilité peut-être, bon à imiter môme dans lês
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recherches plus futiles dês mceurs ou dês costumes. Nous savons aujourd'hui cê que valcnt Ics
03uvres similaires de nos devanciers; en lês joignant à un livre, nous leur assurons Ia durée, et
nous faisons, par lê temps qui court, lê mcilleur
placement d'un bon père.
II vá de sói pourtant que ni Ia doublure de soie
ni Ia doublure pointc no congruent au livre s<5rieux, académique, imposant; il scrait enfantin
d'imposer cês coquetteries mièvres au Boileau de
Ia maison Hachetto, et malséant de fairc preceder par de tclles futilités Ics avant-propos
scientifiques dês ouvrages d'érudition. II reste
à cês dcrniers Ia doublure maroquinée, pareille
à Ia couverture exte'rieure, et qu'on peut à volonté
monter ou descendre de ton, 1'aire três simple ou
três doréc. Une classe éclairée de collectionncurs n'admctd'ailleurs que celle-ci, mème pour
lês ocuvres légères. Elle a 1'avantage de Ia solidité, elle cst fort scyante, et s'arrange au mieux
d'un emblcmc. Elle n'cst ni discordante, ni trop
évaporée, ni pedante non plus, et si podagre
qu'on puisse paraítre à Ia pròner sans reserves,
on a bonne grâce à Ia róputer supérieure aux
autres.
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Restent lês papiers dédaignés, conspués à
cette heure, en haine de cês feuilles marbrées
dont on habillait jadis bonnes ou medíocres
histoires; 1'homme qui se respecte lomberait en
malaise devant Ia garde en papier peigne d'un
livre précieux. On relegue cette misère aux cartonniers, aux registres de factures, à Ia demireliure dite tfamateur, par ironie socratique.
Sans doute Ic papier a fourni sã course, et ne rcprendrapasde sitôt; pour lês travaux immédiatement contemporains, il est impossible à cause
dcs manipulations chimiques auxquclles on lê
soumct. Mais s'il s'agit de vètir à sã modo particulière un rarc bouquin du dernier siècle, on
aura à mcttre lê papier cn concurrencc avcc lês
soierics dont nous parlions. II faut savoir profiter d'unc pratique barbare. Certains marchands
arrachent lês gardes aux vieux livres, non pás
seulement lês gardes courantes, hidcusement
marbrées, dont on faisait si grand cas autrefois,
mais de singulicrcs épaves venucs d'0rient
encore, pâtes bleutées semées de paillcttes d'or,
demi-cartons de Perse aux jolies nuances pourprées, chiffons de Chine teintés de creme, indéchirables et souples comme dês batistes. Accollés
7
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aux dentolles du dix-huiticme sièclo, donnant Ia
replique aux maroquins rouges et chauds, ils ne
font point si méchante figure. La seule tcntation à évitcr, c'cst Icur alliance avec nos
modernités, contresens pitoyablc et malsonnant,
dont lês plus habiles font souvent bon marche,
par griscrie de Ia note inédito.

I D É E S SUR LÊ C H O I X
D'UNE RELIURE

N exagérant 1'importance dês reliures,
on a donnc en ceei, ainsi qu'en tant
d'autres sujets, lê pás à 1'effct sur Ia
cause. Qu'cst devenu lê livre au milieu de cette confusion dês classes ?
II apparait un peu aujourd'hui comme cês róis
mérovingicns, souverains maílres dans lê príncipe, et peu à peu supplantés par leurs maires
du palais. Ainsi mise sur lê pavois, Ia feliure
est lê Pépin d'Héristal dos belles dcritures, il
est temps de Ia ramener au sentiment réel dês
convenances; elle n'y perdra point tant qu'on
lê pourrait croirc.
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Une chose frappe dês 1'abord, quand on s'iirquiète de cês choses, c'est lê manque absolu
d'équilibre entre 1'ouvrage moderne et son
habit. Lê livre participo au méli-mclo somptuaire de Ia société contemporaine; si délicieusemcnt costumée que se montre aux courses ou
à 1'Opéra une personne jolie et pimpante, il y a
toujours lieu de 1'entendre parler avant de formuler sur elle une opinion défmitive. Chez nos
collectionncurs d'à présent, courant un steeplechase à qui prendra lê pás sur sés concurrents,
Ia superbe apparence extérieure d'un volume ne
s'estime qu'au prorata de I'o3uvrc intérieure.
