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À l’amiable

Rarissime publication tirée à un exemplaire et étirée à
quelques copies fotographiques, l’œuvre encyclopédique
et pédocyclique de Cornil Van Trater combine le De omni
re scibili et le Moyen de parvenir : sept chapitres, subsumés par une Revue de la Presse, démontrent le Caractère
objectif de l’idée de Dieu, enseignent les Chemins de l’honneur, dévoilent Tous les secrets de la femme, et quibusdam
aliis. Entièrement constitué de coupures, artistement déposées sur papier de haute bibliophilie (partie Canson,
partie Baccalauréat), cet assemblage de titres, publicités,
prières et autres exhortations peut être considéré comme
un jeu « surréaliste » et un premier exercice OuLiPien.
On peut aussi y retrouver les goûts et les couleurs, les
coups et les douleurs - l’Ordre du monde, les Fils de Cham
et la Gloire du Pagne - et les amitiés discrètes – quelques
Poêmes paginaux et quelques photos réelles ou factices –
de son maître d’œuvre, Emmanuel Peillet.
En pleine guerre mondiale, tout en corrigeant des copies et en déplorant son ami Philippe Merlen, l’auteur,
à l’abri d’une pensée inédite de Pascal (« l’absence de
mauvais goût mène à l’insipide »), illustre le principe de
l’équivalence défini par Julien Torma et réalise ainsi un
authentique ...
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6 exemplaires de luxe enrichi & augmenté numérotés de I à VI, contenant 3 documents absolument inédits
sur À l’amiable et les 2 variantes onomastiques, photographiques, en plus des tirages de l’exemplaire enrichi
13 exemplaires de luxe enrichi numérotés de VII à XIX contenant 5 tirages fotographiques des photos du livre
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