Avec sés émaux, sés bronzes japonais, sés incrustations mirifiques, Ia reliurc peut n'òtre que
Ia dépensc d'une bourgeoise riche, sans orthographe; l'ânc cbargé de reliques n?a-t-il point
été affabulé cn 1'honneur de nos bibliophiles ?
II vá de sói que toutes lês productions littéraires d'à présent n'ont point Ia môme valeur;
lês unes, admirables en chacun de leurs termes,
soignécs, impeccables de fond et de forme,
prètent à toutes lês folies prodigues de leurs
amoureux. D'autres, encore três enviables,
pôchent cependant par quelque endroit et ont
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intérôt à se vètir modestement. Ce sont dês
demoisclles avec faute dont parlent lês petites
annonces. Certaines vont jusqu'à Ia tare, à Ia
tare odieuse, qui se traduit, en ccuvred'édition,
par un papier medíocre, dês vignettes niaises,
une imprcssion mal venue, un texle insignifiant.
Rover de tailler aux unes et aux autres une robe
de pareille clégance est une folie particulière
dont peu de gens se savent garder à présent.
Pour lê plus grand nombre dês convaincus,
1'habit fait lê moine, au rebours de cê que dit
Ia sagesse dês nations. Un volume, même
ordinairc en sói, est sür d'obtenir lê mot de
passe, lê dignus intrare magique, s'il a 1'apparence comme il faut; lês gcns en blouse seuls
ne pc'nètrent pás; nous voici donc revcnus au
bon temps dês fmanciers du Système, quand
1'usage était de meubler son cabinet de faux
dos de volumes. L'élégancc d'abord, lê chie, et
pour lê reste, tant pis!
A considérer plus naivement Ia question, Ia
reliure n'est qu'une resultante, un derive ; Ics
plus spécieux raisonncments n'y sauraient contredire. Lê cadre d'un Raphael, môme chefd'ccuvre en son genre, ne saurait faire oublier
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Ia toilc ou Ic panncau qu'il ontoure. Notre
inconséquence c'cst de copicr cc cadrc magniíique, de lê dorer, de 1'incrustcr d'argent
ou de pierrcs précieuses, et d'y loger lê chefd'ucuvrc de mauro Gallimard.
La bibliothèquc d'un amourcux dês livres
n'est pás un salon aristocratiquc, ou l'on n'cst
rcçu que sur brcvet de gcntilhommerie. L'homme
qui lit sés livres lês accepte de tous cndroits un
peu. II a tout aussi bien Ic simple que lê précieux, sou cabinet cst une republique avec
adjonction dês capacites aux illustrations patricienncs. Mais 11 a lê tact supremo dês nuances;
il sait que tcl, accoutré eu marquis poudré ferait
triste figure, que tel autrc, affublé d'un bourgeron serait ridículo. Son art consistera donc à
rcndre à chacun lês honneurs qui lui sont dus,
sans intcrvertir lês roles, et surtout sans donner
lê môme rang ni Ia pareille allure aux uns et aux
autres.
Devant que d'cnvoyer au relieur lês amis nouvcaux recueillis de droiteet de gaúche, lê collectionneur leur fait subir un long interrogatoire.
II reserve aux fantaisics luxueuses ceux qui
d'avance se sont munis de coquettcries, lês gen-
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tilles personnes fmemcnt vigncttdes, dgrcnant
sur lê chino ou lê japon un roman d'amour,
Tairnable invcntion d'un prosateur ou d'un poeto
classe. II soupçonne qu'à cês images un peu
paios il faudra lê manteau clair et lumineux
d'unc reliure aux teintcs bleutécs, 1'emblòme
discret d'une flcur ou d'un oisoau, à peinc de
cês entrelacs maussados qui alourdisscnt. A Ia
doublure une soie peut-ètre, semée de fleurottes,
ou sur uno pcau de vélin creme quclquo aquarellc três douce de ton, apaiséc, gardant sés
distances.
Aux livres sérieux, puritains, mais encore
reputes hors de pair dans Ia lignée dês chefsd'o3uvre, lês Maitres de Ia Renaissance, de Plon,
Ia Renaissance cn France, de Quantin, 1'amateur destinera lês sombros maroquins du vicux
temps, avcc un peu d'érudition peut-òtrc, une
réminiscence dês Grollier, un soupçon de Tory,
mais dans Ia note moderno et contemporaine,
Ia marque de nous autres : compartiments ou
mosaiques, fers azurés ou íleurons. II voudra de
cês travaux de promicr ordro, moins cxccllents
par Faspect que par Ia definitivo pcrfection du
détail, facilement ouverts, comparables à ceux
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d'autrefois, susceptibles de vivre dês siècles.
Sur lês doublures, une replique amoindrie du
plat extéricur, une dentclle en bordurc, et Ia
plus tranquille décoration mediano. Ni polychromies toutefois,ni appliques ctrangcres, non
plus qu'une aquarello originale surlc faux titre,
lê sujet ne lê comporte pás.
Et puis il y a lês ccuvres avec tare dont nous
parlions, de gracieuscs choscs cepcndant et qui
faiblissent sur un point; sur peu, sur três peu
souvent, un je ne sais quoi venu de 1'impression
première, une teintc maladroite du papier, dês
íleurons tires en couleur dans une ornemcntation noire, lês figures trop foncées pour lê
textc. Tout cê qui peut faire d\m livre soigné,
poli sur 1'onglc, une besogne manquée, et comme
on dit, mal d'aplomb. J'allais en nommcr une,
et non dês moindrcs, de cês années dernières,
mais il ne faut blesser pcrsonne, car ccux-là
seuls qui travaillent peuvent se tromper. C'est
affaire au bon scns de se garder cn pareil cas, et
de ne donner point un manteau de cour au bossu
Lagardère. Lês pcrfections de 1'habit trahiráient
cruellement lês mécomptes intérieurs; et toutes
lês fanfreluchcs acccntueraient, amplifieraient,

mettraient bien en vedette cê qu'une toilette
moyenne et timide cachcra à demi. Lês gens
du peuple ont une pittoresque manière de definir lês laiderons bienvètus, habillés en renard,
disent-üs, parce que Ia peau vaut mieux que Ia
bete! Lê plus grave ccucil du rclieur cst d'habiller un livre en renard.
Quant aux productions courantes, aux romans
anciens ou modernos, momo tires sur papier de
Hollande ou du Japon, n'est-ce point une étrange
exagération que de lês enchâsser de besognes
rares, de méditcr à leur intentionles emblèmes,
lês fcrs dentclós, lês doublures jolies? Une tclle
dépense d'imagination pour un texte malingre,
imprime en têtes de clous, butor et sauvage!
N'allez-vous pás traiter cn prince cê chiffon
gras, roulé sur lês machines rotativos, reproduit
par milliers, quand un veston propre lui siérait
si bien? Jc sais que vos fantaisies intercaleront
parmi lês feuillets dês dessins originaux commandés par vous, que vous tenterez une légitimation de cette ccuvrc bâtarde, que pour bien
peu vous Ia rendrcz supéricurc à sés compagnes. Mais, en dépit de votre bonne volonté, Ia
tache originelle persistera. La typographie rotu-
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rière offusquera lês luxos rapportés, et quand
sur lê tout lê maroquin brodc s'en viendra brocher par d'autrcs coquetteries encorc, 1'effet
produit será celui d'un reposoir d'apparencc superbe, dont 1'armature est formée de planches
brutos et mal jointes.
La qualité maitresse do Tamateur de reliures
est Ia temporisation. Los plus avises ont pour
patron Fabius Cunctator, lê rói dês traínards,
dont 1'histoirc nous décrit Ia physionomie. Un
livre baptisé trop tôt, sans lê stagc nécessaire
aux catéchumènes, est un livre condamné aux
maculatures, aux décharges; lês vignettes, pressées par lê baltage dês ouvriers, inscrivent dês
contre-éprcuves sur lê papier serpente qui lês
protege. Et puis, Tinspiration du maítre no s Lcommande pás, il peut tenir à se recueillir un
peu, devant que de prendre un parti définitif.
Étudicr lê moral du nouveau promu, suivre sés
progrcs dans Io monde, est cncore une manièrc
süre de ne pás s'égarer dans lê choix d'une
décoration definitivo. L'opinion se forme lentement dês ccuvres, elle participe dos remarques,
dês critiques ou dês engouements.Gombion d'ouvrages, salués à leur naissance dês épithctes lês
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plus flatteuses, ont un défaut de Ia cuirasse dont
on ne surprend lês faiblesses qu'à Ia longuo !
D'un autrc cote, 1'in.stallation provisoirc d'un
livre en observation, dans Ia bibliothcquc d'un
curicux três à cheval sur 1'aspect gcndral de son
trésor, pcut nuire à 1'cnscmble.
Dês artistes ont tourné Ia difficulté en imaginant dês cartonnages dont 1'adaptation facile
conserve aux brochures leur fraicheur première,
tout cn leur donnant au dchors 1'allure de personnes bicn vètues. Cctte chrysalide d'attente
n'a qu'un tort, celui de restcr parfois défmitive:
lê provisoire est chcz nous cc qui dure lê plus
longtemps. Mais, en tout ctat de cause, elle sauvegarde 1'honneur du candidat, cllc 1'aguerrit et
lê façonnc. Plus tard, il pourra, sans secousses
ni malaises, s'enfermer dans lê corsetplus résistant qu'on lui voudra donner; entre temps il
n'aura point rompu 1'équilibre dans Ia rangée,
à Ia façon dês bizets de nos ancienncs gardes
nationales.
Pour faire lin, comme disait Brantôme, et
nous arrêtcr une bonne fois en de si palpitantes
questions, nous voudrions formuler un resume
précis dês remarques precedentes. Qu'on nous
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pardonne cette intention dogmatique, un peu
déplacée en 1'espèce, rnais Ia confusion anticritique dcs procedes nous y pousse singulièrement.

matièrcs factices ou impropres à son service de
garde; 3° si sã décoration n'est pás graphiqucment homogène, et que 1'échelle d'un ornement
ne soit pás Ia môme pour tous lês autres; 4° si
elle n'est pás construitc et poussce à Ia main,
mais frappée au balancier.
Elle est critiquable : 1° si elle n'a pás, une fois
fermée, Ia courbc cn pince d'écrevisse qui abrite
1'ceuvre intérieure;2°si, faute de bonno couture,
elle s'ouvre mal à toute réquisition; 3° si, par
défaut de séchage, elle « godde » et tend à se
recroqueviller.
Elle devient un simple non-scns : si elle se
cherche dês modes inédits, tcls que cês fantaisies dites lês frères siamois, ou dcux ouvrages
sont accolés sur un platintcrmédiairc commun,
à Ia façon d'un dos-à-dos; si elle s'ouvre en
tabatière ; si elle s'affublc d'ombilics sans raison
d'être dans nos bibliothòques modcrnes.
Ceei dit, l'amateur ne devra se laisser surprendre par aucune idée toute faite; lês modes
banalisent, lorsqu'on lês suit à Ia lettrc. En cc
sens, Ia reliure à 1'emblème peut avoir sés inconvénients, et nc plaít guère qu'aux bibliophiles élógants. Ccux qui lisent n'ont souci de tant
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D'unc manicre générale, k rcliure doit s'inspircr du livre et non s'imposer à lui.
Elle se règle sur lês qualités intrinsèques de
1'ouvrage, tour à tour severo, légèrc ou simple,
suivant que lê texte lui en prcscrit 1'ordre, ou
lui en abandonne Ia facilite.
Ellc no pcut, quoi qu'il arrive, s'affublcr d'ornements opposós par nature à sã destination
spéciale. Elle est une garde plus oumoins riche,
mais jamais un joyau par elle-mème.
*
Sur lê fait de travaux purcment contemporains, elle no doit pás copier lês bcsognes
antérieures, à peine de perdre toute originalité
et de ne comptcr plus.
Lê véritablc amateur imposc sés idées au
relieur et ne consent pás à acheter de lui une
confection banale.
Toute reliure cst condamnablc : 1° si elle sa"criíie l'ouvrage à sés fantaisies et à sés caprices;
2° si elle n'cst pás de duréc, par 1'emploi de
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de coquctteries; qu'ils n'aient point honte de
leurs livres jansériistes, cê sont ceux qui demeurent.
« Que de choses dans un paroissicn! » s'écriait
Prosper Mériméc, et Dieu me pardonne! mói
qui viens de lês écrire, j'en suis aussi étonné
que lui.
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ceux à rejeter. La Reliure étant un costume doit suivre Ia mode du Livro
qu'elle rovêt, aussi bien, lês gravures medites qui accompagnent lê toxte
sont-ollos appoltíes à faire sensation et par lê gofit qui y domine et par
l'application de théories artistiques toutes nouvelles.
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61 à 100.
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Dans co travail, M. Ilenri Bouchot continue Ia série d'études entreprises
par lui sur Ia bibliophilie documentaire. Apres LÊS Ex-LiBRis, Lr.s LIVRES
MòDKRNBS A ACQUÉKIR, LA llELiuiitf, H passo en revue lês livres á figures
et lês livres à vignettes. La tlièse de 1'auteur est toute personnelle, elle
repose sur Tidóe que lês livres illustrés qui doivent ètre lê plus recherchés
sont préeisément ceux qui sont une émanation sincòre de Ia vie contemporainc, du milieu ou ils sont nés. Cot ouvrage de théoric est appuyé sur
dos faits, il est destine á préciser un nouveau critérium de philosophio
bibliophile.
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Une publication parisienne, véritable mercurialc du marche* dês livres,
ou sont notées toutos lês variations dês cours et dcstinóo ã donner avec
choix. lês renseignomcnts utiles pour tous céus. quiont dês intcírêts engagós
à Ia Bourse dês Livres, vient de paraítre sous lê titre de Petit Manuel du
Libraire et du llibliophile. La ródaction de cê rccueil qui comble uno
lacunc importante a ótó connée à notre collaborateur Gausseron.
(OCTAVE UZANNE. ) Lê Livre Moderne.
Notro confrere B.-II. Gausseron, ródacteur au Livre Moderne, viont do
commenccr une publication bi-mensuelle qui rendra lês meilleurs servíces
aux amatours, libraires, etc. C'est lê Petit Manuel du llibliophile. Co
manuel donne Ia valeur actuclle dos livres ancions ou modernos rccherchds; il forme un guido de Tacheteur redige avec goüt et compótence. Son
format portatif en rond en outre 1'usage três commode .Gutenberg-Journal.
Collectors of rare books will wclcorne tho " Manuel du Bibliophile et du
Libraire, " a periodical which is to be published fortnightly by M. Rouveyre, and which will, be partly devoted to a record of tho prices at
•which such volumes can bo obtained, só far as they aro ascertainablo
from tho sale of copies.
The Moming Post.
M. B.-II. Gausseron, \vhose bibliographical contributions to Lê Livre
Moderne will be familiar to many readers of the ACADEMY, hás conceived
th e idea of compiling a sort of French. u Book-Prices Current " — a priced
catalogue of recent l)ook-salcs in France. Tho mode of issuo is in fortnightly parts, at a subseription price of 16 francs for the year. Indexes of
both authors and titles are promised. The publishing address is 76, rue
de Seiiie, Paris. Now that Frcauh books com up for saio só frbquently
in London auction-rooms, M. Gausseron's, Manual may bo found useful by
English collectors. In the parts now before us we notice Dorafs Lês
Baiserfi, largo paper, 1130 fr. (Liv. st. 45); the " Fcrmiers Gcn6raux "
edition of La Fontaine, 050 f rs. (Liv, st. 20); the fifth edition of Montaigne,
385 frs. (Lív. st. 15). Cruikshank and Rowtandson soem to be in greater
demand, even in France, than Uavarni and Cham.
The Academy.
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En co temps d'informations precisos ot rápidos, notro Pctit Manuel du
Bibliophile et du Libraire, ou rion ri'ost omis do cê qui peut renseigner,
être utile et faire connaitre oxactement Ia valeur actuelle dês Livres, a
trouvé un accueil favorable aupròs dês Libraires, Amatours ou Bibliophiles.
Tous ceux que lê Livre interesse se sont cmpressós d'accorder leur appui
à une publication qui renferme en un format ôlégant, commodo à consultor,
lê signaloment dos ouvrages anciens ou modernos, rechcrches ot appréciés,
qui ont figurd dans lês derniòres ventos publiques, avcc 1'indication dos
prix qu'ils ont atteints. Lês services qu'un tel travail doit rendre sont de
nature à rdpondre ã tous lês besoins, sans que nous nous dópartions d'uno
brièyeté ntícessairo pour qu'il ait touto son utilitó pratique.
La jlibliagraphie Instmctive que nous publions est un véritable Ròpertoire ã 1'usage dês achetours de Beaux Livres et d'Editionsj Raros.
Elle noto avcc un soin scrupuleux tout cê qui est rechcrchó, tout co qui
m^rite de 1'ètre; en Ia coqsultant, lês doutos et lês hósitations disparaissent, on voit quelle est Ia bonne edition de chaquc ouvrage, on connaít sã
raretó absoluo ou relativo, son intórêt de curiositd, sã valeur vénale, avec
lês variations qu'y apportent lês circonstances et lês fluctuationsde lamode.
Nous ne donnons que lês indícations qui ne trompent pás; mais nous lês
donnons toutes. Ainsi, nous ne mentionnons pás los livres incomplets,

déchirós, macules, usos par Ic lavage ou mal reliós; par contre, nous no
laissons do cote aucun oxcmplaire parfait d'un Livre rare, ancion ou modernc, curieux ou prócicux, sans en donner lê prix d'adjudication, et en
signalant, s'il y a lieu, lês conditions particulières de cês exemplaires, qui
sont dês factcurs si puissants dans lê resultat dos ventos : tels, los papiers
de luxo, los rcliuros, Ics armoiries, los provenanccs, lesdédicaces ou autographos, lês dessins originaux, lês piòces ajoutóes, etc.
M. B.-H. Gausseron, lê ròdactcur de notre Valeur Actualle dês Livres
Andem ou Modsrnes, est bien connu dos bibliophiles, qui ont pu apprócier
sés connaissances spéciales, par lês travaux bibliographiques et littóraires
qu'il a publiós, et par sã collaboration au Livre et au Livre Moderne. Los
Amatours do Livres sont à Ia fois plus nombreux et plus experts qu'au
commencement de cê siôcle : cê n'est pás Ia quantité qu'ils recherchent
avant tout, mais bien Ia qualité. On a dos livres, dos boaux livres, d'admirables livres (commo disait lê rcgrettó bibliophile Jacob qui, tout en restant
de Ia vieillc école, no pouvait s'empêcher de constater et de comprendrc
1'évolution); mais on en a peu, et il est plus d'un dólicat qui ne voudrait
pás en grossir lê nombre indófiniment. On est arrivé à cê qu'on pourrait
appcler 1'apothóosc du Livre, tellement lês enthousiasmes s'exaltent en
même temps que lês délicatesses se raffinent.
De lá dês incertitudos, dês tâtonncmonts, dos inquiétudes; de lá aussi Ia
"necessite pour Ics amateurs lês plus subtils, commo pour lês libraires lês
plus experts, d'un rnanuel de toutes lês heures, en 1'exactitude duquel on
puisse se fier, d'une conflance absolue, parce quo cês conseils aussi bien
que lê choix dans Ia mise cn ceuvre dês rnatériaux ne sont autre chose que
1'exposó clair et précis dês faits.
Tel est lê caractère de notre publication, qui a pris placo parmi los
Conseillcrs du Bibliophile Ics plus précis, Ics plus exacts et lês plus autorisós. On y suit, sans déccption possible, Ia cote de Ia Bourse dês bonnes
valeurs bibliophilesques, et lês variations si diversos en co qui concerne Ic
Livre imprime ou manuscrit, lês estampes et lês rcliures.
En resume, à une òpoque comme Ia nôtrc, ou Ia valeur vénale dês beaux.
livres subit d'ótonnantes variations, il est de Ia plus grande utilitò de
pouvoir suivre cês incroyables cearts de prix, motives tour à tour par Ia
modo, Ia spdculation, Ia passion ou simplement Io caprice dês bibliophiles.
CTest ainsi qu'à quelques móis de distance, un mème ouvrage (parfois Ic
mênie exeinplaire!) subit une dépréciation ou une majoration surprenantes. Or,c'est un dos grands avantages que presente cê Petit Manual du
liibiiophile et du Libraire, de pouvoir rendre compte instantanément de Ia
valeur actuelle d'un ouvrage ancien ou moderno, recherchó et appróció,
valeur en Fexactitude de laquelle on peut se flor cVuno conflance absoluo.
Los prix mentionnés par tous lês nombreux guides ou manuels publiés
jusqu'à cê jour ríont plus aucune valeur, lês vendeurs ou acheteurs n'ont
plus à en tenir compte, et tous coux qui vendent ou achètent dês livres,
tous ceux qui eu possèdcnt, comprendront cê que notre publication pcut
rcndro de scrvices.
Ajoutons que lês 24 fascicules de Ia Bibliofjraphifi Instructivc formcnt,
chaquc année, deux volumes in-2-i idsus, format portofeuille; ausquels
sont jointes dês tables par Noms d'Autoars et par Titres d'0uvrages.
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